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Fiches Recherche & Développement

Un jeu de fiches récapitulatives des études R&D 

conduites par INTERBEV a été créé en 2020, mis à 

jour et complété en 2021. Il dresse un panorama des 

études pilotées par l’interprofession depuis 1985 dans 

les domaines de :

- La nutrition & santé ;

- L’environnement & bio-économie ;

- Le bien-être & protection animale ;

- L’hygiène & la sécurité des aliments (sur les 20 

dernières années) ;

- Les procédés & produits ;

- L’adéquation offre-demande.

Chaque étude est reliée au rapport final disponible 

dans la Bibliothèque de Recherche d’INTERBEV :

https://bibliothequerd.interbev.fr.

Ces fiches sont mises à jour annuellement.

Dédiée aux 

professionnels des 

filières, la Bibliothèque 

de Recherche regroupe 

toutes les études 

financées par INTERBEV 

et propose une lettre 

d'information mensuelle 

sur simple inscription : 

https://bibliothequerd.int

erbev.fr/.
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Le règlement CE 853/2004 précise que les
animaux doivent être propres et que cette
condition doit être vérifiée par l’exploitant de
l’abattoir et les services vétérinaires lors de
l’inspection ante mortem.

C’est pourquoi, depuis plus de 6 ans,
l’accord interprofessionnel relatif à l’achat et
l’enlèvement des bovins de 8 mois au plus
destinés à l’abattage contient une grille de
propreté permettant de garantir l’utilisation
du même référentiel d’évaluation de
l’éleveur à l’exploitant d’abattoir en passant
par les transporteurs et les services
vétérinaires.

L’état de propreté des bovins est donc jugé
sur la base d’une grille qui classe les
animaux en quatre catégories en fonction de
la surface et de l’épaisseur des salissures
sèches présentes sur les flancs.

Tout animal arrivant à l’abattoir avec à
minima un flanc crotté au-dessus de la ligne
« virtuelle » formée entre la pointe de
l’épaule et la pointe de la hanche sera classé
en « D ». Ne sont prises en compte que les
salissures sèches.

Les animaux concernés, isolés dans le parc
d’attente, obtiennent une note de propreté
« D » attestée par l’inspecteur vétérinaire.
Cette décision génère une consigne sur pied
de 48 heures et si l’animal n’est pas nettoyé
passé ce délai, il sera abattu en fin de chaîne
et la carcasse sera saisie totalement avec,
pour l’éleveur, les conséquences financières
que cela implique.

L’apporteur s’acquittera d’une pénalité de
100 € HT (TVA 20%) pour la destruction de
la carcasse sans pouvoir la répercuter à
l’éleveur. Il pourra faire l’objet d’un procès
verbal et d’une amende de 5ème catégorie
(1500 €).

Des questions à ce sujet ou sur les accords
interprofessionnels ?

CONTACTEZ-NOUS ! 😊 04.92.72.28.80

interbev@paca-corse.fr

ActualitésPropreté des gros bovins à l’abattoir
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La finale du championnat de France de
Barbecue s'est tenue aux Saintes-Maries-de-
la-Mer les 18 et 19 septembre 2021. Interbev
PACA-Corse a mis en avant la viande
régionale avec des dégustations. Les recettes
flexitariennes autour du Taureau de
Camargue AOP et de l'agneau de Crau ont
régalé les visiteurs (1000 dégustations le
samedi) et la présence d'une diététicienne sur
le stand a permis de répondre à toutes leurs
questions sur la place de la viande dans notre
alimentation. Les échanges avec le public,
nombreux et curieux, nous font tirer un bilan
très positif de cette animation.

Les Filles à Côtelettes reines du Barbecue

L'équipe régionale PACA des Filles à
Côtelettes a de nouveau brillé lors de la finale
des Championnat de France de Barbecue.
L'équipe était composée d'une éleveuse,
d'une animatrice d'ODG et d'une apprentie
bouchère, coachée cette année par une cheffe
parisienne. En plus d'assurer l'ambiance sur le
stand et la promotion du club des Filles à
Côtelettes, elles se sont illustrées dans les 3
catégories où elles ont concouru. Elles ont
ainsi fini 3ème de la catégorie Agneau, 2ème
de la catégorie Boeuf et 1ère de la catégorie
Taureau de Camargue AOP. Une équipe
exceptionnelle, qui dans la bonne humeur, a
réussi l'extraordinaire !

Terres de Jim

Cette année les Terres de Jim, la grande fête agricole
organisée par les Jeunes Agriculteurs, avait lieu en
région PACA, à Corbières (04) du 10 au 13 septembre.
Interbev PACA Corse, partenaire de l'évènement, a
pu rencontrer scolaires et grand public lors de cette
manifestation. La première journée, consacrée aux
scolaires, a permis de sensibiliser une quinzaine de
classes de maternelles et de primaires au monde de
l'élevage. Pour les deux journées suivantes, le
camion de démonstration Interbev a permis de
mettre en avant le boeuf Patur'Alp et l'Agneau de
Sisteron IGP Label Rouge, grâce à des dégustations
et à des quiz.

Assemblée générale d’Interbev PACA-Corse

L’assemblée générale d’Interbev PACA-Corse a eu
lieu le 15 septembre 2021 à Sainte-Tulle. L’occasion
de faire le bilan de l’année 2020 et un point sur les
actualités du dernier trimestre 2021.

SIRHA-Lyon

A l’occasion du SIRHA, le rendez-vous mondial de la
restauration et de l’hôtellerie à Lyon, INTERBEV, en
collaboration avec ses Comités Régionaux
d’Auvergne Rhône-Alpes, de Bourgogne Franche-
Comté et de PACA-Corse, a accueilli les
professionnels du secteur sur son stand « UNE
FILIERE ENGAGEE, RESPONSABLE ET DURABLE. ».

Sur la question importante de l’origine, la filière
Elevage et Viande accompagne les professionnels
de la RHD afin de les aider à s’approvisionner
toujours davantage en viande française. Ce fût
l'occasion d’échanger avec les visiteurs sur les
objectifs d'approvisionnement fixés par la Loi
EGAlim puis la Loi Climat et Résilience.

Sur son espace d’animation l’Interprofession
proposait des démonstrations de découpe animées
par un boucher, pour mieux choisir, préparer et
découper différents morceaux de viande, et d’un
cuisinier professionnel afin d’exposer tous les
avantages de la cuisson à basse température pour
les viandes. A cette occasion, les professionnels ont
pu découvrir le catalogue des viandes et charcuteries
ainsi que l'impactomètre (outil de simulation de
l'équilibre carcasse).

Prochain rendez-vous fixé en janvier 2023 !

Actualités RégionalesChampionnat de Barbecue 2021
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