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Formations à la prise de parole

Rien ne vaut la force d’un témoignage de terrain, c’est
pourquoi des formations d’une journée sont proposées par
INTERBEV pour les professionnels de la filière. L’objectif est
de libérer la parole pour rassurer et informer le grand public,
et apprendre à valoriser son métier devant un journaliste ou
une caméra.

Deux modules de formation sont disponibles :
Environnement & Territoires, ainsi que Protection animale.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre comité
régional !
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La rénovation des conditions de production 
communes fait partie intégrante de la mise en 
œuvre du plan de filière. Les modifications 
apportées, décidées par l’INAO suite aux 
propositions des professionnels de la section 
bovine en lien avec Fil Rouge qui fédère les ODG, 
visent à répondre toujours mieux aux attentes 
des consommateurs. 

Ainsi, les fondamentaux du cahier des charges 
sont maintenus comme : 

• Alternance pâture/étable 

• Bâtiments adaptés aux besoins des 
animaux 

• Âge minimal au sevrage de 4 mois et 
mode de conduite de troupeau allaitant 

• Alimentation contrôlée 100 % végétale 

• Traitements encadrés 

• Délai de 1 jour maximum entre 
l’enlèvement et l’abattage 

• Critères stricts de sélection des carcasses 

• Durée de maturation 

• Pour les produits transformés, viandes de 
bœuf 100 % Label Rouge et liste 
d’ingrédients et additifs autorisés (sel, 
épices, aromates, condiments...) 

Les principaux points d’évolution sont les 
suivants : 

• Autonomie alimentaire à 80% minimum 

• Une alimentation du troupeau Label 
Rouge sans OGM et sans huile de palme 

• Une meilleure gestion de la douleur en 
élevage : anesthésie et/ou analgésie en 
cas d’écornage ou de castration 

• Un encadrement des conditions de 
manipulation des animaux 

• Pas de traitement antibiotique pendant 
les 4 derniers mois de la vie de l’animal 

• Une ouverture aux races mixtes, avec 
maintien de l’exigence d’allaitement au 
pis

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

 CONTACTEZ-NOUS !😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

Actualités RégionalesPublication des conditions de production 
communes rénovées des viandes de Label 
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Au début du mois de janvier, la Commission
Enjeux Sociétaux et le Comité régional
d’Interbev PACA-Corse se sont invités dans une
classe de Terminales STAV (Sciences et
Technologies de l’Agronomie et du Vivant) du
Campus Vert d’Azur à Antibes. L’occasion pour
les étudiants de découvrir les missions de
l’Interprofession et les enjeux associés à la
filière Elevage et Viandes. Après une première
séance de présentation des missions
d’INTERBEV, de ses engagements sociétaux et
du contexte régional, les lycéens se sont
essayés au débat lors de plateaux TV
organisés, où ils ont pu argumenter sur des
questions socialement vives telles que : « Faut-
il continuer à consommer de la viande ? » Ou «
Elevage et environnement, quelle compatibilité
? ». Un bon entrainement avant le Grand Oral
qui les attend à la fin de l’année !

Le 8 février dernier avait lieu la sélection
régionale pour le Concours du Meilleur
Apprenti Boucher de France à Avignon. Dix
candidats de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur se sont affrontés lors d’une épreuve de
six heures. C’est Raphaël MEFFRE, élève au
CFA d’Avignon, qui l’emporte. Rendez-vous le 11
et 12 avril à Clermont-Ferrand pour la finale
nationale. Félicitations à tous les participants !

Rencontres Made in Viande 2021

Animations pédagogiques Elevage & Viandes en 
région PACA

Le 25 janvier sonne le début des animations
pédagogiques Elevage et Viandes 2021 en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Trois classes d’une école de Peypin
(Bouches-du-Rhône) ont eu l’opportunité d’assister aux
interventions d’un animateur et d’une diététicienne.
L’occasion pour les élèves de faire un « Tour d’horizon
de l’élevage » et d’appréhender quelques notions
d’équilibre alimentaire. Ainsi, ils ont pu en apprendre
davantage sur le fonctionnement d’une ferme d’élevage
et sur les intérêts nutritionnels de chaque famille
d’aliments. Les intervenants ont été impressionnés par
la qualité et la précision des réponses données par les
enfants !

Changement de personnel
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Concours du Meilleur Apprenti 

Boucher de France

Consultation des futurs professionnels 
de la filière Elevage et Viandes 

Les Rencontres Made in Viande reviennent pour une

sixième edition et se tiendront cette année du 24 au 31

mai. C’est l’occasion pour les professionnels d’ouvrir leurs

portes et de permettre au grand public de découvrir

chaque maillon de la filière.

Ces rencontres ont été un franc succès en 2019, c’est

pourquoi nous vous attendons nombreux, professionnels,

pour continuer en ce sens et montrer toute la qualité des

métiers et des produits de notre filière !

Les inscriptions sont ouvertes jusqua’au 15 avril sur le site

Internet (https://www.la-viande.fr/made-in-viande), vous

pouvez aussi contacter directement Kathleen VARONA

au 06 31 63 71 36 ou par email (interbev@paca-corse.fr).

Candice VIONNET, qui occupait le poste de

Chargée de Mission Animation de filière à

INTERBEV PACA-Corse, a saisi une

opportunité à la Maison Régionale de

l’Elevage PACA. Elle gardera de très bons

souvenirs de son passage au sein de

l’Interprofession et salue la bienveillance et

la sympathie des personnes qu’elle a pu

côtoyer. C’est désormais Kathleen

VARONA qui la remplace, et elle est ravie

d’avoir saisi cette chance. Sa bonne

humeur et son dynamisme seront un atout

qu’elle mettra en œuvre pour mener à bien

ses missions !

https://www.la-viande.fr/made-in-viande

