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La certification "label" garantit la qualité supérieure. Elle s’appuie sur une démarche collective de 
filière, qui implique pour tous les opérateurs qui s’y engagent, depuis les éleveurs jusqu'aux 
distributeurs, de respecter des contraintes volontaires et d’être solidaires entre eux. 

Pour les gros bovins de boucherie, l'objectif consiste à garantir et à mettre à la disposition des 
consommateurs une viande présentant des caractères qualitatifs particuliers d'un niveau supérieur 
constant (tendreté, flaveur,...). 

Le marché de la viande bovine présente une diversité de catégories de poids de carcasse, de 
couleurs de viande, et de caractéristiques gustatives. En effet, la production de viandes bovines 
dépendant de conditions agro-climatiques naturelles, la régularité d'approvisionnement en viande de 
qualité peut être obtenue par plusieurs modes de conduite d'élevage à partir de types génétiques et 
de ressources fourragères variées. 

0 INTRODUCTION 

0.1 Rôle de la notice technique 

Une notice technique "label" a pour objet de définir les règles de production et les caractéristiques 
minimales d’un produit, autres que celles imposées par les réglementations en vigueur, pour qu’il 
puisse être certifié de qualité supérieure. 

La notice technique doit permettre à chaque label d’apporter sa spécificité, favoriser la cohérence entre 
les différents labels couverts par le champ de la notice, éviter les distorsions de concurrence. 

La notice technique aborde, avec une optique économique, tous les aspects de la qualité 
agroalimentaire : la sécurité et le sanitaire, la santé et le nutritionnel, la satisfaction organoleptique, 
l’image, le service et l’aptitude à l’usage ainsi que la régularité. Elle s’efforce de ne pas imposer de 
contraintes inutiles et coûteuses qui pénaliseraient le succès commercial du produit labellisé. 

Pour garantir la conformité du produit labellisé aux règles et caractéristiques retenues et assurer la 
régularité de sa production, elle précise les points à maîtriser et/ou à contrôler. Ces points à maîtriser 
et/ou contrôler devront être décrits et précisés dans le cahier des charges ainsi que dans le dossier de 
demande d’agrément de l’organisme certificateur. En général, les mesures de maîtrise sont à définir et 
à appliquer par l’opérateur lui-même. L’organisme certificateur, s’appuyant le plus possible sur le 
groupement, devra s’assurer de leur existence, de leur application et de leur efficacité ; les mesures de 
contrôle pourront être appliquées par l’opérateur, par le groupement et/ou par l’organisme certificateur. 

Pour faciliter l’identification et la reconnaissance sur le marché des produits labellisés, la notice fixe un 
cadre de communication et impose des règles d’étiquetage. 

La notice technique n’est pas une "recette" à recopier, elle doit être explicitée et précisée dans le 
cahier des charges du demandeur de label. Parallèlement au cahier des charges et dans le même 
temps, un plan de contrôle transmis par l'organisme certificateur en complément de sa demande 
d'agrément ou d'extension d'agrément doit être établi en concertation avec le groupement demandeur. 
Ce cahier des charges et ce plan de contrôle doivent être adaptés à la spécificité du label concerné. 

L’application (fréquence, responsabilité, etc) des mesures de maîtrise et/ou de contrôle sont 
spécifiques à chaque opérateur contrôlé. La notice définit des exigences minimales en matière de 
contrôle. Ces exigences ne constituent pas un "plan de contrôle minimum" ; elles doivent être 
prises en compte et intégrées lors de l‘établissement du plan de contrôle (plan de maîtrise et de 
contrôle interne et plan de contrôle externe) qui sera présenté par l’organisme certificateur lors 
de sa demande d’agrément. 
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La notice technique est révisable périodiquement à l’initiative des pouvoirs publics, de la CNLC ou à la 
demande de structures représentatives des opérateurs concernés, ou de plusieurs détenteurs de 
labels relevant de cette présente notice. 

0.2 Présentation de la notice technique 

La notice est divisée en plusieurs chapitres : 

1. un préambule (cf. p. 7) qui définit les objectifs en matière de qualité et un certain nombre 
d’exigences générales. 

