
Coordonnées
interprofessionnelles

INTERBEV Tour Mattei - 207 rue de Bercy - TSA 21307
 75564 PARIS Cedex 12
 Tél. : 01 44 87 44 60 - Fax : 01 44 87 44 70
 Courriel : interbev@interbev.fr

NORMABEV Tour Mattei - 207 rue de Bercy - TSA 61311
 75564 PARIS cedex 12
 Tél. : 01 44 68 79 50 - Fax : 01 44 68 79 59
 Courriel : normabev@normabev.asso.fr 

COMITÉS RÉGIONAUX D’INTERBEV

Auvergne- Cité Régionale de l’Agriculture
Rhône-Alpes 9 allée Pierre de Fermat - 63170 AUBIERE
 Tél. : 04 73 28 77 81 - Courriel : contact@interbevaura.fr
 site : www.interbevaura.fr

 Site de Lyon 
 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON cedex 07
 Tél. : 04 72 72 49 40 - Courriel : contact@interbevaura.fr 

Bourgogne- 1 rue des Coulots - 21110 BRETENIERE
Franche-Comté Tél. : 03 80 48 43 21 - Fax : 03 80 48 43 43
 Courriel : contact@interbev-bourgognefranchecomte.fr
 Site : interbev-bfc.normabev.fr

 Site de Besançon
 12 rue de Franche-Comté - 25480 ECOLE-VALENTIN
 Tél. : 03 81 54 71 68 - Fax : 03 81 53 38 11
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INFORMATION / COMMUNICATION



Bretagne ZI Sud Est - BP 51436
 35514 CESSON-SEVIGNÉ cedex
 Tél. : 02 99 32 08 98 - Fax : 02 99 32 35 50
 Courriel : contact@interbev-bretagne.fr
 Site : www.interbev-bretagne.fr 

Centre - Cité de l’Agriculture
Val de Loire 13 avenue des Droits de l’Homme 45921 ORLÉANS
 Tél. : 02 38 71 90 53 - Fax : 02 38 71 91 63
 Courriel : interbev.centre@orange.fr
 site : interbev-cvl.normabev.fr

Grand 5 rue de la Vologne - Bâtiment A - 54520 LAXOU CEDEX
Est Tél. : 03 83 96 68 04 - Fax : 03 83 96 31 40
 Courriel : accueil@interbevgrandest.fr
 Site : www.interbevgrandest.fr

 Site de Châlons-en-Champagne
 Route de Suippes – CS 90525
 51009 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE cedex
 Tél. : 03 26 64 96 84 - Fax : 03 83 96 31 40 
 Courriel : accueil@interbevgrandest.fr 

Hauts-de- 25C rue de la Forge au Fer
France 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS
 Tél. : 03 21 15 24 70 - Fax : 03 21 15 24 74
 Courriel : interviandes5962@nordnet.fr
 Site : interbev-hdf.normabev.fr

Île-de-France 207, rue de Bercy - 75587 PARIS Cedex 12
 Tél. : 01 44 87 44 71 - Fax : 01 44 87 44 70
 Courriel : iledefrance@interbev.fr
 Site : www.interbevidf.fr 

Normandie Route d’Epinay - 14310 VILLERS BOCAGE
 Tél. : 02 31 77 16 98 - Fax : 02 31 77 30 30 
 Courriel : accueil@interbevnormandie.fr
 Site : www.interbev-normandie.fr

Nouvelle Cité Mondiale
Aquitaine 6 parvis des Chartrons - 33075 BORDEAUX Cedex
 Tél. : 05 57 85 40 10 - Fax : 05 55 10 38 13
 Courriel : accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr
 Site : www.interbev-nouvelleaquitaine.fr

 Site de Limoges
 Maison Régionale de l’Agriculture du Limousin
 Boulevard des Arcades - 87060 LIMOGES Cedex 2
 Tél. : 05 55 10 38 17 - Fax : 05 55 10 38 13
 Courriel : accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr

 Site de Prahecq
 Maison de l’Agriculture - Site « Les Ruralies »
 BP 80004 - 79231 PRAHECQ Cedex
 Tél. : 05 49 77 15 47 - Fax : 05 55 10 38 13
 Courriel : accueil@interbev-nouvelleaquitaine.fr

Occitanie  2 Allée Brisebois
 BP 82256 - 31322 CASTANET TOLOSAN Cedex
 Tél. : 05 61 75 29 40
 Courriel : contact@interbevoccitanie.fr 
 Site : www.interbevoccitanie.fr

 Site de Rodez
 Maison de l’Agriculture 
 Bureau 413 - Bât A - 4ème étage
 Carrefour de l’agriculture - 12026 RODEZ Cedex  
 Tél. : 06 19 20 12 85 
 Courriel :  contact@interbevoccitanie.fr 

 Site de Carcassonne
 Rue Faraday - ZA de l’Arnouzette - 11000 CARCASSONNE
 Tél. : 06 19 13 50 69
 Courriel :  contact@interbevoccitanie.fr

PACA-  Maison Régionale de l’Elevage
Corse 570 avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE
 Tél. : 04 92 72 28 80 - Fax : 04 92 72 73 13
 Courriel : interbev@paca-corse.fr 
 Site : interbevpacacorse.normabev.fr

Pays- 12 avenue Joxé - BP 70323 - 49103 ANGERS Cedex 02
de-la- Tél : 02 41 60 30 91 - Fax : 02 41 60 33 28
Loire Courriel : boviloire@boviloire.com
 Site : www.interbev-pdl.fr



La volonté des professionnels :
INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée en 1979 à l’initiative 
des organisations représentatives de la filière bétail et viande pour les secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin.

Son rôle est de défendre et valoriser les intérêts communs de l’élevage et des activités artisanales, industrielles 
et commerciales de la filière. Dans cet objectif, INTERBEV a élaboré différents accords interprofessionnels, outils 
majeurs de l’Interprofession : ils définissent les règles régissant l’activité de la filière, dans l’intérêt général du 
secteur et dans le respect des législations nationales et communautaires.

Une structure opérationnelle
INTERBEV est composée de 21 Organisations Professionnelles Nationales représentant les différents métiers du 
secteur économique bétail et viande : éleveurs, commerçants en vif, abatteurs, grossistes, industriels, distributeurs 
et restauration collective. 

