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I. La communication de l’Interprofession 
 
Dans ces périodes de remise en question de la consommation de viande, la communication devient 
un axe majeur de la stratégie interprofessionnelle. Sans dénigrer ses agresseurs mais en réaffirmant 
ses vérités, les filières de l’élevage ruminant et équins s’organisent pour mettre en valeur leurs 
métiers, leur savoir-faire et leurs produits. Sous différentes formes : institutionnelle, informative 
ou promotionnelle, elle s’adresse à plusieurs cibles identifiées : les élus, l’administration, les 
prescripteurs d’opinion, le grand public, les scolaires et les consommateurs. L’objectif de la filière 
est de faire reconnaître ses valeurs et réaffirmer sa volonté de répondre à l‘ensemble des attentes 
sociétales conformes à son éthique. 
Le programme de communication régional a été conduit conformément aux orientations définies 
par notre comité et selon la note de cadrage d’INTERBEV. 

1. Communication institutionnelle 
 
 Cette communication vise à consolider le rôle de l’Interprofession, à valoriser son image et son 
action quotidienne et à améliorer la mutualisation des moyens qu’elle met en œuvre. Les outils de 
communication développés en interne optimisent le partage de l’information avec les organisations 
nationales, les partenaires régionaux, départementaux et locaux de l’interprofession, le conseil 
d’administration.  

 

 La newsletter Nationale 
 

La newsletter Interbev Infos relate les sujets d’actualité de 
l’interprofession nationale, exprime les positions 
interprofessionnelles pour l’ensemble des sujets en lien avec ses 
objets. Cette parution mensuelle est relayée, par mail, à 
l’ensemble des partenaires. Les comités régionaux d’Interbev 
disposent d’un espace spécifique pour illustrer leurs actions de 
terrain. 
 

Interbev PACA-Corse y contribue très régulièrement avec une à deux  publications quasiment 
tous les mois. L’ensemble des billets transmis n’étant pas systématiquement repris par le National, 
une réflexion s’est enclenchée pour développer une newsletter régionale en 2018.  

 

 Le site Internet 
 

Destiné à la fois aux consommateurs, aux professionnels, aux acteurs de la RHD et aux enseignants, 
le site Internet du Comité Régional, http://interbevpacacorse.normabev.fr, renforce la visibilité de 
l’Interprofession Régionale sur la toile et contribue à l’information de tous.  

 

http://interbevpacacorse.normabev.fr/
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En relai avec le site d’information 
www.La_Viande.fr d’Interbev, les 
internautes retrouvent des informations 
sur l’élevage et les évènements de la région 
Sud et ses métiers grâce à un descriptif 
complet de tous les maillons constitutifs de 
notre filière.  
 
Le site ayant vu le jour fin 2017, ce dernier a pour objectif de prendre de l’ampleur en 2018 en 
intégrant de nouvelles fonctionnalités et des informations supplémentaires : chiffres clés, accords 
interprofessionnels, l’atlas régional, RHD, enseignants... Il remplace désormais le site www.evise.fr 
ancien site régional en partenariat avec la Maison Régionale de l’Elevage. 
 
Tous les mois, le site s’actualise via la rubrique Publications où sont accessibles, en téléchargement 
gratuit, les données mensuelles régionales d’abattage et l’observatoire économique mensuel. 
Régulièrement, le volet Actualités du site met en avant les actions de communication à venir, les 
actualités importantes ou les documents récemment mis à disposition. 
 

Depuis son ouverture au grand public début 2018, le site cumule de belles audiences en seulement 3 mois : 
(du 8 janvier 2018 au 8 mars 2018) 
1 636 visites (dont 1 038 visiteurs différents) 

Plus de 6.900 pages vues 

Rubriques les plus consultées : les rubriques de consultation des données d’abattage et l’Agenda. 

 
Enfin, ce site reste plus que jamais opérationnel et accessible aux 
éleveurs afin qu’ils consultent leurs données d’abattage via une 
interface personnelle en cliquant sur l’encart « Vos données 
d’abattage ». 

 

 Les réseaux sociaux 
 

Interbev PACA-Corse est présent et actif sur les réseaux sociaux, afin de relayer les informations en 
lien avec la filière et de médiatiser nos actions.  

 
Les followers peuvent suivre nos actualités sur le compte Twitter 
@interbev_PACA 
 

A raison d’1 ou 2 tweets minimum en 
moyenne par semaine, celui-ci observe 
une belle progression avec 282 
abonnés, s’intéressant de près au fil 
des actions interprofessionnelles, 
contre 146 l’an dernier. 

  
 
 
 
 

http://www.la_viande.fr/
http://www.evise.fr/
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 Les abonnés peuvent aimer 
la page professionnelle 
Interbev Paca-Corse  avec le 

raccourci @laviandepacacorse 
 
L’interprofession est très active sur Facebook et 
relaie les actions des syndicats et partenaires 
régionaux, de l’Interprofession nationale ainsi que les évènements relatifs à la filière.  
 

Créée courant 2017, cette page a déjà réussi à attirer 197 mentions « j’aime » en 2017 (225 début 
2018) pour une communauté qui est restreinte dans notre région. Ce nombre de mentions 
« j’aime» assure une portée de visibilité de la page et des articles pouvant aller jusqu’à plusieurs 
milliers de personnes.  

 
Afin de professionnaliser cette présence sur les réseaux sociaux, 1 formation a été organisée pour 
les acteurs de la filière par le comité régional en 2017. Les professionnels découvrent et se forment 
à la pratique des réseaux sociaux. Ils sont invités à prendre la parole sur Facebook ou Twitter, à 
poster des photos, vidéos ou commentaires. L’objectif est de faire découvrir ces outils et de s’initier 
à leur utilisation pour maitriser ces nouvelles méthodes de communication, afin de valoriser les 
métiers, de promouvoir les événements organisés chez eux et montrer leurs actes quotidiens 
comme les naissances, l’alimentation, les semis, la récolte des fourrages. 
 

 Infographies Environnement / Bien-être animal / Nutrition 
 

Pour rétablir ses vérités auprès d’un large public, Interbev National a créé un ensemble 
d’infographies ‘Enjeux Sociétaux’. Celles-ci permettent, par des messages simples et percutants, de 
répondre aux idées reçues et de donner des repères chiffrés sur l’élevage, la consommation de 
viande, l’environnement ou encore le bien-être animal. Elles sont utilisées par notre comité et 
régulièrement relayées par divers moyens de communication. 
 
 
 

 Atlas de l’élevage herbivore  
 

INTERBEV PACA-Corse a travaillé en partenariat avec la MRE et le CERPAM sur un 
ATLAS, paru au premier semestre 2017. Il a été envoyé notamment aux élus 
territoriaux, aux différentes structures territoriales et au grand public. Cet outil se 
destine à mettre en relief, à l’échelle régionale, la présence de l'élevage dans les 
territoires ainsi que ses prolongements humains, économiques, environnementaux 
et alimentaires. L'ambition de cette publication à visée pédagogique, à partir de 
données vérifiables est de réaffirmer le lien entre chaque citoyen et l'élevage et de 
mettre en exergue l’importance de la ruralité, creuset de fiertés, de savoir-faire et 
d'intérêts collectifs au bénéfice du territoire et de sa population.  

 



4 
 

 Présence lors des évènements nationaux 
 

Depuis plusieurs années, Interbev PACA-Corse concourt à des manifestations à destination du 
grand public ou des professionnels de la filière élevage et viande en commun avec Interbev 
National. En 2017, Interbev PACA-Corse a participé aux 3 salons nationaux que sont le Sommet de 
l’élevage à Cournon, Le SIRHA (participation financière de 5000€ et animation du stand) à Lyon et 
le Salon International de l’Agriculture à Paris. 
 

 

 Le bulletin de communication aux éleveurs : Résonances élevage 
 

Depuis de nombreuses années, l’interprofession PACA-Corse rédige des articles à 
destination des éleveurs dans le bulletin Résonances Elevage de la Maison Régionale 
de l’Elevage. En 2017, le comité a participé aux deux parutions de l’année au travers 
de 4 articles. Les publications de 2017 avaient pour objectif d’informer les éleveurs sur 
les évènements majeurs de la filière, qu’il s’agisse d’évènements Interprofessionnels, 
d’évolutions réglementaires, de rappels sur les accords interprofessionnels ou sur 
l’accès aux données d’abattage, etc. Ce bulletin est envoyé à tous les éleveurs de la 
région, ce qui lui donne une portée de frappe non négligeable. 
 

 Contacts presse 
 

Les relations avec la presse font parties des enjeux majeurs de la communication institutionnelle. Il 
est important que les médias puissent identifier le Comité Régional comme référent de la filière 
viande en région PACA-Corse. Pour cela, une liste de diffusion, régulièrement actualisée, permet de 
diffuser à plus d’une vingtaine de contacts les actualités de notre filière. A terme, les communiqués 
de presse seront disponibles en téléchargement sur le site http://interbevpacacorse.normabev.fr 
C’est ainsi que pour 2017 des communiqués de presse ont été envoyés sur les sujets d’actualité de 
la filière : publication de l’Atlas Herbivore, Journées Made In Viande, Election d’un Nouveau CA, 
accès aux données de saisie pour les éleveurs via Normabev, participation à la Foire de Marseille, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interbevpacacorse.normabev.fr/
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2. Communication informative et transversale 
La stratégie de la communication informative et transversale de la filière élevage et viande s’articule 
autour de trois objectifs majeurs : 

 Valoriser la filière : L’objectif consiste à nouer un lien de confiance entre le consommateur 
citoyen et la filière viande avec un message positif : « Nous sommes des professionnels, au 
service du consommateur, passionnés et forts de notre savoir-faire. » 

 Valoriser le produit : L’interprofession ambitionne de redonner son statut à la viande, de 
rappeler son rôle vital : « Nos produits de qualité s’avèrent indispensables à l’équilibre de 
nos campagnes et de nos assiettes ». 

