
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SOMMET DE L’ÉLEVAGE - DU 5 AU 8 OCTOBRE 2021

INTERBEV, l’Interprofession Elevage et Viande, entourée 
de 5 de ses Comités Régionaux1 et de NORMABEV, donne 
rendez-vous aux professionnels lors de la prochaine  
édition du Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand du  
5 au 8 octobre 2021.

Les visiteurs retrouveront d’une part, le nouveau stand de 
l’Interprofession « UNE FILIÈRE ENGAGÉE, RESPONSABLE 
ET DURABLE», aux couleurs de sa démarche de responsabilité 
sociétale « Aimez la viande, mangez-en mieux. », entièrement 
dédié à l’information des professionnels de la filière et d’autre part, celui d’INN’OVIN, consacré à la 
production ovine, au métier d’éleveur et à la valorisation des outils destinés à aider et encourager la 
jeune génération à rejoindre les professionnels du secteur.

Comme chaque année, les visiteurs pourront s’informer sur les accords interprofessionnels qui régissent 
l’activité de la filière élevage et viande et bénéficier d’un accès direct à leurs données d’abattage et de 
saisie. Des démonstrations d’une machine à classer les carcasses de gros bovins sont aussi proposées 
pour expliquer son fonctionnement et son utilité. 

À découvrir lors de cette édition

• L’ENGAGEMENT DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE ET VIANDE POUR LE « MANGER MIEUX »

Afin d’apporter une réponse globale aux attentes de la société sur les bonnes pratiques de  
production et de consommation de la viande, la filière Elevage et Viande s’est engagée depuis  
2017 dans une démarche de responsabilité sociétale “Aimez la viande, mangez-en mieux.”  
encadrée par la norme ISO 26000. Elle déploie une démarche de progrès continue sur les axes  
de l’environnement, de la protection des animaux, de la juste rémunération des acteurs de la filière  
et d’une alimentation saine, équilibrée et durable. Cette démarche est de nouveau labellisée en 2021  
« Engagée RSE » de niveau 3 sur 4 (niveau « confirmé ») par AFNOR Certification.  

Pour concrétiser ce pacte sociétal auprès des consommateurs, la filière  
bovine a fait le choix dans son plan de filière de développer les Viandes  
de Bœuf Label Rouge, qui certifient une qualité organoleptique et des  
considérations sociétales élevées. L’objectif est de proposer aux consomma-
teurs une viande qui réponde à leurs attentes tout en garantissant une juste  
rémunération des acteurs qui la produisent grâce à la contractualisation rendue 
obligatoire en Label Rouge, avec la prise en compte d’indicateurs de coût de 
production dans la détermination du prix.

La filière Élevage et Viande retrouve ses professionnels sur le nouveau stand  
INTERBEV « UNE FILIÈRE ENGAGÉE, RESPONSABLE ET DURABLE » 

1 Comités Régionaux INTERBEV d’Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie

Stand INTERBEV Hall 3 – Allée B – stand B4 
Stand INN’OVIN -  Hall 5



Les Viandes de Bœuf Label Rouge, c’est la garantie 
d’une viande de qualité supérieure, grâce à des 
engagements responsables et durables  : 

• Une qualité gustative supérieure obtenue, entre 
autres, grâce à la maturation

• Des animaux élevés en troupeau, constitué d’un 
groupe de vaches avec leurs petits. 

• Des élevages de type familial

• Des cycles de vie naturels sont respectés 

• Des vaches nourries majoritairement à l’herbe
 
• Une alimentation des animaux produite à 80% 
minimum sur la ferme, sans OGM et huile de palme 

•Une rémunération plus juste pour les éleveurs 
grâce à la contractualisation

Quelques chiffres clés : 

o A date, 16 430  éleveurs habilités Label Rouge 
toutes races et tous territoires confondus.
o En 2020, les volumes vendus en Label Rouge 
ont augmenté de + 13 % par rapport à 2019,  
et la même progression est constatée sur le  
1er semestre 2021.
o Plus de 450 nouveaux points de vente GMS et 
artisans bouchers ont rejoint la démarche depuis 
début 2020 (soit un total à date de près de 2 000 
magasins engagés).
 o L’objectif fixé par la filière bovine : atteindre 
40 % de l’offre en Viandes de Bœuf Label Rouge. 

Retrouvez la conférence « Concilier économie 
et sociétal en viande bovine, l’engagement de 
toute une filière » organisée par la Commission  
Enjeux Sociétaux et INTERBEV Bovins :
Mercredi 6 octobre 2021 de 10h à 12h - Centre de 
conférences - Salle 1
Des témoignages de professionnels engagés et 
des échanges avec la salle viendront illustrer la 
présentation des travaux de la filière.

