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A compter du 1er juillet 2018, les informations dites 
ICA évoluent.

En parallèle de l’aménagement de la liste des
dangers, Interbev attire l’attention de tous sur la
présence ou non d’une nouvelle ASDA pour les
animaux en circulation et notamment à
destination d’un établissement d’abattage. Tous
les animaux, n’ayant pas la nouvelle ASDA mais
pour lesquels il y a une information à transmettre,
doivent être accompagnés d’un document
complémentaire.

Aptitude au transport des animaux
La Direction Générale de l’Alimentation (DGAl) a
fait paraître une note de service (DGAL 2018-448
du 13 juin) demandant aux services vétérinaires
d'exercer la plus grande attention lors des contrôles
relatifs à l'aptitude au transport des bovins vivants
et les contrôles en abattoir pour lesquels la
conduite à tenir est rappelée ci-après :

« Il est donc interdit d’introduire à l'abattoir :
• un animal malade (animal présentant des

signes pathologiques avec répercussion sur
l’état général comme amaigrissement,
abattement, hypo ou hyperthermie…),

• un animal en état de misère physiologique
(animal à la fois maigre et amyotrophié),

• un cadavre d’animal (mort de mort naturelle ou
accidentelle ou euthanasié),

• un animal accidenté depuis plus de 48 heures.
»

Cette note rappelle, et c’est la source de
nombreuses questions pour la rédaction, ou pas,
d’un des 2 nouveaux CVI, que « Seuls les animaux
aptes à supporter le voyage prévu peuvent être
transportés dans des conditions telles qu'ils ne
puissent être blessés ou subir des souffrances
inutiles. »

A ce jour, Interbev et les fédérations d’abattage ont
donc demandé un rendez-vous d’urgence à la
DGAL pour définir précisément les modalités de
gestion et les solutions disponibles pour les
éleveurs lorsqu’un cas de fracture se présente dans
l’élevage.

+ d’infos ? CONTACTEZ-NOUS ! 😊
 04 92 72 28 80 – interbev@paca-corse.fr

Twitter : @INTERBEV_PACA
Facebook : @laviandepacacorse

Remise des prix MIV pour les professionnels de la région 
PACA-Corse

Lundi 2 juillet l’interprofession régionale organisait une

« fête Made in Viande » l’occasion de convier les

professionnels ayant ouvert leurs portes lors des rencontres

Made In Viande 2018. L’objectif de la soirée était de créer une

rencontre conviviale pour remercier les participants de leur

investissement et leur remettre un prix pour leur participation.

Malgré les fortes chaleurs et les moissons, Interbev Paca-Corse

a pu remettre les plaques de remerciements ainsi qu’un livre

Simplissime à un peu plus d’une vingtaine de personnes autour

d’un barbecue festif au cœur de la Provence.

Rendons nos pratiques visibles auprès de nos
concitoyens et des consommateurs !!

Le « Pacte pour un Engagement Sociétal » permet d'encadrer

les actions engagées par tous les membres de la filière en

termes d’environnement, de protection animale et de nutrition

humaine, pour aller de l'avant et se fédérer autour d'une

démarche collective de responsabilité sociétale.

Les professionnels de la filière viande ont lancé cette

démarche en signant le manifeste au SIA pour affirmer leur

engagement : « Nous, acteurs de la filière française de

l’élevage et des viandes, nous engageons collectivement a ̀

produire une viande de qualité, responsable, saine et durable. »

A ce jour moins de 1000 signataires sont enregistrés, ce qui est

trop peu au regard des 500 000 professionnels qui

représentent la filière et de notre ambition !

Il nous faut tous intensifier la diffusion et l’appropriation de 

cette démarche de responsabilité sociétale pour qu’elle prenne 

son ampleur collective de long terme a ̀ laquelle nous l’avons 

vouée. 

Pour en savoir plus, vous pouvez 

visionner notre vidéo de présentation. 

Pour vous aussi vous engager, 

il vous suffit de signer numériquement 

le manifeste en cliquant ici. 

N'hésitez pas a ̀ diffuser ce message

autour de vous ! 

Actualités Nationales et régionalesINFORMATIONS SUR LA CHAINE 
ALIMENTAIRE ICA

Si vous n’avez pas reçu votre plaque, 
nous vous invitons 
à nous le faire savoir rapidement !

mailto:interbev@paca-corse.fr
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/signer-le-manifeste/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/le-manifeste/
http://www.interbev.fr/enjeux-societaux/pacte-engagement-societal/le-manifeste/
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Les Comités Régionaux d’INTERBEV proposent aux
points de vente volontaires, 400 journées d’animations-
dégustations pour faire découvrir aux consommateurs
des morceaux et recettes de veau gorgés de soleil :
grillades, côtes, brochettes…

En région PACA-Corse, une vingtaine d’animations de
2 jours ont été̀ planifiées cet été pour susciter l’envie de
consommer ce produit autrement qu’en blanquette !

Quelques dates encore à venir :

31 aout et 1er septembre 
Hyper U – Pertuis

30 et 31 aout 
E. Leclerc – Cannes la Bocca

6 et 7 septembre 
E. Leclerc – Carpentras

13 et 14 septembre 
Géant – Mandelieux

14 et 15 septembre 
E. Leclerc – Grasse

20 et 21 septembre 
Géant - Fréjus et Géant - Villeneuve Loubet

Interbev participe aux journées en alpage avec le
troupeau du 04 et du 05

Cet été Interbev PACA-Corse a participé aux journées en
Alpage avec le troupeau organisée par les chambres
d’agriculture du 04 et du 05.

Ces journées permettent au grand public de venir découvrir le
métier d’éleveur et de berger directement en alpage au contact
du troupeau. Des présentations sont réalisées et des échanges
faits avec les visiteurs sur le pastoralisme, l’entretien du
paysage par les animaux, le bien-être animal ainsi que les
nombreuses spécificités de ce mode d’élevage.

De belles occasions de discuter des produits de l’élevage et
d’offrir une dégustation gratuite de viande aux nombreux
visiteurs qui se sont déplacés cette année !

Les passionnés de viande vous attendent à la Foire
Internationale de Marseille du 28 septembre au 1er

octobre
L’interprofession régionale vous attend sur son stand
d’animation avec au programme :
- Des animations et quiz autour de l’élevage, la viande et ses

métiers,
- Des dégustations gratuites,
- Une ferme avec des animaux de la région (chèvres, brebis,

ânes, veaux)
- Des témoignages de professionnels sur leurs métiers

passionnants.

Nous vous attendons nombreux pour cette édition qui sera 
passionnante ! 

Actualités Régionales

Agenda / Partenariats

Interbev PACA-Corse

CET ÉTÉ DU VEAU J’EN VEUX !

25 Août
Ban des vendanges 2018 avec la CFBCT 84 

Palais des Papes - Avignon

23 septembre
« Du pré à l’assiette » avec la CFBCT 06 

Place Garibaldi - Nice

28 septembre – 1er octobre
Foire Internationale de Marseille

Marseille – Parc Chanot

3 et 4 octobre
Sommet de l’élevage – Cournon Auvergne

16/17/18 octobre
Salon Med Agri a Destination des professionnels 

Avignon

24 octobre 
Conseil d’Administration d’Interbev PACA-Corse 

Ancelle

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journees-en-alpage-dans-la-vallee-des-monges/
https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/04-journees-en-alpage-dans-la-vallee-des-monges/
https://www.foiredemarseille.com/
https://www.foiredemarseille.com/