L’Interprofession compte 5 sections spécialisées ayant pour mission le développement et la promotion de chaque 
secteur concerné : bovins, veaux, ovins, équins et caprins. Par ailleurs, des commissions permanentes et des 
groupes de travail spécifiques débattent des problèmes techniques collectifs (commerce extérieur, enjeux sociétaux, 
communication, démarches qualité, etc.).

INTERBEV est représentée dans les différentes régions de France par ses 12 Comités Régionaux, chargés de mettre 
en œuvre les stratégies interprofessionnelles et de relayer et adapter localement les actions engagées au niveau 
national.

Une démarche de responsabilité sociétale 

Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, 
de transformation et de commercialisation de la viande, les professionnels de 
l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche 
de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière 
en termes d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les parties 
prenantes : des associations de consommateurs aux pouvoirs publics, des ONG 
aux professionnels de santé, avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès 
partagés. 

En juin 2018, INTERBEV s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4  
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification. Cette évaluation, très positive, 
reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue date par la filière élevage 
et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, saine et 
durable.

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

www.la-viande.fr
www.interbev.fr
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http://interbev.fr


ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Vos données d’abattage en 24h 
La connaissance rapide des informations d’abattage permet, en cas de litige 
ou de réclamation, de réagir dans les délais définis par la réglementation 
ou les accords interprofessionnels. Depuis le 1er janvier 2011, les délais 
de transmission des informations d’abattage par les abattoirs permettent 
de mettre à disposition des éleveurs les informations sur le poids et 
le classement des carcasses au plus tard dès 7 heures le lendemain de 
l’abattage.
Lorsque le poids ou le poids et le classement ne sont pas des éléments de 
détermination du prix (vente « à la traverse »), seuls le lieu et la date d’abattage sont  
disponibles (et éventuellement la mise en consigne). En application des 
dispositions réglementaires et en l’absence d’accord interprofessionnel, les 
abattoirs de veaux ont 7 jours pour notifier leurs informations d’abattage.

Vos données de saisie :
La mise à disposition des éleveurs des informations de saisie d’intérêt pour 
leur élevage leur permet de suivre la fréquence d’apparition de certaines 
affections ou lésions sur leur exploitation. Les mesures à prendre en terme 
de conduite d’élevage pour éviter leur réapparition sont expliquées dans 
chacune des 14 fiches pédagogiques qui accompagnent chaque groupe de 
lésions (description de la lésion, mise en évidence des facteurs favorisant 
sa survenue...). 
A noter : les données de saisie ne sont accessibles qu’en fin de semaine s+1 
pour les abattages de la semaine s et ne sont disponibles, dans un premier 
temps, que pour les gros bovins.

2
Vos données d’abattage  
& de saisie

Sources : 
Pour les gros bovins de 8 mois et + : Accord interprofessionnel du 30 juin 2010 sur le classement, 
le marquage, la pesée et la présentation des carcasses des bovins de plus de 8 mois ainsi que la 
circulation des informations d’abattage. 
Pour les veaux : Décision interprofessionnelle de la filière veaux de transmettre les données d’abat-
tage aux éleveurs dans le cadre du dispositif existant pour les gros bovins.
Pour les données sanitaires : convention de mise à disposition par la DGAl des données sanitaires 
d’intérêt pour l’élevage. 



Par internet : accédez au site de votre région 

• Auvergne-Rhône-Alpes : www.interbevaura.fr
• Bourgogne-Franche-Comté : www.interbev-bfc.normabev.fr
• Bretagne : www.interbev-bretagne.fr
• Centre-Val-de-Loire : www.interbev-cvl.normabev.fr
• Grand Est : www.interbevgrandest.fr
• Hauts-de-France : www.interbev-hdf.normabev.fr
• Ile-de-France : www.interbev-iledefrance.normabev.fr
• Normandie : www.interbev-normandie.fr
• Nouvelle Aquitaine : www.interbev-nouvelleaquitaine.fr
• Occitanie : www.interbevoccitanie.fr
• Paca-Corse : www.interbevpacacorse.normabev.fr
• Pays de la Loire : www.interbev-pdl.fr

Retrouvez toutes les adresses sur le site www.interbev.fr, rubrique 
INTERBEV/Comités Régionaux.

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté des 
professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits sains, de 
qualité et identifiés tout au long de la filière. 
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de ce 
secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, de transformation et de commercialisation 
de la viande, les professionnels de l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche de 
responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Vos identifiants éleveur 
N° de Cheptel :

Mot de passe : 
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*Pour les veaux, les données à transmettre obligatoirement sont les données réglementaires. La mise à disposition 
de l’ensemble des données d’abattage des veaux – autrement dit sous 24h à l’éleveur et en incluant les données 
notamment de classement - est une démarche volontaire des abattoirs.

Comment accéder aux informations d’abattage et/ou de saisie de vos 
animaux ?
Sur demande, votre Comité régional interprofessionnel (cf. fiche n°1 ou sur  
www.interbev.fr) vous attribue un code confidentiel. En précisant votre 
numéro de cheptel puis ce code confidentiel, vous pouvez consulter 
l’ensemble de vos données d’abattage, pour les gros bovins comme pour 
les veaux*.

www.la-viande.fr
www.interbev.fr



INFORMATION / COMMUNICATION

Transport des bovins 

Ce que prévoit l’accord :

Le transport peut être effectué par l’acheteur, le vendeur ou par un transporteur 
prestataire.
Dans tous les cas, un bordereau de transport doit a minima être signé 
par le transporteur au moment du chargement des animaux, dans lequel 
sont mentionnés le nombre d’animaux chargés et leur catégorie (broutard, 
reproducteur, …).

Réglementation sur le transport :

Seuls, les animaux aptes au transport peuvent être enlevés et transportés, ce qui 
exclut les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un 
état pathologique ou particulier. Le règlement européen CE N°1/2005 apporte 
des précisions sur les animaux inaptes au transport :

Les femelles en fin de gestation ou venant de mettre bas :
• ayant mis bas dans la semaine précédant le transport 
• prêtes à mettre bas notamment si 90% de la durée de gestation est  

 écoulée (soit 257 jours de gestation)

Les animaux trop jeunes :
• les nouveau-nés dont l’ombilic n’est pas cicatrisé
• les veaux de moins de 10 jours (sauf si le transport est effectué sur une 

 distance inférieure à 100 km)
• les veaux de moins de 14 jours (sauf s’ils sont accompagnés de  leur mère en cas  

 de transport de longue durée)

3
3

Sources :

Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage du 24 mars 
2016 (disponible sur www.interbev.fr) et Vade-mecum explicatif de l’accord. 



