Avant-propos

FranceAgriMer a le plaisir de vous présenter une nouvelle version
actualisée en Août 2016 du guide technique et réglementaire de la Pesée, du
Classement et du Marquage. Nous avons souhaité présenté ce document sous
forme de classeur, qui reprend les généralités communes à toutes les espèces d’une
part ainsi que l’ensemble des éléments propres à chacune des espèces d’autre part.

Ce nouveau document vise à répondre aux questions qu'un classificateur
ou qu'un intervenant de la filière peut se poser sur le classement-marquage des
espèces bovine, ovine et porcine.

Ce guide est avant tout destiné aux classificateurs agréés par
FranceAgriMer ou en cours d'agrément. Il s’agit d’un simple document de travail qui
ne fait en aucun cas force de loi.

Il intéressera également les directeurs d'abattoirs et l'ensemble des
partenaires des filières concernées.

Octobre 2016
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Pesée,
Classement et Marquage
(PCM)
des carcasses de
gros bovins.
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2 - PCM des carcasses de gros bovins
2.1 Réglementation spécifique aux carcasses de gros bovins
Textes européens : (voir Généralités)
Texte

Titre

Articles concernés

Règlement
(UE)
n° 1308/2013 du Parlement
Européen et du Conseil du 17
décembre 2013

portant
organisation
commune
des
marchés des produits agricoles et
abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et
(CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Art. 10 : grilles utilisées
dans l’Union pour le
classement
des
carcasses
Annexe IV, A. (p 16)

Règlement
(CE)
n° 1249/2008
de
la
Commission du 10 décembre
2008
(En cours de révision)

portant modalités d’application des grilles
communautaires de classement des
carcasses de bovins, de porcins et d’ovins
et de la communication des prix y afférents.

Chapitre II : secteur de
la viande bovine (p 20)

Règlement (CE) 566/2008 de
la commission du 18 juin
2008

Portant
modalités
d’application
du
règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil en
ce qui concerne la commercialisation des
viandes issues de bovins âgés de douze
mois au plus.

Totalité du règlement
(p 48)

Textes nationaux spécifiques aux gros bovins :
Texte

Titre

Décret n° 99-260 du 2 avril 1999

relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes
bovines. (p 93)

Arrêté du 26 décembre 2000 modifié

relatif à la pesée et à la présentation des carcasses
de bovins. (p 95)

Accord interprofessionnel du 15 décembre
2004 (dont les termes sont repris dans l’arrêté
du 18 novembre 2005 cité ci-après)

relatif à la classification au tiers de classe de la
conformation des carcasses de gros bovins.
(p 103)

Arrêté du 18 novembre 2005

relatif à la grille de classement des gros bovins. (p
107)

Accord interprofessionnel du 30 juin 2010
étendu par l’arrêté du 1er septembre 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. (p 109)

Arrêté du 20 décembre 2010

relatif au classement, au marquage des carcasses
de veaux et à l’étiquetage des carcasses de bovins
de plus de huit mois. Art. 3, 4, et 5. (p 117)

Accord interprofessionnel du 5 juillet 2012
étendu par l’arrêté du 12 novembre 2013

relatif à l’achat et l’enlèvement des bovins de plus de
8 mois destinés à l’abattage. (p 122)
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2.2 Définition des gros bovins.
Le précédent règlement OCM unique donnait pour définition pour un gros bovin un animal d’un
poids vif supérieur à 300 kg. Cette notion difficile à vérifier disparait du règlement (UE)
n° 1308/2013 annexe IV A, II, au profit de la notion d’âge :
Gros bovin = bovin âgé de 8 mois et plus (date anniversaire des 8 mois incluse).
Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : annexe IV, A, I I.

2.3 Présentation à la pesée des carcasses de gros bovins.
2.3.1. La présentation des carcasses.
La présentation des carcasses ou des demi-carcasses de gros bovins à la pesée est définie
par l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2000, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18
décembre 2014.
Arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins.

Les zones de dégraissage autorisées et les pièces anatomiques à retirer sont représentées
sur l’affiche « Conditions de présentation des carcasses de gros bovins à la pesée »,
(document technique n°2).
Le parage de la gouttière jugulaire et de la plaie de saignée est effectué selon un guide des
bonnes pratiques sanitaires réalisé par l’interprofession bovine et validé par la DGAL. Ce
parage sanitaire est réalisé sur la chaîne d’abattage sous le contrôle des services vétérinaires.
La présentation de la carcasse ne doit pas être modifiée pendant un délai de 6 heures après
sa pesée. Cette exigence a été incluse, essentiellement, pour nous permettre de contrôler les
opérations de PCM.
Arrêté du 26 décembre 2000 modifié relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins

2.3.2. Délai de pesée.
La pesée des carcasses présentées entières ou en demi-carcasse doit être effectuée dans
l’heure qui suit l’étourdissement de l’animal.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6. et Arrêté du 26 décembre 2000 modifié.

2.3.3. Taux de ressuage.
Le poids qui sert de base de paiement à l’éleveur est celui de la carcasse pesée à chaud
diminué de 2 %.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 13 et Arrêté du 26 décembre 2000 modifié.

2.4 Classement des carcasses de gros bovins.
2.4.1

Principes du classement des carcasses de gros bovins.

Le classement des carcasses de gros bovins est composé de la catégorie, des classes de
conformation et d’état d’engraissement de la carcasse.
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Cadre réglementaire :
• Les grilles de classement des carcasses de gros bovins (âgés de 8 mois ou plus) sont
définies par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013.
Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : art 10, annexe IV, A.

• Obligation de classement des carcasses de gros bovins (âgés de 8 mois ou plus) dans les
abattoirs de plus de 75 gros bovins par semaine.
Règlement CE n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant application des grilles communautaires
de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins : art. 2 et 5.

• La France a décidé d’appliquer les grilles de classement communautaire des carcasses de
gros bovins à tous les abattoirs. L’article 5 du décret n° 94-808 étend l’obligation
communautaire en imposant le classement et le marquage des carcasses de gros bovins dans
tous les abattoirs.
Décret n° 94-808 : art. 5

Modalités du classement :
•

Le classement doit être effectué dans l’abattoir lui-même.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, §1.

•

Le classement a lieu une heure au plus tard après l’égorgement de l’animal.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, §2.

•

Le classement est effectué par des classificateurs qualifiés (cf. § 2.5).

•

Le classement peut être réalisé par des machines à classer sur autorisation des Etats
Membres.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 9 et 10.

• La Machine à Classer est un outil d’aide à la décision, qui est mis à la disposition du
classificateur. Cette MAC propose au classificateur un classement au tiers de classe en
conformation et à la classe entière en engraissement. Le classificateur a la possibilité de
valider ou d’invalider ce classement proposé ; il reste responsable du classement retenu.
• Dans un souci d’harmonisation au niveau national, l’Interprofession a souhaité que tous les
sites d’abattage de plus de 3 000 tonnes de gros bovins par an soient équipés de MAC.
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 du 30 juin 2010 étendu par l’arrêté du 1er septembre
2010.

2.4.2

La catégorie.

Les carcasses de gros bovins sont réparties en 6 catégories désignées par les lettres Z, A, B,
C, D et E :
Z : carcasses d’animaux entre huit mois et moins de douze mois ;
A : carcasses d’animaux mâles non castrés entre douze mois et moins de vingt-quatre
mois (Jeunes Bovins : JB) ;
B : carcasses d’animaux mâles non castrés entre douze mois et moins de vingt-quatre
mois (taureaux) ;
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C : carcasses d’animaux mâles castrés à partir de douze mois (bœufs) ;
D : carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé (vaches) ;
E : carcasses d’autres animaux femelles à partir de douze mois (génisses) ;
Par opposition aux vaches, les génisses sont des femelles n’ayant pas vêlé.
Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : annexe IV, A, II.

De plus, le règlement UE n°1308/2013 précise les définitions des viandes issues de bovins
âgés de moins de 12 mois dans le cadre des dénominations de vente :
Catégorie V : bovins âgés de moins de 8 mois. La dénomination de vente utilisée est
« veau ». La lettre d’identification de la catégorie est V.
Catégorie Z : bovins âgés entre 8 mois et moins de 12 mois. La dénomination de vente
utilisée, sans distinction du sexe, est « jeune bovin ». La lettre d’identification de la
catégorie est Z.
Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 : annexe VII, partie I.

2.4.3

La conformation et l’état d’engraissement.

Les grilles communautaires de classement en conformation et en état d’engraissement des
carcasses de gros bovins sont établies par le règlement n° 1308/2013 et le règlement (CE)
n° 1249/2008.
Les Etats Membres sont autorisés à procéder à une subdivision de chacune des
classes de conformation ou d’engraissement jusqu’à un maximum de trois souspositions.
le règlement (UE) n° 1308/2013 : art. 10 / annexe IV, A, III.
le règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 3 / annexe I : dispositions détaillées complémentaires relatives aux définitions
des classes de conformation et d’état d’engraissement.

La conformation : E.U.R.O.P :
La conformation définit le profil et le développement musculaire de la carcasse. La grille
communautaire prévoit 6 classes de conformation (grille détaillée : document technique n° 3) :
S : supérieure, la classe S a été ajoutée en 1991 pour différencier les animaux de type
culard. Elle est facultative (art. 4 du règlement CE n°1249/2008). La France n’a pas
retenue cette classe. Les animaux culards font ainsi partie de la classe E.
E : excellente,
U : très bonne,
R : bonne,
O : assez bonne,
P : médiocre.
La grille EUROP date de 1981 (harmonisation des grilles de classement communautaire pour
les gros bovins).
Le classement au tiers de classe en conformation :
Les carcasses de gros bovins doivent être classées au tiers de classe en conformation. Les 5
classes de conformation utilisées en France sont subdivisées en 3 sous-classes : + = - (grille
détaillée : document technique n° 4).
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Ces dispositions sont applicables dans tous les abattoirs sans distinction de taille ni
d’équipement en machine à classer.
Accord interprofessionnel du 15 décembre 2004 relatif à la classification au tiers de classe de la conformation des
carcasses de gros bovins étendu par l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif à la grille de classement des gros bovins.

L’état d’engraissement :
L’état d’engraissement de la carcasse détermine la quantité de gras à l’extérieur de la
carcasse et sur la face interne de la cage thoracique. La grille communautaire prévoit 5
classes d’état d’engraissement (grille détaillée : document technique n°9) :
1 : très faible,
2 : faible,
3 : moyen,
4 : fort,
5 : très fort.

2.5 Classificateurs des carcasses de gros bovins.
2.5.1

Points réglementaires.

• Le classement des carcasses de gros bovins doit être réalisé par des classificateurs qualifiés
qui ont obtenu une licence à cette fin.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 8.

• Le classement des carcasses de gros bovins doit être effectué par des classificateurs
qualifiés inscrits, en considération de leur formation ou de leur expérience professionnelle,
sur une liste d’aptitude établie par le Directeur de FranceAgriMer.
Décret n° 94-808 : art. 4.

2.5.2

Modalités d’inscription sur la liste d’aptitude et d’attribution de l’agrément pour
le classement des carcasses de gros bovins.

Les modalités d’inscription sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer, d’attribution de l’agrément
et du contrôle des compétences des classificateurs des carcasses de gros bovins en abattoir
sont définies dans les procédures internes de FranceAgriMer (demande d’inscription :
document technique n°12).
L’association Normabev gère les formations et les habilitations des classificateurs de gros
bovins uniquement pour les abattoirs de France métropolitaine, Corse comprise. Pour
l’inscription des classificateurs des départements d’Outre-mer (DOM) les abattoirs s’adressent
directement au référent national PCM.
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 du 30 juin 2010 étendu par l’arrêté du 1er septembre
2010.

