
INFOS ! 
ACTUALITÉS 

Interbev Grand Est reçoit la Région Grand Est au Salon 

International de l’Agriculture  

Le 27 février 
dernier, avant 
même l’ouverture 
officielle au public 
du salon et le 
démarrage de la 
journée du Grand 
Est, une délégation 
composée du 

président de Région Jean Rottner, des vices présidents Philippe Mangin et 
Pascale Gaillot, des conseillers en charge de l’agriculture et des principaux 
représentants professionnels a été reçue sur le stand d’Interbev par le 
président d’Interbev Grand Est, Xavier Lerond. Après une visite studieuse 
des différents pôles de ce stand (démonstration de découpe, jeunesse, film 
décrivant la filière, etc.), tous se sont retrouvés autour d’un bon morceau 
de viande (ou d’une tête de veau pour les plus matinaux) pour échanger sur 
l’avenir de l’élevage et de la viande en Région. Cette réunion a été l’occasion 
pour Interbev Grand Est de réaffirmer sa volonté de travailler, notamment 
sur l’approvisionnement en viande régionale dans le circuit de la 
restauration hors domicile, mais également sur la mise en avant des 
productions régionales via ses marques collectives (Les éleveurs de 
Champagne Ardenne et Viande du Terroir Lorrain), vision totalement 
partagée par la Région Grand Est qui a d’ores et déjà inscrit ces actions dans 
le contrat de filière à mettre en œuvre 2018. Le travail ne fait donc que 
commencer…. 

 
Conseil d’administration d’Interbev Grand Est conscient 
de l’évolution de la demande sociétale 
 
A l’occasion du dernier Conseil d’administration, les acteurs de la filière ont 
eu l’occasion d’échanger avec Caroline Guinot, en charge des enjeux 
sociétaux à Interbev et du pacte pour un engagement sociétal (voir ci-
contre). De l’aveu même de cette experte, le Grand Est possède déjà une 
très grande sensibilité sur le sujet et dispose de nombreux éléments 
étayés… Reste à les faire connaître… C’est pourquoi le Conseil a décidé 
notamment, de mettre en œuvre un échange avec les parties prenantes 
locales (ONG environnementale et bien-être animal) de manière à faire 
connaître les bonnes pratiques du Grand Est : élevages chartés (CBPE), 86% 
des animaux abattus à J ou J+1 après leur départ de l’exploitation, des 
mesures prises en abattoir pour vérifier la protection animale, etc. 
Professionnels, n’hésitez donc pas à contacter Interbev Grand Est pour tout 
besoin d’argumentaire sur le sujet. 

+ d’infos ? � Contactez INTERBEV Grand Est ℡ 03 83 96 68 04  

� accueil@interbevgrandest.fr 

 
[REGLEMENTATION / ACCORDS] 

 
 

 

���� Les inspections vétérinaires à l’abattoir 
 

LA PRESENTATION DE CHAQUE ANIMAL A L’IAM 

L’exploitant d’abattoir ne peut introduire des animaux sur la 
chaîne sans les avoir soumis à l’Inspection Ante Mortem (IAM), 
inspection réalisée par les services vétérinaires de la DD(CS)PP. 
Une procédure qui permet d’apporter la preuve que tous les 

animaux ont été vus en IAM avant leur abattage et d'enregistrer 
la décision du service d'inspection à l'issue de cette IAM. La 
validation peut se traduire par un visa du document de traçabilité 
(par animal ou par lot d’animaux), par un visa sur un registre 
commun d’entrées des animaux, par un enregistrement 
informatique de la décision de l'inspecteur sur le système 
informatique de l'exploitant. Lors de cette inspection, le 

vétérinaire officiel observe notamment l’aspect général de 

l’animal en lien avec la sécurité sanitaire des aliments et la 

protection animale (boiterie, abcès, propreté, etc.). Ses 
observations s’appuient sur le premier tri réalisé par les 
opérateurs de bouverie (contrôle de traçabilité, etc.) et 
entraînent une décision qui peut être l’abattage, l’abattage sous 
conditions (passage en fin de chaîne, Inspection Post Mortem 
renforcée, etc.) ou l’euthanasie. 
 
LA PRESENTATION DE CHAQUE CARCASSE A L’IPM 

Une fois introduite sur la chaîne d’abattage, la carcasse fait l’objet 

de multiples observations, tant du point de vue du respect de la 

protection animale (vérification des signes d’inconscience) que 

de celui de la sécurité sanitaire (précautions lors de la parfente, 
de la dépouille, gestion des souillures, etc.). Les services 
vétérinaires, à plusieurs points de la chaîne, réalisent l’Inspection 
Post Mortem (IPM) des abats et de chaque carcasse 
correspondante. Aiguillés par les informations transmises via 
l’Information sur la Chaîne Alimentaire (ICA), sur l’ASDA par les 
éleveurs, forts des remarques et observations de l’IAM, les 
services vétérinaires exécutent une analyse minutieuse (avec 
parfois des incisions au couteau de certains organes) pour 
détecter toute anomalie qui aurait un impact négatif sur la 
consommation humaine. C’est à l’issue de cette IPM qu’est 

apposée la marque de salubrité (FR XX-XXX-XXX CE) qui valide la 
mise en circulation de la viande dans les différents circuits de 
distribution. Dans les cas où l’IPM est dite défavorable, les 
services vétérinaires peuvent placer la carcasse en consigne, 
permettant de croiser plusieurs avis vétérinaires et ainsi décider, 
avec un décalage de quelques heures, de sa réintroduction dans 

le circuit de consommation ou de la réalisation du parage de la 

zone à problème (saisie partielle) ou, dans les cas extrêmes, de 
la saisie totale (pour destruction via les circuits d’équarrissage). 
 