 Rétablir nos vérités : L’objectif concourt à ramener dans le champ médiatique les valeurs, 
les atouts et les bonnes pratiques de la filière. « Nous devons prendre la parole de façon 
positive partout où naît le débat!» insiste Dominique LANGLOIS président d’Interbev Nat. 

 

 A. La communication auprès du jeune public 
 

LES ACTIONS PEDAGOGIQUES ET LUDO-EDUCATIVES 
Pour rétablir ses vérités auprès du jeune public, Interbev PACA-Corse continue d’être actif en milieu 
scolaire et périscolaire auprès des 6 - 12 ans, âge auquel se forment les opinions des 
consommateurs de demain. 
 

 Scolaire : APEV (Animations Pédagogiques Elevage et Viande) 
Cette animation se compose de 2 ateliers.  
Le premier, « Tour d’horizon d’élevage », animé par un 
animateur spécialement formé, réalise le lien entre 
l’origine des aliments, les saisons et le territoire. L’atelier 
permet de découvrir l’élevage et d’intégrer les sujets 
d’intérêt croissant comme l’environnement et le bien-être 
animal. Depuis 2017 l’animateur réalisant les animations 
vient de la région (et non plus de Paris), permettant de 
réduire les coûts d’animation et d’ancrer d’avantage 
l’animation sur le territoire.  

 
Le second atelier, « Equilibrio », aborde sous forme de jeu de 
cartes géantes les principes de base de l’équilibre alimentaire. 
L’ensemble des groupes d’aliments est présenté aux élèves et 
leur utilisation (construction, énergie…) est expliquée par une 
diététicienne. 
 

Le site Web www.interbev-pédagogie.fr reste le site de référence 
pour les professionnels de l’éducation et présente toute l’offre 
scolaire-périscolaire (animations et kits) déployée au plan national 
et il donne la possibilité de réserver directement des journées 
d’animation.  
 

Pour l’année scolaire 2016-2017, 12 journées APEV ont été réalisées (contre 8 en 2015/2016), 
auprès de presque 1000 élèves de Cycles 1, 2 et 3 majoritairement. Sur les écoles concernées par 
les APEV l’accent a été mis sur le département des Bouches-du-Rhône en 2017. 

A terme, le comité régional souhaiterait mettre en place une convention avec les jeunes 
agriculteurs de la région afin de remplacer l’animateur professionnel. 

http://www.interbev-pédagogie.fr/
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 La semaine du Goût – Intervention à la Mairie de Marseille 
En relais des animations pédagogiques réalisées par l’interprofession régionale, les diététiciennes 
du réseau, formées pour communiquer sur l’équilibre alimentaire et la place dans la viande peuvent 
participer à des formations dans les classes ou lors d’évènements scolaires.  
 

Depuis plusieurs années, un partenariat est réalisé avec la Mairie de 
Marseille. Ainsi, le Comité Régional finance l’intervention d’une 
diététicienne pendant une semaine à l’occasion de la semaine du 
Goût au parc du 26e centenaire à Marseille.  
 
Une animation a été proposée aux enfants à 
l’aide de supports plastifiés afin qu’ils 

constituent un menu et mémorisent ainsi la place de la viande dans leur 
alimentation. Les enseignants accompagnant les enfants ont tous reçu 
les documents d’information relatifs au goût et à la nutrition. 
 Par ailleurs, des documents plus génériques sur les recettes en  particulier « viande et repas 
d’enfant » et sur les races ont été diffusés. Environs 400 enfants et 60 adultes ainsi que la presse 
ont été touchés lors de cette animation. 
 

 Périscolaire : PHB - La Planète, les Hommes, les Bêtes 
La PHB Box (grande boîte de jeux), avec la famille Jolipré, permet d’aborder le lien entre le monde 
de l’élevage et le territoire. Les enfants se familiarisent à cet univers sur des manifestations ou de 
manière plus approfondie en centre de loisirs (disponible sur demande des mairies). L’objectif de 
cet outil ludo-pédagogique est de tester ou d’approfondir les connaissances des enfants du monde 
agricole et de l’environnement. 

 
Les animateurs utilisant la PHB Box bénéficient d’une formation 
visant à présenter la diversité des jeux de cet outil et à bien 
identifier les messages à aborder lors des temps de jeux. Les 
enfants sont ainsi emmenés dans l’univers des métiers 
passionnants des éleveurs, de leur lien avec les animaux et de leur 
fonction d’entretien du territoire et des paysages.  
 

 
LE RENOUVELLEMENT DES GENERATIONS 
 
L’Interprofession profite de chaque occasion pour communiquer 
sur la filière et ses nombreux métiers. Tout au long de l’année, 
les outils, réalisés par Interbev, sont diffusés à nos partenaires « 
emploi » et contacts régionaux ou distribués lors d’évènements, 
salons ou manifestations.  
 
Pour rappel, il s’agit de 24 fiches descriptives des métiers de la 
filière qui présentent les activités, les compétences, les 
qualifications et les atouts et contraintes des principales professions de l’élevage 
jusqu’à la commercialisation des viandes. 
 
Un schéma de la filière démontre, chiffres et images à l’appui, que le secteur 
recrute à chaque maillon des filières bovine, ovine, caprine et équine. 
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 METIERAMA – Marseille  
Le développement de la communication pour faire connaître les métiers de la viande répond à un 
besoin de la GMS et de la filière. Le salon d’information sur les métiers pour les jeunes, Métiérama, 
permet de toucher de nombreux jeunes. Il s’est tenu à Marseille au parc Chanot du le 21 janvier 
2017. Le comité s’est associé à cet événement avec l’antenne régionale de la FCD. 
Pour sensibiliser les jeunes aux métiers de la filière, un stand d’information INTERBEV et différentes 
animations ont été proposées en particulier le 21 janvier avec un quizz autour des métiers. Des jeux 
questions/réponses animés par un animateur ont permis de faire passer des messages sur le 
métier, les produits en duo avec un témoignage d’artisan-boucher. L’éventail de présentation des 
métiers de la filière viande et d’autres documents d’information d’Interbev ont permis d’échanger 
avec les jeunes et leurs parents. 
 

 La Journée de Découverte Ovine - JDO 
Toujours dans un objectif de communication sur les métiers de la 
filière et afin de donner envie aux jeunes d’y participer, 
l’interprofession régionale a participé au financement d’une journée 
de découverte du monde de l’élevage ovin auprès des jeunes. Ainsi, 
162 élèves et leurs encadrants sont venus le métier d’éleveur ovin le 
9 novembre à Valernes (04). Ces derniers ont pu appréhender les 
différentes facettes du métier d’éleveur ovin (gestion de la 

reproduction, tri des animaux, génétique, contention, gestion sanitaire, conduite de troupeau avec 
un chien, etc.) 
Cette journée a également permis aux élèves 
de voir le classement des carcasses d’agneaux 
et un chef restaurateur a fait des 
démonstrations de cuisine pour apprendre à 
tous ces futurs consommateurs comment 
préparer l’agneau rapidement et 
simplement. 
 
Cette année, des apprentis bouchers s’étaient joints aux futurs éleveurs. Ces futurs professionnels 
de la viande et ambassadeurs de nos produits ont ainsi pu comprendre comment l’agneau est 
produit. Cette journée, organisée par la Fédération Régionale Ovine Sud-Est (FROSE) est une réelle 
réussite pour promouvoir le métier d’éleveur auprès des jeunes.  
 

 Concours des Jeunes en formation : MAF « boucher » et Ovinpiades des jeunes bergers 
La communication auprès des jeunes sur les métiers de la filière, passe aussi depuis plusieurs 
années par de la communication sur les jeunes en formation en les faisant participer à des concours 
dans leurs spécialités. Ainsi, la FROSE organise depuis plusieurs années les Ovinpiades des jeunes 
bergers en PACA et la CFBCT le concours MAF des meilleurs apprentis bouchers régionaux.  
 

Ces deux concours ont pour objectif de promouvoir le métier en 
faisant s’affronter les jeunes de toute la région en formation. Ces 
derniers s’affrontent sur des épreuves propres à leur formation. Ces 
moments conviviaux, sont les déclinaisons régionales de concours à 
plus grande échelle au niveau national. Ils sont un évènement 
marquant de leur formation et permettent de communiquer très 
positivement sur les métiers avec des retombées auprès de la presse 
et des élus très importantes 
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Ainsi interbev est partenaire de ces évènements depuis 
de nombreuses années et les sessions 2017 ont été de 
francs succès pour la filière.  
 
Le concours MAF 2017 s’est déroulé dans le VAR en 
partenariat avec la CFBCT 83 au CFA de St Maximin et les 
Ovinpiades 2017 se sont déroulées au domaine du Merle.  
 

 B. La communication lors des manifestations publiques 
 

MOYENS A DISPOSITION 

 Le camion de démonstration 
Le camion d’Interbev Pays de la Loire peut être utilisé par les 
comités régionaux, comme le nôtre, sur simple demande. Il 
sillonne les manifestations et permet d’établir des contacts 
conviviaux et professionnels avec les visiteurs.  
 