Inscription sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer :
L’abattoir sollicite directement Normabev pour l’inscription d’un nouveau classificateur pour le
classement des carcasses de gros bovins.
Normabev assure et organise ensuite la formation initiale du candidat classificateur et l’habilite
au classement des carcasses.
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Durant la formation initiale et jusqu’à l’inscription sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer ou
l’obtention de l’agrément, le classificateur n’est autorisé à classer les carcasses de gros bovins
qu’en présence d’un technicien NORMABEV.
A l’issue de la formation initiale, NORMABEV habilite le nouveau classificateur et fait une
demande d’inscription sur la liste d’aptitude de FranceAgriMer pour le classificateur habilité via
une télé-procédure reliée à l’application informatique PCM de FranceAgriMer.
Suite à la validation de la demande d’inscription par le service territorialement compétent de
FranceAgriMer, un numéro d’inscription est attribué au classificateur.
Le numéro d’inscription du candidat classificateur sur la liste d’aptitude est composé de :
un préfixe : PCM_,
un numéro séquentiel à 4 chiffres,
la 1ère lettre minuscule rouge de l’espèce concernée.
Exemple : PCM_0001b.
La portée de l’inscription d’un classificateur est différente selon l’activité d’abattage de
l’abattoir. 2 catégories d’abattoirs sont ainsi distinguées :
•

Abattoirs dont l’activité est inférieure à 75 gros bovins / semaine :

Le numéro d’inscription permet au classificateur de classer les carcasses de gros bovins
uniquement dans son abattoir d’affectation, sans passer de test d’agrément. Le classificateur
est dit « inscrit ».
•

Abattoirs dont l’activité est supérieure ou égale à 75 gros bovins / semaine :

Le numéro d’inscription ne permet pas au classificateur de classer des carcasses de
gros bovins, il doit passer un test pour obtenir l’agrément qui permet de classer les
carcasses de gros bovins.
Agrément des classificateurs affectés à un abattoir de plus de 75 gros bovins / semaine.
L’agrément est attribué suite à un test qui consiste à comparer le classement du candidat
classificateur à celui d’un agent FranceAgriMer.
Le test d’agrément du classificateur est basé sur 3 critères :
- la reconnaissance du sexe des carcasses,
- le classement en conformation au tiers de classe,
- le classement en état d’engraissement au tiers de classe.
•

Résultat du test :

- Reconnaissance du sexe : le classificateur a droit à une erreur non pénalisante sur la série
de carcasses.
- Classement en conformation et en état d’engraissement :
Pour ces 2 critères, les classements du classificateur et de l’agent FranceAgriMer sont
comparés en tenant compte des écarts de classement au tiers de classe.
Un nombre total de points est calculé pour chaque critère selon un barème défini dans la
procédure interne à FranceAgriMer (à chaque écart correspond un nombre de points).
Si le nombre de points obtenu par le classificateur est supérieur ou égal à 70 % du nombre
maximum de points pour chacun des deux critères, le test est validé (conformation ou en état
d’engraissement).
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• Agrément réussi :
Si le classificateur valide les 3 critères du test, il est « agréé » et est autorisé à classer les
carcasses de gros bovins. Un numéro d’agrément unique et valable, dans tous les abattoirs,
lui est attribué : ex : PCM_0001B.
• Agrément échoué :
Si le classificateur échoue à l’un ou plusieurs des 3 critères testés, il est « recalé ». Il ne
peut pas classer seul les carcasses de gros bovins et doit suivre un second cycle de formation
avec Normabev, jusqu’à un second test d’agrément pour l’ensemble des critères dans les
mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.
En cas de second échec au test d’agrément, l’agrément du classificateur est « refusé ». Il
devra refaire une demande d’inscription auprès de Normabev.
Le numéro d’agrément est unique et est affecté à un classificateur quel que soit son
abattoir d’affectation.
Contrôles des compétences des classificateurs agréés.
Les compétences d’un classificateur agréé sont contrôlées régulièrement et FranceAgriMer
peut suspendre ou retirer l’agrément d’un classificateur suite à un contrôle des compétences
non satisfaisant conformément à la réglementation européenne.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : article 11.

Le contrôle des compétences d’un classificateur consiste à vérifier le classement de carcasses
de gros bovins que le classificateur a précédemment classé. Il s’agit d’un contrôle inopiné.
Les modalités du contrôle des compétences sont identiques à celle du test d’agrément
(critères contrôlés, règles de calcul des points et règles de décision).
En cas d’échec au contrôle des compétences, l’agrément du classificateur est « suspendu ».
Le classificateur ne peut plus classer jusqu’à la réussite d’un second contrôle des
compétences.
Un second contrôle des compétences doit être programmé dans un délai maximum de 3 mois.
Normabev poursuit la formation du classificateur jusqu’à ce second contrôle.
En cas de second échec à ce contrôle des compétences, l’agrément du classificateur est
« retiré », il ne peut plus classer. Dans ce cas, le classificateur devra suivre une nouvelle
session de formation auprès de Normabev.
Les compétences des classificateurs doivent être contrôlées au minimum tous les 2 ans.
Au-delà de 2 ans sans contrôle des compétences l’agrément est suspendu. Le
classificateur ne peut plus classer. Normabev devra poursuivre sa formation jusqu’à un
nouveau contrôle des compétences.
Contrôles des classificateurs inscrits.
Il n’est pas prévu de contrôle de compétences pour les classificateurs inscrits, mais
FranceAgriMer se réserve le droit de retirer l’inscription d’un classificateur si des contrôles
relèvent, de façon récurrente, des anomalies de classement.

2.6 Marquage des carcasses de gros bovins.
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2.6.1

Cadre réglementaire.

• Toutes les carcasses de bovins de plus de 8 mois doivent être classées et identifiées
conformément à la grille utilisée dans l’Union.
Règlement (UE) n° 1308/2013 : annexe IV, A, V.

• En France le marquage des carcasses de gros bovins est obligatoire dans tous les
abattoirs.
Décret n° 94-808 : art. 5.

2.6.2
•

Modalités du marquage.

Le marquage ou l’identification doit être effectué dans l’abattoir lui-même.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, §1.

•

Le marquage a lieu une heure au plus tard après l’égorgement de l’animal.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, §1 et §2.

•

Le marquage de la catégorie, des classes de conformation et d’état d’engraissement est
réalisé par estampillage (marquage à l’aide d’un tampon) :
à l’encre indélébile et non toxique (encre de qualité alimentaire),
les lettres et les chiffres utilisés doivent avoir au moins 2 centimètres de
hauteur,
sur les quartiers arrière, au niveau du faux-filet, à la hauteur de la quatrième
vertèbre lombaire,
sur les quartiers avant, au niveau du gros bout de poitrine, à environ 20
centimètres de la fente du sternum.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, § 3.

•

Les États membres peuvent autoriser le remplacement du marquage par une étiquette
inviolable, résistante et attachée solidement sur chaque quartier aux endroits définis cidessus.
Règlement (CE) n° 1249/2008 : art. 6, § 4.

•

En France, le marquage à l’encre alimentaire du classement des carcasses de bovins peut
être remplacé par le marquage de ces mêmes mentions sur une étiquette inviolable,
résistante au déchirement et solidement attachée.

Ces étiquettes peuvent être apposées aux mêmes emplacements que ceux définis pour le
marquage à l’encre mais également sur la face interne de la poitrine pour les quartiers avant.
L’étiquette doit comporter les mentions suivantes :
classement : catégorie, conformation au tiers de classe et état d’engraissement
à la classe entière (caractères visibles et lisibles d’une taille de 20 mm),
numéro identifiant la carcasse,
numéro d'agrément de l’abattoir,
la date de l’abattage de l’animal,
le poids fiscal de la carcasse,
le numéro d’agrément du classificateur ou un code interne à l’abattoir
permettant d’identifier le classificateur.
D’autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette.
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La taille minimale de l’étiquette est de 50 cm2.
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 : art 3 à 5.

•

Les carcasses et demi-carcasses de bovins abattus en France, doivent être marquées d’un
identifiant à l’encre alimentaire indélébile.
Décret n° 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines.

2.7 Documents de pesée.
Le classement doit être communiqué par écrit au propriétaire de l’animal au moment de
l’abattage. Si le poids de la carcasse et/ou le poids et le classement sont des éléments
déterminant du prix, l’abattoir, le propriétaire de l’animal au moment de l’abattage ou le
prestataire de service communique par écrit, le résultat du classement à l’éleveur de l’animal,
au plus tard au moment du règlement.
Règlement (CE) n° 1249/2008 de la commission du 10 décembre 2008 : art 7
Décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 : art. 3
Accord interprofessionnel du 5 juillet 2012 (§ 4) relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois
destinés à l’abattage étendu par l’arrêté du 12 novembre 2013.

Les mentions minimales à reporter sur le document de pesée et sur la bande de contrôle
(mouchard) éditée au moment de la pesée ou sur tout autre système présentant des garanties
équivalentes sont listées dans le tableau « document technique n°13 ».
Accord interprofessionnel du 5 juillet 2012 (§ 4) relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de 8 mois
destinés à l’abattage étendu par l’arrêté du 12 novembre 2013.

Tous les poids sont constatés et indiqués en kilogrammes avec au moins une décimale,
calculée à l’arrondi arithmétique.
Les documents peuvent également contenir des informations complémentaires d’ordre
sanitaire, qualitatif ou technique ainsi que des informations relatives à la traçabilité et à
l’étiquetage des viandes.
Circulation des donnés d’abattage :
Les données d’abattage, dont le poids et le classement des carcasses de gros bovins, sont
transmises à Normabev qui, après traitement, les transmet à la BDNI (Base de Données
Nationale d’Identification).
En fonction de l’heure d’arrivée des informations d’abattage à Normabev, les données seront
mises à disposition du dernier éleveur propriétaire et de l’apporteur à J+1 à 07H00 ou à
17H00.
Ces informations seront mises à disposition du dernier éleveur propriétaire si le poids et/ou le
classement sont des éléments de détermination du prix.
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 étendu par l’arrêté du 1er septembre 2010 : art. 6 –
annexe 1.