• LA LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE GRÂCE À LA PRÉPARATION SANITAIRE DES BROUTARDS 
DESTINÉS À L’ENGRAISSEMENT  

Dans le cadre de ses plans de filière élaborés fin 2017 lors des Etats Généraux 
de l’Alimentation, INTERBEV s’est fixée notamment pour ambition de lutter 
contre l’antibiorésistance en limitant l’usage des antibiotiques en élevage. 
C’est pour y répondre qu’INTERBEV Bovins a conçu un nouveau cahier 
des charges interprofessionnel sur la « préparation sanitaire des broutards », 
s’appliquant aux bovins allaitants mâles et femelles vendus en vifs et 
destinés à l’engraissement en France ou à l’export. Ce cahier des charges 
a pour objectif de favoriser le développement de pratiques de préparation 
des broutards pour l’engraissement, à commencer par la vaccination contre 
les principaux agents infectieux respiratoires rencontrés en engraissement. 
Il s’inscrit pleinement dans la stratégie préventive du plan gouvernemental 
Ecoantibio 2.

Il offre aux opérateurs de la filière bovine qui choisissent de s’y engager, un cadre interprofessionnel 
garantissant un niveau supérieur de préparation sanitaire des bovins destinés à l’engraissement et 
contribue ainsi à l’amélioration continue de la qualité des broutards français. Véritable démarche  
« gagnant-gagnant », ce cadre interprofessionnel garantit à l’engraisseur une préparation de  
qualité pour améliorer les performances en début d’engraissement et sécurise l’éleveur naisseur par  
le paiement d’un coût de préparation pour les broutards commandés. 
 
Ce cahier des charges s’adresse à un vaste marché aussi bien en France qu’à l’étranger. En effet,  
tous les ans, plus d’1 million de broutards français sont commercialisés, 1/3 sont vendus à des  
engraisseurs français, les 2/3 restant sont exportés, principalement en Italie. 

Plus d’informations disponibles sur le cahier des charges « Préparation sanitaire des broutards » 
ainsi que les fiches de bonnes pratiques dédiées à la démarche, sur le stand INTERBEV « Une filière 
engagée, responsable et durable. » 



A propos d’INTERBEV
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative 
des organisations représentatives de la filière française de l’élevage et des viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de 
qualité et identifiés tout au long de la filière. Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités 
artisanales, industrielles et commerciales de ce secteur, qui constitue l’une des premières activités économiques 
de notre territoire. Afin de mieux intégrer les attentes de la société, les professionnels de cette filière se sont  
rassemblés autour d’une démarche de responsabilité sociétale, le « Pacte sociétal », qui vise à mieux répondre  
collectivement aux enjeux en matière d’environnement, de protection animale, de juste rémunération des acteurs 
de la filière et d’attractivité de ses métiers au service d’une alimentation raisonnée et de qualité. En 2021,  
INTERBEV reçoit à nouveau le label AFNOR « ENGAGÉ RSE DE NIVEAU 3 SUR 4 » pour sa démarche collective 
de responsabilité sociétale. Aujourd’hui, cette démarche qui engage la filière dans la promesse responsable et 
durable « Aimez la viande, mangez-en mieux. », est portée par une campagne de communication collective du 
même nom, signée « Naturellement Flexitariens. »

CONTACTS PRESSE INTERBEV
Cécile Lardillon • c.lardillon@interbev.fr • 06 40 36 56 34

Enza Leblanc • e.leblanc@interbev.fr • 06 76 66 21 95

• LES TRAVAUX D’INTERBEV CONCERNANT L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL DES PRODUITS

Dans le cadre de l’expérimentation prévue par la loi AGEC et après plusieurs 
mois de travail avec ses partenaires techniques et scientifiques, le cabinet 
de conseil EVEA, l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique) 
et l’IDELE (Institut de l’élevage), INTERBEV a rendu le 1er juillet 2021 à 
l’ADEME, son « Rapport d’expérimentation d’un affichage environnemental 
pour la filière des viandes rouges ». L’objectif des travaux : participer à 
la construction d’un « score environnemental officiel » en proposant une 
méthode de notation alternative à l’ACV seule, prenant en compte les 
impacts positifs des systèmes d’élevage herbagers autonomes et pâturants 
et répondant aux attentes des consommateurs comme aux préoccupations 
des ONG. Alors que les résultats de l’ITAB démontrent les biais de l’ACV 
et les lacunes d’Agribalyse et que nos travaux respectifs convergent vers 
la faisabilité d’un affichage plus juste, INTERBEV a demandé aux pouvoirs 
publics de prolonger et d’approfondir les travaux pour aboutir à une base 
de données environnementales corrigée et complète ainsi qu’à un score 
environnemental officiel et fiable, plutôt qu’un affichage environnemental 
erroné basé principalement sur l’ACV.
 

a f f i c h a g e  e n v i r o n n e m e n t a l 

Ne laissons pas 
un mauvais calcul ruiner 

une belle idée.