+ d’infos ? � Contactez INTERBEV Grand Est 
℡ 03 83 96 68 04 � accueil@interbevgrandest.fr 
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La Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage lorraine (CBPE) 
reprise par Interbev Grand Est 
 

Démarche fédératrice et 
structurante, la CBPE est le socle 
commun des cahiers des charges 
qualité de nos démarches régionales 

VDTL Origine, VDTL Sélection et Eleveurs de Champagne-Ardenne. Ainsi, 
dans cette logique et suite à la dissolution du GIE Lorraine Elevage, 
INTERBEV GRAND EST reprend la gestion de la CBPE pour la Lorraine.  
Nouveau : vous avez la possibilité, dès à pésent, de consulter votre statut 
CBPE ainsi que de télécharger directement votre attestation d’adhésion sur 
www.interbevgrandest.fr 
 
Exercice de classement vif/carcasse pour les éleveurs 
UNEBIO 
 

 
A la demande d’UNEBIO, Normabev et Interbev Grand Est ont mis en place 
une formation Pesée Classement Marquage pour les éleveurs bio du Grand 
Est. Une dizaine d’éleveurs s’est donc essayée aux classements 
(conformation au tiers de classe, état d’engraissement, propreté) et à 
l’évaluation du poids de carcasse de 13 bovins sur pied dans les bouveries 
et de leur carcasse. Chacun a pu ainsi estimer et se confronter avec ses 
collègues ; un exercice toujours intéressant et source de nombreux 
échanges entre les participants. En guise de conclusion, une nouvelle fois, 
cette journée a démontré que « seul, le classificateur de l’abattoir est le plus 
fiable car il est placé dans des conditions optimales d’observation et surtout 
il n’a pas d’intérêt commercial car il ne connaît ni le propriétaire, ni la 
destination des carcasses qu’il voit passer ». Cette formation a également 
été l’occasion d’échanger en salle sur les principaux accords 
interprofessionnels (dépréciation commerciale suite à une saisie, 
réclamation de PCM, etc). 
 
Présence d’Interbev Grand Est à la Foire de Bayon 

Plus d’une 100aine de personnes se sont rendues à la 
traditionnelle vente aux enchères de la Foire de Bayon le 
jeudi 1er mars, malgré une météo glaciale, afin de venir 
découvrir les animaux mis à la vente. Interbev Grand Est 
était présente à ce concours d’animaux de boucherie 
pour faire déguster de la Viande du Terroir Lorrain à la 
plancha, répondre aux questions des personnes 

présentes et promouvoir l’évènement Les Rencontres Made in Viande. Dans 
la bonne humeur, cette matinée s’est achevée par un déjeuner organisé par 
l’APAL. 

AGENDA / PARTENARIAT INTERBEV GRAND 
EST 

 

 

 
 

 DU 18 MARS 2018 AU 21 MARS 2018 
CONCOURS DE LA MEILLEURE CÔTE DE BŒUF 

SALON PROFESSIONNEL EGAST STRASBOURG PARC EXPO (67) 
 

31 MARS 2018 
JA’S DAY FERME EN VILLE 

MUHLOUSE (68) 
 

DU 31 MAI 2018 AU 06 JUIN 2018  
MADE IN VIANDE 

 
PAROLE AUX FAMILLES 

 
 
 
NOUS, ACTEURS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DE L’ÉLEVAGE 
ET DES VIANDES, NOUS ENGAGEONS COLLECTIVEMENT À 
PRODUIRE UNE VIANDE DE QUALITÉ, RESPONSABLE, 
SAINE ET DURABLE. 
 
En nous fédérant autour de notre PACTE pour un 
Engagement Sociétal, nous travaillons collectivement à la 
réduction de l’empreinte environnementale de nos 
activités, au renforcement de la protection des animaux 
tout au long de leur cycle de vie, à la montée en gamme de 
nos viandes, dans le respect des hommes et des femmes 
investis chaque jour dans la filière. Fiers de nos métiers, de 
nos territoires vivants et fiers de nourrir nos concitoyens, 
nous sommes les moteurs du changement vers une 
alimentation et un monde plus durables. Nous nous y 
engageons, dans un esprit d’ouverture, de concertation et 
de dialogue. 
 

 
  
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-
engagement-societal/le-manifeste/ 
 
 
 


