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ZOOM Métiers – ONISEP

En partenariat avec l’ONISEP, INTERBEV a réalisé le
Zoom Métiers « Elevage et alimentation ». Actée par la
Commission Communication Collective d’INTERBEV,
cette brochure est le résultat d’un travail collaboratif
mené avec les différentes parties prenantes de la
filière (organisations nationales, comités régionaux…).

Elle poursuit un double objectif :

- Permettre aux jeunes de découvrir les métiers de
l’élevage et des viandes en suscitant leur curiosité,
leur intérêt et en les incitant à se projeter dans ces
métiers.

- Lutter contre les stéréotypes par une approche
incarnée des métiers via 20 portraits de
professionnels de la filière. En s’appuyant sur la réalité
du terrain, cette publication s’inscrit dans le parcours
Avenir qui accompagne les élèves de la 6e à la
terminale dans leur orientation.

L’ONISEP diffusera la version papier de cette brochure
dans les 15 000 points de son réseau à partir de
septembre 2021 (lycées, CIO, ministères…), et est
téléchargeable sous ces liens :

- sur la nouvelle plateforme pédagogique 
d’INTERBEV : https://www.monassiette-
maplanete.fr/zoom-metiers-elevage-et-alimentation/

- sur La-Viande.fr : https://www.la-
viande.fr/economie-metiers/metiers-
formations/filiere-elevage-viande

- sur la librairie de l’Onisep: 
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-
public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-
elevage-et-de-l-alimentation
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Un âge suffisamment grand au sevrage est
déterminant pour la réussite de
l’engraissement des agnelets (agneaux ou
agnelles) hors de leur exploitation de
naissance.

Ainsi, l’âge minimum au sevrage des
agnelets avant leur vente et leur achat pour
l’engraissement est fixé à 28 jours après
l’agnelage. Leur date de naissance est
enregistrée sur le carnet d’agnelage.

Sur l’élevage de naissance jusqu’au sevrage,
l’allaitement des agneaux doit être
principalement constitué de lait maternel,
éventuellement complémenté par du lait
reconstitué notamment pour les portées
multiples.

Les engraisseurs qui achètent les agnelets
pour les engraisser s’assurent que les
agnelets ont l’âge minimum. Pour cela, ils
contrôlent visuellement cet âge, en
s’assurant que les agnelets présentent 4
incisives sur la demi-mâchoire inférieure, et
par voie documentaire sur le carnet
d’agnelage.
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Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

ActualitésAccord interprofessionnel relatif au 
sevrage des agnelets destinés à 

l’engraissement

https://www.monassiette-maplanete.fr/zoom-metiers-elevage-et-alimentation/
https://www.la-viande.fr/economie-metiers/metiers-formations/filiere-elevage-viande
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Zoom-sur-les-metiers/Les-metiers-de-l-elevage-et-de-l-alimentation
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Chaque été est synonyme de Journées Alpage
dans la région PACA ! Plusieurs sessions ont
été réalisées cet été, au cours desquelles les
marcheurs ont pu rejoindre les troupeaux
bovins ou ovins ainsi que les éleveurs et en
apprendre un peu plus sur cette conduite
particulière, et sur les bénéfices du pâturage
en alpage pour l’entretien des pistes de ski.
Des dégustations de viande locale ont clôturé
chaque journée, ce qui a pu ravir les papilles
des randonneurs présents !

10 au 12 Septembre – Corbières (04)
Terres de Jim

15 Septembre – Manosque (04)
Assemblée Générale d’INTERBEV PACA-

Corse

18 et 19 Septembre – Saintes-Maries-de-la-Mer 
(13)

Championnat de France de Barbecue

23 au 27 Septembre – Lyon (69)
SIRHA

Recherche d’Initiatives Sociétales

N’hésitez pas à nous faire remonter des initiatives

que nous pourrions valoriser. Nous recherchons des

pratiques s’intégrant dans une volonté de répondre

aux attentes sociétales et d’amélioration sur un ou

plusieurs des enjeux suivants :

• L’environnement (diagnostic environnemental,

émissions de CO2, autonomie fourragère,

économies d’énergie, d’eau…)

• Le bien-être et de la protection des animaux

(BoviWell, aménagement des bâtiments, confort des

animaux…)

• L’alimentation de qualité raisonnée et durable

(SIQO, conseils nutritionnels, équilibre matière …)

• Les conditions de travail et de l’attractivité des

métiers

On compte sur vous !

Présence d’INTERBEV PACA-Corse dans de 
grands évènements

La rentrée se fera sur les chapeaux de roues pour le
Comité Régional, qui va participer à de gros
évènements dès septembre :

- Terres de Jim, à Corbières, la plus grande fête
agricole en plein air d’Europe rassemblant
scolaires, petits et grands

- Le championnat de France de Barbecue aux
Saintes-Maries, dans laquelle nous pourrons
retrouver notre équipe des Filles à Côtelettes,
coachée par la Cheffe Mélanie Serre sur les
épreuves Bœuf, Taureau et Agneau !

- Le SIRHA à Lyon, grand salon professionnel sur la
restauration hors-domicile.

Tous ces évènements permettront à tous, particuliers 
comme professionnels, d’en apprendre plus sur la 

qualité de l’élevage et de la viande française.

Actualités Régionales

AGENDA

Journées Alpage – Alpes de Haute-
Provence et Hautes-Alpes