2.8 Documents techniques.
1 : Aspects techniques : découpe d’une carcasse de gros bovins.
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2 : Affiche conditions de présentation des carcasses de gros bovins à la pesée.
3 : Grilles de conformation des carcasses de gros bovins : développement des profils
de la carcasse (parties essentielles : cuisse, dos et épaule).
4 : Classement au tiers de classe en conformation.
5 : Classement au tiers de classe en conformation : catalogue des valeurs par points.
6 : Conformation des carcasses de gros bovins : définition de la règle des 2/3.
7 : Définition :
conformation de la cuisse
conformation du dos
conformation de l’épaule
8 : Grille Communautaire de classement en conformation des carcasses de gros
bovins
9 : Grille d’état d’engraissement des carcasses de gros bovins : importance de la
graisse à l’extérieure de la carcasse et dans la cage thoracique.
10 : Etat d’engraissement au tiers de classe des carcasses de gros bovins.
11 : Grille Communautaire de classement en engraissement des carcasses de gros
bovins
12 : Demande d’inscription d’un classificateur
13 : Informations minimales devant figurer sur les documents de pesée.
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Document 3

Grilles de conformation des carcasses de gros bovins : développement
des profils de la carcasse (parties essentielles : cuisse, dos et épaule)
Règlements UE n° 1308/2013 et (CE) n° 1249/2008
Dispositions complémentaires
Classes
de Description
conformation Règ. (CE) n° 1308/2013 : Règ. (UE) n° 1249/2008 : annexe I, 2
annexe IV, A, III

S
Supérieure

E
Excellente

Tous
les
profils
extrêmement
convexes ;
développement
musculaire exceptionnel
avec doubles muscles
(type culard)

Cuisse : très fortement rebondie Le tende de tranche(1) déborde
double musculature, rainures très largement sur la symphyse
visiblement séparées
(symphisis pelvis)
Dos : très large et très épais Le rumsteck(2) est très rebondi
jusqu’à la hauteur de l’épaule
Épaule : très fortement rebondie

Cuisse : très rebondie
Tous
les
profils
convexes
à
super
Dos :
large et très épais,
convexes ;
jusqu’à la hauteur de l’épaule.
développement
musculaire exceptionnel
Épaule : très rebondie
Cuisse : rebondie

U
Très bonne

Profils convexes
dans l’ensemble ;
Dos : large et épais, jusqu’à la
fort
développement
hauteur de l’épaule
musculaire
Épaule : rebondie

Le tende de tranche(1) déborde
largement sur la symphyse
(symphisis pelvis)
Le rumsteck(2) est très rebondi
Le tende de tranche(1) déborde
sur
la Symphyse (symphisis pelvis)
Le rumsteck(2) est rebondi

Cuisse : bien développée
R
Bonne

Profils rectilignes
Dos :
dans l’ensemble ;
bon
développement
musculaire

encore épais mais moins
large à la hauteur de
l’épaule

Le tende de tranche(1) et le
sont
légèrement
rumsteck(2)
rebondis

Épaule : assez bien développée

O
Assez
bonne

P
Médiocre

Profils rectilignes
concaves
développement
musculaire moyen

à
;

Cuisse :
développée
Dos :

moyennement

d’épaisseur moyenne

Le rumsteck(2) est rectiligne

Épaule :
moyennement
développée à presque plate

Tous
les
profils Cuisse : peu développée
concaves
à
très
concaves
; Dos : étroit avec os apparents
développement
musculaire réduit
Épaule : plate avec os apparents
(1) Dénommé en Belgique « grosse cuisse »
(2) Dénommé en Belgique « petite tête »
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Document 4
CLASSEMENT AU TIERS DE CLASSE EN CONFORMATION
Définitions
+

E

Excellente

=

-

+

U

Très
bonne

=

-

+

R

Bonne

=

-

+

O

Assez
Bonne

=

-

+

P

Médiocre

=

-

Cuisse très rebondie et très épaisse, profil super convexe. Le tende de tranche déborde très largement sur la symphyse
Dos très large, très épais, saillie musculaire très prononcée. Rumsteck très rebondi très large et très épais à partir du sacrum
Épaule très fortement rebondie, particulièrement la macreuse
Cuisse très rebondie, le tende de tranche déborde largement sur la symphyse (symphisis pelvis)
Dos large et très épais, jusqu'à la hauteur de l'épaule avec saillie musculaire, le rumsteck est très rebondi
Épaule très rebondie, particulièrement la macreuse.
Cuisse très rebondie et très épaisse, profil convexe. Le tende de tranche déborde largement sur la symphyse
Dos large et très épais avec saillie musculaire. Rumsteck très rebondi épais et large à partir du sacrum
Épaule très rebondie, particulièrement la macreuse
Cuisse rebondie et très épaisse, profil convexe. Le tende de tranche déborde nettement sur la symphyse
Dos large et épais, début de saillie musculaire. Rumsteck très rebondi large et épais à partir du sacrum
Épaule nettement rebondie, particulièrement la macreuse
Cuisse rebondie. Le tende de tranche déborde sur la symphyse (symphisie pelvis)
Dos large et épais jusqu'à la hauteur de l'épaule. Le rumsteck est rebondi
Épaule rebondie
Cuisse encore rebondie, profil légèrement convexe. Léger débord du tende de tranche sur la symphyse
Dos épais et assez large jusqu'à la hauteur de l'épaule. Rumsteck rebondi toujours large et épais à partir du sacrum
Épaule rebondie dans son ensemble
Cuisse épaisse, profil rectiligne. Le tende de tranche tend à déborder sur la symphyse
Dos épais et régulier. Rumsteck toujours rebondi à partir du sacrum
Épaule bien développée
Cuisse bien développée. Le tende de tranche est légèrement rebondi
Dos encore épais mais moins large à la hauteur de l'épaule. Le rumsteck est légèrement rebondi
Épaule assez bien développée
Cuisse encore épaisse, profil rectiligne. Le tende de tranche ne déborde plus sur la symphyse
Dos toujours épais mais moins large à la hauteur des épaules. Rumsteck moins épais à partir du sacrum
Épaule encore développée
Cuisse d'épaisseur moyenne, profil encore rectiligne
Dos toujours assez développé. Rumsteck rectiligne à partir du sacrum
Épaule moyennement développée
Cuisse moyennement développée
Dos d'épaisseur moyenne le rumsteck est rectiligne
Épaule moyennement développée à presque plate
Cuisse manquant d'épaisseur, profil pouvant être concave
Dos manquant d'épaisseur. Rumsteck manque d'épaisseur à profil sub-concave
Épaule peu développée. Épine scapulaire parfois légèrement saillante
Cuisse assez peu développée, profil toujours concave
Le dos devient étroit, le développement musculaire se réduit et les apophyses dorsales peuvent apparaître
Épine scapulaire visible.
Cuisse peu développée
Dos : étroit avec os apparents
Épaule plate avec os apparents
Cuisse à profil très concave, aucun développement musculaire
Dos en étrave, avec des apophyses dorsales très saillantes, aucun développement musculaire
Épaule sans musculature avec ossature très apparente

Tous les profils
convexes à super
convexes,
développement
musculaire
exceptionnel

Profils convexes
dans l'ensemble,
fort
développement
musculaire

Tous les profils sont super convexes
développement musculaire exceptionnel
Les 3 parties principales ne doivent
présenter aucun défaut majeur
Tous les profils sont convexes avec un
développement musculaire exceptionnel
Profils
convexes,
très
développement musculaire

fort

Profils convexes dans l'ensemble, assez
fort développement musculaire

Profils rectilignes
dans l'ensemble,
bon
développement
musculaire

Profils
rectilignes,
assez
développement musculaire

fort

Profils
rectilignes,
assez
développement musculaire

bon

Profils rectilignes dans l'ensemble,
assez bon développement musculaire

Profils rectilignes
à
concaves,
développement
musculaire
moyen
Profils
sub-concave
à
concaves,
développement musculaire légèrement
réduit
Profils
concaves,
musculaire réduit

développement

Tous les profils
concaves à très
concaves,
développement
musculaire réduit L'ensemble des profils est très concave
et les os sont très apparents.
Déficience musculaire générale
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Classement au tiers de classe en conformation : catalogue des valeurs
par points

Afin de déterminer le classement de la carcasse à partir de chacune de ses trois parties
principales (cuisse, dos et épaule) chacune classée au tiers de classe, l’agent classificateur
peut s’aider des deux tableaux suivants permettant à partir du cumul des points attribués à
chacune des parties principales d’obtenir le total des points attribués à une carcasse afin de
déterminer son classement final.

TABLEAU DES INDICES PAR SUBDIVISIONS POUR CHAQUE PARTIE
Classes
Sous
classes

E

U

R

O

P

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

+

=

-

Cuisse

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dos

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Épaule

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

=

-

T ABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR ATTRIBUER LE CLASSEMENT FINAL
Après cumul des indices des trois parties de la carcasse
E (*)

U

+

=

-

+

44
45

41
42
43

35
39 36
40 37
38

R

O

P

=

-

+

=

-

+

=

-

+

32
33
34

29
30
31

26
27
28

23
24
25

20
21
22

17
18
19

14
15
16

11
12
13

8
9
10

5
6
7

3
4

(*) Remarque : la conformation E ne doit pas avoir de défaut majeur en application de la
grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins. On ne peut donc pas
avoir pour cette conformation, d'indice inférieur à 13 pour l'une des trois parties de la
carcasse.
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Document 9

Grille d’état d’engraissement des carcasses de gros bovins : importance
de la graisse à l’extérieure de la carcasse et dans la cage thoracique.
Règlements UE n° 1308/2013 et (CE) n° 1249/2008
Description
Classes
d’état
Règ. (UE) n° 1308/2013 :
d’engraissement
annexe IV, A, III
1
Très faible
2

Couverture de graisse inexistante à très
faible

Pas de graisse à l’intérieur de la
cage thoracique

Légère couverture de graisse, muscles
presque partout apparents

A l’intérieur de la cage thoracique,
les muscles entre les côtes sont
nettement visibles

Faible

3
Moyen

4
Fort

5
Très fort

Dispositions complémentaires
Règ. (CE) n° 1249/2008 :
annexe I, 2

Muscles, à l’exception de la cuisse et
de l’épaule, presque partout couverts
de graisse ; faibles dépôts de graisse à
l’intérieur de la cage thoracique

A l’intérieur de la cage thoracique,
les muscles entre les côtes sont
encore visibles

Muscles couverts de graisse mais
encore partiellement visibles au niveau
de la cuisse et de l’épaule ; quelques
dépôts prononcés de graisse à
l’intérieur de la cage thoracique

Les veines de gras de la cuisse
sont saillantes. A l’intérieur de la
cage thoracique, les muscles entre
les côtes peuvent être infiltrés de
graisse

Toute la carcasse recouverte de
graisse, dépôts importants à l’intérieur
de la cage thoracique

La cuisse est presque entièrement
recouverte d’une couche épaisse
de graisse, de sorte que les veines
de gras sont très peu apparentes
A l’intérieur de la cage thoracique,
les muscles entre les côtes sont
infiltrés de graisse
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Document 10
ETAT D’ENGRAISSEMENT AU TIERS DE CLASSE DES CARCASSES DE GROS BOVINS
(Proposition du groupe de travail FranceAgriMer)
DÉFINITIONS DU CATALOGUE

1

Très faible

Couverture de graisse inexistante à très faible.
Pas de graisse à l’intérieur de la cage thoracique.

DÉFINITIONS

=
-

2

Faible

Légère couverture de graisse, muscles presque
partout apparents.
=
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre
les côtes sont nettement visibles
+

-

3

Moyen

Muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule, =
presque partout couverts de graisse ; faibles dépôts
de graisse à l’intérieur de la cage thoracique.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre
les côtes sont encore visibles.
+

-

4

Fort

Muscles couverts de graisse mais encore
partiellement visibles au niveau de la cuisse et de
l’épaule ; quelques dépôts prononcés de graisse à =
l’intérieur de la cage thoracique.
Les veines de gras de la cuisse sont saillantes. A
l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre
les côtes peuvent être infiltrés de graisse.

+
Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts
de graisse à l’intérieur de la cage thoracique.
5

Très fort

La cuisse est presque entièrement recouverte d’une
couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de =
gras sont très peu apparentes.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre
les côtes sont infiltrés de graisse.

Couverture de graisse inexistante à très faible.
Pas de graisse à l’intérieur de la cage thoracique.
Muscles partout apparents, une mince pellicule de graisse recouvre partiellement le dos.
A l’intérieur de la cage thoracique, muscles entre les côtes nettement visibles.
Légère couverture de graisse, muscles presque partout apparents.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont nettement visibles.
Pellicule de graisse, muscles presque partout apparents.
A l’intérieur de la cage thoracique, muscles entre les côtes nettement visibles.
Muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule couverts presque partout d’une fine couche de graisse.
A l’intérieur de la cage thoracique, muscles entre les côtes visibles.
Muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule presque partout couverts de graisse. Faibles dépôts de graisse à l’intérieur de la
cage thoracique.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont encore visibles.
Muscles, à l’exception de la cuisse et de l’épaule presque partout couverts de graisse. Début d’apparition des veines de gras à la
cuisse et d’amas graisseux à l’épaule.
A l’intérieur de la cage thoracique, muscles entre les côtes encore visibles, apparition possible de grappé et d’infiltrations
graisseuses. Au-dessus de la hampe début d’infiltrations graisseuses.