Les pôles démonstrations, dégustations et présentations de 
produits s’articulent avec l’animation. Cette accroche permet 
d’aborder des thèmes variés : métiers de la filière, 
alimentation, élevage.   
 

 La PHB Box 
Sur les manifestations, la PHB Box teste, sur un temps 
court, les connaissances en élevage des enfants. Elle 
aiguise leur curiosité sur les thèmes des énergies 
renouvelables, de la biodiversité et de la nutrition.  
 
Son univers, mis en valeur par le puzzle représentant le 
domaine des JOLIPRÉ, attire les visiteurs petits ou grands 
et crée un contact propice à la discussion.  

 

 Les kakémonos de découpe des morceaux de viande 
En 2017 le comité régional PACA-Corse a financé la réalisation de kakémonos de communication 
sur les morceaux de découpe de la viande et des produits tripiers. Ces kakémonos, très résistants, 
ont été conçus pour servir de supports lors des grandes manifestations grand-public. Elles ont pour 
objectif de sensibiliser sur les morceaux de la viande.  
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 Les supports de communication papiers 
Lors des manifestations, une documentation variée est distribuée aux visiteurs mais toujours 
pertinente et adaptée aux messages cibles (recettes, viande et santé, métiers, morceaux, races, 
etc.). Il s’agit aussi bien de recettes pour susciter l’envie de consommer de la viande, que de 
plaquettes explicatives sur l’élevage et son interaction avec le territoire, sur la place de la viande 
dans l’équilibre alimentaire ou encore sur l’Interprofession. 

 
Tous les supports de communication (banderoles, kakémonos, PLV, flyers) sont à 
disposition gratuite des professionnels de la filière souhaitant les utiliser lors de leurs 
manifestations.  
 

LES MANIFESTATIONS ET EVENEMENTS REGIONAUX 
 

 
Avec l’appui des différents outils de communication de la filière (présentés ci-dessus), Interbev 
PACA-Corse a participé aux manifestations suivantes en 2017 : 
 
Métiérama (Janvier) – Tournée Neige (février) – MAF des Bouchers 2017 (Mars) - Foire de Brignoles 
(Avril) – Salon de l’élevage de Gap (Avril) - Rencontres Made in Viande 2017 (Mai) – Macellai in 
Fiesta Haute-Corse (Mai) – Salon des Agricultures de Provence (juin) – Fête de la Transhumance 
(Juin) – Championnat de France de Barbecue (juin) –  Fête du terroir 04 (juin) - Journées Alpages 
bovins (Aout) – Ban des Vendanges en Avignon (Aout) – Bœuf à la Broche de Nice (Septembre) – 
Foire de Marseille (Septembre/octobre) – Semaine du Goût (octobre) – Fête des produits tripiers 
du Beausset (octobre) - Fête des bouchers de Corse du Sud (Octobre) – Journée de découverte 
Ovine (Novembre) - Journée Régionale Bovine (Novembre)  
 

 

 Les 3e rencontres Made in Viande  
Depuis 2014 les rencontres « Made In Viande » permettent aux jeunes et au grand public de 
découvrir les nombreux métiers des professionnels de la filière élevage et viande de la région. Le 
renouvellement de cet évènement, avec l’interprofession régionale, a permis de décliner la 
troisième édition nationale qui s’est déroulée du 17 au 21 mai 2017. 
 
Lors de ces Rencontres « MADE in VIANDE », les professionnels 
de la filière ont invité sur leur lieu de travail le grand public, les 
élus ou les élèves. Pour des milliers de visiteurs, ces Rencontres 
ont été l’occasion de découvrir les coulisses des activités de la 
filière par différentes animations : visites guidées, 
démonstrations de découpe de viande, dégustations variées et 
pour les jeunes, un moyen concret de leur présenter les métiers 
de la filière et de susciter des vocations.  

 
Le renouvellement des générations constitue un enjeu économique 
et social pour le secteur viande. Au cours des rencontres et de ces 
échanges, chaque professionnel représente le porte-parole de son 
métier et agit comme transmetteur de son savoir-faire. Il nous reste 
à poursuivre sur cette voie : faire savoir et échanger avec le public sur 
les métiers et les engagements pour la qualité de la production. 
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Avec plus de 22 portes ouvertes dont 11 visites 
scolaires et 200 élèves touchés, sans compter le grand 
public présent aux diverses portes ouvertes, l’action 
remporte un beau succès auprès des visiteurs ! Ces 
derniers ont pu s’immerger, le temps d’une Rencontre, 
au cœur du quotidien des professionnels de l’élevage.  
Unanimement, les consommateurs reconnaissent 
l’intérêt de cette action de communication qui permet 
non seulement de découvrir l’ensemble des métiers, mais aussi de les démystifier s’il en est besoin. 
Auprès du jeune public en recherche d’orientation professionnelle, ces portes-ouvertes revêtent 
une grande vocation pédagogique et prennent tout leur sens.  
 
INTERBEV PACA-Corse note un succès conséquent en 2017 de l’ouverture de ces portes ouvertes 
aux scolaires avec des jeunes très satisfaits et avec une belle reprise médiatique. 
 

 Les journées alpages bovines 
En Aout 2017, deux journées alpages ont été réalisées dans 
les départements du 04 et du 05. Ces journées, attirant à 
chaque fois plus de 100 personnes se sont déroulées sur des 
alpages bovins. L’objectif de ces journées est de montrer le 
lien entre élevage, paysages, bien-être animal, tradition et 
environnement. Lors de la visite des alpages, les éleveurs 
présents ont pu présenter leur métier, notamment le suivi 
des animaux au quotidien, et ont accompagné le public au travers d’une ballade associant 
économie et entretien du territoire. 

Les représentants des Chambres d’Agricultures ainsi que ceux du 
CERPAM (Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-
Méditerranée) ont accompagné les visiteurs pour commenter la 
biodiversité des haies et des prairies des alpages visités. Ce fût 
ainsi l’occasion de faire le point sur le fonctionnement des 
systèmes pastoraux  entre hiver et été.  

Pendant les instants conviviaux autour de la dégustation de viande, les échanges ont permis aux 
professionnels de mettre en perspective la valeur ajoutée opérée par l’élevage au bénéfice de 
l’environnement et les grands défis à réaliser par la filière pour l’avenir. 
 

 Le Salon des Agricultures de Provence 
INTERBEV PACA-Corse a participé les 9, 10 et 11 juin 2017 à la seconde 
édition du Salon des Agricultures de Provence qui se tenait au 
Domaine du Merle à Salon de Provence. Cette grande manifestation 
d’envergure régionale avait déjà attiré 40 000 visiteurs en 2016, 
l’occasion de confirmer son succès cette année en promouvant 
l’agriculture locale, régionale et ses spécificités. Cette participation du 
comité régional au pôle élevage du salon était l’occasion de 
promouvoir les métiers de la filière Elevage et Viande. INTERBEV 

PACA-Corse était donc présent avec des professionnels afin communiquer sur les métiers de la 
filière viande en réalisant, des quizz, des témoignages d’éleveurs provençaux, des démonstrations 
de découpe de viande et des dégustations de viande française et régionale. Ces journées ont connu 
un franc succès, attirant plus de 44 000 visiteurs, ainsi que de nombreux élus.  
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 Le Championnat de France de Barbecue 
Le 5e Championnat de France de Barbecue a réuni le weekend du 24/25 juin 
les mordus de viande. Cette manifestation a réunis des passionnés de viande 
et de barbecue, venus de toute la France pour sublimer les viandes 
régionales mises à leur disposition par un acteur incontournable de la filière 
: l’entreprise Alazard et Roux. Au programme : cuisson par les participants et 
dégustation par le jury de viande d’Agneau de Provence, de Taureau de 
Camargue AOP et de Bœuf régional.   
 
Interbev PACA-Corse, était présent pour 

sensibiliser le grand public, le jury et les participants sur le 
choix de la viande (qualité, origine), le choix des morceaux et 
les modes de préparation adaptés pour ne jamais rater sa 
cuisson. Ces présentations étaient réalisées dans la convivialité 
autour de quizz, de démonstrations de cuisson et des 
dégustations gratuites de viandes régionales.   
  

 La Foire de Marseille 2017 
Interbev PACA-Corse a de nouveau participé à la Foire de 
Marseille, manifestation grand public accueillant plus de 
350000 visiteurs en plein cœur de la Cité Phocéenne. Cet 
évènement a été l’occasion de présenter les métiers et de 
produits de la filière viande régionale avec une journée 1 
thème autour de la viande : Taureau de Camargue, Bœuf 
Pâtur’Alp, Produits Tripiers, Bio, etc. 

 
Cette année la présence du camion d’animation des viandes et d’une 
ferme pédagogique regroupant des races locales et Françaises, ont 
largement dynamisé la participation. Les animations et démonstrations, 
réalisées par des bouchers et des éleveurs ont largement été plébiscitées 
par le grand public ont donné lieu à plus de 4000 dégustations de viandes 
et produits tripiers. Un succès sans précédent dans la région ! 