2. des éléments relatifs aux textes de référence (cf. p. 9) à appliquer, les principaux textes 
réglementaires et normatifs étant cités en annexe I. 

3. une liste d’abréviations et définitions (cf. p. 9), destinée à faciliter la lecture et la compréhension de 
cette notice. 

4. un diagramme d’élaboration ou de fabrication ou schéma de vie (cf. p. 13), pour faciliter la 
structuration du cahier des charges. 

5. un ensemble d'exigences particulières (cf. p. 15) à respecter comprenant des mesures de maîtrise 
et contrôle, des méthodes et documents ainsi que des exigences minimales en matière de 
contrôle. Afin de faciliter la rédaction du cahier des charges par le groupement demandeur et des 
plans de contrôle (plan de contrôle interne et plan de contrôle externe) par l’organisme 
certificateur, un tableau d’analyse précède la description des exigences à respecter dans le cahier 
des charges. 

6. des exigences en matière d’information du consommateur (cf. p. 38). 

7. des éléments relatifs à la rédaction des plans de contrôle et aux tests organoleptiques (cf. p. 40). 

8. un rappel sur la fiche de synthèse (cf. p. 41) à joindre au dossier. 

0.3 Dossier de demande d’homologation d’un label 

0.3.1 Champ d’un label 

Un label peut s’appliquer à toute la carcasse. Les produits sous label ne doivent jamais avoir été 
congelés ni surgelés. 

La viande hachée et les préparations de viande bovine peuvent entrer dans le champ d’un label, dans 
la mesure où la viande provient exclusivement de carcasses de bovins labellisés et où les morceaux 
ont été dégraissés et parfaitement dénervés. Il ne doit pas y avoir adjonction de matières grasses ou 
d'ingrédients dans la viande hachée. 

L’attendrissage est interdit. 

Dans le cas où cela n'a pas été prévu dans le cadre du label initial, il est possible de faire un avenant 
à un label existant pour la mise sur le marché de préparations et de transformations de viandes 
bovines. La viande doit être la matière première principale (rôti de boeuf cuit par exemple). Si un 
ingrédient est ajouté à la viande comme les aromates ou le sel, cet ingrédient doit être décrit dans la 
demande d’avenant au label existant et le produit qui en résulte doit être reconnu de qualité 
supérieure. 

Ces préparations ou transformations ne doivent pas remettre en cause les règles et caractéristiques 
spécifiées du label initial. 
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Les demandes d'avenant doivent être présentées selon les mêmes règles qu’une demande de label. 

Si la viande devient l’ingrédient d’un autre produit (plat cuisiné par exemple), il conviendra de déposer 
un dossier d’homologation d’un nouveau label (numéro de label spécifique). 

0.3.2 Dossier pour la section "Examen des référentiels" 

Le dossier de demande comprend : 

• le cahier des charges, contenant tous les éléments qui permettent d’obtenir et de contrôler un 
produit conforme aux objectifs qualitatifs définis par le demandeur. Il doit en particulier préciser 
la dénomination de vente qui sera utilisée, les points à maîtriser ou à contrôler, les mesures de 
maîtrise, d’audit ou de contrôle, les méthodes de contrôle, les critères d’acceptation ou de 
rejet, les documents associés. 

• une étude de faisabilité. Cette étude a pour but de démontrer la possibilité économique et 
technique de réalisation du projet, en fonction des opérateurs concernés, du marché, etc. Elle 
doit permettre notamment de démontrer la viabilité du projet. Elle précisera les opérateurs ou 
groupements d’opérateurs impliqués dans le projet. 

• l'identification et le statut du groupement demandeur du label. 

• les éléments justificatifs permettant d’établir le niveau de qualité supérieure du produit, 
notamment sur le plan organoleptique. 

• le projet d’étiquetage (cf. p. 38). 

La notice technique a pour objet de définir le minimum nécessaire mais non suffisant à respecter en 
vue de l’homologation d’un label. Chaque cahier des charges devra donc notamment faire ressortir les 
éléments suivants : 

• spécificité(s) du produit, c’est-à-dire les règles et caractéristiques particulières du produit qui 
vont au-delà des règles et caractéristiques minimales définies dans cette notice. 

