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Résultats des élections des présidents et vice-
présidents des sections et du bureau d’INTERBEV :
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Le transport des bovins peut être effectué par
l’Acheteur, le Vendeur ou par un transporteur
prestataire. Dans tous les cas, un bordereau de
transport doit être obligatoirement signé par le
transporteur au moment du chargement des
animaux, dans lequel sont mentionnés le
nombre d’animaux chargés, leur identification,
leur destination et leur catégorie.

Seuls, les animaux « aptes au transport »
peuvent être enlevés et transportés (sont exclus
les animaux blessés ou présentant des
faiblesses physiologiques ou un état
pathologique ou particulier).

Sous réserve qu’ils ne subissent pas de
souffrances supplémentaires ou de mauvais
traitements au cours du transport, peuvent être
également transportés :

• les animaux sous supervision vétérinaire pour
recevoir un traitement vétérinaire,

• les animaux accidentés depuis moins de 48
heures, vers l’abattoir le plus proche et
accompagnés d’un Certificat Vétérinaire
d’Information (CVI) « animal vivant »
conformément à l’arrêté du 5 juin 2018.

Les transporteurs doivent recevoir une formation
spécifique pour la manipulation et le convoyage
des animaux et disposer d’un Certificat
d’Aptitude Professionnelle au Transport des
Animaux Vivants (CAPTAV). Pour les trajets
longs, les véhicules de transport doivent être
agréés.

Attention : Les moyens de transport doivent être
conçus, entretenus et utilisés en veillant à limiter
les traumatismes et les risques de blessures, à
assurer la propreté garantissant la santé, le
respect de l’environnement (étanchéité, véhicule
nettoyable et désinfectable, plancher
antidérapant, litière) et des conditions
d’ambiance adaptées aux animaux transportés
(toit en dur, ventilation).

Les bovins partant d’un élevage devront tous
être détenteurs d’une boucle d’identification à
chaque oreille. Le transporteur doit disposer du
passeport correspondant à chaque animal
transporté et détenir un document récapitulatif
encore appelé bordereau de notification des
mouvements.

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

Actualités nationalesTransport des animaux d’élevage : 
Des règles à respecter

L’année 2020 est une année élective pour INTERBEV, tant
au niveau de son organisation générale que de ses
sections. Suite aux élections qui se sont déroulées dès la
semaine du 31 août, INTERBEV annonce la nomination des
nouveaux présidents et vice-présidents des sections
Bovins, Veaux, Ovins et Caprins, élus pour un mandat de 3
ans.

Section Bovins

• Emmanuel Bernard, éleveur bovin dans la Nièvre et
représentant de la Fédération Nationale Bovine, a été
élu président de la section Bovins. Il succède ainsi à
Guy Hermouet, éleveur bovin zsen Vendée, président
fondateur de la section.

• James Doiseau, représentant de la Confédération
Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie,
Traiteurs, a été élu à la vice-présidence de la section
Bovins. Il est artisan boucher en Indre-et- Loire et
succède à Claude Meinier.

Section Veaux

• Gilles Gauthier, représentant et président de FEDEV –
les métiers de la viande (Fédération Nationale de
l’Industrie et du Commerce en Gros des Viandes),
directeur Stratégie et Développement filière du groupe
VanDrie France, a été élu à la présidence de la Section
Veaux. Il succède à Jean-Louis Arquier, directeur
général de Tendriade.

• Angélique Delaire, représentante de la FNB et éleveuse
de veaux dans le Puy de Dôme, a été élue à la vice-
présidence de la section Veaux.

Section Ovins

• Patrick Soury, éleveur en Charente, Secrétaire général
de la Fédération Nationale Ovine et Président de
l’Agneau Poitou Charentes, a été élu à la présidence de
la section Ovins. Il succède à Maurice Huet, éleveur en
région Bourgogne- Franche-Comté.

• Jean-Pierre Arcoutel, représentant de la Coopération
Agricole, a été réélu à la vice-présidence de la section
Ovins.