3. Communication promotionnelle 
 

 A. La Viande, 1 idée par jour 
 

Avec la démarche « La viande, 1 idée par jour », les professionnels de la filière Élevage et Viandes 
souhaitent redonner sa juste place à la viande dans les repas. Par sa diversité, sa qualité et sa 
saveur, la viande répond aux attentes des consommateurs en leur permettant des repas faciles ou 
sophistiqués, seul ou à deux, pour tous les jours ou pour recevoir la famille ou les amis… 
 
1 idée par jour, c'est ainsi : 

 la diversité des viandes, par un vaste choix  
 la variété des idées, pour chaque moment de consommation 
 le plaisir et la convivialité, autour de la dégustation  

 
Ne reposant pas sur un cahier des charges, son utilisation est libre et 
sans engagement. Il est laissé la possibilité de s’en servir et de l'apposer sur les produits et supports 
de communication sans autre contrainte que celle du respect de la charte graphique. 
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 B. Animations en points de vente 
 

La communication promotionnelle en GMS, pour toutes les campagnes, s’appuie sur le principe 
d’une animation avec dégustation autour d’un comptoir habillé aux couleurs de l’opération ou de 
la marque régionale/qualité mise en avant. La présence d’un cuisinier et/ou d’un animateur donne 
des résultats satisfaisants. La théâtralisation accentue la visibilité de cette démarche qui se veut 
informative (sur la viande, la filière), pédagogique (techniques, conseils culinaires) et conviviale (via 
la dégustation). En 2017, une amplification des demandes d’animation, de la part des opérateurs, 
a été constatée. Dans notre région ces animations sont réalisées par les entreprises et les porteurs 
de démarches de qualité implantées sur la région. 
 
A noter : ces rendez-vous prennent tout leur sens, toute leur dimension, en permettant d’être en 
contact direct avec les clients au regard de l’actualité des filières viande rouge.  
 
COMMUNICATION BŒUF  
 
2017 a été l’occasion pour le comité régional de poursuivre les formations des animateurs en GMS 
initiées en 2016. 1 journée ayant été réalisée en novembre 2017. Ces journées de formation ayant 
pour objectif de former les animateurs aux messages de l’interprofession et aux nouvelles 
dénominations des morceaux utilisées en GMS. Les animateurs doivent obligatoirement avoir été 
formés pour que les journées d’animations soient subventionnées par le comité régional. 
 

 Communication Générique : Le Bœuf, Tout Simplement 
La communication mise en place depuis fin 2016 revêt pour objectif de 
remettre en lumière l’intérêt et les atouts de la viande de bœuf dans la 
cuisine de tous les jours. Il s’agit de démontrer au consommateur que 
celle-ci est adaptée aux usages d’aujourd’hui et permet d’allier plaisir et 
facilité d’emploi. 

 
Cette nouvelle communication ne doit pas jouer sur l’image mais 
doit participer à une modification des comportements du 
consommateur. Elle doit faire en sorte que les consommateurs 
visés se sentent directement concernés par notre message et 
soient incités à adapter leurs pratiques culinaires.  
Les films publicitaires sont visibles sur le site : 
 www.leboeuftoutsimplement.fr  
 

 Communication Générique : les Viandes Racées, initiez-vous aux plaisirs Racés 
 
Cette communication mise en place en 2017 a pour but de mettre en avant en 
point de vente les viandes bovines issues du troupeau allaitant. Cette 
campagne de communication point de vente, accompagnée d’une campagne 
en boucherie et à la radio a connu un grand succès en 2017. Elle a pour objectif 
de remplacer en partie la signature « Races à viande » supprimée en 2017 à la 
demande de la section bovine d’Interbev.   
 
Les vidéos et les campagnes radios sont disponibles sur le site :  
http://www.la-viande.fr/webtv/emission/viandes-racees 

 

http://www.leboeuftoutsimplement.fr/
http://www.la-viande.fr/webtv/emission/viandes-racees
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En 2017, 76 journées d’animation spécifiques Boeuf ont été validées (68 en 2016) par 
l’Interprofession et 64 ont été réalisées (40 en 2016)  et se sont réparties selon : 
 18 journées Charolais Label Rouge 
 20 journées AOC Taureau de Camargue 
 1 journée démarche collective Pâtur’Alp 
 5 journées communication générique VBF  
 20 journées communication Viandes Racées  
 
Les animations en GMS ont été réalisées dans diverses enseignes ; elles ont concerné 
prioritairement les bassins de consommation du pourtour méditerranéen et la zone alpine en 
période touristique. Cette action donne satisfaction et semble répondre aux attentes des 
consommateurs. 

 
LE VEAU 

 
La section Veau nationale a décidé pour 2017 de s’orienter sur de la 
communication GMS de manière quantitative avec un objectif de 450 journées 
ont été fixées sur la période de juin à septembre 2017 sur toute la France. 
Lors de ces tournées, les professionnels de la viande de veau ont invité les 
consommateurs à redécouvrir la viande de veau comme un aliment moderne, 
facile à consommer en grillades et planchas durant l’été. 
 
Interbev PACA-Corse a participé à ce mouvement en répondant à l’appel à projet 
de la section veau.  
 

Ainsi, le comité régional PACA-Corse s’était engagé en 2017 sur la réalisation de 10 journées 
d’animations. Pour des raisons de délais courts, ce sont finalement 4 journées d’animations qui 
ont été réalisées, en partenariat avec Bigard. Ces journées ont été un grand succès, et les kits 
d’animation fournis ont beaucoup plus au public. 

Plus d’infos sur le site : http://www.bravoleveau.com/recettes/saison/printemps-ete/ 
 
LES PRODUITS TRIPIERS  
 

Cette année encore, les produits tripiers ont dévoilé leur dynamisme et 
leur esprit décalé. La tournée d’animation ‘Master Tripes : bienvenue à 
l’école des produits tripiers’ s’est invitée avec des ateliers culinaires dans 
les grandes villes de France. Un relai de la campagne s’est également 
déroulé dans les grandes surfaces de la région.  
Cette opération a démontré tout l’intérêt d’une sensibilisation des 
consommateurs, qui garde en tête des produits long à préparer et à 
cuisiner, dégageant de l’odeur ou peu appétissants.  
Les recettes de l’équipe professionnelles leur ont donc fait découvrir une 
cuisine simple, rapide, économique et correspondant au goût des petits 
comme des grands. Les chefs bouchers apprécient cette animation qui 

remet à l’esprit des consommateurs les saveurs des produits tripiers et la multitude de recettes 
pouvant être réalisées avec eux. 
 

En 2017, l’interprofession régionale a financé 105 animations GMS produits tripiers sur ses fonds 
2017, animations essentiellement réalisées en appuis de l’action « Novembre le mois des produits 
tripiers ». 

http://www.bravoleveau.com/recettes/saison/printemps-ete/


14 
 

LA VIANDE CHEVALINE 
 

Interbev PACA-Corse en lien avec la section Equine d’Interbev a renouvelé l’expérience initiée l’an 
passé en réalisant des animations consacrées à la viande chevaline en GMS. 
Ainsi des animations ont eu lieu au mois de janvier 2017 en 
partenariat avec l’entreprise Metras. L’animateur a proposé des 
dégustations à base de viande chevaline. 
La clientèle a été séduite par la tendreté et intéressée par les 
préparations simples, rapides et peu coûteuses. Les chefs bouchers 
apprécient la théâtralisation de leur rayon du fait et l’impact positif 
sur leurs ventes. Pas de soucis pour eux pour renouveler l’opération.  
 
Ces actions de communication bénéfiques pour le marché de la viande chevaline rappellent que 
cette offre de viande existe. Les clients disent à ce sujet ne pas y penser et s’avèrent ravis de pouvoir 
observer et déguster des préparations qui changent leurs habitudes d’achat. 
 

En 2017/début 2018 seulement 5 journées d’animations GMS viande Chevaline ont été réalisées 
contre les 12 initialement prévues. Ceci est dû à un problème de gestion informatique par 
l’entreprise partenaire qui n’a pas pu réaliser les actions sur la période prévue de début janvier. 
Cela ne devrait pas se reproduire en 2018. 

 

 C. Promotion des viandes régionales 
 

En plus des animations GMS, des actions de communication spécifiques aux 
produits régionaux sont organisées ou subventionnées par l’interprofession 
régionale. Ces actions terrain, en contact direct avec le grand public ont pour 
objectif de mettre en avant la viande de bœuf régionale de Provence-Alpes Côte 
d’Azur et de Corse, par de la communication et des dégustations. 

  
En 2017, ces actions de communication devaient notamment porter sur la promotion de la viande 
Corse via des spots radios et des actions de communication sur la Marque collective » Pâtur’Alp, 
le meilleur de nos montagnes ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions de communication sur la viande Corse n’ont malheureusement pas été réalisées, mais 
les actions Pâtur’Alp (déléguées à l’association César) ont été dynamiques avec des journées 
d’animations au Salon de l’agriculture de Paris, au Salon de l’Agriculture de Gap, à la Foire de 
Sisteron et de Marseille, aux journées Alpages et à la tournée neige des JA des Hautes-Alpes. 

De plus, une journée de promotion des viandes régionales a été réalisée par la MRE lors de la Foire 
de Marseille 2017. 
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4. La restauration hors domicile (RHD) 
La restauration collective, avec l’axe identifié par le PNA (le renforcement de l’ancrage territorial 
des actions menées) devient un enjeu et un levier de développement économique pour les filières. 
Par ailleurs, la restauration collective joue un rôle social et éducatif majeur, notamment en 
restauration scolaire où, pour certains enfants, le repas pris à l’école constitue le seul repas complet 
de la journée. Il s’avère donc primordial qu’au cours de ces repas, les convives reçoivent tous les 
nutriments indispensables à l’équilibre alimentaire, dont la viande fait partie intégrante. 
 
Dans le but de faciliter les mises en relation entre les acteurs de la 
restauration collective et les opérateurs de la filière viande, et de simplifier 
considérablement l’achat en viande française, Interbev souhaite mettre ses 
connaissances et son expertise du secteur à disposition de ces acteurs. 
 