Muscles couverts de graisse, mais légèrement visibles au niveau de la cuisse et de l’épaule, les veines de gras de la
cuisse sont légèrement saillantes, amas de graisse à l’épaule.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes restent encore visibles avec du grappé et des infiltrations à partir du
sternum. Au-dessus de la hampe une zone de gras apparaît.
Muscles couverts de graisse, mais encore partiellement visibles au niveau de la cuisse et de l’épaule ; les veines de gras de la cuisse
sont saillantes, quelques dépôts prononcés de graisse à l’intérieur de la cage thoracique,
amas graisseux à l’épaule important.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes peuvent être infiltrés de graisse avec du grappé plus accentué.
Au-dessus de la hampe la zone de gras s’accentue.
La graisse recouvre toute la carcasse, les muscles de la cuisse et de l’épaule ne sont pratiquement plus visibles ; les veines de gras
de la cuisse sont très saillantes.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés avec du grappé important.
Au-dessus de la hampe la zone de gras est très accentuée.

Toute la carcasse recouverte de graisse, dépôts de graisse à l’intérieur de la cage thoracique.
La cuisse est presque entièrement recouverte d’une couche épaisse de graisse, de sorte que les veines de gras sont très peu
apparentes.
A l’intérieur de la cage thoracique, les muscles entre les côtes sont infiltrés de graisse.

* La grille communautaire ne prévoit pas l’observation au-dessus de la hampe. En France tous les professionnels observent cette zone pour affiner leur décision de l’état
d’engraissement.
* Les infiltrations graisseuses démarrent du sternum vers la colonne vertébrale.
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Cadre réservé à FranceAgriMer

Document 12

Reçu
Saisie
Numéro

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE D’APTITUDE DES CLASSIFICATEURS
(Application du Décret 94-808 du 12 septembre 1994)

DEMANDEUR
Nom de la Société :

.........................................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................................................

Code postal :

/

/

Abattoir public

/

/

/

Statut de l'entreprise :

/

Abattoir privé

Nom du Directeur :

Entreprise viande

Interprofession ou autre

Tél :

Fax :

ÉTAT CIVIL DU CLASSIFICATEUR
Nom et Prénom :

.........................................................................................................................................

Adresse complète :

.........................................................................................................................................

Code Postal :

/

Date de naissance :

/
/

/

/

/

/
/

/

Ville : ..............................................................................
Lieu de naissance : .........................................................

/

(ville – département)

Employeur :

.........................................................................................................................................

ACTIVITÉ DU CLASSIFICATEUR
Principal abattoir demandé (nom – adresse) : .........................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Pour la classification des carcasses de porc, quel appareil utilisez-vous (le cas échéant) :
Ancienneté dans l'entreprise

Ancienneté
dans
classificateur

la

fonction

de

Où avez vous appris la classification :
Exercez-vous d'autres activités que la classification :
Si oui, lesquelles :
Pratique de la Classification
(mettre une croix dans
correspondantes)
permanente

G.Bovin

régulière

la

ou

les

occasionnelle

NON

OUI

Demande d'inscription
cases Je demande à être inscrit pour la ou les
espèces suivantes (cocher la case)
jamais

Voir NORMABEV

G.Bovin

Veau
Ovin
Porc

Normabev

Veau
Ovin
Porc

Joindre obligatoirement l’attestation de formation pour les classificateurs de carcasses de porc, utilisant un appareil semi-automatique ou automatique.

Signature du classificateur

Visa du demandeur (obligatoire)

Je soussigné, déclare demander mon inscription sur
la liste d'aptitude FranceAgriMer, en application du Décret
94-808 du 12 septembre 1994. J'ai bien noté qu'à compter de l'accusé
de réception de ma demande (pour toutes les espèces excepté pour
les gros bovins), je serai inscrit, à titre provisoire, dans l'attente d'un
contrôle sur site.
Fait à
le

Je soussigné ................................................................................................
en qualité (fonction) .........................................................................................
atteste demander l’agrément de Monsieur (nom du demandeur) ...............
...........................................................................................................................
Signature

Date

Signature

A retourner au responsable territorial de FranceAgriMer dont vous dépendez.
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Informations minimales à reporter sur les documents de pesée : O = obligatoire ; F = facultatif
(cf. tableau 2 de l’accord interprofessionnel du 05/07/2012 précité)

Document
de pesée

Bande de
contrôle

Raison sociale

O

F

Numéros de téléphone, de télécopie et adresse courriel

O

F

Numéro sanitaire

O

O

Dénomination sociale ou code du détenteur ou du propriétaire de l’animal au
moment de l’abattage

O

Code pays du bovin

O

Numéro national du bovin (10 à 12 chiffres)

Critères d'identification

Etablissement d'abattage

Abatteur

Animal

Informations

O

O

Numéro de tuerie

O

O1

N° de référence du document de pesée

O

Date de la pesée

O

O

Heure de la pesée

O

O

Poids de la tare déduit pour le calcul du poids net
Informations relatives à la
pesée

O

Poids déduit dans le cas du maintien d’une ou des oreilles sur la carcasse

O

Poids des déductions complémentaires correspondant au matériel utilisé
pour la présentation des carcasses (esses…)

O
2

Taux d’abattement pratiqué pour tenir compte du ressuage de la carcasse

O

Poids brut chaud

Informations relatives au
classement

Autres

O

Poids net après abattement (poids fiscal ou poids froid)

O

O

Catégorie

O

O

Conformation

O

O

Tiers de classe de conformation

O

O

Etat d’engraissement

O

O

Propreté de la peau (cuir)

O

O

1

: ce n° doit être attribué avant la machine en cas de machine à classer.
: taux de ressuage = 0 pour des carcasses qui ne passent pas devant le poste de pesée fiscale pour des raisons
sanitaires et qui ne sont pas pesées dans l’heure suivant l’étourdissement : consignes, abattages d’urgence…
2
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 11 sur 173

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 16 mai 2006 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2000
relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovin
NOR : ECOC0600060A

Le ministre de l!économie, des finances et de l!industrie et le ministre de l!agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la
présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine,
et notamment son article 2 ;
Vu l!arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les articles 3 et 4 de l!arrêté du 26 décembre 2000 susvisé sont abrogés.
Art. 2. − La première phrase de l!article 5 de l!arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigée :
er

« Par carcasse de veau présentée entière en vue de la pesée, il faut entendre l!animal abattu, saigné,
dépouillé, éviscéré, non fendu, exception faite, le cas échéant, de la fente de l!os du bassin et du sternum,
défalcation faite. »
Art. 3. − Le point 1 de l!article 5 de l!arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est complété par la phrase
suivante :
« Toutefois, le parage des gouttières jugulaires et de la plaie de saignée peut être effectué dans la limite d!un
kilogramme par carcasse ; ».
Art. 4. − L!article 5 de l!arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est complété par les points 6, 7 et 8 ainsi
rédigés :
« 6. D!une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d!au moins
13 vertèbres caudales.
7. Des graisses externes qui peuvent être retirées :
" le gras de couronne de la noix ;
" le pourtour de la région anogénitale et de la queue.
8. Des graisses internes qui peuvent être retirées :
" le gras de c#ur ;
" le gras de bassin jusqu!à l!artère iliaque. »
Art. 5. − L!article 5 de l!arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, la fente de la carcasse est autorisée pendant ce délai. »
Art. 6. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le
directeur général des politiques économique et internationale et le directeur général de l!alimentation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l!exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2006.
Le ministre de l!économie,
des finances et de l!industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. CERUTTI
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Le ministre de l!agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. ALLAIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ET CONSOMMATION

Arrêté du 4 février 2014 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2000
relatif à la présentation et à la pesée des carcasses de bovins
NOR : ESSC1328184A

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation,
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la
présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine,
notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins,
Arrêtent :
Art. 1er. − La dernière phrase du point 1 de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est
remplacée par la phrase suivante : « Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de celles prévues au plan
sanitaire par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et le règlement (CE) no 854/2004
du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels
concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en particulier celles relatives au
parage de la plaie de saignée. »
Art. 2. − Un point 5 bis est inséré entre le point 5 et le point 6 de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2000
susvisé ainsi rédigé :
« 5 bis. D’une partie du fouet qui peut être enlevée sous réserve du maintien sur la carcasse d’au moins
13 vertèbres caudales ; ».
Art. 3. − Au point 6 de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, le deuxième paragraphe est
remplacé par le paragraphe suivant :
« En région latérale, à l’aplomb de la pointe de la hanche et au niveau du gros bout de poitrine et sur le
pourtour de la région anogénitale et de la queue. »
Art. 4. − Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er mai 2014.
Art. 5. − La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la
directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de
l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2014.
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé de l’économie sociale et solidaire
et de la consommation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO
Page-100-

.

.

19 mars 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 48 sur 121

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
C. GESLAIN-LANÉELLE
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE
ET DU NUMÉRIQUE

Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2000
relatif à la présentation et à la pesée des carcasses de bovins
NOR : EINC1427940A

le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement et le ministre de
l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la
présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine,
notamment son article 7 ;
Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins,
Arrêtent :
Art. 1 . – Au point 6 de l’article 2 de l’arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, remplacer les termes : « à l’aplomb
de la pointe de la hanche » par les termes : « à la limite verticale du peaucier de flanc (Cutaneus tronci) ».
Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er février 2015.
Art. 3. – La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la
directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 décembre 2014.
Le ministre de l’économie,
de l’industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires,
H. DURAND
er
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF A LA
CLASSIFICATION AU TIERS DE CLASSE
DE LA CONFORMATION DES CARCASSES
DE GROS BOVINS
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PROTOCOLE DACCORD

Entre les organisations professionnelles membres dINTERBEV, il est convenu
que les règles applicables à la classification au tiers de classe de la
conformation des carcasses de gros bovins sont régies par laccord, objet du
présent protocole.
Elles sengagent à soumettre cet accord à la procédure dextension prévue par
les articles 632-3 et 632-4 du Code Rural.
Elles demandent que lextension soit décidée pour une durée de 3 ans.
Ci-joint le texte paraphé de l'accord se décomposant comme suit :
x Exposé des motifs
x Accord interprofessionnel

Le Président de la FNB

Pierre CHEVALIER

Le Président de la FFCB

Gérard POYER

Le Vice-Président de la FNCBV

Jean Claude PRIEUR

Le Président de la FNICGV

Laurent SPANGHERO

Le Président de la FMBV

Gilles ROUSSEAU

Le Président de la FNEAP

Marcel FOUVET

Les Présidents de la CNTF

Léon Gérard HEUSELE
Henri METRAS

Le Président du SNIV

Jean Paul BIGARD

Le Président du CODIVIAL

Serge GAY

Le Président de la COOBOF

Jean Claude SAMSON

Le Président de la CFBCT

Alain DUPLAT

2
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EXPOSE DES MOTIFS

La réglementation communautaire prévoit la classification officielle des
carcasses de gros bovins (catégories A B C D E du règlement communautaire
1208/81) en fonction dune grille prévoyant 5 classes dengraissement et 6
classes de conformation, dont 5 sont autorisées en France.
Cependant la pratique commerciale des entreprises utilise le plus souvent une
grille dans laquelle chaque classe de conformation est subdivisée en 3 sousclasses ( + = - ).
Lintroduction de machines automatiques à classer qui utilisent une échelle
continue de classification permet la création dautant de classes ou sousclasses que souhaitées.
INTERBEV, Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes,
souhaite établir une classification au tiers de classe de la conformation des
carcasses de gros bovins identique sur tout le territoire national. Elle a créé
lassociation NORMABEV chargée de cette classification.
Afin de permettre la classification de la conformation au tiers de classe aussi
bien avec les machines quavec les classificateurs formés à cet effet, lOFIVAL
a établi les critères objectifs permettant détablir une classification dans les 15
sous-classes utilisables en France.
Le présent accord vise à permettre lutilisation de cette grille harmonisée dans
tous les abattoirs.