Les animaux malades, blessés ou en état de faiblesse physiologique et 
notamment :

• incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir, de se déplacer sans 
 assistance 

• présentant une blessure ouverte grave ou un prolapsus non réduit

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

Transport Longue Durée :

Dès lors que le premier animal du lot est déplacé, un transport est réputé de  
« longue durée » si :

• lorsque le transport reste sur le territoire français : au-delà de 12 heures
• lorsqu’une frontière est traversée : au-delà de 8 heures

Documents officiels requis pour le convoyage d’animaux :

Le personnel assurant le convoyage doit posséder :
• le permis poids lourds pour les camions dont le PTAC est supérieur  

 à 3,5 tonnes
• la FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire)
• la FCO (Formation Continue Obligatoire)
• le CAPTAV (Certificat d’Aptitude Professionnel de Transport d’Animaux  

 Vivants)

Un agrément de transport délivré par l’Administration est requis pour tout 
transport supérieur à 65 km.

Moyens de transport adaptés :

Les véhicules de transport doivent être conçus, entretenus et utilisés de manière 
à :

• limiter les traumatismes et risques de blessures
• assurer la propreté, la santé et le respect de l’environnement (étanchéité, 

 véhicule nettoyable, désinfectable, antidérapant, …)
• garantir des conditions d’ambiance adaptées aux animaux (toit en dur, 

 ventilation, …)
• permettre un accès aux animaux en cas d’intervention 

Pour les transports de longue durée, le transport doit procurer l’alimentation, 
l’abreuvement aux animaux et le suivi du véhicule sur le trajet (GPS, 
enregistrement, …)

Conditions liées aux bovins transportés :

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. 

En savoir plus :

Guide de non-transportabilité des bovins à l’abattoir (INTERBEV 2007).

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 

contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)

Crédits photo : Georges Humbert
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www.la-viande.fr
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INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, 
de transformation et de commercialisation de la viande, les professionnels de 
l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche 
de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière 
en termes d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les parties 
prenantes : des associations de consommateurs aux pouvoirs publics, des ONG 
aux professionnels de santé, avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès 
partagés. 

En juin 2018, INTERBEV s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4  
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification. Cette évaluation, très positive, 
reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue date par la filière élevage 
et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, saine et 
durable.

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

http://interbev.fr


ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Définition :
Un animal est considéré comme accidenté lorsqu’il présente des signes cliniques 
provoqués brusquement par un traumatisme ou une défaillance de l’organisme alors 
qu’il était en bon état de santé auparavant. Est réputé abattu d’urgence tout bovin 
acheminé à l’abattoir, muni d’un « Certificat Vétérinaire d’Information » (CVI) délivré 
par le vétérinaire sanitaire. Seuls les bovins accidentés depuis moins de 48 heures 
peuvent être abattus pour cause d’accident.

Le CVI est indispensable au transport d’un animal accidenté mais il ne dispense pas de 
l’inspection ante mortem. En cas d’absence de CVI accompagnant l’animal accidenté, 
le bovin est euthanasié et détruit. L’éleveur, comme le transporteur, encourent des 
amendes qui peuvent atteindre 7 500 € et un emprisonnement de 6 mois.

L’animal présenté à un abattoir ne doit être ni malade, ni mort ou en mauvais état 
général, ni accidenté depuis plus de 48 heures.

À défaut d’un document matérialisant un accord sur la chose et sur le prix  
ou le mode de fixation du prix, l’éleveur demeure propriétaire de l’animal 
accidenté abattu. La cession de la carcasse propre à la consommation  
ne peut intervenir sans son consentement. L’éleveur doit se tenir informé du devenir 
de la carcasse de son animal.

Si la carcasse n’est pas propre à la consommation (saisie totale), l’éleveur (en tant que 
propriétaire et abatteur de l’animal) se verra facturer les frais d’abattage ainsi que 
les frais de destruction de la carcasse saisie.

Cas particulier : L’abattage d’urgence en dehors d’un abattoir
NORMABEV devrait pouvoir d’ici quelques mois mettre à disposition des éleveurs la 
liste des abattoirs agréés proches de leur exploitation dans lesquels sont pratiqués 
les abattages d’urgence selon les espèces. Cette fiche sera à compléter en ce sens.

Abattage d’urgence,
bien évaluer les risques (financiers)

4

Source :
Accord interprofessionnel du 22 mars 2017 relatif  à « L’ACHAT ET L’ENLÈVEMENT DES BOVINS DE 
8 MOIS OU PLUS DESTINÉS À L’ABATTAGE » (disponible sur www.interbev.fr).
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La décision de faire abattre un animal en urgence doit être bien réfléchie : elle peut 
entraîner des coûts importants.

En effet, en cas de saisie totale sur l’animal, l’éleveur (qui en est resté propriétaire) 
se verra facturer :

• la totalité des coûts d’abattage,
• éventuellement le coût du test ESB, 
• les coûts d’enlèvement de la carcasse par l’équarrisseur.

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 
contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, 
de transformation et de commercialisation de la viande, les professionnels de 
l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche 
de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière 
en termes d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les parties 
prenantes : des associations de consommateurs aux pouvoirs publics, des ONG 
aux professionnels de santé, avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès 
partagés. 

En juin 2018, INTERBEV s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4  
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification. Cette évaluation, très positive, 
reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue date par la filière élevage 
et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, saine et 
durable.