Deux objectifs sont poursuivis par Interbev : identifier les segments de la RHD qui favorisent avec 
efficacité l’approvisionnement en « Viandes de France » et préserver la place de la viande dans les 
restaurants collectifs. Afin d’appuyer les comités régionaux dans leurs démarches, des supports de 
communication ont été réalisés ou actualisés.  

 
 
 

Guide pour la cuisson à Basse Température, Vadémécum Juridique, Fiches Techniques et Cahier des Clauses 
Particulières pour l’achat des viandes en RHD, 
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Interbev PACA-Corse a décliné la stratégie nationale en réponse à une attente portant sur la qualité 
de l’alimentation hors domicile pour tous les consommateurs. Ainsi, elle a commencé une 
démarche de relais du national en participant à des évènements régionaux sur le sujet et en 
apportant son expertise lorsque demandé auprès d’apporteurs de la filière. Pour cela, les contacts 
pris avec les différents interlocuteurs s’entretiennent et s’illustrent par plusieurs projets : 
 

  Animations « A table avec les Jolipré » 
Interbev PACA-Corse a relayé l’action nationale invitant les restaurants scolaires 
de la région à participer à l’opération « A la ferme et à table avec les Jolipré ». 
Une façon ludique de sensibiliser les enfants et leurs parents à une 
consommation de qualité mais aussi une démarche interactive pour valoriser les 
écoles servant de la viande française de bœuf et de veau dans leurs restaurants. 

 
Un kit d’animation complet et gratuit a été 
envoyé (par le national) aux écoles primaires pour 
sensibiliser les convives en région PACA, dans 
près de 11 communes. 
 
Cette opération clé en main a permis de mettre en lumière les avantages d’un approvisionnement 
français. Celui-ci est une garantie en matière de qualité sanitaire et de traçabilité et permet le 
maintien de la vie et des emplois dans les territoires ruraux français ainsi que la préservation de 
notre environnement. Un véritable engagement pour une consommation durable!  
 

 Participation aux Etat Généraux de l’alimentation – Table Ronde RHD 
Dans le cadre des états généraux de l’alimentation lancés au niveau national le 20 juillet 2017, des 
déclinaisons régionales ont été organisées en région afin que les régions puissent faire remonter 
des propositions prenant en compte les spécificités et particularités de leurs territoires. C’est dans 
ce cadre que des journées de travail ont été organisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
La première journée ayant pour thème « Adapter la production agricole aux besoins des marchés 
et les attentes des consommateurs ». Lors de cette journée, le 8 septembre 2017, l’interprofession 
a participé à la table ronde portant sur la restauration 
collective et sur la structuration des filières animales. 
Cette journée était l’occasion pour l’interprofession 
d’intervenir sur la problématique de la viande en 
restauration collective, souvent oubliée dans les débats. 
Et de préciser que des formations ou des outils sont mis 
en place par l’interprofession et disponibles sur demande.   

5. Observatoire de linéaires 
 
Dans le cadre de la mission d’Interbev en termes de promotion de la viande auprès des 
consommateurs, et dans un souci de faciliter leurs achats, les Comités Régionaux ont été sollicités 
pour effectuer une observation dans les points de vente. L’objectif de ce relevé consiste à mieux 
connaître la façon dont les outils et identifiants (Viandes de France, Race à Viande, 100% muscle...) 
proposés par Interbev sont utilisés ou non en points de vente. 
 
Cette année, les objectifs étaient de compléter le relevé de linéaire réalisé par Roamler aux rayons 
TRAD et LS UVCM, de relever les origines et indications de l’origine dans les autres rayons qui 
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proposent de la viande ou des produits à base de viande et de visualiser comment sont utilisés les 
logos VBF. 
 
La feuille de route consistait à 
relever toutes les références qui 
comportent de la viande de bœuf, 
de veau et d’agneau, répartis dans 
les rayons suivants : 
- Pièces UVCI 
- Hachés 
- Cuisinés frais 
- Charcuterie 
- Cuisinés secs 
- Conserves 
- Nutrition infantile 
- Surgelés 
 
 
 

La région PACA-Corse a contribué à cette enquête nationale en analysant le magasin Grand-Frais 
de Salon de Provence. Ces résultats sont venus enrichir la synthèse nationale qui a recensé 1.810 
références « 100% viande » ou « à base de viande », soit 65% des références indiquent une origine 
France contre 58% en 
2015.  
Pour les produits qui peuvent se soustraire à l’obligation d’origine (produits transformés), les 
origines autres que France sont rarement indiquées. 71% des produits « Origine France » utilisent 
les logos VBF. Des disparités très importantes sont à noter en fonction des rayons (viande hachée 
surgelée vs charcuterie ou conserve, par exemple).   
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II. Organisation des relations économiques 

1. INTERBEV : Les actions prioritaires de l’interprofession 
Toute l’année 2017, si les tensions sur les marchés de la viande demeurent vives entre les acteurs 
de la filière, les attentes proviennent surtout de la société civile. La multiplication des attaques des 
antiviandes, les reportages à charge contre la filière, les demandes d’information sur le bien-être 
animal constituent des menaces à l’encontre de la consommation et donc se répercutent sur les 
marges de tous les opérateurs. L’interprofession considère qu’elle doit s’inscrire dans la durée en 
conduisant des actions structurelles tout au long de la filière. Ainsi les enjeux sociétaux deviennent-
ils un axe prioritaire. D’autres sujets comme la promotion de la viande bovine française en 
restauration hors domicile et à l’exportation, la transparence des relations commerciales 
(cotations, pesée-classement-marquage des carcasses, indicateur steak haché) composent les 
pièces maitresses de la stratégie interprofessionnelle. 
 

 Création du PACTE pour un engagement sociétal 
 
La filière doit prendre part au débat sociétal en communication sur ses valeurs. 
Elle a beaucoup d’atouts et dispose de plusieurs éléments clés pour se positionner 
face à ces discours « anti » comme jouer la carte de la transparence, de la 
proximité mais également de la participation au débat afin de gagner en 
crédibilité, valoriser les bonnes pratiques auprès du consommateur. « Affirmer ce 
que l’on est et ne pas se contenter de répondre au coup par coup, est la règle de 
base. Il y a un enjeu à recréer le lien entre les consommateurs et les enjeux de 
production. Ceci passe, par exemple, par l’ouverture aux métiers et aux acteurs 
de la filière via des démarches de transparence et de proximité… mais aussi en 
revalorisant le produit lui-même par une approche plaisir notamment. » 
 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage et de production de 
viande, les professionnels de la filière Elevage et Viande d’INTERBEV se fédèrent depuis 2017 autour 
d’un « Pacte pour un Engagement Sociétal ». Cette initiative collective et de long terme s’appuie 
sur une démarche de responsabilité sociétale, encadrée par la norme internationale ISO 26 000. 
Pour apporter une réponse globale aux attentes citoyennes, la filière Élevage et Viande a décidé de 
se fédérer et structurer ses travaux autour d’une véritable démarche collective de responsabilité 
sociétale sur le long terme. 
 

PROGRÈS : progresser dans les domaines de l’environnement, du social, de la protection animale 
et de la nutrition/santé ; 
AVENIR : mettre le cap sur des pratiques toujours plus durables ; 
CONCERTATION : maintenir et développer un dialogue respectueux entre les parties prenantes des 
enjeux de société autour de l’élevage et de la viande ; 
TRANSPARENCE : offrir toujours plus de garanties et de gages de confiance ; 
EXPERTISE : partager les bonnes pratiques des professionnels de l’élevage, de la mise en marché, 
du transport, de l’abattage-transformation et de la commercialisation. 
 
L’interprofession Régionale PACA-Corse a pris connaissance en 2017 du Pacte et va l’intégrer à 
partir de 2018 dans ses actions de structuration, de formation et de communication. 

Pour plus d’informations sur le PACTE d’Interbev : 
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/ 

http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/
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 Mise en place d’outils pour les acteurs de la filière 
 
Interbev a réorienté sa stratégie de communication collective sur la base du partage d’un constat. 
Le principe repose sur l’anticipation (dont il a été largement convenu qu’elle était à privilégier par 
rapport à la « réaction », qui nous amène sur le terrain de nos détracteurs), la construction et le 
déploiement d’un discours positif, construit et réfléchi sur la filière.  
Interbev a ainsi construit différents outils :  

 Une vidéo « de l’animal à la viande » garantissant le respect de la réglementation relative à 
la protection animale,   

 Des notes globales d’éléments de langage et prise de position,  
 Des fiches pratiques « Prise de parole sur Internet et les Réseaux Sociaux », 
 Des propositions de Média training et de formation à la prise de paroles,  
 La réalisation de note technique et argumentaire avec le point sur le BEA,  
 La mise en place d’une veille réglementaire et de l’actualité,  
 La mobilisation des services juridiques appuyant techniquement les opérateurs dans leurs 

démarches. 
En complément, de nombreux travaux ont été lancés avec des études portant notamment sur la 
mise au point d’indicateurs de bien-être animal ou l’évaluation de la douleur animale à l’abattage. 
 

Tous ces éléments sont transmis aux administrateurs de l’interprofession régionale PACA-Corse. Des 
formations ont été réalisées en 2017 et elles prendront de l’ampleur en 2018 auprès des 
professionnels de la filière régionale. 

