
L’interprofession bétail et viande régionale In-
terbev Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose de 
faire un focus sur un point particulier relatif aux 
accords interprofessionnels
en vigueur. …

UNE QUESTION RÉCURRENTE DES ÉLEVEURS : 
COMMENT S’ÉVALUE LA PERTE FINANCIÈRE 
CONSÉCUTIVE À UNE SAISIE PARTIELLE ?
En application de l’accord interprofessionnel « 
achat et enlèvement des bovins de plus de 8 mois 
destinés à l’abattage » du 22 Mars 2017, lorsque 
la saisie partielle est consécutive à un vice caché 
antérieur à la vente, la garantie du vendeur porte 
sur la réduction du prix qui en résulte.
➪  Dans ce cas, obtenez la copie du certificat vé-
térinaire qui précise le poids, l’emplacement et le 
motif de la saisie partielle.

La réduction de prix est égale à la valeur de la 
viande saisie à laquelle s’ajoute la dépréciation 
commerciale de la carcasse.

• La valeur de la saisie :

Elle varie selon le poids et l’emplacement de la 
saisie sur la carcasse.
- Un coefficient de 0,6 s’applique pour le(s) 
quartier(s) avant(s), 1,4 pour le(s) quartier(s) 
arrière(s), ou 1 s’il n’y a pas de précision (Av/
Ar).
- Si le certificat de saisie mentionne « retour 
découpe - viande sans os », un coefficient sup-
plémentaire de 1,4 est appliqué.

• La dépréciation commerciale se détermine 
en fonction :
- du classement du bovin figurant sur le do-
cument de pesée selon ce barème : E 16 % ; U 
13 % ; R 10 % ; O 7 % ; P+ et P= 4 %
- du nombre de quartiers touchés par la saisie.
- Chaque quartier est supposé représenter le 
quart du poids de la carcasse.

Exemple : 30 kg de viande saisie sur une carcasse 
classée R de 360 kg, de prix initial 3 €/kg dont 
10 kg sur l’ART8 et 20 kg sur l’AVT5.
Valeur de la saisie : (10 kg x 1,4 + 10 kg x 0,6) x 
3 €/kg = 78 €.
Valeur de la dépréciation commerciale :
- On applique ici une dépréciation commerciale 
sur deux quartiers, donc à une moitié de la car-
casse, soit 180 kg, diminué du poids de la viande 
saisie (30 kg), soit 150 kg.
- Le barème de dépréciation pour la catégorie 
R est de 10 %.
- La dépréciation commerciale s’établit donc à : 
150 kg x 3 €/kg x 10 % = 45 €.
Le montant total de la réfaction sur le prix ini-
tialement convenu est donc de : 78 € (valeur 
de la saisie) + 39 € (dépréciation commerciale) 
soit 123 €.

• Cas particuliers :
• Saisie pour cysticercose : le prix payé à l’éle-
veur équivaut à 60 %  du prix convenu entre les 
parties (dans la mesure d’une congélation de la 
carcasse).
• Pour les saisies partielles qui concernent ex-
clusivement :

- Une saisie inférieure ou égale à 5 kg,
- Une saisie pour dégénérescence cicatricielle 
consécutive à une césarienne,
- Une saisie sur le(s) jarret(s) et/ou capa(s),
- Une saisie sur le(s) hampe(s) et/ou onglet,
➪  Il n’y a pas de dépréciation commerciale ap-
pliquée.
➪ La réduction du prix se limite à la valeur de 
la viande saisie.

En savoir plus : Sources : Accord interprofes-
sionnel relatif à « achat et enlèvement des bo-
vins de plus de 8 mois destinés à l’abattage » du 
22 mars 2017 (disponible sur www.interbev.fr) 

En cas de doute sur l’application des règles 
en vigueur définies par les accords inter-
professionnels, lors de vos achats, ventes 
de bovins destinés à l’élevage ou encore à 
l’abattage, contactez votre Comité Régional 
Interprofessionnel :

Interbev Auvergne-Rhône-Alpes
Tél  04.72.72.49.40 

Mail : contact@interbevaura.fr
Vérifiez vos données d’abattage 

disponibles sur le 
Site de  Interbev Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.interbevaura.fr/
Avec votre n° de cheptel  et un mot de passe.

A propos de INTERBEV Auvergne-Rhô-
ne-Alpes :
Son rôle est de défendre, valoriser et pro-
mouvoir les intérêts communs de l’élevage 
et des activités industrielles, artisanales et 
commerciales de la filière viande. INTERBEV 
Auvergne-Rhône-Alpes a compétence pour 
les produits bœuf, veau, agneau et produits 
tripiers. 

En savoir plus :  www.la-viande.fr / www.
interbev.fr

De l’élevage à l’abattage,
questionnez-nous sur vos droits 

 et vos devoirs…
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Toute l’actualité de votre Interprofession régionale 
La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes


