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La vente de bovins destinés à l’abattage ou à
l’élevage nécessite un accord entre le vendeur
et l’acheteur sur la chose vendue et sur le prix.
S’il n’est pas obligatoire, il est fortement
recommandé de rédiger un bordereau de
vente, qui constitue une trace écrite de la
transaction, indispensable en cas de litige. Il
doit être réalisé par le vendeur ou par
l’acheteur, en deux exemplaires, lors de la
vente ou au plus tard à l’enlèvement de
l’animal et doit être signé par les deux parties.

En cas de ventes de bovins, précisez bien la
destination prévue et les qualités des bovins
vendus ou achetés. Car à défaut de
destination identifiée, le bovin vendu peut être
destiné tant à l'élevage qu'à l'abattage. Le
Vendeur s'expose alors aux risques inhérents
à la destination finale du bovin. Il est donc
fortement recommandé de mentionner la
destination de l'animal sur le bordereau de
vente ou de spécifier la qualification de
l'animal (broutard, taureau reproducteur,
vache pleine, génisse d'engraissement...).
Cette qualification peut être exonératoire de
responsabilité en cas de litige. À défaut de
précision, le Vendeur accepte les risques liés
à la destination effectivement choisie par
l'acheteur.

Lors de l’enlèvement des animaux, le
transporteur doit obligatoirement posséder un
bordereau d’enlèvement. Ce document
précise les conditions applicables au
transport et mentionne le nombre d’animaux
chargés ainsi que la catégorie. Il doit au moins
être signé par le transporteur. Dans certains
cas, le bordereau d’enlèvement et de vente
constitue un unique document.

Des bordereaux de vente et
d’enlèvement sont disponibles
gratuitement auprès d’INTERBEV PACA-
Corse, n’hésitez pas à en commander !

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

Actualités nationalesBordereaux de vente : 
un outil très utile !

Engagées depuis 2017 dans une
démarche de responsabilité
sociétale baptisée « Pacte pour un
Engagement sociétal », Interbev et
ses 22 organisations nationales ont
présenté lors du salon de
l’Agriculture leur 1er rapport RSO de
la filière Élevage et Viande. L’étape
précédente avait été la labellisation
« Engagé RSE » de niveau 3 sur 4
(niveau «confirmé») par AFNOR
Certification.
Ce rapport nous permet de découvrir les engagements
autour de 4 enjeux majeurs ainsi que les premiers
résultats pour aller vers une production de viande
française toujours plus durable :

1. La préservation de l’environnement : valoriser l’herbe
et les services écosystémiques des prairies, atténuer et
s’adapter au changement climatique, renforcer l’autonomie
des élevages et lutter contre la déforestation importée.

2. La protection des animaux : garantir le bien-être
animal en élevage, garantir la protection des animaux
pendant le transport et à la mise en marché, garantir la
protection des animaux à l’abattoir en concertation avec
des ONG de protection animale.

3. La juste rémunération des acteurs de la filière et
attractivité des métiers : assurer une juste rémunération
des acteurs de la filière.

4. L’alimentation responsable : favoriser un
approvisionnement responsable et de qualité, favoriser
une consommation équilibrée et raisonnable de viande.

Le rapport est disponible ici : Rapport RSO INTERBEV

Les Viandes de Bœuf Label Rouge repartent en campagne
le 27 avril

Lancée en novembre, la campagne de communication «
Les Viandes de Boeuf Label Rouge, le plaisir de manger
mieux » plaît aux Français : 75% l’apprécient et 78%
déclarent qu’elle leur donne envie d’acheter de la Viande
de Boeuf Label Rouge. Confinement et mesures de
sécurité obligent, les ambassadeurs des Viandes de Boeuf
Label Rouge sont stoppés quelques temps dans leurs
missions terrain auprès des chefs bouchers et artisans.
Mais ils reprendront la route dès que les conditions le
permettront et seront soutenus par la 2e vague de
communication planifiée du 27 avril jusqu’à l’Ascension, à
la radio, dans la presse nationale et régionale et sur les
réseaux sociaux. Cette campagne coïncidera avec les
ponts du mois de mai. Avec un plan média renforcé (+ de
1000 GRP à la radio), et des prises de parole encore plus
engageantes (qui parleront juste rémunération des
éleveurs), les professionnels de la section bovine
souhaitent mobiliser toute la filière, en incitant plusieurs
millions de consommateurs à se tourner vers elle… pour le
plaisir de manger mieux

https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2020/02/interbev_rso_planches_bd.pdf
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Les APEV (Animations Pédagogiques Elevage et
Viande) se composent de 2 ateliers. Le premier,
« Tour d’horizon d’élevage », permet de découvrir
l’élevage et d’intégrer, en fonction des niveaux, des
sujets d’intérêt croissant comme l’environnement et
le bien-être animal. Le second atelier « Equilibrio »,
aboide sous forme de jeu de cartes géantes les
principes de base de l’équilibre alimentaire et
apprend aux enfants à composer un menu équilibré
adapté à leurs besoins nutritionnels. Sur l’année
scolaire 2029-2020, INTERBEV PACA-Corse a
réalisé 10 journées d’animation, soit 37 classes et
plus de 900 élèves sensibilisés du CP au CM2.