3
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Article 1
La classification de la conformation des carcasses de gros bovins doit être
établie selon une grille comprenant les 5 classes de la grille communautaire
autorisées en France, elles-mêmes divisées en 3 sous-classes : + = Ce classement au tiers de classe doit obligatoirement figurer sur létiquette
apposée sur la carcasse.
La définition de ces sous-classes est faite en utilisant le tableau joint en
annexe.
Article 2
NORMABEV est chargée de lapplication du présent accord sur lensemble du
territoire national, dès la date de parution de larrêté dextension et cette
application doit être généralisée au plus tard dans les 6 mois suivants.

4
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Arrêté du 18 novembre 2005
relatif à la grille de classement des gros bovins

NOR : ECOC0500112A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 1208/81 du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des
carcasses de gros bovins ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 portant application du code de la consommation et relatif à la
présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine,
et notamment son article 7,

Arrêtent :
Art. 1er. − Le classement de la conformation des carcasses de gros bovins est établi selon une grille

comprenant les cinq classes E, U, R, O et P prévues au règlement no 1208/81 susvisé, chacune étant subdivisée
en trois sous-classes conformément à l’annexe du présent arrêté.
Art. 2. − Ces dispositions sont applicables dans tous les abattoirs, dans un délai de six mois après la
publication du présent arrêté.
Art. 3. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le
directeur général des politiques économique et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 2005.
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
G. CERUTTI

.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des politiques
économique et internationale,
J.-M. AURAND

.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Arrêté du 1er septembre 2010 portant extension de l’accord interprofessionnel du 30 juin 2010
relatif aux classement, marquage, pesée et présentation des carcasses des bovins de plus de
huit mois ainsi qu’à la circulation des informations d’abattage
NOR : AGRT1022376A

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de
la pêche,
Vu l’article L. 632-3 du livre VI du code rural et de la pêche maritime relatif à l’extension des accords
conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1980 relatif à la reconnaissance de l’Association nationale interprofessionnelle
du bétail et des viandes (INTERBEV) comme organisation interprofessionnelle dans le secteur du bétail et des
viandes ;
Vu l’accord conclu le 30 juin 2010 entre les organisations professionnelles constituant l’Association
nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les dispositions jointes en annexe (1) du présent arrêté résultant de l’accord interprofessionnel
du 30 juin 2010 relatif aux classement, marquage, pesée et présentation des carcasses des bovins de plus de
huit mois ainsi qu’à la circulation des informations d’abattage sont étendues pour une durée de cinq ans.
er

Art. 2. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.
Le ministre de l’alimentation,
de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L’ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE
(1) Le texte peut être consulté au ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche (bureau des viandes et des
productions animales spécialisées), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP ou à INTERBEV, maison nationale des
éleveurs, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

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
NOR : EFIC1100196A

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et
le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de
l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la
consommation,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 modifié du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique »), notamment son article 113 ter, son annexe V et son annexe XI bis ;
Vu le règlement (CE) no 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d’application du
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins
âgés de douze mois au plus ;
Vu le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application
des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la
communication des prix y afférents, et notamment son article 6 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 94-808 du 12 septembre 1994 modifié portant application du code de la consommation et
relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et
porcine, notamment son article 7 ;
Vu le décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2005 relatif à la grille de classement des gros bovins,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les carcasses de veaux sont classées par catégories de couleur, de conformation et d’état
d’engraissement conformément aux grilles de classement annexées au présent arrêté.
Le classement est effectué au plus tard une heure après le début de la saignée.
Art. 2. − L’identification du classement des carcasses de veaux est effectuée au moyen d’une marque
indiquant la catégorie de couleur, de conformation et d’état d’engraissement conformément à l’annexe du
présent arrêté. Le marquage est effectué par estampillage, au moyen d’une encre indélébile et non toxique, sur
les quartiers arrière au niveau du carré à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant
au niveau de la poitrine, à une distance comprise entre dix et trente centimètres environ de la fente du sternum.
Art. 3. − Le marquage à l’encre alimentaire du classement des carcasses de bovins peut être remplacé par le
marquage de ces mêmes mentions sur une étiquette inviolable, résistante au déchirement et solidement attachée,
et sous réserve de l’indication sur celle-ci des mentions complémentaires définies à l’article 4.
L’étiquette est apposée aux mêmes emplacements que ceux définis pour le marquage à l’encre.
Toutefois :
– pour les quartiers avant des carcasses des bovins de plus de huit mois, l’étiquette peut être placée sur la
face interne de la poitrine ;
– pour les carcasses de veaux, l’étiquette peut être placée sur les quartiers arrière sur la face externe du
cuisseau et sur les quartiers avant au milieu de l’épaule.
Art. 4. − L’étiquette mentionnée à l’article 3 comporte :
– le numéro identifiant la carcasse défini à l’article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé ;
– la catégorie d’âge et le classement de la carcasse de veau, conformément au règlement (CE) no 566/2008
susvisé et à l’annexe du présent arrêté, la catégorie et le classement de la carcasse de gros bovin,
conformément aux règlements (CE) no 1234/2007, (CE) no 1249/2008 et à l’arrêté du 18 novembre 2005
susvisés, inscrits en caractères visibles et lisibles d’une taille minimale de 20 millimètres ;
er
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–
–
–
–

le numéro d’agrément de l’abattoir ;
la date d’abattage de l’animal ;
le poids fiscal de la carcasse ;
le numéro d’agrément du classificateur ou un code interne à l’abattoir permettant d’identifier le
classificateur ;
D’autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d’identification de
l’animal.
La taille minimale de l’étiquette est de 50 centimètres carrés.
Art. 5. − Le marquage à l’encre ou les étiquettes sont maintenus sur les carcasses, demi-carcasses et
quartiers jusqu’au désossage.
Art. 6. − L’arrêté du 10 mars 1975 relatif aux dates et modalités d’application du marquage obligatoire par
catégories des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine et l’arrêté du 8 juin 1976 relatif à l’homologation
d’un catalogue de classement des carcasses de veau de boucherie en vue de leur marquage sont abrogés.
Art. 7. − La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le
directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2010.
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L’ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
Le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé du commerce, de l’artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services,
des professions libérales et de la consommation,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
La directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
N. HOMOBONO

ANNEXE
GRILLE DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE VEAUX

Tableau I. – Couleur
CATÉGORIE

APPELLATION

0

Blanc

1

Rosé très clair

2

Rosé clair

3

Rosé

4

Rouge
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La couleur de la viande est déterminée sur le flanc au niveau rectus abdominis (bavette de flanchet).
Ces couleurs sont conformes au nuancier annexé au présent arrêté et consultable au siège de FranceAgriMer,
12, rue Henri-Rol-Tanguy, TSA 30003, 93555 Montreuil Cedex.
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Tableau III. – Etat d’engraissement
CATÉGORIE

APPELLATION

DESCRIPTION

1

Maigre

Aucune trace de graisse à l’intérieur ni à l’extérieur de la carcasse

2

Peu couvert

Les graisses de couverture sont insuffisantes : le muscle est presque partout
apparent, une mince pellicule recouvre certaines parties de la carcasse

3

Couvert

Légère pellicule de gras régulièrement répartie sur l’ensemble de la carcasse.
Elle peut être très légèrement plus importante au niveau de la longe

4

Gras

Les graisses de couverture sont légèrement excédentaires. Dans l’ensemble, le
gras recouvre toute la carcasse

5

Très gras

Les graisses de couverture sont nettement excédentaires
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35272&2/('¶$&&25'
(QWUH OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV PHPEUHV G¶INTERBEV, il est convenu que
OHVUqJOHVDSSOLFDEOHVjO¶DFKDWHWO¶HQOqYHPHQWGHVERYLQVGHSOXVGHPRLVGHVWLQpV
jO¶DEDWWDJH VRQWUpJLVSDUO¶DFFRUGREMHWGXSUpVHQWSURWRFROH
(OOHV V¶HQJDJHQW j VRXPHWWUH FHW DFFRUG j OD SURFpGXUH G¶KRPRORJDWLRQ HW
d¶H[WHQVLRQSUpYXHSDUles articles L632.3 et L632.4 du Code Rural.
(OOHVGHPDQGHQWTXHO¶H[WHQVLRQsoit décidée pour une durée de 3 ans, renouvelable.
Ci-MRLQWOHWH[WHSDUDSKpGHO¶DFFRrd, se décomposant comme suit :
. Exposé des motifs
. Accord interprofessionnel
Le Président de la FNB

Pierre CHEVALIER

Le Président de la FFCB

Gérard POYER

Le Président de Coop de France
Bétail et Viande

Guy MERIEAU

Le Président de la FNICGV

Dominique LANGLOIS

Le Président de la FMBV

Gilles ROUSSEAU

Le Président de la FNEAP

Eric BARNAY

Le Président de la CNTF

Jean-Jacques ARNOULT

Le Président du SNIV-SNCP

Jean-Paul BIGARD

Le Président de la FCD Comité Métier Viande

Patrice René RICHARD

Le Président de la COOBOF

Michel LAFAYE

Le Président de la CFBCT

Christian LE LANN

Le Président du CCC

Bruno BERTHIER
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DEFINITIONS
Chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura dans le présent Accord,
ORUVTX¶HOOHGpEXWHSDUXQHPDMXVFXOHODVLJQLILFDWLRQGpILQLHFL-après :
Acheteur : désigne toute personne TXLDFTXLHUWODSURSULpWpG¶XQDQLPDOjODVXLWHGH
ODFRQFOXVLRQG¶XQFRQWUDWGHYHQWH
Document de pesée :
'RFXPHQWpGLWpSDUO¶DEDWWRLUDXPRPHQWGHO¶DEDWWDJH sur lequel figurent notamment
dHVLQIRUPDWLRQVG¶DEDWWDJH
Enlèvement :
'pVLJQHO¶RSpUDWLon par laquelle O¶Acheteur, le Vendeur ou le transporteur désigné par
une des Parties, procède aux opérations de transfert de la garde notamment lors du
FKDUJHPHQWGHO¶DQLPDOYHQGXVXUOHYpKLFXOHGHVWLQpjOHWUDQVSRUWHU
,QIRUPDWLRQVG¶DEDWWDJH :
Les informations définies SDU O¶DFFRUG LQWHUSURIHVVLRQQHO VXU OH FODVVHPHQW OH
marquage, la pesée et la présentation des carcasses des bovins de plus de 8 mois,
DLQVLTXHODFLUFXODWLRQGHVLQIRUPDWLRQVG¶DEDWWDJHGXMXLQ
Jour franc :
Toute journée de 0 à 24 h à prendre en compte dans le délai imparti pour effectuer
une opération (ou exécuter une obligatioQ OHMRXUPrPHGHO¶pYpQHPHQW Q¶pWDQWSDV
décompté.
/HGpODLHVWSURURJpGHGURLWMXVTX¶DXSUHPLHUMRXURXYUDEOHTXLVXLWORUVTX¶LOWRPEH
un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé.
Livraison :
DpVLJQHOHGpFKDUJHPHQWG¶XQDQLPDOjO¶HQGURLWFRQYHQXHQWUHOHVSDUWLHV
Viande :
La dénomination « viande ª XWLOLVpH GDQV OH SUpVHQW DFFRUG V¶HQWHQG FRQIRUPH j
O¶DUrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de
bovins.
Vendeur :
Tout propripWDLUHGHO¶DQLPDO-\FRPSULVO¶pleveur ou un précédent Acheteur- qui cède
jXQ$FKHWHXUODSURSULpWpGHO¶DQLPDOYLDXQFRQWUDWGHYHQWH

