
INFOS

L’agneau régional s’invite dans les restaurants 
scolaires

Dès le mois de mai, l’agneau régional sera mis à l’honneur

dans des lycées régionaux ! Dans le cadre du projet

Viand’Alp, la Maison Régionale de l’Elevage, INTERBEV, la

Région Sud PACA et le Massif des Alpes proposent une

action de promotion de l’agneau régional.

Ainsi, la Société Alpine de Boucherie (SAB) livrera de

l’agneau au lycée de Briançon, pour le déjeuner du Jeudi 6

mai. Les élèves présents à la cantine auront plaisir à

déguster du sauté d’agneau sauce tomate et câpres , fait à

base d’agneau des Hautes-Alpes, élevé dans un système

extensif privilégiant le pâturage et le foin l’hiver. Cette

viande, souvent peu présente dans les établissements

scolaires, permettra aux élèves de diversifier leur

alimentation tout en soutenant les élevages de la région !

Cette action s’est poursuivie le 20 mai, avec un couscous

composé de viande d’agneau proposé à des élèves d’un

lycée de Manosque. Elle sera étendue à d’autres lycées d’ici

la fin Juin avec pour objectif de faire découvrir aux élèves

une viande régionale et de qualité.
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Conditions à remplir pour obtenir la garantie du
Vendeur :

En cas de mort d’un animal après son
Enlèvement, les Acheteurs doivent avertir les
Vendeurs successifs, jusqu’à l’éleveur, dans les
24h qui suivent le constat de mort. Les deux
parties doivent pouvoir être présentes ou
représentées lorsqu’une autopsie contradictoire
est pratiquée pour déterminer les
responsabilités. La charge de l’autopsie
obligatoirement pratiquée par un vétérinaire
revient à la partie responsable si elle peut être
déterminée par l’autopsie et à défaut à la partie
demanderesse.

Le Vendeur doit garantir les Vices cachés
occasionnant la saisie si l’Acheteur rapporte la
preuve de :

• La réalité de la saisie, au moyen du certificat
de saisie original

• La correspondance de l’identité de la Viande
saisie avec celle de l’animal vendu (n°
national d’identification reporté sur le
certificat de saisie et/ou le numéro de tuerie).

• L’antériorité à la vente du Vice caché cause de
la saisie, sauf pour les maladies contagieuses
et les vices rédhibitoires énumérés par le
Code rural.

• Le respect de la destination pour l’abattage au
moyen de la mention portée sur le bordereau
d’Enlèvement.

Tout remboursement ou toute réduction du prix
ne peut être opéré que si les conditions ci-
dessus sont remplies.

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS !😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

Actualités Régionales
Accord achat/enlèvement de bovins de plus de 

8 mois destinés à l’abattage
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2 dates de formations à Twitter sont annoncées :
- 10 juin de 10h à 12h
- 9 juillet de 10h à 12h

Contactez-nous pour vous inscrire !

Point Presse MADE in VIANDE
Lundi 17 mai

MADE in VIANDE
Du 24 au 31 mai

Terroirs en Fête 
12 et 13 juin

Championnat de France de Barbecue
26 et 27 juin 

Point Presse MADE in VIANDE

Hier avait eu lieu le Point Presse des Rencontres Made in
Viande, à la Manade Mailhan d'Arles !

Un superbe moment passé avec Claire et Jacques Mailhan,
ainsi que des intervenants de qualité : Jean-Marie
POUWELS (Président INTERBEV PACA-Corse), Etienne
VILLIET (Président du Syndicat de défense de l'AOP
Taureau de Camargue), Stéphan ARNASSANT
(Responsable Biodiversité et Patrimoine Naturel au PNR
de Camargue), et Olivier ROUX (Directeur de la société
Alazard et Roux de Tarascon).

Tous ont pu échanger autour du thème "Agir pour
préserver l'environnement" avec les bénéfices apportés
par l'élevage de Taureau de Camargue sur le maintien de
la biodiversité et des paysages. Le débat s’est poursuivi
autour de l'attractivité des métiers et la juste rémunération
des éleveurs.

Catalogue de l’offre RHD des entreprises de PACA-
Corse

Pour faciliter les mises en relation entre les acteurs de la
restauration collective et les opérateurs des filières
viandes et charcuteries, et simplifier l’achat en produits
français, un nouvel outil va être déployé prochainement :
un catalogue nationalisé des viandes et charcuteries pour
la RHD collective qui sera disponible sur l’adresse
www.viandes-rhd.fr .

• Cet outil sera une aide au sourcing et à l’identification
de l’offre disponible régionalement pour les acteurs de
la restauration collective, et permettra une meilleure
visibilité de l’offre pour la RHD collective.

• Les entreprises pouvant être référencées : Producteur
en direct / Association de producteurs / Entreprise de
viande (abattoir / atelier de découpe / atelier de
transformation) / Entreprise de charcuterie / Grossiste
/ Boucher / Traiteur.

Contactez-nous pour en savoir plus ! 

Actualités Régionales

AGENDA

Formations à l’application Twitter

http://www.viandes-rhd.fr/