Du 12 au 20 février, les JA 04 et les JA 05 ont
organisé 5 dégustations de viande locale sur le front
de neige de stations de ski (Super Devoluy, Saint

La sélection régionale PACA pour le concours du
Meilleur Apprenti Boucher de France a été organi-

Conseil administration INTERBEV PACA-Corse

Salon International de l’Agriculture - Paris

Le comité régional participe chaque année au Salon de
l’Agriculture dans le cadre du stand INTERBEV avec
l’approvisionnement de viande bovine et ovine, la

Le lundi 24 février s’est tenu le concours national de
boucherie-étal inter-région, dont le thème était « le
patrimoine culturel de ma région ». Les régions PACA et
Corse ont été fièrement représentées.

Forum des métiers Orange

Le 6 mars se tenait le forum des métiers de la ville
d’Orange (84). INTERBEV PACA-Corse y a mis en avant
les métiers de la filière Elevage et Viande avec des
vidéos métiers, un quizz sur application mobile et de la
documentation (livrets et fiches métiers).

Actualités Régionales

Tournée Neige 

Bilan des animations pédagogiques
Année scolaire 2018-2019

Le conseil d’administration d’INTERBEV PACA-Corse
s’est réuni le 17 février dans les locaux de l’abattoir de
Sisteron. L’occasion pour les administrateurs de
découvrir ou redécouvrir

présence administrative et

professionnelle sur le stand. Afin

de promouvoir la viande bio, Jean-

Marie POUWELS, président

d’INTERBEV PACA-Corse, a

effectué des démonstrations de

découpe de viande sur le stand de

l’Agence Bio. l’approvisionnement

de viande bovine et ovine, la

présence sur le stand INTERBEV.

cet outil performant
spécialisé en petits
ruminants (7 500 t /an).
Après une présentation
de son établissement par
le directeur, Jacques
PELLIER, les adminis-
trateurs ont visité la
chaîne d’abattage.

Concours régional MAF Boucher

sée par le syndicat

des bouchers du Var

au CFA du Beausset

le 2 mars 2020.

Margaux Dhilleron,

unique candidate

féminine et élève au

Beausset, s’impose.

Léger Les

Mélèzes, La Joue

Du Loup, Réallon,

Chabanon). Ces

animations sont

toujours très

appréciées des

skieurs.
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Les filières ovines et caprines se sont fortement 
mobilisées pour Pâques ! 

Industriels, distributeurs et artisans bouchers ont
répondu positivement pour soutenir l’agneau et le
chevreau français pendant cette période, adapter
l’offre et privilégier l’origine France. Interbev Ovins a
mis en place une vague radio puissante du 2 au 11
avril sur 12 radios nationales pour des performances
estimées de 73,5% de couverture et 7,5 de répétition
sur la cible des consommateurs de 50-69 ans.

Une campagne sur les réseaux sociaux a également
été déployée pour proposer de nombreuses recettes
adaptées à la période et soutenir la filière ovine. Au
total, ce sont 17 publications sponsorisées qui, à mi-
campagne, ont touché 2,7 millions d’individus de 50
ans et plus. En parallèle et de manière organique, les
comptes La Viande et Naturellement Flexitariens
ont publié des recettes, des conseils de préparation,
des informations sur l’élevage ovin en France et
relayé des retombées medias.

Le compte Twitter INTERBEV a diffusé le
communiqué de presse sur les campagnes medias
menées.

Interbev Caprins a également activé une campagne
sur les réseaux sociaux et une communication
auprès des médias pour valoriser la viande de
chevreau et inciter à l’achat auprès des
consommateurs.

Côté média, de nombreux reportages TV et radio ont
été réalisés à la fois sur les chaînes nationales et
régionales. Les médias se sont donc très largement
emparés du sujet. Au total, ce sont près de 40
reportages TV et Radio (France Inter, France Info,
Cnews, Sud Radio, RTL, Europe 1, TF1 et divers sujets
sur les chaînes des France 3 régions) et près d’une
quarantaine d’articles presse et web qui font écho à
la situation de crise, notamment celle de la filière
ovine.