3
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EXPOSE DES MOTIFS
Dans le cadre des missions qui sont imparties par le Code Rural aux organisations
interprofessionnelles reconnues, le présent accord définit des règles régissant
certains rapports contractuels au sein de la filière économique du bétail et des
viandes.
x Les conditions de transfert de propriété et de risques, d¶H[pFXWLRQGHODYHQWH,
OHV GpODLV G¶HQOqYHPHQW HW G¶DEDWWDJH OHV UqJOHV HQ PDWLqUH GH JDUDQWLH GX
YHQGHXUVRQWGHVpOpPHQWVGRQWGpSHQGHQWGLUHFWHPHQWO¶pTXLOLEUHHWODVpFXULWp
des transactions.
x /¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQGRFXPHQWGHSHVpHFRPSOqWHOHGLVSRVLWLI
/HV SDUWHQDLUHV GH OD ILOLqUH RQW FKRLVL G¶pODERUHU GHV UqJOHV FODLUHV HW DVVRUWLHV GH
sanctions adaptées. Elles prévoient le recours obligatoire à une procédure pratique
GHFRQFLOLDWLRQSUpDODEOHHWG¶DUELtrage telle que définie GDQVOHVVWDWXWVG¶,17(5%(9
donnant toutes garanties aux parties en litige et permettant la souplesse et la rapidité
nécessaires au règlement des litiges.

4
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ACCORD INTERPROFESSIONNEL
/HV FRQGLWLRQV G¶DFKDW HW G¶HQOqvement des bovins de plus de 8 mois, destinés à
O¶DEDWWDJH ainsi que lHV FRQGLWLRQV GH PLVH HQ °XYUH GH OD JDUDQWLH GXH HQWUH
Vendeurs et Acheteur, sont régies par le présent accord.
A défaut de dispositions spéciales prévues par le Code Rural ou le présent accord,
les articles 1641 et suivants du Code Civil sont applicables.
Les Parties peuvent convenir de dispositions particulières pour les animaux destinés
jO¶DEDWWDJHKRUVGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
I.

AMONT

1. Bordereau de vente
La rédaction G¶XQbordereau de vente est recommandée. Il pourra être produit en cas
GH VXUYHQDQFH G¶XQ OLWLJH HQWUH $FKHWHXU HW 9HQGHXU DILQ GH SHUPHWWUH DX[ 3DUWLHV
de faire valoir leurs droits.
Les modalités de mise en place du bordereau de vente sont explicitées dans le
Vade-mecum explicatif du présent accord.
2. Transfert de propriété et de risques des animaux vivants
2.1 Transfert de propriété
6DXI FODXVHGH UpVHUYH GHSURSULpWp OH WUDQVIHUWGHSURSULpWp V¶HIIHFWXHDXPRPHQW
où les parties sont convenues G¶un accord sur les animaux vendus, ainsi que sur le
prix ou sur le mode de détermination du prix.
2.2 Transfert des risques
Avant le transfert des risques, lH 9HQGHXU VXSSRUWH OHV ULVTXHV G¶accident, de
maladie ou de mort.
Après le transfert des risques, l'Acheteur les supporte, à moins que la cause de la
maladie ou de la mort résulte G¶XQYLFHFDFKpDQWpULHXUjO¶(QOqYHPHQWXQHPDODGLH
contagieuse ou un vice rédhibitoire énuméré par le Code rural.
Dans les ventes de bovins à enlever (ventes départ), le transfert des risques
V¶HIIHFWXH j FRPSWHU GH O¶(QOqYHPHQW GH FKDTXH DQLPDO SDU O¶Acheteur, ou par le
WUDQVSRUWHXU GpVLJQp SDU O¶AFKHWHXU /¶(QOqYHPHQW HVW UpSXWp DFFRPSOL GqV OH
FRPPHQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQ GHFKDUJHPHQWSDUO¶Acheteur ou son transporteur.
Dans les ventes de bovins à livrer (ventes rendues), le transfert des risques
V¶HIIHFWXH j FRPSWHU GH OD /LYUDLVRQ GH FKDTXH DQLPDO /D /LYUDLVRQ HVW UpSXWpH
accomplie dès la fin de O¶RSpUDWLRQ GH GpFKDUJHPHQW SDU OH Vendeur ou son
transporteur.
5
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En cas de vente sur un marché, le WUDQVIHUWGHVULVTXHVV¶HIIHFWXHFRQIRUPpPHQWDX[
règles figurant dans le règlement intérieur du marché. A défaut de telles règles, le
WUDQVIHUWGHVULVTXHVV¶HIIHFWXH :
- VLO¶RSpUDWLRQ HVWUpDOLVpHSDUOH9HQGHXUORUVTXHO¶RSpUDWLRQGHWUDQVIHUWGHs
animaux YHUVOHSDUFGHO¶$FKHWHXUHVWWHUPLQpH
- VLO¶RSpUDWLRQ HVWUpDOLVpHSDUO¶$FKHWHXUGqVODSULVHHQFKDUJH des animaux
par celui-FLDXGpEXWGHO¶RSpUDWLRQGHWUDQVIHUWdes animaux.
3. 'pODLG¶EQOqYHPHQWjO¶H[SORLWDWLRQ
Sauf accord exprès contraire, le GpODL G¶(QOqYHPHQW HVW présumé fixé à sept jours
francs après O¶accord sur la chose et sur le prix, ou le mode de fixation du prix,
convenu entre les Parties.
6LO¶AFKHWHXUQ¶DSDVHQOHYpOHRXOHVDQLPDX[GDQVOHGpODLFRQYHQXHWVLFHUHWDUG
ne résultHSDVG¶XQFDVIRUWXLWRXGHIRUFHPDMHXUHRXVLO¶pOHYHXUO¶a vendu à un tiers
DYDQWO¶H[SLUDWLRQGXGpODLG¶Enlèvement, la Partie lésée peut exiger la résolution de
la vente, assortie de dommages et intérêts.
4. Exécution de la vente
4.1 Principes généraux
LeVTXDOLWpVGHO¶DQLPDOYHQGXGRLYHQWrWUHFRQIRUPHVjFHOOHVFRQYHQXHVHQWUHOHV
Parties au moment de la conclusion du contrat de vente.
A ce titre, pour que la vente soit UpSXWpHYDODEOHPHQWH[pFXWpHO¶DQLPDOYHQGXGRLW
DYRLU pWp UHFRQQX DSWH j O¶DEDWWDJH j O¶LVVXH GH O¶LQVSHFWLRQ ante mortem
réglementaire.
Cas de ODGpFLVLRQG¶euthanasie
En cas de défaut G¶H[pFXWLRQ GH OD YHQWH consécutif à une GpFLVLRQ G¶HXWKDQDVLH
prise par le vétérinaire officiel RXjODPLVHjPRUWG¶XUJHQFHSDUO¶DEDWWRLUSRXUFDXse
de VRXIIUDQFHPDQLIHVWHGHO¶DQLPDO, le Vendeur se verra facturer par son Acheteur, à
titre de dommages et intérêts, XQHVRPPHIRUIDLWDLUHGH¼+7 79$ : 19,6 %),
KRUVIUDLVYpWpULQDLUHFRQVpFXWLIVjO¶HXWKDQDVLH
Le Vendeur qui a payé cette sommH IRUIDLWDLUH GH  ¼ H.T. peut en exiger le
remboursement par O¶pOHYHXU, ORUVTXHOHPRWLIGHODGpFLVLRQG¶HXWKDQDVLHSUpH[LVWDLW
au moment de O¶(QOqYHPHQWSRXUOHVYHQWHVGHERYLQVjHQOHYHURXde la Livraison,
pour les ventes de bovins à livrer.
Les frais vétérinaires G¶HXWKDQDVLHVRQWjODFKDUJHdu responsable du vice ayant eu
SRXUFRQVpTXHQFHODSULVHGHGpFLVLRQGHO¶HXWKDQDVLHGHO¶DQLPDO sur présentation
de justificatifs du vétérinaire.
Cas des animaux constatés morts jO¶DEDWWRLU, hors déciVLRQG¶HXWhanasie
LD IDFWXUDWLRQ G¶XQH VRPPH IRUIDLWDLUH GH  ¼ +7 79$ : 19,6%), à titre de
dommages et intérêts, est appliquée pour les animaux constatés morts au
GpFKDUJHPHQWjO¶DEDWWRLU ainsi que pour les animaux morts en bouverie.
6
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Le remboursement de cette somme QHSHXWrWUHH[LJpjO¶pOHYHXUTXHV¶LOHVWSURXYp
que la cause de la mort GHO¶DQLPDOUpVXOWHG¶XQYLFHFDFKpantérieur jO¶(QOqYHPHQW
pour les ventes de bovins à enlever, ou à la Livraison, pour les ventes de bovins à
livrer.
Cas particuliers des abattoirs prestataires de services
'DQVOHVFDVRO¶DEDWWDJHHVWUpDOLVpGDQVXQDEDWWRLUSUHVWDWDLUHVGHVHUYLFHVOHV
FRQVpTXHQFHV G¶XQH GpFLVLRQ G¶HXWKDQDVLH SULVH SDU OH YpWpULQDLUH RIILFLHO OHV
FRQVpTXHQFHVG¶XQHPLVHjPRUWG¶XUJHQFHSULVHSDUO¶DEDWWRLr et les conséquences
GHODSULVHHQFKDUJHSDUO¶DEDWWRLUG¶XQDQLPDOFRQVWDWpPRUWDXGpFKDUJHPHQWVRQW
régies par les dispositions spécifiques incluses dans le Vade-mecum associé
techniquement et juridiquement au présent accord.
4.2

Prélèvements consécutifs à la SUpVHQWDWLRQG¶DQLPDX[VDOHV jO¶DEDWWRLU

4.2.1 Modalités techniques
/¶pYDOXDWLRQ GH O¶pWDW GH SURSUHWp GH OD SHDX GHV DQLPDX[ V¶HIIHFWXH VHORQ OHV
modalités techniques suivantes :
- /¶pYDOXDWLRQ HVW UpDOLVpH SDU O¶H[SORLWDQW GH O¶DEDWWRLU sur les animaux vivants
au moyen de la « grille de notation de la propreté des bovins » du tableau 1 ciaprès.
Cette grille vise à juger les souillures sèches.
- /¶DQLPDO HVW j MXJHU HQ SRVLWLRQ GHERXW LGpDOHPHQW VXU OH F{Wp j GpIDXW j
O¶DUULqUH
- /RUVTXHO¶pWDWGHSURSUHWpQ¶HVWSDVLGHQWLTXHVXUOHVGHX[IODQFVGHO¶DQLPDO
la notation est établie sur le jugement du flanc le plus sale.
- /HV]RQHVjMXJHUVRQWOHV]RQHVV¶pWHQGDQWVRXVXQHOLJQHDOODQWGHO¶DWWDFKH
GHODTXHXHDXKDXWGHO¶pSDXOH
/¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶pWDW de propreté de la peau des animaux est portée sur le
document de pesée, et ce, pour toutes les classes de propreté des animaux.
/¶pWDW GH SURSUHWp GHV DQLPDX[ FODVVpV ' HVW DWWHVWp SDU le vétérinaire officiel en
FKDUJHGHO¶LQVSHFWLRQVDQLWDLUHGHO¶DEDWWRLUjO¶LVVXHGHO¶LQVSHFWLRQante mortem.