 

 Plans de filière – Etats généraux de l’alimentation 
 

Lancés le 20 juillet dernier par le Premier ministre Edouard Philippe en présence de Stéphane 
Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, de Nicolas Hulot, ministre de la Transition 
écologique et solidaire, de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et de Benjamin 
Griveaux, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, les Etats généraux de 
l’alimentation (EGAlim) se sont terminés le jeudi 21 décembre 2017, suite au rendu des plans de 
filière par toutes les interprofessions. 
Interbev a répondu à l’appel du gouvernement en rédigeant un plan de filière global et des 
déclinaisons de ce plan pour chaque type de viande concernée.  
Ces plans de filières sont disponibles au téléchargement sur le site de 
l’Interprofession : 
http://www.interbev.fr/wp-
content/uploads/2017/12/dp_plansdefiliere_interbev.pdf 
 
Dans ce document, INTERBEV présente ainsi les synthèses des plans de filière 
des différentes espèces qu’elle représente (bovins, veaux, ovins, équins et 
caprins). Ces plans ont en commun la volonté partagée de pérenniser et 
améliorer la durabilité de la filière, de maintenir le potentiel de production des 
différentes espèces, de mieux structurer la contractualisation et de toujours 
plus intégrer les attentes sociétales dans les modes de production de viande.  
 
 
 

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/12/dp_plansdefiliere_interbev.pdf
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2017/12/dp_plansdefiliere_interbev.pdf
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2. Accords interprofessionnels  
 

 Accord relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois destinés à 
l’abattage 

 

Dans le cadre des missions qui sont imparties par le Code Rural aux organisations 
interprofessionnelles reconnues, le présent accord définit des règles régissant 
certains rapports contractuels au sein de la filière économique du bétail et des 
viandes. 
Les conditions de transfert de propriété et de risques, d’exécution de la vente, 
les délais d’enlèvement et d’abattage, les règles en matière de garantie du 
vendeur sont des éléments dont dépendent directement l’équilibre et la sécurité 
des transactions. 
 
Les partenaires de la filière ont choisi d’élaborer des règles claires et assorties de 
sanctions adaptées. Elles prévoient le recours obligatoire à une procédure 
pratique de conciliation préalable et d’arbitrage telle que définie dans les statuts d’Interbev donnant 
toutes garanties aux parties en litige et permettant la souplesse et la rapidité nécessaires au 
règlement des litiges.  
 
L’accord a été signé le 22 mars 2017 par le président de la section « gros bovin » et a été étendu 
par les pouvoirs publics le 19 novembre 2017. Peu d’évolutions sont intervenues. On peut noter 
des évolutions liées aux cuirs sales avec la facturation des 100 € pour destruction de la carcasse à 
l’apporteur (l’éleveur quant à lui perd la valeur de sa carcasse), la confirmation de la valeur prise en 
charge par l’abatteur à hauteur de 60% du prix convenu à la vente par l’abatteur, la limite de 
réclamation à 2 ans. 
 

En 2017, un nouveau document a été rédigé pour englober les 2 accords interprofessionnels. Il a 
été transmis aux éleveurs, dans la presse agricole et lors de réunions régionales. 

 
L’accord est disponible à cette adresse : 
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2013/06/accord_achat_enlev_gb_abattoir_vsignee-
du-24-08-2017-1.pdf  
 

 Le classement « D » des cuirs 
 

L’interprofession a pris acte de la position de la DGAL concernant l’évolution du classement des animaux 
très sales en abattoir.  
Depuis le 1er avril 2016, les animaux classés « D » sur la propreté de leur cuir sont consignés 48 heures 
sur pied.  

 Ils doivent être abattus en fin de chaîne.  
 L’éleveur perd la valeur économique de la carcasse.  
 L’apporteur supporte les frais de destruction de la carcasse d’une valeur de 100 € HT (TVA 20%).  
 Ce dernier peut faire l’objet d’un procès-verbal délivré par les services vétérinaires.  
 De 5ème niveau, l’amende peut atteindre une pénalité de 1.500 €. 
 

 L’interprofession préconise qu’aucun bovin potentiellement « D » ne sorte des élevages. 

http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2013/06/accord_achat_enlev_gb_abattoir_vsignee-du-24-08-2017-1.pdf
http://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2013/06/accord_achat_enlev_gb_abattoir_vsignee-du-24-08-2017-1.pdf
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Même si peu de bovins entrent dans cette catégorie, l’interprofession se 
prononce pour le maintien de ces bovins dans les élevages. La responsabilité 
restera aux éleveurs, il revient cependant aux opérateurs commerciaux 
d’accompagner ceux-ci dans leurs décisions pour ne pas les engager dans des 
pertes économiques. 
 
L’accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de 
plus de 8 mois destinés à l’élevage a adopté une nouvelle grille de notation 
de la propreté des bovins. Cette évolution tient compte des discussions 
européennes en cours qui veulent interdire l’introduction de bovins sales 
dans les abattoirs.  
 
 
 

3. Contrôles et suivi des données d’abattage 
 

NORMABEV gère un corps interprofessionnel de techniciens, chargés d’assurer : 
- Le suivi de la Présentation, de la Pesée et du Marquage des carcasses de Gros Bovins 
- Le suivi qualité du Classement des carcasses de Gros Bovins 
- La formation et le suivi des compétences des classificateurs 
- Le fonctionnement et l’harmonisation des machines à classer 
- La circulation nationale des informations d’abattage 
- Le règlement des litiges PPCM avec les opérateurs et des demandes d’interventions dans le 

cadre des saisies  
Rappel des fréquences des visites des techniciens Normabev (fonction du TGB /abattoir) : 

 Abattoir < 800 TGB = 1 suivi par semestre 

 Abattoir 800 < TGB < 1.500 = 1 suivi par trimestre 

 Abattoir 1.500 < TGB < 3.000 = 2 suivis par trimestre 

 Abattoir 3.000 < TGB < 5.000 = 1 suivi par mois 

 Abattoir > 5.000TGB = 1 suivi tous les 15 jours 

 

 Présentation des carcasses, pesée, classement, marquage en 2015  
 

Cette opération applique l’accord interprofessionnel arrivant à échéance au 30 juin 2015. Caduc 
depuis le 09 septembre 2015 (échéance de l’arrêté ministériel), l’accord se poursuit sous un mode 
volontaire tant sur le fonctionnement que pour l’appel à cotisation.  
 
Les agents de NORMABEV assurent les missions de suivi de la Présentation de carcasse, de la Pesée 
et du Marquage des carcasses de Bovins de plus de 8 mois. Ils procèdent au suivi qualité du 
Classement des carcasses, la formation et le suivi des compétences des classificateurs, le bon 
fonctionnement et l’harmonisation des machines à classer, le bon fonctionnement de la circulation 
nationale des informations d’abattage.  
Leur dernière mission concerne le règlement des litiges PPCM avec les opérateurs et des demandes 
d’interventions dans le cadre des saisies. Selon la taille des outils les agents effectuent des visites 
inopinées (au semestre, au trimestre, au mois ou à la quinzaine). 
 



22 
 

 Circulation des informations d’abattage  
 
Les informations sont mises à disposition du dernier éleveur propriétaire de l’animal et de 
l’apporteur à compter de la date d’abattage :  

 à J+1 avant 7h00 pour les animaux dont les informations d’abattage doivent arriver avant 
minuit à NORMABEV le jour de la tuerie ;  

 Au plus tard à 17h00 pour les animaux dont les informations d’abattage doivent arriver à J+1 
avant 10h00 à NORMABEV.  

Les informations d’abattage et de classement peuvent être rendues inaccessibles au vendeur.  
Centralisées uniquement par NORMABEV, l’association technique respecte les règles du secret 
statistique: seules des données consolidées pourront être diffusées. NORMABEV s’assure que les 
notifications d’informations sont transmises à la B.D.N.I. dans les conditions réglementaires 
prévues.  
 
Evolution des abattages dans la région : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur 726 journées, 137 (18.9%) des tueries ont été 
transmises hors délai ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 8.3%. 
Pour seulement 8 abattoirs bovins, 7 notifient plus de 10% de leurs tueries hors délai ce qui est 
considérable. 

Rappel : les abattoirs doivent notifier auprès de NORMABEV leurs abattages le jour de la tuerie 
avant minuit. 
 

 La présentation des carcasses  
 
NORMABEV s’est accordé avec 
FranceAgriMer sur une méthode 
d’évaluation. Une graduation « chiffrée » 
a été élaborée pour mesurer l’indice de 
gravité des anomalies à la présentation 
des carcasses réglementaire (Niveau 0 = 
conforme, Niveau 1 = défaut mineur, 
Niveau 2 = défaut important, Niveau 3 = 
défaut majeur).  
 
 
 
 

National GB : 0,3% en têtes et 0,2% en tonnage 

National Vx : 0,2% en têtes et 0,2% en tonnage 
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Au niveau régional, les agents ont vérifié 207 carcasses en 2017 en 16 passages. Ces interventions 
représentent 2.3 % des gros bovins abattus dans la région.  
48% de celles-ci obtiennent des indices supérieur ou égal à 2 (en retrait de 2% à 2016) soit 12 
points au-dessus du niveau national pour les défauts importants à majeurs, ce qui est considérable 
étant donné le faible nombre de carcasses contrôlées. 

 

 Note de propreté 
Les notes de propreté transmises par les abattoirs de la région sont souvent incomplètes, avec un 
écart très important avec la moyenne nationale. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Classement des carcasses de gros bovins  
 
Le classement des carcasses répond à un classement technique et à l’addition de 2 jugements :  

 La conformation (ou développement musculaire) s’appuie sur 5 grandes classes (grille EU-R-
O-P). Chacune de ces grandes classes étant subdivisée en tiers de classe (+ ; = ; -)  

 L’état d’engraissement (ou couverture de graisse) se calibre selon 5 grandes classes (grille 
d’évaluation de 1 à 5).  