• positionnement du produit sur le marché. 

• stratégie de mise en marché, qui sera développée par le groupement demandeur dans l’étude 
de faisabilité. 

Pour plus de clarté et faciliter son utilisation par les opérateurs, le cahier des charges doit : 

• dans son préambule, faire une présentation générale du cadre de la demande et définir les 
caractéristiques principales du produit, la dénomination de vente qui sera utilisée, ainsi que les 
descripteurs sensoriels qui en font un produit de qualité supérieure et qui seront contrôlés  
dans le programme d’analyses organoleptiques. 

• ne pas reprendre les textes réglementaires, normatifs ou paranormatifs mentionnés à l’annexe 
I, mais simplement indiquer, le cas échéant, les textes complémentaires spécifiques au cahier 
des charges. 

• reprendre les définitions de la notice, éventuellement complétées par des définitions 
spécifiques, nécessaires à la bonne compréhension du cahier des charges. 

• établir un diagramme des diverses étapes de fabrication et distribution du produit concerné par 
le cahier des charges, tenant compte de ce qui est défini dans la notice et le complétant. Ce 
diagramme devra préciser les points où des actions sont à entreprendre (maîtrise ou contrôle) 
en fonction des caractéristiques du produit ou du procédé de fabrication. 

• pour chacune des règles et caractéristiques implicites ou explicites, définir les points à 
maîtriser et/ou à contrôler. 

• pour chaque point à maîtriser et/ou à contrôler, décrire les actions de maîtrise et/ou les 
méthodes de contrôle à employer. Cette description des méthodes de contrôle peut se limiter à 
citer une méthode normalisée ou réglementaire. Il faut toujours définir les critères d’acceptation 
et de rejet ; si des documents sont nécessaires pour assurer cette maîtrise ou ce contrôle, ils 
doivent aussi être indiqués (certificats, ordonnances, ...). 
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0.3.3 Dossier pour la section "Agrément des organismes certificateurs" 

Le dossier de demande devra comprendre tous les éléments nécessaires à l’agrément de l’organisme 
certificateur et notamment la description des mesures prises pour assurer la confiance dans la confor-
mité des produits au cahier des charges. 

L’ensemble de ces mesures, y compris la description de leur fréquence, des personnes 
responsables de leur application, etc, constitue le plan de contrôle. Dans le plan de contrôle, il 
faut distinguer les actions internes de maîtrise ou de contrôle, effectuées par l’opérateur 
concerné ou le groupement (plan de maîtrise et de contrôle interne), et les actions externes 
de suivi, de surveillance et de contrôle réalisées par l’organisme certificateur (plan de 
contrôle externe). 

Ces mesures comprennent également toutes les dispositions prises par l’organisme 
certificateur en vue de l’habilitation des différent intervenants de la filière. 

Le dossier de demande d’agrément devra respecter les exigences décrites dans le document 
approprié de la section "Agrément des organismes certificateurs". 

L’objectif de ce dossier est notamment de présenter les conditions dans lesquelles un lot de produits 
peut être considéré comme conforme aux exigences de qualité définies. 

1 PREAMBULE 

1.1 Caractéristiques minimales 

Le cahier des charges devra notamment expliciter comment les règles et caractéristiques minimales 
suivantes sont respectées et prises en compte. Cette liste est un minimum, non exhaustif, qui devra 
être complété en fonction des spécificités du label faisant l’objet d’une demande d’homologation. Ces 
règles et caractéristiques spécifiques complémentaires peuvent être des "plus" apportés au produit ou 
au mode d’obtention. 

1.1.1 Sécurité (caractéristiques  sanitaires) 

La garantie d’une qualité sanitaire des produits est impérative. Bien qu’il s’agisse d’une caractéristique 
implicite, il faut démontrer comment l’hygiène (virologie, microbiologie, contaminants, résidus, ...) des 
produits est assurée à toutes les étapes, jusqu'à la mise en vente. Le cahier des charges devra 
préciser les mesures prises pour assurer cette qualité sanitaire. 