4.2.2 Modalités financières
Pour GLVVXDGHUODPLVHHQPDUFKpHWO¶LQWURGXFWLRQHQDEDWWRLUVG¶DQLPDX[ très sales,
classés D sur la « grille de notation de la propreté des bovins » du tableau 1 ci-après,
deux prélèvHPHQWV G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH  ¼ +7 (TVA : 19,6 %) sont mis en
place :
 ¼SRXUODSULVHHQFKDUJHGXFRWGHVPHVXUHVcorrectives PLVHVHQ°XYUH
SDUO¶DEDWWRLUSRXUDVVXUHUO¶K\JLqQHGHO¶DEDWWDJHGHFHVDQLPDX[
  ¼ DX WLWUH G¶XQH SpQDOLWp SRXU SUpVHQWDWLRQ G¶DQLPDX[ très sales. Cette
SpQDOLWp VHUD YHUVpH SDU O¶DEDWWRLU GDQV XQH FDLVVH j JHVWLRQ
interprofessionnelle nationale pour la maîtrise des risques sanitaires dans la
filière des bovins de plus de 8 mois.
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Ces deux prélèvements sont assurés vLD O¶DEDWWRLU DXSUqV GX 9HQGHXU j O¶$EDWWHXU
pOHYHXUVQpJRFLDQWV23DEDWWHXUV« TXLHQUpSHUFXWHUDODWRWDOLWpjO¶pOHYHXUVDXI
PHQWLRQVSDUWLFXOLqUHVILJXUDQWVXUOHERUGHUHDXG¶Enlèvement.
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TABLEAU 1 : GRILLE DE NOTATION DE LA PROPRETE DES BOVINS
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II.

ABATTAGE

1. 'pODLG¶DEDWWDJH
Pour les ventes dans lesquelles le poids de viande est un élément de détermination
du prix et HQ O¶DEVHQFH GH GLVSRVLWLRQV FRQYHQWLRQQHOOHV SDUWLFXOLqUHV OH GpODL
PD[LPXP G¶DEDWWDJH HVW GH WURLV MRXUV IUDQFV j FRPSWHU GH OD GDWH G¶Enlèvement
effectif.
/HGpSDVVHPHQWGXGpODLGRQQHOLHXHQFDVGHOLWLJHjO¶DOORFDWLRQGHGRPPDJHVHW
intérêts calculés sur la base de la valeur de 1% du poids fiscal de carcasse par jour à
FRPSWHUGHODGDWHG¶Enlèvement.
2. Cas particulier des abatWDJHVG¶animaux accidentés DFFRPSDJQpVG¶XQ
FHUWLILFDWYpWpULQDLUHG¶LQIRUPDWLRQ
$ GpIDXW G¶XQ GRFXPHQW PDWpULDOLVDQW XQ DFFRUG VXU OD FKRVH HW VXU OH SUL[, ou le
mode de fixation du prixO¶pOHYHXUest présumé être demeuré SURSULpWDLUHGHO¶DQLPDO
accidenté abattu. La cession de la carcasse propre à la consommation ne peut
intervenir sans son consentement.
3. Traitement des saisies partielles et des dépréciations commerciales
3.1 Principes généraux relatifs aux saisies de viande
En cas de saisie partielle de viande, la garantie du Vendeur est engagée dans les
conditions et limites suivantes :
 Toute réduction du prix ne peut être opérée que si les conditions énumérées
aux chapitres III. et IV. du présent accord sont remplies.
 Lorsque ces conditions sont remplies, la réduction du prix est opérée en
tenant compte :
 Du poids de viande mentionné sur le certificat de saisie.
 'H O¶HPSODFHPHQW R HVW RSpUpH OD VDLVLH VXU OD FDUFDVVH HW GH VRQ
pWHQGXH/DGpWHUPLQDWLRQGHO¶HPSODFHPHQWGHODVDLVLHHVWRSpUpHSDU
référence à la coupe dite ART 8 (Arrière traité huit côtes) et AVT 5
(Avant traité FLQT F{WHV  GpILQLH SDU O¶DUUrWp GX  DRW  HW VRQ
DQQH[H HQ SDUWLFXOLHU OH WLWUH , ³ Normes de coupe des carcasses
G¶HVSqFHERYLQH´
 Du classement de la carcasse dans la nomenclature en vigueur dans la
CEE figurant sur le document de pesée.
/D UpGXFWLRQ GX SUL[ HVW pJDOH j OD YDOHXU GH OD YLDQGH VDLVLH j ODTXHOOH V¶DMRXWH OD
dépréciation commerciale du ou des quartiers résultant de la saisie partielle.
3.2 Valeur de la saisie
La valeur de la viande saisie est calculée selon le poids et son emplacement :
 6L OD VDLVLH HVW ORFDOLVpH VXU O¶DYDQW GH OD FDUFDVVH $9T 5), la valeur de la
viande saisie est calculée en affectant le prix au kilo carcasse du coefficient
0,6.
10
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 Si la saisie HVW ORFDOLVpH VXU O¶DUULqUH GH OD FDUFDVVH $57 8), la valeur de la
viande saisie est calculée en affectant le prix au kilo carcasse du coefficient
1,4.
 (QFDVGHVDLVLHWRXFKDQWjODIRLVO¶DYDQWHWO¶DUULqUHHWVDQVSUpFLVLRQGHOD
répartition AV/AR après demande aux Services Vétérinaires, la valeur de la
saisie est affectée du coefficient 1.
Lorsque le certificat de saisie porte la mention « retour découpe-viande sans
os », un coefficient supplémentaire de 1,4 est appliqué au poids indiqué sur le
certificat.
3.3 Dépréciation commerciale
La dépréciation (ou moins-value) commerciale est calculée selon les règles
suivantes :
 (OOH V¶DSSOLTXH j OD PDUFKDQGLVH UHFRQQXH SURSUH j OD FRQVRPPDWLRQ, hors
hampes HW RQJOHW TXL Q¶HQWUHQW SDV GDQV OH FDGUH GH OD GpSUpciation
commerciale.
 Cette dépréciation commerciale est fonction :
 DXFODVVHPHQWGHO¶DQLPDO JULOOH(8523 VHORQOHEDUqPHVXLYDQW
E
16 %
U
13 %
R
10 %
O
7%
P+ et P=
4%
 DHO¶pWHQGXHGHODVDLVLH, VHORQTX¶HOOHDIIHFWH 2, 3 ou 4 quartiers de
la carcasse.
Chaque quartier est supposé représenter le quart du poids de la
carcasse.
3.4 Cas particuliers de saisies partielles
Ne donnent lieu à réduction du prix que dans la limite de la valeur de la viande
saisie :
- Les saisies partielles de vianGHVG¶XQSRLGV inférieur ou égal à cinq kilos (par
carcasse), sauf dans le cas où la perte réelle est manifestement supérieure à
la valeur de la viande saisie.
/D UpGXFWLRQ GX SUL[ V¶RSqUH DORUV GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV aux
paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 ci-dessus.
- Les saisies partielles de viande au motif de « sclérose musculaire iatrogène »
(césarienne).
La réduction du prix est égale au poids de viande mentionné sur le certificat
de saisie, multiplié par le prix au kilo convenu affecté du coefficient 1, sans
application de la dépréciation commerciale du quartier quel que soit le poids
de la saisie.
Lorsque la saisie porte exclusivement sur jarret(s) et / ou capa(s), la saisie ne donne
SDVOLHXjO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHPRLQV-value commerciale. La réduction du prix est donc
limitée à la valeur de la viande saisie.
11
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3.5 Litiges sur les saisies partielles
'DQV OH FDV R OD SHUWH UpHOOH UpVXOWDQW G¶XQH VDLVLH SDUWLHOOH HVW PDQLIHVWHPHQW
supérieure ou inférieure à celle qui résulte du mode de calcul défini aux paragraphes
3.1, 3.2, 3.3 ci-dessus, les parties peuvent soit :
 FRQYHQLUGHODUpGXFWLRQDSSOLFDEOHG¶XQFRPPXQDFFRUGFRQILUPpSDUpFULW
 VDLVLU OD &RPPLVVLRQ 5pJLRQDOH GHV /LWLJHV SRXU OD GpVLJQDWLRQ G¶XQ H[SHUW
PDQGDWpSDUHOOHSRXUSURFpGHUjO¶pYDOXDWLRQGXSréjudice conformément aux
dispositions prévues au chapitre V. du présent accord.
3.6 Cas de cysticercose et présence de douves
/DFRQJpODWLRQSRXUF\VWLFHUFRVHHQJDJHODJDUDQWLHGHO¶pOHYHXUGDQVODOLPLWHG¶XQ
taux de dépréciation de 40 %.
/¶DEDWWRLUPHWen place un dispositif permettant de tracer la présence de douves sur
les foies HQ UHODWLRQ DYHF O¶LGHQWLILFDWLRQ GHV ERYLQV GRQW LOV SURYLHQQHQW, lorsque
celle-ci est certifiée par les Services Vétérinaires par le motif « distomatose avec
observation de GRXYHV j O¶RXYHUWXUH GH FDQDX[ ELOLDLUHV » sur le certificat de saisie.
/D WUDoDELOLWp GH FHWWH LQIRUPDWLRQ GHYUD rWUH DVVXUpH MXVTX¶j O¶pOHYHXU HW GDQV OHV
PrPHFRQGLWLRQVTXHOHVLQIRUPDWLRQVG¶DEDWWDJHUne dépréciation commerciale de
¼ H.T. (TVA : 19,6 %) sera appliquée.
4. Document de pesée
Dans le cas de vente dans laquelle le poids ou le poids et le classement
FRQIRUPDWLRQ HW pWDWG¶HQJUDLVVHPHQW  VRQW GHVpOpPHQWV GH GpWHUPLQDWLRQGXSUL[
les informations disponibles sur le document de pesée sont fournies par chaque
$FKHWHXUjVRQ9HQGHXUMXVTX¶jO¶pOHYHXU, au plus tard au moment du règlement et
comporte au minimum les informations obligatoires figurant dans le tableau 2 ciaprès, colonne 1.
Dans tous les cas, les informations listées dans le tableau 2, colonne 2 sont
enregistrées sur une bande de contrôle éditée au moment de la pesée ou sur tout
autre système présentant des garanties équivalentes.
/¶RULJLQDOGHO¶HQUHJLVWUHPHQWGHFRQWU{OHTXi ne peut en aucun cas être modifié, est
FRQVHUYpSDUO¶H[SORLWDQWG¶DEDWWRLU
Toute modification par rapport aux indications figurant sur le document de pesée ou
VXUO¶HQUHJLVWUHPHQWGHFRQWU{OHHVWFRQVWDWpHHWFRQVLJQpHVXUXQVXSSRUWpFULWTXL
devra êWUH FRQVHUYp SDU O¶H[SORLWDQW G¶DEDWWRLU DYHF OH FDV pFKpDQW OH GRFXPHQW
original, pendant une durée au moins égale à 3 ans.
/HVLQIRUPDWLRQVGXGRFXPHQWGHSHVpH WDEOHDXFRORQQH QHGRLYHQWIDLUHO¶REMHW
G¶DXFXQHDQQRWDWLRQPDQXVFULWHQLUHFWLILFDWLRQG¶DXFXQHVRUWH
Tous les poids sont constatés et indiqués en kilogrammes avec au moins une
décimaleFDOFXOpHjO¶DUURQGLDULWKPpWLTXH
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/¶LQGLFDWLRQ GH OD SHVpH GRLW rWUH FRQIRUPH j OD UpJOHPHQWDWLRQ HQ YLJXHXU HW
O¶H[SORLWDQWG¶DEDWWRLUGRLWMXVWLILHUGHVFRQWU{OHVTX¶LOSUDWLTXHVXUVHVpTXLSHPHQWVGH
pesée.
/HSRLGVILVFDOHVWFDOFXOpjSDUWLUGXSRLGVFKDXGQRQDUURQGL/¶H[SORLWDQWG¶DEDWWRLU
MXVWLILH G¶XQH SURFpGXUH GH FRQWU{OH GHV SRLGV GHV FKDULRWV FURFKHWV pOLQJXHV HW
esses permettant de justifier la ou les tares ou déductions utilisées.
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TABLEAU 2 : CONCERNANT LES INFORMATIONS FIGURANT SUR LE DOCUMENT DE
PESEE ET LA BANDE DE CONTROLE AINSI QUE LEURS DESTINATAIRES