 Le classement technique ne tient pas compte ni du poids, ni du sexe, ni de la race et/ou de 
la démarche qualité de l’animal.  
 

Les agents de NORMABEV 
évaluent la conformation, 
l’état d’engraissement de 40 
carcasses par visite (sauf 
dans les petits outils). Ils 
vérifient la traçabilité (entre 
la carcasse et celle de 
l’animal), la correspondance 
entre leur classement et celui 
des classificateurs des 
entreprises avec un objectif 
de pouvoir se comparer entre 
régions. 
 
 
 
 
 
 
 

Propreté 
du Bovin 

A B C D (vide) 
Total 
général 

Total 
général 

3 736    2 171    21    -      3 035    8 963    

% régional 41,7% 24,2% 2,3% 0,0% 33,9% 
 

% National 75.5% 24.0% 2.3% 0.0% 0.6% 
NC 
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 Suivi des conditions de pesées des carcasses  
L’étourdissement de l’animal et la pesée de sa carcasse ne peut excéder le délai réglementaire de 
60 minutes.  
 

Le pourcentage « hors délais » dépasse 50% sur l’année 2017 (amélioration par rapport à 2016 : 
63.6%). A titre de comparaison la moyenne nationale est de 33.9%.  
Pour 6 cas sur 10, le dépassement se situe entre 11 et 30 minutes en région alors qu’il est de 3/10 
au national. Et pour 2 cas sur 10 le dépassement est de plus de 30 minutes en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, pour moins d’1 cas sur 10 en moyenne au national. 
 
Globalement le nombre de carcasses hors délais à diminué en 2017, mais les temps de 
dépassement observés sont plus importants qu’en 2016. 

 

 Suivi des anomalies 
 
Les anomalies observées par les agents de Normabev se traduisent par des constats sur le terrain. 
Des visites sont menées conjointement avec FranceAgriMer.  
Les anomalies sur 2016 ont donné lieu à : 

- Des concertations régulières avec le responsable des contrôles de FranceAgriMer qui ont eu 
pour conséquence d’orienter certains contrôles officiels.  

- Suite des constats NORMABEV : 
o 3 abattoirs concernés en Provence Alpes Côte d’Azur. 
o 3 lettres de rappel adressées par NORMABEV pour ces 3 abattoirs. 

- Les anomalies relevées en Provence Alpes Côte d’Azur représentent 4% des anomalies au 
plan national 

 
Typologies des anomalies de la région Sud : 

- Délai de 1h dépassé 
- Anomalie de présentation 

 

Pour le retour d’information d’abattage mis en place dans le cadre de NORMABEV, le comité, assure 
une coordination de l’action sur le terrain. Le comité intervient en cas de besoin, pour la diffusion 
des codes Normabev aux éleveurs. Ce système permet de répondre aux besoins d’information des 
éleveurs en flux tendu.  

 
GESTION DES RECLAMATIONS 

 

Interbev PACA-Corse est présent toute 
l’année en cas de réclamation d’un 
éleveur ou d’un opérateur de la filière. 
C’est le comité qui intervient en cas de 
litige afin de faire valoir les droits de 
l’apporteur ou de l’éleveur.  

 
Il y n’y a pas eu de réclamation majeure 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2017. 
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 Diffusion des informations et des données d’abattage 
 

La diffusion des informations relatives aux accords professionnels et aux données d’abattage est 
réalisée tout au long de l’année par l’interprofession. 
Elle est notamment faite à plusieurs niveaux : 

 le niveau général via le site evise.fr et à partir de 2018 le site du Comité Régional 
 le niveau professionnel via : courriers,  médias et bulletins résonnances et Treize Elevage. 

 

Des articles d’information pour les éleveurs ont été relayés par les médias agricoles et les bulletins 
Résonances et Treize Elevage afin d’informer les éleveurs sur leur accès à Normabev.  
De même en 2017, un envoi courrier papier a été fait à tous les détenteurs de plus de 10 bovins de 
la région PACA. Ces derniers ont reçu un courrier personnalisé avec leur identifiant et leur code 
d’accès.  
Cette démarche a porté ses fruits car le nombre de connexions éleveurs au site Normabev est en 
augmentation fin 2017. 

 

 Accès aux données de saisie par les éleveurs 
 

Depuis 2017 les données de saisie de viande sont consultables en 

ligne par les éleveurs directement sur leur espace Normabev. 

 
Cette nouveauté 2017 répond à une demande du terrain et à un 
travail initié par l’Interprofession est les abattoirs depuis 2015. A la 
demande de la DGAL les abattoirs sont tenus, depuis 2015, 
d’enregistrer informatiquement les données relatives à une saisie. 
Leur mise en ligne et leur accès pour les éleveurs est donc la suite 
logique de cette démarche. 
 
La mise en ligne des données de saisie, s’accompagne 
d’informations relatives aux différents types de saisie avec une 
démarche qui a un objectif pédagogique : informer l’éleveur sur le 

type de saisie et lui permettre de consulter une fiche informative sur ce type de saisie. Cette fiche 
détaillée, explique la cause de la saisie et la démarche à mettre en place pour limiter que cela se 
reproduise. 
 

L’interprofession PACA-Corse a largement communiqué sur cette nouveauté en 2017, en 

participant à des réunions d’éleveurs (Journée Régionale Bovine, Réunion Coopérative Bovine), 

dans les médias, la presse agricole, sur son site internet, etc. 
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III. Animation de filière / réflexion stratégique 
 

Le rôle d’une interprofession à l’échelle régionale ne se limite pas à de la communication grand 
public, institutionnelle ou auprès des professionnels. Elle consiste également en une animation de 
tous les jours auprès des acteurs de la filière ainsi qu’en une structuration à long terme de cette 
dernière sur son territoire. Dans ces objectifs, l’interprofession participe à un grand nombre de 
réunions au niveau régional et anime des évènements ou des projets qui ont pour objectif de faire 
avancer la filière dans le sens voulu les acteurs du conseil d’administration.  
 
Les projets et évolutions de fonctionnement menés en 2017 dans ce sens sont les suivants : 

1. Evolutions de fonctionnement 
 

 Changement des Statuts, du RI et élection d’un nouveau CA 
Afin de répondre à une demande d’INTERBEV et afin d’harmoniser le fonctionnement de toutes les 
interprofessions régionales, le comité régional PACA-Corse a révisé ses statuts et son règlement 
intérieur en juin 2017 conformément à ce qui était souhaité par Interbev National. 
 

Parmi les grands changements sont à noter : 
 L’impossibilité d’avoir recours à un pouvoir en cas d’absence, 
 Le passage de 2 collèges (AMONT/AVAL) à 4 collèges (Production/Mise en marché/abattage de 

gros Transformation/Distribution), 
 Le calcul des votes avec répartition du pourcentage des voix en fonction des familles. 

 
La révision des statuts a également donné lieu à la réélection d’un nouveau Conseil 
d’Administration, dont les membres sont désignés par leurs organisations nationales. Ce conseil 
d’Administration a ensuite élu son nouveau bureau pour une durée de 3 ans, avec à la présidence 
Jean-Marie POUWELS de la FCD. 

 

 Embauche d’un salarié à temps complet 
 

A la demande d’Interbev National et dans une optique de faire progresser l’interprofession au 
niveau régional, la salariée historiquement mise à disposition à 50% par la Maison Régionale de 
l’Elevage a été directement embauchée par l’Interprofession PACA-Corse au 1er aout 2017. 
 

Cette embauche directe permet, entre autres, de renforcer les responsabilités du président sur la 
salariée, de donner plus de temps de travail à cette dernière et ainsi, à terme, plus d’importance à 
l’interprofession régionale qui pourra réaliser davantage d’actions. 
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2. Retour des missions de communication transversales sur l’Ovin en 
région 

 
En 2017, à la demande de nombreux opérateurs régionaux et du conseil d’administration, 
l’interprofession régionale a fait parvenir à la section ovine d’Interbev sont souhait du retour de la 
filière ovine au sein de l’interprofession régionale. 
 
En effet, depuis 2015, l’Interprofession Régionale d’avait plus de budget spécifique ovin et avait 
perdu toute vocation à participer aux projets Ovins ou à parler de ce sujet. 
 
C’est dans cette optique qu’un courrier a été rédigé et envoyé le 7 juillet 2017 par le comité régional 
et transmit à la commission Ovine d’Interbev. Ce courrier demandait le retour d’une dimension 
Ovine dans les missions de l’Interprofession Régionale, sans que cela ne porte préjudice aux projets 
ovins déjà en place dans la région, notamment le programme Inn’ovin. 
 

Ce courrier a fait échos à des remarques déjà faites par d’autres comités régionaux. La demande a 
été portée courant 2017 par la section ovine au national. Ainsi, un retour des ovins au sein de la 
communication transversale d’Interbev PACA-Corse aura lieu pour 2018. Aucun budget spécifique 
n’est prévu pour autant. 
 
Dans cette optique, un représentant ovin sera également invité à partir de 2018 à participer aux 
conseils d’administration d’Interbev PACA-Corse dès que ce dernier sera définit par la section Ovine 
d’Interbev National. 
 

3. Animation de  Filière et réflexion stratégique 
 

 Animation de filière 
 
En tant qu’interprofession régionale, interbev PACA-Corse participe à de nombreuses réunions 
régionales concernant la filière, de même elle peut être amenée à intervenir à des Assemblées 
Générales ou des réunions pour présenter les données de la filière régionale, des enjeux ou encore 
ses missions. 
 