Viande issue d’un élevage industriel de type 

feedlot américain ou viande française issue d’un 

élevage herbager ? 

Si l’on suit un système de notation environnementale 

fondé sur la seule Analyse du Cycle de Vie,  

c’est l’élevage industriel qui serait le mieux noté  

en termes d’impact environnemental ! 

En effet, cette méthode qui rapporte les impacts au kilo d’aliment 

produit défavorise par définition les modes d’élevage extensifs, dont les 

cycles de vie sont plus longs, alors même qu’ils apportent de nombreux 

bénéfices en valorisant les prairies.

Nous, acteurs de la filière Elevage et Viande, alertons sur les 

incohérences et les risques majeurs liés à cette méthodologie, si elle 

devait être utilisée dans le cadre du projet d’affichage environnemental. 

Aujourd’hui, nous nous engageons pour défendre le droit à 

une information environnementale des citoyens, qui soit fiable et 

pertinente, afin qu’ils puissent choisir en toute connaissance de cause. 

C’est pourquoi nous proposons, en partenariat avec des organismes 

scientifiques, une solution alternative à la seule méthodologie ACV. Cette 

solution prendra en compte l’ensemble des impacts environnementaux 

de la viande, impacts négatifs mais aussi positifs, et en particulier les 

services essentiels rendus par l’élevage en matière de biodiversité,  

de stockage du carbone et d’entretien des paysages. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur interbev.fr
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• LA VALORISATION DU MÉTIER D’ÉLEVEUR OVIN SUR LE STAND INN’OVIN

Le programme Inn’Ovin est un dispositif mis en place par la 
filière ovine pour favoriser l’installation d’éleveurs ovins tout 
en leur permettant d’accroitre leurs performances techniques, 
économiques et environnementales. Sur le stand de la filière 
(Hall 5), animateurs, techniciens et éleveurs présentent ce  
dispositif et ses nombreux outils dédiés à la production ovine. 
L’occasion de témoigner de leurs expériences autour de  
projets d’installation, de la valorisation d’outils de conseil et de leur métier. 

En exclusivité, le nouvel outil de bergerie 3D est proposé en test au public. Il s’agit d’une application 
web permettant aux éleveurs ovins d’optimiser l’agencement de leur bergerie grâce à la réalité virtuelle. 

En plus de ces différentes animations, des Ovinpiades Découvertes sont organisées pour permettre 
aux élèves d’établissements agricoles et porteurs de projets d’échanger avec des conseillers et des 
éleveurs sur des thèmes précis, relatifs à l’installation.  

Retrouvez la conférence de présentation du programme Green Sheep destiné à réduire les gaz  
à effet de serre de la filière ovine jeudi 7 octobre de 11h à 11h45 – salle 3. 
 



Les rendez-vous à ne pas 
manquer
• MARDI 5 OCTOBRE 
Amphithéâtre du Sommet de l’Élevage
14h30 à 15h30 : L’élevage au cœur du projet européen
Par ses multiples dimensions, l’élevage est en effet au 
croisement de nombreuses politiques européennes. 
A moins de trois mois de la Présidence Française 
de l’Union européenne (un évènement politique qui 
n’arrive que tous les 14 ans), le Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, Julien Denormandie et plusieurs 
personnalités expertes de l’UE, parmi lesquels Pascal 
Lamy (ancien Commissaire européen, ancien Directeur 
général de l’OMC), Sabine Thillaye (Présidente de la 
Commission des Affaires européennes de l’Assemblée 
Nationale), Irène Tolleret et Jérémy Decerle (Députés 
européens), répondront aux questions du public, 
sur l’ensemble des thématiques européennes liées 
au secteur de l’élevage (politiques agricoles mais 
aussi commerciales, environnementales, territoriales, 
sociales, …). 

Centre de conférences - Salle 1 C
17h à 18h : Quoi de neuf en santé des Jeunes Bovins ?
Cette conférence animée par l’Institut de l’Elevage 
s’articulera autour de trois thématiques en lien avec 
la santé des jeunes bovins : les maladies respiratoires, 
la dermatite digitée (boiteries) et le Projet BeBoP 
(développement de méthodologies d’évaluation du 
bien-être des taurillons en parc d’engraissement).
La partie sur les maladies respiratoires sera consacrée 
à la mise en place d’un observatoire sur l’utilisation 
d’usage des antibiotiques en atelier d’engraissement, 
et sur les différentes solutions de prévention : 
préparation sanitaire, réorganisation de la filière 
(moins de transports, de rassemblements), utilisation 
de phéromones, utilisation d’huiles essentielles.