Les documents ci-après contiennent les informations suivantes1 :
Informations principales :
Informations
Raison sociale
Numéros de téléphone, de télécopie et adresse courriel
Numéro sanitaire
Dénomination sociale ou code du détenteur ou du
SURSULpWDLUHGHO¶DQLPDODXPRPHQWGH O¶DEDWWDJH
N° de référence du document de pesée
Code pays du bovin
Numéro national du bovin (10 à 12 chiffres)
Catégorie
Numéro de tuerie
Date de la pesée
Heure de la pesée
Poids de la tare déduit pour le calcul du poids net
3RLGV GpGXLW GDQV OH FDV GX PDLQWLHQ G¶XQH RX GHV
oreilles sur la carcasse
Poids des déductions complémentaires correspondant
au matériel utilisé pour la présentation des carcasses
HVVHV«
7DX[ G¶DEDWWHPHQW SUDWLTXp SRXU WHQLU FRmpte du
ressuage de la carcasse 3
Poids brut chaud
Poids net après abattement (poids fiscal ou poids froid)
Conformation
Tiers de classe de conformation
(WDWG¶HQJUDLVVHPHQW
Propreté de la peau

Document
de pesée
O
O
O

Bande de
contrôle
F
F
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O2
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

O
O
O

Informations complémentaires :
Les documents peuvent également contenir des informations complémentaires
G¶RUGUH VDQLWDLUH TXDOLWDWLI RX WHFKQLTXH DLQVL TXH GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j OD
WUDoDELOLWpHWjO¶pWLTXHWDJHGHVYLDQGHV

1

« O » = informations obligatoires minimales
« F » = information facultatives
Les FDVHVYLGHVVLJQLILHQWTXHO¶LQIRUPDWLRQHVWQRQDSSOLFDEOH QLREOLJDWRLUHQLIDFXOWDWLYH
2 Ce n° doit être attribué avant la machine en cas de machine à classer.
3 Pour les carcasses qui ne passent pas devant le poste de pesée fiscale pour des raisons sanitaires
HWTXLQHVRQWSDVSHVpHVGDQVO¶KHXUHVXLYDQWO¶pWRXUGLVVHPHQW FDUFDVVHVFRQVLJQpHVDEDWWDJHV
d¶DQLPDX[DFFLGHQWpVDFFRPSDJQpVG¶XQFHUWLILFDWYpWpULQDLUHG¶LQIRUPDWLRQ), il ne peut pas être
DSSOLTXpG¶DEDWWHPHQWSRXUFRPSHQVHUOHVSHUWHVGH ressuage (taux de ressuage = 0).
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III.

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA GARANTIE DU VENDEUR

1. Conditions à remplir pour obtenir la garantie du vendeur
En cas de mort G¶XQDQLPDODSUqVVRQEnlèvement, les Acheteurs doivent avertir les
Vendeurs successifsMXVTX¶jO¶pOHYHXU dans les 24 heures qui suivent le constat de
mort. Les deux parties dRLYHQW SRXYRLU rWUH SUpVHQWHV RX UHSUpVHQWpHV ORUVTX¶XQH
autopsie contradictoire est pratiquée pour déterminer les responsabilités. La charge
GH O¶DXWRSVLH REOLJDWRLUHPHQW SUDWLTXpH SDU XQ YpWpULQDLUH UHYLHQW j OD Partie
responsable si elle peut être déterPLQpH SDU O¶DXWRSVLH HW j GpIDXW j OD Partie
demanderesse.
Conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil, le Vendeur doit garantir
les vices cachés occasionnant la saisie si O¶$FKHWHXUrapporte la preuve de :
 La réalité de la saisie, au moyen du certificat de saisie original.
 /D FRUUHVSRQGDQFH GH O¶LGHQWLWp GH OD viande VDLVLH DYHF FHOOH GH O¶DQLPDO
YHQGXDXPR\HQGXQXPpURQDWLRQDOG¶LGHQWLILFDWLRQUHSRUWpVXUOHFHUWLILFDWGH
saisie.
La déclaration de provenance mentionnée sur le certificat GHVDLVLHQ¶HQJDJH
que la responsabilité du déclarant des denrées saisies.
 /¶DQWpULRULWp j OD YHQWH GX YLFH FDFKp FDXVH GH OD VDLVLH VDXI SRXU OHV
maladies contagieuses et les vices rédhibitoires énumérés par le Code rural.
En cas de doute, une expertise peut être demandée par les parties pour régler
leur différend, sans préjudice des voies de recours administratives et
judiciaires contre la décision de saisie.
 /H UHVSHFW GH OD GHVWLQDWLRQ SRXU O¶DEDWWDJH DX PR\HQ GH OD PHQWLRQ SRUWpH
sur le bordereau d¶Enlèvement.
Si la destination convenue a été modifiée, sans accord préalable entre les
parties, les risques sont à la charge de O¶$FKHWHXU, sauf dans le cas de maladie
contagieuse ou de vice rédhibitoire dont le régime est défini dans le Code
rural.
Si la GHVWLQDWLRQ Q¶HVWSDV SUpFLVpH ODSUHXYH GH FHOOH-ci peut être rapportée
par tout autre moyen.
Tout remboursement ou toute réduction du prix ne peut être opéré que si les
conditions ci-dessus sont remplies.
Droit de contestation du Vendeur en cas de saisie
/¶pOHYHXU, ou éventuellement son Acheteur, peut venir constater la réalité de la
saisie, dans un délai de deux jours francs à compter de son prononcé. A cette fin, les
Acheteurs sont tenus de prévenir les 9HQGHXUV VXFFHVVLIV GH O¶DQLPDO MXVTX¶j
O¶éleveur, dans le jour qui suit cette saisie.
'DQVOHFDVRO¶pOHYHXUQHSHXWVHUHQGUHjO¶DEDWWRLU, il peut faire appel au Comité
Régional Interprofessionnel de sa région qui pourra mandater un technicien
NORMABEV.
2.
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3. eWHQGXHGHO¶REOLJDWLRQGHJDUDQWLHGXVendeur en cas de vice caché
(QFDVGHVDLVLHSDUWLHOOHRXGHGpSUpFLDWLRQGXIDLWG¶XQYLFHFDFKpODJDUDQWLHGX
Vendeur porte sur la perte qui en résulte, conformément aux paragraphes II-3.1 à II3.6 ci-dessus.
(Q FDV GH VDLVLH WRWDOH G¶XQH FDUFDVVH FRQsécutive j O¶LQVSHFWLRQ YpWpULQDLUH post
mortemODJDUDQWLHGXYHQGHXUFRPSUHQGHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGX&RGH
&LYLORXWUHOHUHPERXUVHPHQWSDUFHGHUQLHUGXSUL[G¶DFTXLVLWLRQOHYHUVHPHQWG¶XQH
VRPPHIRUIDLWDLUHGH¼+7 79$ : 19,6 %).
/HVDQLPDX[GHVWLQpVjO¶H[SRUWDWLRQSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG¶DFFRUGVpFULWVSDUWLFXOLHUV
étendant la garantie du Vendeur pour tenir compte de la réglementation en vigueur
dans les pays GHVWLQDWDLUHVRXGHSURWRFROHVG¶DFFRUGELODWpUDX[Dans le cas où des
DFFRUGVpFULWVH[LVWHQWO¶pOHYHXUGRLWHQrWUHLQIRUPpDXPRPHQWGHODYHQWH
IV.

FACTURATION

En dehors des mentions légales et obligatoires, la facture mentionne :
 le prix unitaire hors TVA,
 la TVA,
 le montant TTC,
 les délais de paiement et les pénalités dues en cas de retard,
 les taxes, cotisations et prestations liées au produit résultant des règlements
et accords interprofessionnels en vigueur dont le Vendeur est redevable,
 les prélèvements liés à la vente auprès des éleveurs adhérents et décidés
régulièrement GDQVOHFDGUHG¶XQHorganisation de producteurs commerciale.
Aucune autre retenue ou réduction de prix ne pourra y être portée.
Le VHQGHXUSHXWPDQGDWHUO¶Acheteur pRXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHODIDFWXUH

V.

REGLEMENT DES LITIGES

(Q FDV GH OLWLJH SRUWDQW VXU O¶DSSOLFDWLRQ RX O¶LQWHUSUpWDWLRQ GX SUpVHQW DFFRUG HW GH
ses annexes, les parties ou la partie la plus diligente soumettent leur différend, aux
fins de conciliation HWG¶DUELWUDJHjODSURFpGXUHGHUqJOHPHQWGHVOLWLJHVprévue par
les statuts G¶,17(5%(9
/HPDQTXHPHQWDX[UqJOHVSUpYXHVSDUOHSUpVHQWDFFRUGGRQQHOLHXjO¶DOORFDWLRQGH
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
/D SUpVHQFH G¶XQ ERUGHUHDX de vente dûment rédigé favorise le règlement des
OLWLJHVDXVVLELHQDXQLYHDXGHOD&RPPLVVLRQGHVOLWLJHVUpJLRQDOHTX¶DXQLYHDXGX
7ULEXQDODUELWUDOQDWLRQDOV¶LOGRLWrWUHVDLVL
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Le présent accord entre en vigueur à dater de la parution au Journal Officiel de son
DUUrWpRXGHVRQDYLVG¶H[WHQVLRQ

Fait à Paris le 5 juillet 2012
Le Président

Dominique LANGLOIS
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Arrêté du 12 novembre 2013 portant extension de l’accord interprofessionnel du 5 juillet 2012
relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de plus de huit mois destinés à l’abattage
NOR : AGRT1315019A

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l’article L. 632-3 du livre VI relatif à l’extension des
accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1980 relatif à la reconnaissance de l’Association nationale interprofessionnelle
du bétail et des viandes (INTERBEV) comme organisation interprofessionnelle dans le secteur du bétail et des
viandes ;
Vu l’accord conclu le 5 juillet 2012 entre les organisations professionnelles constituant l’Association
nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes,
Arrêtent :
Art. 1 . − Les dispositions résultant de l’accord interprofessionnel du 5 juillet 2012 relatif à l’achat et à
l’enlèvement des bovins de plus de huit mois destinés à l’abattage, joint en annexe (1) du présent arrêté, sont
étendues pour une durée de trois ans, à l’exception de la mention du point IV « Facturation » stipulant
qu’aucune autre retenue ou réduction de prix ne pourra y être portée.
er

Art. 2. − La directrice générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et la
directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 novembre 2013.
Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits
et des marchés,
J. TURENNE
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J.-L. GÉRARD
(1) Le texte peut être consulté au ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (bureau des viandes et des
productions animales spécialisées), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, ou à INTERBEV, 207, rue de Bercy,
75587 Paris Cedex 12.
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