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

http://interbev.fr


ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Droits et devoirs du vendeur et 
de l’acheteur
(vente de bovins destinés à l’élevage) 

Ce que prévoit l’accord :

Garantie du vendeur :
Lors de la conclusion du contrat de vente entre les parties, le vendeur garantit 
que les bovins vendus sont sains, loyaux et marchands, et qu’ils présentent 
les qualités requises à l’usage visé. L’animal est vendu avec une destination 
déterminée entre le vendeur et l’acheteur. L’animal acheté doit présenter :

• toutes les qualités conformes à l’usage visé
• être conforme à la réglementation relative à l’identification des bovins
• respecter la réglementation sanitaire liée à l’introduction des animaux en  

 élevage

L’acheteur se doit de contrôler et de s’assurer que les animaux achetés ou mis 
en pension ne présentent pas de risques sanitaires majeurs pour les autres 
animaux de son propre troupeau, ceux des troupeaux voisins, ainsi que la santé 
des éleveurs.

Le respect des obligations réglementaires d’ordre sanitaire lors de l’introduction 
d’un bovin dans un élevage tient lieu de prérequis pour le déclenchement de 
l’appel en garantie prévu dans cet accord.

Principe :

Les contrats de vente de bovins destinés à l’élevage sont soumis au Code Civil 
en matière de garantie des vices cachés. Tout vice non constaté au premier 
examen, rendant le bovin impropre à l’usage auquel il était destiné ou qui 
diminue si fortement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait 
donné un moindre prix, engage la garantie du vendeur.

3
5

Source :
Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage du 24 mars 
2016 (disponible sur www.interbev.fr). 



Tout vice caché, y compris d’origine sanitaire entraîne une action en garantie 
du vendeur lorsque des diagnostics ont été réalisés dans les délais et ce, 
conformément aux dispositions de l’Accord Interprofessionnel relatif à l’Achat 
et Enlèvement des bovins destinés à l’élevage. Ce principe ne s’applique pas 
pour les maladies contagieuses et vices rédhibitoires, régies par les dispositions 
du Code rural qui permet d’annuler la vente.

Conditions à remplir pour obtenir la garantie du vendeur :

La garantie du vendeur n’est pas automatique. L’acheteur, pour l’obtenir, doit 
apporter la preuve de 4 éléments cumulatifs :

• Le caractère caché du vice,
• La gravité du vice caché rendant l’animal impropre à la destination prévue  

 (reproduction, engraissement, …),
• L’antériorité du vice à la vente (en tenant compte de la nature du vice, de la  

 destination, et du délai auquel il est apparu après la vente),
• La destination de l’animal (élevage, engraissement, reproduction, …).

A savoir : A défaut de destination identifiée, le bovin vendu peut être destiné 
tant à l’élevage qu’à l’abattage. Le vendeur s’expose aux risques inhérents à la 
destination finale du bovin. Il est donc fortement recommandé de mentionner 
la destination de l’animal sur le bordereau de vente ou de spécifier la 
qualification de l’animal (broutard, taureau reproducteur, vache pleine, génisse 
d’engraissement…). 
Cette qualification peut être exonératoire de responsabilité en cas de litige. 
A défaut de précision, le vendeur accepte les risques liés à la destination 
effectivement choisie par l’acheteur.

Droits de contestation :

En cas d’absence de conformité des caractéristiques spécifiées entre les Parties 
lors de la transaction d’un animal, l’action en garantie peut être engagée par 
l’acheteur. 

 Ä L’acheteur peut demander la résolution de la vente ou la réparation du 
préjudice.

A savoir : Durant la période précédant l’appel en garantie, et jusqu’à, le cas 
échéant, la restitution de l’animal au vendeur, l’acheteur, en sa qualité de 
détenteur, est tenu d’assurer l’entretien du ou des bovins avec la prudence, les 
soins et la diligence d’un professionnel de l’élevage raisonnablement compétent.

Etendue de l’obligation de garantie du vendeur : 

L’action en garantie du vendeur en cas de vice caché est exercée par l’acheteur 
de l’animal contre le vendeur. Elle s’appuie sur les 4 éléments cumulatifs 
caractérisant le vice caché. 

Pour obtenir réparation du préjudice, l’acheteur en cas de vice caché avéré peut 
engager 2 actions au choix : 

L’action rédhibitoire conduit à la résolution de la vente et au retour du bovin 
au vendeur.

• L’acheteur signifie sa décision par écrit au vendeur,
• Le vendeur dispose de 3 jours francs à compter de la résiliation de la vente  

 (sauf accord entre les Parties) pour le retour du bovin. Le cas échéant, c’est  
 à l’acheteur d’organiser le transport et d’en facturer le coût au vendeur,

• Le vendeur doit rembourser le prix d’achat du bovin et les frais liés à la  
 vente (transport, frais de contrôle à l’introduction…).

L’action estimatoire permet à l’acheteur de se faire rembourser une partie du 
prix par le vendeur sans que le contrat soit anéanti.

• L’acheteur signifie sa décision par écrit au vendeur. En l’absence d’accord  
 dans un délai de 3 jours francs à compter de la formulation de la demande,  
 l’acheteur peut engager une action rédhibitoire.

Cas particulier pour un bovin constaté impropre à la destination élevage :

Lorsque le vice caché est avéré, l’acheteur est délié de la destination « pour 
l’élevage » mentionnée sur le bordereau de vente ou le document contractuel 
de vente. Il peut alors faire abattre le bovin et engager une action estimatoire 
auprès du vendeur après l’avoir informé du changement de destination. Seule la 
valorisation bouchère du bovin sera versée au vendeur.

Délais d’action :

L’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice pour 
engager l’action en garantie. 

Cas particuliers :

• Cas d’un animal mort après son enlèvement :

L’acheteur avertit les vendeurs successifs jusqu’à l’éleveur dans les 24 heures 
qui suivent le constat de mort. Pour déterminer les responsabilités, et en 
l’absence d’écrit entre les parties, une autopsie contradictoire (parties présentes 
ou représentées) ou réputée contradictoire (parties mises en mesure d’être 
présentes ou représentées) est pratiquée par un vétérinaire pour déterminer le 
vice et la partie responsable qui supporte le risque.

La charge de l’autopsie revient à la partie responsable si elle est déterminée et, 
à défaut, à la partie demanderesse.

• Cas des bovins constatés gestants :

En cas de préjudice sur un bovin gestant, la garantie du vendeur ne peut être 
engagée que si un constat de gestation est fourni par le vendeur au moment 
de la vente. Le constat de gestation doit avoir été réalisé par un tiers habilité 
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dans un délai maximum de 15 jours avant la vente. La seule présomption de 
gestation ne suffit pas à engager la garantie du vendeur.