Ces derniers jours, plusieurs interviews ont été
organisées avec Maurice Huet, président de la
section ovine et Franck Moreau, président de la
section caprine d’INTERBEV pour faire le point sur la
conjoncture actuelle des filières et mesurer les
impacts de la crise sanitaire actuelle sur le marché à
l’approche des fêtes de Pâques.

En région PACA,

La campagne de presse a été déclinée au niveau
national avec la diffusion d’un communiqué de presse
sur la situation préoccupante de la filière ovine régionale,
encourageant les consommateurs à penser à l’agneau
de la Région à l’approche de la période de Pâques. Ce
communiqué a été envoyé à la presse généraliste et
agricole de la région.

Action de solidarité avec le personnel soignant,

A l’instar d’autres comités régionaux, Interbev PACA-
Corse a mis en place une action de solidarité afin d’offrir
de la viande régionale d’agneau aux cuisines de 7 centres
hospitaliers de la région. Cette viande de saison a ensuite
été cuisinée et offerte aux personnels et équipes de
soignants ainsi qu’aux patients.

Cette opération avait pour double objectif de :

• Remercier toutes les personnes qui œuvrent en
première ligne pour soigner les Français en cette
période de pandémie

• Soutenir les éleveurs et la filière ovine régionale qui
peinent à commercialiser la viande d’agneau. En cette
période de confinement, les habitudes de
consommation sont en effet profondément
modifiées, cela impacte notamment la viande
d’agneau traditionnellement consommée pendant les
fêtes, à l’occasion de repas familiaux.

Ainsi, la filière régionale de l’élevage à la viande, par le
biais de son interprofession, a décidé d’organiser un don
de viande d’agneau pour approvisionner les cuisines du
CH Montperrin à Aix-en-Provence, le CH de Valvert à
Marseille, le CH de Vaison-la-Romaine, le CH et l’EPHAD
de Carpentras, le CH intercommunal Cavaillon-Lauris,
l’hôpital local de l’Isle-sur-la-Sorgue et le CH de Gordes.
Les chefs de cuisine ont pu régaler plus de 1 500
convives : personnels soignants, équipes, EPHAD,
patients …

Actualités liées à la crise sanitaire Covid-19
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Conçues par INTERBEV afin d’être proposées

par ses Comités Régionaux aux

professionnels des différents maillons de la

filière (éleveurs, transporteurs, abatteurs,

bouchers), ces formations ont pour objectifs

de les familiariser avec les principales

interrogations des citoyens et de leur

permettre d’acquérir de l’aisance pour

s’exprimer et valoriser leur quotidien autour

des thématiques du bien-être animal et/ou de

l’environnement.

Animée par une professionnelle de la

communication, la mise en situation face à une

journaliste, un cadreur et un « anti-viande » met

les professionnels face aux questions que

peuvent se poser les consommateurs en

matière d’enjeux sociétaux (protection animale,

environnement, nutrition).

L'objectif ?

Les aider à structurer leurs présentations pour

répondre aux attentes, exit le vocabulaire trop

technique et bonjour l'explication de son

quotidien, simplement et en quelques minutes.

Dans une période d’attaques régulières de nos

métiers, Interbev PACA-Corse tient à épauler

les professionnels qui n’hésitent pas à se

remettre en cause pour rétablir les vérités.

Envie de participer aux formations « prise de 
parole » ou « réseaux sociaux » ?

➔ CONTACTEZ-NOUS ! 😊

04.92.72.28.80

06 95 85 43 73

interbev@paca-corse.fr

Rencontres Made In Viande 2020 : nouveau
calendrier

Au vu de l’évolution du confinement, la sixième édition
des Rencontres Made in Viande ne pourra pas se tenir
comme prévu sur les dates du 13 au 20 mai 2020.
Toutes les portes ouvertes initialement prévues sur cette
période doivent donc malheureusement être annulées.

À la place, une édition très spéciale devrait se tenir sur
une durée réduite du 17 au 21 juin : pour remercier la
filière, conserver la viande au cœur de l’alimentation des
français. L’occasion pour le grand public, les élus et les
médias de rencontrer tous ceux qui ont permis,
permettent et permettront à la nation de se nourrir.

Agenda

AG INTERBEV PACA-Corse

27 mai 2020

Date maintenue

Salon des Agricultures de Provence

4 au 6 juin 2020 : Salon-de-Provence

ANNULÉ

Terroir en Fête

15 et 16 juin 2020 : Châteauneuf-de-Gadagne (84)

ANNULÉ

Actualités liées à la crise sanitaire Covid-19FORMATIONS PRISE DE PAROLE DANS 
LES MÉDIAS