En 2017, Interbev a été davantage sollicité que les années précédentes et est notamment intervenu 
ou a réalisé des supports pour les réunions suivantes : 
 
AG de la FDO 13 (février) – Section Bovine de la MRE (Février) – Commission BIO Paris (Mars) – 
Réunion CESAR (octobre) - Comités locaux Abattoirs 84/04/05 (Octobre / Novembre)  – Réunion 
d’information de la Filière Coop Bovine 04/05 (Décembre) - AG SNIV FEDEV (Décembre) 

 

 Projet Filière viande bovine régionale 
 
Depuis plusieurs années, en lien avec la Maison Régionale de l’Elevage, un projet de filière viande 
bovine régionale est en cours de réflexion. Un premier pilier du projet avait été initié en 2016 avec 
une grande rencontre réunissant tous les acteurs de la filière autour de groupes de travail. L’objectif 
de cette journée était d’identifier les enjeux de la filière et les solutions à mettre en place pour y 
répondre. 
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Une deuxième grande rencontre de ce projet a eu lieu en avril 2017. L’objectif de la journée étant 
de mettre en place des groupes de travail pouvant chacun de leur côté avancer sur le projet de 
filière régionale. 
Cette rencontre a débouché sur des rencontres réalisées par les structures régionales pour discuter 
du sujet : Coopérative Bovine, César, Coopérative des Bouchers, etc. 

 
Le projet est aujourd’hui en attente de retour de la part des structures régionales avançant chacune 
de leur côté sur leur structuration, leurs besoins et leurs projets. Ainsi pour 2018, il n’est pas prévu 
de financer du temps de travail autre que celui de la salariée régionale sur le projet. 
 
Néanmoins, le projet d’une grande structuration de la filière viande bovine demeure, et une 
formation des éleveurs à ces enjeux est prévue pour 2018 en partenariat avec La Coopérative Bovine 
et César. 
 

 Journée Régionale Bovine 
 
 
 
 
Depuis de nombreuses années, Interbev PACA-Corse participe au 
financement et à l’organisation de la Journée Régionale Bovine de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette journée, a pour objectif de faire 
un point sur la filière auprès des éleveurs et des élus, en présentant 
les actualités, les enjeux actuels, les résultats des réseaux de 
référence et autres sujets importants. 
 
 
 
 
 

 

Pour 2017, la journée a été organisée dans les Bouches-du-Rhône à la manade Fano. 
Cette année l’accent était mis sur la structuration de filière, et notamment sur les intérêts de 
s’organiser en OP et les modalités de la création d’une OP en bovin viande. Ont également été 
abordés l’accès aux reproducteurs bovin-croissance, la charte des bonnes pratiques d’élevage et les 
résultats des réseaux de référence « bovin viande » du département. 

 
Cette rencontre a également permis à Interbev PACA-Corse de présenter aux éleveurs l’accès aux 
données d’abattage via Normabev et notamment la nouvelle fonctionnalité d’accès aux 
informations sur les saisie en abattoir. Enfin, les éleveurs ont été sensibilisés à l’accord 
interprofessionnel achat-enlèvement des gros bovins destinés à l’élevage en participant à un quizz 
didactique.  
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4.  L’Interprofession Régionale en Corse 
 
Dans le cadre de la structuration de la filière viande bovine Régionale, 
Interbev PACA-Corse s’est rendu en Corse afin de se présenter, de 
présenter les missions des interprofessions nationales et régionales 
ainsi que leur cœur de métier. Cette visite était l’occasion de rencontrer 
les acteurs de la filière viande bovine en Corse, les démarches en place 
ou en cours de construction en Haute-Corse et Corse du sud ainsi que 
sur toute la zone géographique Corse. 
 
Cette visite, réalisée par Jean-Marie Pouwels président d’Interbev 
PACA-Corse et Louise Brunet Animatrice de l’Interprofession, s’est 
déroulée sur trois journées complètes. Ces journées étaient l’occasion 
de visiter et de rencontrer divers maillons de la filière : éleveurs, 
abattoirs, grossistes, chambres d’agriculture, GMS, boucheries 
artisanales et institutions (interprofessions régionales Corses par 
exemple). 
 

Les rencontres initiées en 2017 ne sont que le début d’un partenariat que l’Interprofession 
Régionale espère voir perdurer dans le temps avec des relations plus grandes avec la Corse. Un 
administrateur boucher corse a d’ailleurs été élu en 2017 au sein du conseil d’administration dans 
cette optique. 

 

5. Le comité régional et la commission Bio d’Interbev 
 

Le président d’Interbev PACA-Corse, Jean-Marie POUWELS a été réélu en 2017 pour participer aux 

travaux de la commission Bio d’Interbev au National.  Ce dernier représente tous les comités régionaux 

d’Interbev au sein de la commission Bio. Son rôle est ainsi de faire remonter dans ce groupe de travail 

national les problématiques terrain relayées par les comités régionaux et, inversement, de faire 

redescendre l’information au sein des comités. 

 

Ainsi, la participation à cette commission Bio, découle sur la réalisation de projets de communication au 

niveau national (printemps du Bio, Salon de l’Agriculture, SIRHA, etc.) et régional (appels à projets GMS 

Bœuf et agneau, etc.). Elle découle également sur des projets de structuration de filière et d’échanges 

entre les opérateurs sur les cahiers des charges, les besoins, et les évolutions de la conjoncture des 

viandes Bio au niveau national. 
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V. Section Porcine - PACAPORC 

1. Contexte porcin 
 

 Cheptel de porcs en repli 
 
En mai 2017, le cheptel porcin français atteint 13,05 millions de têtes, dont 980 000 truies. Il est en 
repli de près de 2% par rapport à mai 2016, la baisse concernant quasiment toutes les catégories de 
porcs à l’engrais et de reproducteurs.  
  
Au premier semestre, la production porcine recule de plus de 4 %. Dans le même temps, le cours du 
porc profite de la bonne tenue des exportations françaises, notamment vers la Chine et d’une offre 
européenne et française en repli.  
  
Au niveau européen, le cheptel espagnol gagne encore du terrain et conforte sa première place dans 
l’Union Européenne, devant l’Allemagne dont le troupeau reste stable en 2017. Les effectifs de 
truies des principaux producteurs européens s’accroissent, à l’exception des troupeaux français et 
belges. 
 

 Recul de la production porcine 
 
Sur les neuf premiers mois de 2017, la baisse des abattages français de porcins a été plus marquée 
qu’au niveau européen : - 2,7% en têtes. 
La production porcine française a nettement baissé, pénalisée, en grande partie, par la réduction 
régulière du cheptel de truies depuis 2010, et ce malgré l’amélioration de sa prolificité. 
 

 
 
En 2017, la tendance à la baisse de la consommation de viande et produits transformés (bovine, 
ovine, porcine, volaille) s’est poursuivie. 
En 2017, les prix à la production ont été supérieurs en moyenne à ceux de 2016 et ont été portés 
par la bonne tenue des cours malgré une dégradation du marché porcin depuis la mi-2017. Cette 
amélioration doit être toutefois relativisée par la faiblesse des prix en 2016, année de crise pour les 
filières animales. Par ailleurs, le coût de l’aliment, poste important des coûts de production, est 
resté globalement stable en 2017, contribuant ainsi au redressement du revenu des éleveurs. 
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2. Animation générale 
 
Pacaporc a poursuivi son action d'information. Les sujets traités ont été divers. Ils ont en particulier 
porté sur : 
- L'information sur la gestion environnementale et le régime d'enregistrement (BREEF élevage) 
- L'accord sur l'étiquetage de l'origine des viandes de porc  
- Le cahier des charges VPF -QT  
- La modernisation des bâtiments 
- Le bien-être animal 
 
Les actions ont également porté sur le relais des actions nationales INAPORC. 

6. Suivi abattoir 
 
Pacaporc a poursuivi son action auprès des abattoirs de la région en assurant un suivi afin 
d'accompagner : 

- les outils existants en optimisant les prestations apportées, 
- les acteurs pour une réorganisation cohérente des abattages. 

 
Pacaporc a diffusé les informations à caractère professionnel et réglementaire aux entreprises 
concernées. 
Les informations ont particulièrement porté sur la trichine, la traçabilité, les retours d'informations 
d'abattage, les documents d'accompagnement, la gestion de l'équarrissage. 
 
Des documents d'information ont également été mis à disposition des abattoirs pour leurs usagers. 

7. Appui aux démarches qualité 
 
L'interprofession section porc accompagne l'identification des produits de la région et de la mise en 
place de démarches de qualité. Ces actions sont indispensables pour permettre une meilleure 
valorisation des produits à tous les niveaux de la filière. 
 
Dans ce cadre, la section a accompagné l'Association Porc Montagne (APM) dans ses actions 
concernant une mention européenne « produit de montagne». En effet, la commission 
européenne a décidé de mettre en place une mention facultative « Produit de montagne » mais les 
conditions pour avoir accès à cette mention ont dû être discutées par la profession. Il s'agit 
notamment de conditions sur la durée de vie en montagne des animaux, l'origine de leur 
alimentation, leur lieu d'abattage et la transformation de la viande. 

8. Actions de communication 
 

 Journée portes ouvertes 
La filière porc conduit tous les 2 ans, une journée porte ouverte d'information et de présentation 
des références obtenues dans le cadre du suivi régional coordonné par la MRE et l'interprofession 
porcine.  
 
 
 