 � Les bovins femelles (génisses et vaches) destinées à l’engraissement  
  sont a priori non gestantes. 

 � La garantie du vendeur ne peut être engagée que si la mention « non  
  gestante » est stipulée sur le bordereau de vente et/ou d’enlèvement ou  
  tout document contractuel équivalent.

 � Dans le cas des génisses, le vendeur peut fournir une attestation « de  
  non vêlage » à l’acheteur.

• Cas des bovins mâles reproducteurs :

Lorsqu’une transaction porte sur un mâle reproducteur se révélant infécond, 
l’acheteur peut engager une action en garantie. Il dispose d’un délai de 6 mois à 
compter de l’enlèvement du bovin. Ce droit à réparation peut se trouver diminué 
lorsque l’acheteur tarde à constater l’absence de fécondation des femelles.

• Cas des bovins dangereux :

Lorsqu’une transaction porte sur un bovin constaté dangereux, l’acheteur peut 
engager une action en garantie. Il dispose d’un délai de 7 jours calendaires à 
compter de la date du dernier transfert de risques intervenu. L’appréciation de 
la dangerosité doit permettre d’attester que l’animal présentait une dangerosité 
anormale et excessivement élevée et/ou que la victime n’avait pas eu de 
comportement inadapté pouvant conduire à rendre l’animal dangereux.

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 

contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, de transformation et de 
commercialisation de la viande, les professionnels de l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour 
d’une démarche de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière en termes d’environnement, de 
protection animale et de nutrition humaine. Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les 
parties prenantes avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès partagés. 

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

http://interbev.fr


INFORMATION / COMMUNICATION

Obligations réglementaires 
liées à l’introduction d’un 
animal en élevage

Ce que prévoit l’accord :

L’identité et les qualités de l’animal vendu et livré doivent être conformes à 
celles convenues entre les Parties au moment de la conclusion du contrat de 
vente. Cela signifie que les animaux doivent être conformes à la réglementation 
sur l’identification et à la réglementation sanitaire liée à l’introduction d’un 
animal en élevage.

Rappel : la réglementation sur l’identification repose sur 4 obligations :

• L’attribution et l’apposition des marques auriculaires agréées avec le numéro  
 d’identification à 10 chiffres

• L’inscription des données d’identification sur le registre des bovins  
 (naissance, mouvements)

• La notification de ces éléments au Maître d’œuvre de l’identification (entrées  
 et sorties d’élevages dans les 7 jours)

• La présence du Passeport accompagnant l’animal mentionnant les  
 mouvements réalisés

Le vendeur et l’acheteur ont l’obligation de s’assurer de la conformité de 
l’animal au regard de la réglementation sur l’identification et de la cohérence 
des informations figurant sur le passeport vis-à-vis du bovin. La détention d’un 
bovin dont l’identification n’est pas conforme engage la responsabilité pénale 
du détenteur.

3
6

Source :
Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins destinés à l’élevage du 24 mars 
2016 (disponible sur www.interbev.fr). 



Cas particuliers des boucles manquantes :

• Lorsque l’enlèvement de l’animal n’a pas eu lieu, c’est à l’éleveur détenteur  
 de l’animal de commander la boucle manquante et de faire procéder au  
 complément d’identification.

• Lorsque l’achat et l’enlèvement ont eu lieu, les transferts de propriété et de  
 risques ont eu lieu. C’est donc à l’acheteur d’assurer les démarches de mise  
 en conformité de l’animal avec la réglementation sur l’identification.

Par ailleurs, le vendeur garantit que les bovins sont sains, loyaux et marchands 
et qu’ils présentent les qualités sanitaires requises pour la destination indiquée.

Rappel : obligations sanitaires liées à l’introduction d’un animal en élevage :
L’acheteur se doit de contrôler et de s’assurer que les animaux achetés ou pris 
en pension ne présentent pas de risques sanitaires majeurs pour les autres 
animaux de son troupeau ou des troupeaux voisins ni même pour la santé des 
éleveurs.

Le contrôle des bovins est obligatoire. Il porte sur :

• Les documents accompagnant l’animal : le passeport et l’ASDA (carte verte)  
 signée et datée. Le délai entre la date départ et le jour de la livraison doit  
 être inférieur à 30 jours. La présence des qualifications sanitaires « Varron :  
 zone assainie » et « Cheptel indemne d’IBR » le cas échéant.

• L’ASDA renseignée (Information pour la Chaîne Alimentaire)

• Le contrôle physique de l’animal.

• Un contrôle vétérinaire pour rechercher des affections précises en fonction  
 de l’âge de l’animal et de sa destination (engraissement, reproduction) :  
 tuberculination, prise de sang pour la brucellose, l’IBR, la BVD, la néosporose,  
 prélèvement de lait, bouses, …

Cas des maladies réglementées et sous certification : 
Rappels : 

• Dans le cas des maladies réglementées (Brucellose Bovine, Tuberculose,  
 Leucose Bovine), si le diagnostic réalisé dans les délais et conditions prévues  
 par la réglementation se révèle positif, la vente est nulle et comme n’ayant  
 jamais existé.

• Dans le cas des maladies certifiées (Varron, IBR) : pour l’IBR, un diagnostic  
 positif réalisé par l’acheteur dans les délais et dans les conditions prévues  
 constitue un vice rédhibitoire et la vente est annulée. Le vendeur prend en  
 charge les coûts liés à la vente. Il se rapproche de son GDS afin de définir le  
 devenir de cet animal.

Cas des maladies non réglementées (Paratuberculose, BVD, Néosporose, 
Besnoitiose) : si le diagnostic réalisé dans les délais et conditions prévus est 
positif, cela constitue un vice caché. Dans ce cas, l’acheteur peut faire jouer la 
garantie du vendeur selon les dispositions de l’accord Achat et Enlèvement des 
bovins destinés à l’élevage.

Le respect de la réglementation sanitaire lors de l’introduction d’un bovin dans 
un élevage est un prérequis pour permettre le déclenchement de la garantie du 
vendeur (voir Fiche accord – Garantie du vendeur). 

Il est conseillé de se rapprocher des organismes sanitaires et des services de 
l’Etat en charge de ces sujets en plus d’une visite vétérinaire.