• MERCREDI 6 OCTOBRE 
Centre de conférences - Salle 1
10h à 12h : Concilier économie et sociétal en viande 
bovine : L’engagement de toute une filière
Afin d’apporter une réponse globale aux attentes de 
la société sur les bonnes pratiques de production 
et de consommation de la viande, la filière élevage 
et viande s’est engagée dans une démarche de 
responsabilité sociétale : le Pacte Sociétal. Elle déploie 
ainsi une démarche de progrès continue sur les axes 
de l’environnement, de la protection des animaux, de 
la juste rémunération des acteurs de la filière et d’une 
alimentation saine équilibrée et durable.
Pour concrétiser ce Pacte Sociétal auprès des 
consommateurs, la filière bovine a fait le choix dans 
son plan de filière de développer les Viandes de Bœuf 
Label Rouge, qui certifient une qualité organoleptique 
et des considérations sociétales élevées. L’objectif 
est de proposer aux consommateurs une viande 
qui réponde à leurs différentes attentes tout en 
garantissant une juste rémunération des acteurs qui 
la produisent. 
Des témoignages de professionnels engagés et 
des échanges avec la salle viendront illustrer la 
présentation des travaux de la filière lors de cette 
conférence, organisée par la Commission Enjeux 
Sociétaux et la Section bovine d’INTERBEV.

• JEUDI 7 OCTOBRE 
Centre de conférences - Salle 3
10h à 10h45 : LIFE BEEF CARBON : les leviers de 
réduction de l’empreinte carbone en bovins viande
Cette conférence est organisée par l’Institut de 
l’Elevage sur le programme européen LIFE BEEF 
CARBON qui vise à réduire de 15% en 10 ans l’empreinte 
carbone de la production de viande bovine. En 
France, ce dernier a permis le déploiement d’un 
diagnostic environnemental (CAP’2ER), aujourd’hui 
diffusé dans 4330 fermes produisant de la viande 
bovine et en cours d’adoption par les exploitations 
ovines et caprines. 170 exploitations innovantes ont 
d’ores et déjà réduit leurs émissions de gaz à effet de 
serre, en améliorant leurs performances techniques, 
en augmentant leur autonomie alimentaire ou encore 
en stockant plus de carbone par la valorisation des 
prairies.

Centre de conférences - Salle 3
11h à 11h45 : Lancement du programme européen 
LIFE GREEN Sheep : Déploiement d’une 
démarche bas carbone et durable en élevage ovin
Cette conférence, animée par l’Institut de l’Elevage 
est l’occasion de présenter le programme européen 
LIFE Green Sheep, qui vise à réduire l’empreinte 
carbone de 12% d’ici 10 ans. En France, ce programme, 
réalisé en partenariat avec INTERBEV Ovins, se 
traduit par les déploiements d’un observatoire de 
885 fermes impliquées dans une démarche bas 
carbone et d’un réseau de 211 fermes innovantes à 
faible impact carbone. Ce programme s’achèvera 
avec le développement d’un nouveau diagnostic 
environnemental, CAP’2ER niveau 2. 

Centre de conférences - Salle 3
13h30 à 14h30 : Nouvelle version de la méthode 
Carbon Agri pour la valorisation carbone  
Mise au point par les filières lait et viande et l’Institut 
de l’Elevage, cette méthode vise à comptabiliser 
précisément les réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre et l’augmentation du stockage de 
carbone dans les fermes d’élevage. S’appuyant sur 
l’outil de diagnostic CAP’2ER, la méthode Carbon 
Agri permet de certifier ces réductions d’émissions 
et de les valoriser financièrement. Entreprises et 
collectivités peuvent acheter des “crédits carbone” 
pour compenser leurs propres émissions, tout en 
soutenant l’engagement des éleveurs en faveur 
de l’environnement. Fin 2019, cette méthode a été 
reconnue par le Ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, qui lui a attribué le Label bas-carbone.

Ring Ovins
13h30 à 14h : Construire des filières et 
des productions pérennes en ovins bio 
A l’occasion de l’opération Agneau Bio d’automne, 
la filière ovine bio fera un état des lieux du marché 
français ovin bio, avec un témoignage d’éleveur 
d’agneau bio. En 2020, 2 280 fermes ovines bio et 
en conversion ont été comptabilisées sur le territoire 
agricole français et 2060 tonnes de viande ovine 
bio ont été commercialisées (+11 % vs 2019)1. Cette 
mini-conférence sera suivie d’une dégustation 
de viande d’agneau bio sur le stand Inn’Ovin. 
1 Sources : Agence Bio et Observatoire des Viandes Bio