Section Caprins

• Franck Moreau, éleveur dans le Cher et représentant la
Fédération Nationale des Eleveurs de Chèvres, a été
réélu à la présidence de la section Caprins.

• Jean-Louis Pierrepont, président de la société
Pierrepont et Fils, abatteur d’ovins et de caprins à
l’abattoir du Vigeant dans la Vienne et représentant de
Culture Viande, a été réélu à la vice-présidence de la
section Caprins.

Bureau Interbev

• Dominique Langlois, représentant FEDEV, a été réélu
président d’Interbev.

• Bruno Dufayet (FNB), Jean-François Guihard (CFBCT) et
Dominique Truffaut (FFCB) ont été élus vice-présidents.
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Le weekend du 12 et 13 septembre s’est tenue la
finale du Championnat de France de Barbecue aux
Saintes Maries de la Mer. Initialement prévue fin
juin, cette manifestation a pu se tenir en septembre
en respectant un protocole sanitaire strict.

Le comité régional INTERBEV PACA-Corse a pu y
tenir un stand avec le camion de démonstration afin
de sensibiliser le public autour de la consommation
de viande, avec deux thématiques spécifiques cette
année : la viande d’agneau bio le samedi et le
taureau de Camargue le dimanche. Malgré le
protocole sanitaire exigeant, le public était au
rendez-vous et les dégustations ont eu du succès.

Pour leur nouvelle participation à la finale du
Championnat de France de Barbecue 2020, aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, la team 100% féminine,
composée de Sarah, Emilie et Clara, a démontré une
fois de plus que le barbecue n’est pas réservé
qu’aux hommes ...
Après avoir remporté l’épreuve du Boeuf l’année
dernière, elles sont montées sur la première marche
du podium dans la catégorie Agneau et ont
décroché la troisième place dans la catégorie
Taureau !

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire

Composition du nouveau bureau Interbev PACA-Corse

Les membres du conseil d’administration suivants ont
été élus au bureau pour un mandat de 3 ans :

Président :

- Jean-Marie Pouwels (représentant FCD)

Vice-président :

- Olivier Roux (représentant FEDEV)

Trésorier :

- François Philip (représentant FNB)

Secrétaire :

- Patrice Beaup (représentant La Coopération agricole)

Membres du bureau :

- Jean-Paul Joubert (représentant FNB)

- Jean-Luc Turcan (représentant La Coopération
agricole)

- Jacques Pellier (représentant FNEAP)

- Jean-Daniel Tavé (représentant CFBCT)

Le bureau aura notamment comme premières missions
l’organisation de la filière bovine régionale, la
restauration hors domicile en région, la communication
et les actions à mener pour la filière ovine régionale, le
développement de la viande bovine Label Rouge et les
attentes sociétales.

Avis de décès

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris 
vendredi 25 septembre le décès de M. Armand 
LOMBARD, président du syndicat des bouchers des 
Alpes Maritimes.

Agenda

Les rencontres paysannes

Saint Bonnet en Champsaur (05)

18 octobre 2020

Actualités Régionales

Equipe Filles à Côtelettes

Championnat de France de Barbecue

Le 14 septembre 2020, se sont tenues près d’Arles les

Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires

d’Interbev PACA-Corse. Cette dernière a permis

d’intégrer deux nouvelles familles aux statuts : la

Fédération Nationale Ovine (FNO) au collège production

et la Fédération du Commerce Coopératif et Associé

(FCA) au collège distribution. Le nouveau conseil

d’administration, désigné par les organisations

nationales pour les trois prochaines années, a ensuite

élu son bureau et confirmé Jean-Marie Pouwels

(représentant FCD) à la présidence.

Présent sur l’aire d’appellation de l’AOP Taureau de

Camargue, le conseil d’administration a poursuivi l’après-
midi avec la visite

d’une manade,

l’occasion de

(re)découvrir ce

système d’élevage

extensif et

emblématique de

la Camargue.