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 

contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)
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INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, 
de transformation et de commercialisation de la viande, les professionnels de 
l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche 
de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière 
en termes d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les parties 
prenantes : des associations de consommateurs aux pouvoirs publics, des ONG 
aux professionnels de santé, avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès 
partagés. 

En juin 2018, INTERBEV s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4  
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification. Cette évaluation, très positive, 
reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue date par la filière élevage 
et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, saine et 
durable.

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

http://interbev.fr


ACCORD INTERPROFESSIONNEL

La propreté des bovins à l’abattage 

La propreté des bovins : un des éléments-clés de l’hygiène des viandes

Chaque éleveur est responsable de la qualité sanitaire et de l’hygiène de ses animaux. 
Lorsqu’un animal est vendu à destination de l’abattage, les salissures présentes sur 
l’animal vivant peuvent contaminer la carcasse et altérer la qualité sanitaire de la 

viande.

7

CLASSES DE PROPRETÉ SITES D’OBSERVATION

sur le flanc sur l’arrière

A : « très propre »
Absence de salissures sur l’animal à 

l’état de traces

B : « propre »
Zones de salissures s’étendant sur 

la moitié inférieure de la cuisse et 

sur le bas du ventre et du sternum

C : « peu sale »
Zones de salissures s’étendant du 

haut de la cuisse (trochanter)

jusqu’à l’avant du sternum

D : « sale »
Zones de salissures s’étendant de la 

fesse (hanche) jusqu’à la pointe de 

l’épaule. Les salissures remontent 

sur le côté jusqu’en haut du flanc et 

forment une croûte épaisse

Sources :
Accord interprofessionnel du 22 mars 2017 relatif à « L’ACHAT ET L’ENLÈVEMENT DES BOVINS DE 8 
MOIS OU PLUS DESTINÉS À L’ABATTAGE » (disponible sur www.interbev.fr)
Instruction technique DGAl/SDSSA/2016-410 du 30 juin 2016 relative à la gestion des bovins sales 
à l’abattoir.



Qu’est-ce qu’un animal sale ?

L’état de propreté des bovins est jugé sur la base d’une grille qui classe les 
animaux en 4 niveaux selon la surface et l’épaisseur des salissures sèches 
présentes. Lorsque l’état de propreté n’est pas identique sur les deux flancs  

de l’animal, la notation est établie sur le jugement du flanc le plus sale.

Conséquences : des surcoûts imposés au vendeur avec perte de la carcasse.

Depuis le 1er avril 2016, les viandes issues des animaux sales (D) sont déclarées 
impropres à la consommation humaine.

Les dispositions suivantes sont mises en œuvre par les services vétérinaires au sein 
des abattoirs en présence d’un animal classé D « sale » :

• une consigne sur pied de l’animal pour un délai maximal de 48 heures laissant la
 possibilité à son propriétaire ou à son détenteur d’effectuer ou de faire effectuer
 les opérations de nettoyage nécessaires à l’autorisation de l’abattage ;

• au terme de ce délai :
 � si le bovin a fait l’objet d’un nettoyage jugé suffisant par le vétérinaire officiel,

 alors il sera déclaré apte à l’abattage selon les conditions prévues par le plan
 de maitrise sanitaire du professionnel de l’abattage ;

 � si le bovin n’a fait l’objet d’aucune mesure corrective (nettoyage insuffisant),  
 alors l’animal sera abattu en fin de tuerie. Les viandes issues de cet animal  
 seront déclarées impropres à la consommation humaine. 

L’application de l’accord a pour conséquences l’annulation de la vente. Dans ce cas, 
les vendeurs successifs peuvent exiger :

• le remboursement du prix d’acquisition de cet animal à l’éleveur ; 
• la facturation d’une somme forfaitaire de 100€ HT (TVA 20%) par l’acheteur au 

vendeur au titre de l’élimination de la carcasse.

Toutefois, le vendeur qui a payé la somme forfaitaire de 100€ HT ne peut en exiger 
le remboursement par l’éleveur (premier vendeur).

Qui contrôle et applique la grille à l’abattoir et sur quelles catégories d’animaux ? 

Les exploitants d’abattoir doivent définir dans leur plan de maîtrise sanitaire (PMS) 
les procédures adéquates de gestion des animaux sales.

L’état de propreté est noté lors de l’inspection ante-mortem, étape sous la 
responsabilité des agents de l’Administration. Les agents des services vétérinaires 
doivent attester le classement D (animal « sale »). Quel que soit le classement  
de propreté de l’animal, il figure sur le document de pesée.
Sont concernés tous les gros bovins destinés à l’abattoir. 

Pour en savoir plus :
Procurez-vous les brochures « Eleveurs, évaluez l’état de propreté de vos animaux » 
et « Des bovins propres en élevage, des conseils pour y parvenir » auprès de votre 
Interprofession régionale.

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 
contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Les cotisations interprofessionnelles
au profit d’INTERBEV

Quel est le montant de la cotisation sur les viandes et produits tripiers ?

(taux fixés au kilo de viande fraîche net en euros)

Éleveur + Abatteur + Distributeur = Total €/kg

CIE Gros bovins
CI Gros bovins

0,009
0,001

 0,002
0

 0,009*
0

 
0,021

CIE Veaux
CI Veaux

0,009
0,001

 0,004
0

 0,009*
0

 
0,023

CIE Ovins
CI Ovins

0,012
0,002

 0,005
0

 0,012*
0

 
0,031

CIE Équins
CI Équins

0,012
0,001

 0,005
0

 0,012*
0

 
0,030

CIE Caprins (- de 12 kg)
CI Caprins (- de 12 kg)

0,0145
0

0,0135
0,001

0
0

0,029

CIE Caprins (+ de 12 kg)
CI Caprins (+ de 12 kg)

0,012
0

0,004
0,001

0,012*
0

0,029

* Ce taux s’applique pour les viandes non désossées. Pour les viandes désossées, le montant est porté à 0,013€ 
pour les gros bovins et veaux, 0,018€ pour les ovins et équins et 0,027€ pour les caprins adultes de + de 12 kg.

