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Madame, Monsieur, 
 
 C’est à l’initiative de l’ensemble des familles professionnelles de la filière bovine Occitanie regroupées au sein 
de l’Interprofession du Bétail et des Viandes en Occitanie qu’un Fonds d’Assainissement Régional a été créé en octobre 
2011 en Midi Pyrénées. En juin 2017, avec la fusion des régions Languedoc Roussillon et Midi-Pyrénées, il devient le 
FAR Occitanie. 
L’enjeu est de mieux faire face aux problèmes posés par les saisies de carcasses pour certaines causes sanitaires 
identifiées.  
 

En effet, en cas de saisie, le préjudice affecte l’éleveur mais aussi tous les opérateurs de la filière bovine. 
Le Fonds d’Assainissement Régional (FAR) Occitanie, géré par INTERBEV Occitanie, instaure une solidarité entre les 
producteurs, les abatteurs, les transformateurs, les groupements de producteurs, les négociants, les bouchers. 
Ce dispositif permet une prise en charge partielle des pertes financières liées à certaines causes de saisies de carcasses 
pour raison sanitaire (voir site internet : www.interbevoccitanie.fr). 
 

Le FAR intervient moyennant une participation de 1,5 € par bovin commercialisé pour abattage par un opérateur 
conventionné au FAR. Ce prélèvement est répercuté à l’éleveur dernier propriétaire de l’animal. Les sommes collectées 
par le FAR auprès des opérateurs collecteurs permettent d’assurer un reversement à l’éleveur qui supporte la saisie 
(volet solidarité) et d’engager des recherches scientifiques sur les motifs de saisie éligibles au FAR (volet 
assainissement). Le FAR s’emploie à reverser aux éleveurs un montant optimal (80% en 2016). 
 

Les animaux pouvant bénéficier du FAR Occitanie sont : 

• Les bovins de plus de 12 mois ayant fait l’objet d’un prélèvement au titre de la participation de solidarité. 

• Les bovins réputés sains, loyaux et marchands au moment de leur introduction à l’abattoir. 
 

Les animaux couverts sont soit commercialisés hors région par un opérateur d’Occitanie signataire d’une convention 
avec INTERBEV Occitanie (groupement de producteurs, négociant, boucher-abatteur, société commerciale), soit 
abattus en Occitanie par un abatteur ou un abattoir de la région signataire de la convention. 
 

En cas de saisie pour un motif couvert par le FAR, l’éleveur ou l’opérateur conventionné doit contacter INTERBEV 
Occitanie sous 48 heures maximum afin d’ouvrir un dossier et de permettre une prise de contact avec les services 
vétérinaires de l’abattoir où a été opérée la saisie. 
Après réception des documents exigés pour l’instruction du dossier (certificat de saisie, bons d’achat et d’enlèvement, 
document de pesée, facture entre les intermédiaires), l’éleveur sera indemnisé à hauteur de 60% puis un solde lui sera 
reversé en fin d’année selon les participations collectées sur l’exercice en cours.  
 

Nos services administratifs sont à votre disposition pour toute question concernant le fonctionnement du FAR et la 
liste des opérateurs conventionnés sur la région ; vous pouvez également consulter notre site internet : www.interbev 
occitanie.fr. 
  

 Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à mes sentiments les plus dévoués. 
 

Président d’INTERBEV Occitanie 

        Bernard MALABIRADE 


