
L’interprofession bétail et viande régionale In-
terbev Auvergne-Rhône-Alpes, vous fait un point 
particulier relatif aux accords interprofessionnels 
en vigueur...
Quelles modalités doit-on respecter lors de 
vente de gros bovins pour destination abattage ? 
(en application de l’accord interprofessionnel  
« achat et enlèvement des bovins de plus de 8 mois 
destinés à l’abattage » du 22 mars 2017)
 
L’ENTRÉE EN ABATTOIR

• Le délai maximum d’abattage est de 3 jours 
francs à compter de la date d’enlèvement effec-
tif. Le dépassement du délai donne lieu, en cas 
de litige, à l’allocation de dommages et intérêts 
calculés sur la base de 1 % de la valeur de la 
carcasse par jour, à compter de la date d’enlè-
vement.
➨ Pour que la vente soit considérée comme vala-
blement exécutée, le bovin doit être déclaré apte à 
l’abattage lors de l’inspection ante-mortem réalisée 
par le vétérinaire officiel. Lors de cette inspection, sont 
contrôlés l’identification des bovins, l’analyse de l’infor-
mation sur la chaîne alimentaire (ICA), l’examen phy-
sique et de santé des bovins, la propreté des bovins…

• Cas des inspections ante-mortem négatives 
nécessitant l’euthanasie du bovin ou la mise 
à mort d’urgence par l’abattoir pour cause de 
souffrance manifeste du bovin ou faisant suite 
à la décision du vétérinaire officiel.
➨ Facturation au vendeur : : 100 € HT (TVA 20 %) hors 
frais vétérinaires d’euthanasie (à la charge du res-
ponsable du vice caché ou non). Lorsque le motif de la 
décision d’euthanasie préexistait, le dernier vendeur 
peut en exiger le remboursement à l’éleveur.      

• Cas des bovins constatés morts à l’abattoir au 
déchargement, en bouverie (hors responsabilité 
de l’abattoir)
➨ Facturation au vendeur : 100 € HT (TVA 20 %) 

• Etat de propreté des bovins : Les bovins clas-
sés sales (D) lors de l’inspection ante-mortem 
peuvent être consignés sur pied pendant une 
période maximale de 48 h. A l’issue, le bovin 
est abattu dans les conditions prévues dans le 
plan de maîtrise sanitaire (PMS) de l’abattoir.  
La saisie est totale avec pour l’éleveur, les 
conséquences financières que cela implique. 
L’apporteur s’acquitte d’une pénalité 100 € HT 
(TVA 20%) pour la destruction de la carcasse 
sans pouvoir la répercuter à l’éleveur. Il peut 
faire l’objet d’un procès-verbal et d’une amende 
de 5ème catégorie (1 500 €).

L’ABATTAGE 
Les classificateurs des abattoirs exercent leur 
mission (avec ou sans machine à classer) suivant 
des procédures identiques avec l’accompagne-
ment de Normabev. Les modalités d’intervention 
de Normabev qui interviennent au quotidien dans 
tous les abattoirs de France sont précisées dans 
l’Accord interprofessionnel Présentation des 
carcasses, Pesée, Classement, Marquage.

LES DONNÉES D’ABATTAGE  
Toutes les informations d’abattage transmises 
par les abattoirs sont centralisées par Normabev 
dans le plus strict respect de la confidentialité 
des données. Ces données sont disponibles pour 
les éleveurs au plus tard à 7h, le lendemain de 
l’abattage.

Remarque : En cas de vente à la traverse, et sur de-
mande du détenteur ou du propriétaire de l’animal 
au moment de l’abattage, les informations d’abat-
tage et de classement peuvent être rendues inac-
cessibles au 1er vendeur (l’éleveur).

DÉLAI DE RÈGLEMENT
Le délai de règlement ne peut être supérieur à 20 
jours après le jour de livraison ou d’enlèvement 
pour les achats de bovins destinés à l’abattage.

SI LA CARCASSE  SUBI UNE SAISIE…
• Droit de contestation. En cas de saisie, 
➩ l’acheteur est tenu de prévenir le vendeur dans le 
jour qui suit la saisie. L’éleveur peut venir constater 
la réalité de la saisie dans un délai de 2 jours francs 
à compter du prononcé de la saisie par le vétérinaire 
officiel.
➩ Si un doute sur la réalité de la saisie persiste, 
une demande de recours administratif peut être 
adressée par écrit ou par fax à la DDPP dont dépend 
l’abattoir.
Ce recours doit être opéré dans les 48 heures qui 
suivent la notification écrite de la saisie.

• En cas de saisie totale de carcasse suite à l’ins-
pection vétérinaire post- mortem pour un vice caché
➩ le vendeur doit rembourser le prix payé par l’ache-
teur pour l’acquisition du bovin,
➩ le vendeur doit verser la somme forfaitaire de 
100 € HT (TVA 20 %) à l’abatteur pour dommages et 
intérêts (frais engagés par l’abatteur pour l’élimi-
nation d’une carcasse impropre à la consommation 
humaine).

Nous contacter : Interbev Auvergne-Rhône-Alpes
Tél  04.72.72.49.40 Mail : contact@interbevaura.fr

A propos de INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes : 
son rôle est de défendre, valoriser et promouvoir 
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.   

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

 et vos devoirs…

Suivez nos actualités sur : www.interbevaura.fr/ 
La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes

NOTION DES JOURS FRANCS :
Jours entiers de 0 à 24 h qui suivent le jour de l’événe-
ment (ex : accord sur le prix, enlèvement de l’animal), 
celui-ci ne comptant pas. Lorsque le dernier jour franc 
tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, 
le délai est prorogé de droit jusqu’au 1er jour ouvrable 
qui suit.

Consultez vos données d’abattage et  
vos informations sanitaires sur Internet par : 

http://www.interbevaura.fr/ 

  2 JOURS POSSIBLE… mais SURTOUT réagir très vite
• Faire appel de la saisie et pour se rendre à l’abattoir.

• Vérifier la traçabilité et constater les quantités et qualités des 
saisies.
• Un compte-rendu de la visite en abattoir sera effectué.

Délai de pesée : fixé à 60 minutes entre la phase d’étour-
dissement et la pesée fiscale de la carcasse. Les poids 
constatés s’expriment en kg avec au moins une décimale, 
calculée à l’arrondi arithmétique. Un taux de ressuage 
(de réfaction) de 2 % est appliqué au poids net chaud. On 
obtient le poids net froid qui constitue la base du paie-
ment à l’éleveur. Ces informations sont enregistrées sur 
une bande de contrôle témoin à l’abattoir.