8

Sources :
Accord interprofessionnel sur la cotisation au profit d’INTERBEV du 9 septembre 2015. Les 
cotisations interprofessionnelles étendues ou non (CIE ou CI) constituent les principales ressources 
d’INTERBEV et lui permettent de mener à bien ses missions. Elles concernent tous les stades de la 
filière (éleveurs, abatteurs, distributeurs). Lorsqu‘elles sont étendues par arrêté interministériel, elle 
revêtent un caractère obligatoire. Elles s’appliquent aux bovins (gros bovins, veaux), aux ovins, aux 
équins et aux caprins abattus en France, aux viandes introduites ou importées ainsi qu’aux animaux 
vivants (bovins et équins) expédiés vers l’UE ou exportés vers un Pays Tiers.



Quelle est la part des cotisations interprofessionnelles supportée par les 
éleveurs ?

Elle varie selon la destination de l’animal.

Animaux destinés à l’abattage en France

Forfait en €/tête  

(CIE + CI)

en €/kg de viande net

Gros bovins 3,15€ + 0,35€ = 3,50 € 0,010 €

Veaux 0,90€ + 0,10€ = 1,00 € 0,010 €

Équins 4,20€ + 0,35€ = 4,55 € 0,013 €

Ovins 0,24€ + 0,04€ = 0,28 € 0,014 €

Caprins (- de 12 kg) 0,08€ + 0€ = 0,08€ 0,0145 €

Caprins (+ de 12 kg) 0,26€ + 0€ = 0,26€ 0,012 €

Animaux destinés à l’engraissement en France en €/Tête

Bovins entre 80 et 160 kg vif 1,70 €

Bovins d’au moins 160 kg vif 2,20 €

Équins 2,10 €

Ovins 0,04 €

Caprins (- de 12 Kg) 0,04 €

Caprins (+ de 12 kg) 0,13 €

Animaux destinés à l’exportation en €/Tête
(UE et pays tiers)

Bovins entre 80 et 160 kg vif 1,70 €

Bovins d’au moins 160 kg vif 2,20 €

Gros bovins d’au moins
 300 kg vif destinés à l’abattage

4,70 €

Gros bovins reproducteurs 
de races pures

4,70 €

Équins 2,10 €

Ovins 0,08 €

Qui reverse les cotisations à INTERBEV ?

• Pour les viandes des animaux abattus en France, le versement est opéré par le 

propriétaire de l’animal au moment de l’abattage (l’abatteur dans la majorité des 

cas).

• Pour les animaux vivants expédiés ou exportés, c’est le dernier détenteur en 

France.

• Pour les viandes introduites ou importées, c’est le premier détenteur en France.  

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 
contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr) 
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INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, 
de transformation et de commercialisation de la viande, les professionnels de 
l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour d’une démarche 
de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière 
en termes d’environnement, de protection animale et de nutrition humaine. 
Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les parties 
prenantes : des associations de consommateurs aux pouvoirs publics, des ONG 
aux professionnels de santé, avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès 
partagés. 

En juin 2018, INTERBEV s’est vu attribuer le label « Engagé RSE » de niveau 3 sur 4  
(niveau « confirmé ») par AFNOR Certification. Cette évaluation, très positive, 
reconnaît la pertinence des travaux engagés de longue date par la filière élevage 
et viande, ainsi que de ses actions pour une alimentation équilibrée, saine et 
durable.

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

http://interbev.fr


ACCORD INTERPROFESSIONNEL

La PPCM* des veaux 
de boucherie 
 

Afin de favoriser la transparence des transactions commerciales, un langage commun 

existe aujourd’hui entre tous les acteurs de la filière via des conditions harmonisées  

de présentation, pesée et classement des carcasses de veaux. Ces dernières 

déterminent les cotations, nationales, prépondérantes dans de nombreux contrats 

commerciaux.

L’abattoir est responsable de la présentation de la carcasse, du classement, du 

marquage et de la pesée. Les contrôles de ces opérations sont effectués, d’une part, par 

les agents de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation 

et de la Répression des Fraudes), d’autre part par les agents de FranceAgriMer. 

Contrairement à ce qui se passe en Gros Bovins, Normabev n’intervient en aucune 

manière sur la PPCM* pour les veaux.

Pesée et présentation de la carcasse :

Les carcasses de veaux sont présentées entières (avec rognons et graisses attenantes, …) 

en vue de la pesée (dans l’heure qui suit la saignée), ce qui sous-entend que l’animal 

est abattu, saigné, dépouillé, éviscéré, non fendu, exception faite, le cas échéant,  

de la fente de l’os du bassin et du sternum, défalcation faite de la tête, d’une partie 

de ses membres et organes thoraciques, abdominaux et pelviens. La présentation  

de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de six heures après  

sa pesée (pour d’éventuelles opérations de contrôle) ; toutefois, la fente de la carcasse 

est autorisée pendant ce délai.

*Pesée, Présentation, Classement, Marquage

9

Sources : 
Arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins. Arrêté 
du 20 décembre 2010 relatif au classement, au marquage et à l’étiquetage des carcasses de veaux 
et à l’étiquetage des carcasses  de bovins de plus de huit mois.
Données du guide technique et réglementation PCM de FranceAgrimer.
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Classement :

Les carcasses de veaux sont classées par catégories de couleur, d’état d’engraissement 

et de conformation, au plus tard une heure après le début de la saignée.

• La couleur : 

CATÉGORIE APPELLATION

0 Blanc

1 Rosé très clair

2 Rosé clair

3 Rosé 

4 Rouge

La couleur est un critère déterminant pour la viande de veau. Elle est appréciée  
sur le flanc au niveau de la bavette de flanchet (rectus abdominis). Ces couleurs 
sont conformes au nuancier papier déposé à FranceAgriMer, comme outil officiel de 
classement.

• La conformation : 

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par les accords interprofessionnels, 
contactez votre Comité Régional Interprofessionnel (cf. fiche n° 1 ou sur www.interbev.fr)

 

• L’état d’engraissement : 

CATÉGORIE APPELLATION

1 Maigre

2 Peu couvert 

3 Couvert

4 Gras 

5 Très gras

INTERBEV est l’Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, 
fondée en 1979 à l’initiative des organisations représentatives de la filière bétail et viandes. Elle reflète la volonté 
des professionnels des secteurs bovin, veaux, ovin, équin et caprin de proposer aux consommateurs des produits 
sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière.
Elle fédère et valorise les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et commerciales de 
ce secteur qui constitue l’une des premières activités économiques de notre territoire.

Une démarche de responsabilité sociétale 
Afin d’intégrer toujours mieux les attentes de la société en matière d’élevage, de transformation et de 
commercialisation de la viande, les professionnels de l’ensemble de la filière se sont fédérés en février 2017 autour 
d’une démarche de responsabilité sociétale, appelée PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL.

Ce PACTE cadre et oriente les actions engagées par tous les membres de la filière en termes d’environnement, de 
protection animale et de nutrition humaine. Il est aussi, et surtout, le fruit d’un dialogue construit avec toutes les 
parties prenantes avec pour objectif d’aboutir à des axes de progrès partagés. 

Plus d’informations sur le PACTE POUR UN ENGAGEMENT SOCIETAL sur interbev.fr / Rubrique Enjeux sociétaux

Illustration FranceAgriMer

http://interbev.fr


Classement des carcasses 
de gros bovins
 

Ce que prévoient les règlements : 

Le classement est une codification technique du développement musculaire (la 

conformation) et de l’état d’engraissement d’un animal. Il a pour but de faciliter la 

transparence des transactions entre tous les membres de la filière viande. 

Le classement de la carcasse d’un Gros Bovin s’effectue  en appréciant successivement :

• la conformation (E, U, R, O, P) au tiers de classe (+, =, -) ;

• l’état d’engraissement (1, 2, 3, 4, 5) à la classe entière ; 

selon la grille communautaire et sans tenir compte d’aucun autre critère (poids, sexe, 

race, démarche qualité comme le label).

Application à la conformation : 

Pour classer une carcasse de gros bovin, on apprécie le développement musculaire 

de chacune des trois parties avec la même importance :

10

cuisses cuisses

dos dos

épaules épaules

Sources : 
Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil « OCM unique » et  les règlements délégué (UE) 
n° 2017/1182 du Parlement et du Conseil et d’exécution (UE)  n° 2017/1184 de la Commission.

NORMABEV
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Dans le cadre de ses visites NORMABEV assure :

• La formation initiale des classificateurs et leur suivi régulier ainsi 

que l’organisation de journées de formation ;

• Le suivi des classements (reclassement de carcasses lors de chaque visite 

et collecte des données de classements en vue d’une analyse statistique 

sur des grands nombres) ;

• Le suivi des machines à classer.

À savoir : 

L’abattoir garde la responsabilité pleine et entière du classement.

NORMABEV est l’Association Technique Interprofessionnelle du Bétail 
et des Viandes, une structure interprofessionnelle créée en 2002 
par INTERBEV.
Le rôle et les missions de NORMABEV ont été confirmés et renforcés par la signature le 30 juin 2010, d’un nouvel 
accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la présentation des carcasses des bovins de 
plus de 8 mois ainsi que la circulation des informations d’abattage. Les dispositions de cet accord ont été étendues 
par arrêté du 1er septembre 2010 pour une durée de 5 ans.

NORMABEV est chargée notamment d’assurer :

• l’harmonisation du classement et de la présentation des carcasses à la pesée sur le territoire métropolitain ;
• la formation et le suivi des classificateurs ;
• la mise en place et le suivi du fonctionnement des machines à classer dans les abattoirs ;
• l’organisation de la circulation des informations d’abattage ;
• le règlement des litiges PPCM avec les opérateurs.



Conditions de présentation 
des carcasses de gros bovins 
à la pesée

Ce que prévoit la réglementation :

Application : 

Lorsqu’il visite un abattoir, l’agent NORMABEV s’assure du respect du délai de pesée. 

Il ne doit pas s’écouler plus d’une heure entre l’étourdissement et la pesée de la 

carcasse. Le technicien vérifie ensuite les opérations de présentation des carcasses 

(cf schéma ci-dessus).

11

Source : 
Arrêté interministériel du 26/12/2000 modifié

NORMABEV
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Cette vérification porte sur 14 zones de chaque carcasse :   

• La queue, l’onglet et les hampes doivent être attenants à la carcasse et entiers,

• Les œillets doivent être intacts,

• L’ablation d’une partie quelconque de la paroi ventrale est interdite,

• L’émoussage (le parage de la graisse superficielle) n’est accepté que sur les  

 zones autorisées (voir schéma) et sans mise à nu des muscles,

• Le parage sanitaire de la gouttière jugulaire et de la plaie de saignée dans le  

 respect des préconisations du guide interprofessionnel de bonnes pratiques  

 pour le parage de cette partie anatomique.

Lors de ses visites, le technicien NORMABEV vérifie l’homologation, s’assure du bon 

fonctionnement des bascules fiscales. Il pratique des repesées de carcasses, mais 

aussi des crochets, esses ou élingues afin de vérifier le poids des tares déduites pour 

le calcul du poids net de la carcasse. Le technicien a aussi pour mission de vérifier 

la présence, la conformité, la lisibilité et l’emplacement du marquage du classement 

et du numéro de tuerie.

À savoir : 

Lors de la constatation d’écarts par rapport au dispositif réglementaire, l’abattoir est 

invité à mettre en œuvre les actions correctives adaptées. Si ces écarts perdurent, 

une procédure de suivi est mise en place avec FranceAgriMer.

NORMABEV est l’Association Technique Interprofessionnelle du Bétail 
et des Viandes, une structure interprofessionnelle créée en 2002 par 
INTERBEV.
Le rôle et les missions de NORMABEV ont été confirmés et renforcés par la signature le 30 juin 2010, d’un nouvel 
accord interprofessionnel sur le classement, le marquage, la pesée et la présentation des carcasses des bovins de 
plus de 8 mois ainsi que la circulation des informations d’abattage. Les dispositions de cet accord ont été étendues 
par arrêté du 1er septembre 2010 pour une durée de 5 ans.

NORMABEV est chargée notamment d’assurer :

• l’harmonisation du classement et de la présentation des carcasses à la pesée sur le territoire métropolitain ;
• la formation et le suivi des classificateurs ;
• la mise en place et le suivi du fonctionnement des machines à classer dans les abattoirs ;
• l’organisation de la circulation des informations d’abattage ;
• le règlement des litiges PPCM avec les opérateurs.
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