1.1.2 Santé (caractéristiques nutritionnelles) 

Bien qu’en ce qui concerne les aspects nutritionnels (relatifs à la santé), les consommateurs de 
produits label n’aient pas d’attente spécifique par rapport à d’autres viandes, les produits label ne 
doivent pas présenter de caractéristiques nutritionnelles négatives, notamment en ce qui concerne 
l’apport en lipides. Un apport en lipides élevé peut toutefois être admis s'il résulte d'une typicité recon-
nue du produit. 
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1.1.3 Satisfaction (caractéristiques sensorielles et d’image) 

1.1.3.1 Caractéristiques sensorielles 

Les consommateurs attendent un produit de qualité organoleptique supérieure. 

L’aspect visuel doit être attirant (couleur, gras). 

Les caractéristiques sensorielles spécifiques du produit (tendreté, goût, persillé, couleur,...) doivent 
être décrites. 

1.1.3.2 Caractéristiques d’image 

Pour les consommateurs, l’image est aussi un critère d’achat. Ceci concerne en particulier : 

• les conditions d’élevage (espace disponible, pâtures, type de stabulations utilisées, ...) et 
d’alimentation des animaux (matières premières d'origine végétale, absence de facteurs de 
croissance, ...). 

• les aspects traditionnels (exploitation à taille humaine, alimentation en provenance de 
l’exploitation, respect des cycles traditionnels pâture-stabulation, ...). 

• la notion d’origine (lieu de naissance et d’élevage, ...). 

• l'âge d'abattage. 

• la race. 

• l’insertion des élevages dans l'environnement (prairies naturelles, aspect des bâtiments, ...). 

• le bien-être animal en élevage, lors du transport et de l’abattage. 

• le stress lors de l’abattage, stress qui a en outre une grande influence sur la qualité 
organoleptique du produit. 

• la catégorie. 

Le cahier des charges devra reprendre ces éléments en les précisant. 

1.1.4 Service 

L’aspect "service" est un élément très important. Ceci concerne le service que le boucher peut être 
amené à fournir à son client de par son savoir-faire (appréciation de la maturation, parage, ...) mais 
aussi la présentation, l’emballage (ce dernier ayant aussi un impact très important sur l’aspect visuel), 
la découpe, le type de portions présentées à la vente. 

Les conseils donnés par le boucher sur la préparation et l'utilisation des morceaux constituent 
également une part importante de cet aspect "service". 

1.1.5 Régularité 

La qualité des produits d’un même label, sous la même dénomination (incluant au moins le nom de la 
catégorie et le type racial de l'animal) et la même marque doit être régulière (ce qui ne veut pas dire 
absolument constante), en tenant compte le cas échéant des phénomènes saisonniers. Pour ce faire, 
le cahier des charges devra définir les règles et caractéristiques assurant cette régularité. 

La régularité pourra aussi s’exprimer par le poids des animaux (poids minimum et maximum), par leur 
conformation, par la durée de maturation et par tout autre critère que le cahier des charges décrira. 
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1.1.6 Reconnaissance par le consommateur 

Le produit doit pouvoir être facilement reconnu par le consommateur. Ceci concerne notamment 
l’étiquetage (cf. p. 38) et la présentation à la vente (en GMS ou chez le détaillant). 

1.2 Exigences générales 

Le cahier des charges et/ou le plan de contrôle doivent inclure une description des mesures pour 
assurer : 

• l’habilitation des différents opérateurs avant leur intervention. Dans le cas des exploitations 
agricoles, cette habilitation repose sur la qualification effectuée par le groupement. Une liste à 
jour de tous les opérateurs concernés (naissage, fabrication d’aliments, élevage, transport des 
animaux, abattage, découpe, transport des viandes, distribution, ...) doit être disponible auprès 
de l’organisme certificateur. Cette liste sera incluse dans le bilan annuel d’activité prévu à 
l’article 15 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996. Elle sera tenue à la disposition des 
administrations. 

• la traçabilité à toutes les étapes, naissage, élevage, abattage, transformation et 
distribution. 

2 TEXTES DE REFERENCE 

En annexe I sont cités les principaux textes réglementaires et normatifs concernant les bovins. Il n'est 
pas utile de reprendre cette liste dans le cahier des charges. 

Cette liste devra en outre être complétée par des réglementations, codes d’usages à jurisprudence 
régulière et répétitive (qui concernent le produit et servent de référence dans les règles et 
caractéristiques implicites), normes AFNOR ou documents paranormatifs (accords 
interprofessionnels, codes d’usage autres que ceux décrits précédemment, guides de bonnes 
pratiques hygiéniques, ...) pertinents pour le produit faisant l’objet de la demande. 

Le cahier des charges devra décrire comment ces textes sont respectés. Les exigences définies dans 
des normes AFNOR ou des documents paranormatifs peuvent ne pas être respectées, mais leur non 
respect doit être expliqué et motivé. 

3 ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 

Le cahier des charges doit contenir une liste des abréviations et définitions des termes nécessaires à 
sa compréhension. La liste ci-après est indicative et non exhaustive. Les définitions proposées 
peuvent être complétées si nécessaire pour les adapter au contexte du cahier des charges  concerné. 
Additifs pour l’alimentation animale (Règlement (CE) n° 1831/2003) : substances, micro-

organismes ou préparations, autres que les matières premières pour aliments des animaux et 
les prémélanges, délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l’eau pour remplir 
notamment une ou plusieurs des fonctions suivantes : 
a) avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux ; 
b) avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine animale ; 
c) avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement ; 
d) répondre aux besoins nutritionnels des animaux ; 
e) avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale ; 
f) avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, 

notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour 
animaux, ou 
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g) avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique. 

 

AFNOR : Association française de normalisation. 

Aliment médicamenteux : Tout médicament vétérinaire constitué par un mélange d’aliment et de pré-
mélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but 
thérapeutique, préventif ou curatif, au sens de l’article L.511 du Code de la Santé Publique. 

Allotement : L’activité d’allotement, décidée par les agents technico-commerciaux et exécutée par les 
opérateurs du centre d’allotement et le chauffeur (du groupement ou du transporteur) consiste en un 
regroupement des animaux provenant de différents élevages en fonction des spécificités des animaux 
(type génétique, âge, poids, qualités, ...), du lieu d’abattage et du débouché commercial prévus. 
L’allotement peut se réaliser au départ de l’élevage, au moment du chargement ou dans un centre 
d’allotement sous la responsabilité du groupement. 

Anabolisant : Ce terme est utilisé dans la présente notice pour désigner tous les activateurs de 
croissance à action hormonale qu'il s'agisse de substances à activité anabolisante (au sens strict) 
ou à activité bêta-agoniste, de stilbènes et de leurs dérivés ou de substances à action thyréostatiques. 

Audit (audit qualité) : Examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et 
résultats relatifs à la qualité satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en 
oeuvre de façon effective et sont aptes à atteindre les objectifs (ISO 8402). 

N.B. : Il faut distinguer les "audits de système qualité", les "audits (audits qualité) de processus", les 
"audits (audits qualité) de produit" et les "audits (audits qualité) de services". 

Cahier des charges : Déclinaison de la notice technique, il en précise et complète les exigences pour 
un label déterminé. 

Caractéristique : Ce qui constitue le caractère distinctif, la particularité (Larousse). 

Charte graphique du logotype "label rouge" : Document précisant les règles d’utilisation du 
logotype "label rouge". 

Certificat de garantie et d'origine : Document d'identification accompagnant les demi-carcasses, 
quartiers ou pièces de découpes en gros labellisés jusqu'au point de vente et destiné à être présenté 
au consommateur. 

CNLC : Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. 

COFRAC : Comité français d’accréditation. 

Conformité : Satisfaction aux exigences spécifiées (ISO 8402), c’est à dire aux exigences décrites 
dans le cahier des charges. 

Contrôle : Activités telles que mesurer, examiner, essayer ou passer au calibre une ou plusieurs 
caractéristiques d’une entité, et comparer les résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer 
si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques (ISO 8402). 

N.B. : Il faut distinguer les contrôles internes, effectués par l’entreprise ou le groupement d’entreprise 
auprès de ses membres, et les contrôles externes réalisés par l’organisme certificateur. 

Dénomination de vente : La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination 
prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables et à 
défaut, le nom consacré par les usages de l'État membre dans lequel s'effectue la vente au consom-
mateur final et aux collectivités ou une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son 
utilisation suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la 
distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue (article 5 alinea 1 de la directive 
79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États 
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membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite 
à leur égard). 

N.B. : Elle ne peut faire référence à une origine géographique que si le produit fait l'objet de 
l'enregistrement d'une indication géographique protégée. 

Document associé : Document preuve fourni par un tiers à l’opérateur concerné (facture, ordon-
nance, ...) et document d’enregistrement (fiche d’élevage, ...). 

N.B. : Ces documents associés sont exigés dans le cadre du plan de contrôle. 

Enregistrement : Document qui fournit des preuves tangibles des activités effectuées ou des résultats 
obtenus (ISO 8402). 

Entreprise : Unité économique dont la stratégie générale est définie sous la responsabilité d’une seule 
direction ; par exemple, plusieurs filiales rattachées à un même groupe sont considérées comme une 
entreprise lorsque la stratégie générale et notamment commerciale est définie par le groupe. 

Exigences pour la qualité : Expression des besoins, ou leur traduction en un ensemble d’exigences 
exprimées en termes quantitatifs ou qualitatifs pour les caractéristiques d’une entité afin de permettre 
sa réalisation et son examen (ISO 8402). 

Facteur de densité des animaux : Le facteur de densité des gros bovins est exprimé par le rapport 
des U.G.B. à la superficie fourragère principale. 

Facteurs de croissance : Ce terme est utilisé dans la présente notice pour désigner toutes les 
substances à action non hormonale susceptibles de favoriser artificiellement la croissance des 
animaux, notamment en augmentant le gain moyen quotidien ou en diminuant l'indice de consom-
mation. Selon le règlement 1831/2003, les additifs correspondant aux facteurs de croissance seront 
classés dans la nouvelle catégorie « autres additifs zootechniques ». 

Groupement: "Aux fins du présent article, on entend par groupement, toute organisation, quelle que 
soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le 
même produit agricole ou par la même denrée alimentaire." (article 5 alinea 1 du Règlement (CEE) N° 
2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des 
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires). 

Habilitation : Terme à réserver à l'usage de l'organisme certificateur, correspondant à la reconnais-
sance par cet organisme 
 1. de l’aptitude d’un opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant 
et à les respecter, et de son engagement à appliquer le cahier des charges, 
 2. de la compétence d'une structure-relais à s'assurer de l’aptitude d’un exploitant agricole à 
satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant. 

N.B. : La structure-relais est une structure autre que l'organisme de production, habilitée par l'orga-
nisme certificateur à effectuer des contrôles internes. 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ou "Analyse des risques - points critiques pour 
leur maîtrise : Système qui permet d'identifier le ou les dangers spécifiques, de les évaluer et d'établir 
les mesures préventives pour les maîtriser (Alinorm 93/13A, Codex Alimentarius). 

Ingrédient : ce terme est utilisé pour les denrées alimentaires. Aussi, pour les aliments pour animaux, 
les termes appropriés , sont « matières premières pour aliments pour animaux » (voir définition plus 
loin). 

Intermédiaire : Opérateur qui achète un animal à un exploitant agricole pour le revendre à un autre 
exploitant ou à un abatteur et qui assure seulement la transaction commerciale sans intervenir sur 
l'élevage des animaux ou qui réalise le cas échéant un allotement des animaux. 

Labellisé : Qui répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges au moment de la remise au 
consommateur et qui est revêtu du logotype "label rouge". 
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Maîtrise de la qualité : Techniques et activités à caractère opérationnel utilisées pour satisfaire aux 
exigences pour la qualité (ISO 8402). 

Marque : Signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services 
d’une personne physique ou morale. 

N.B. : La marque, déposée auprès de l’INPI, peut être constituée d’un nom et/ou d’un graphisme. 

Marque collective : Marque qui peut être exploitée par toute personne respectant le règlement 
d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. 

N.B. : Le groupement est titulaire de l’enregistrement de la marque. Le règlement de marque collective 
doit être très précis pour qu’elle reste utilisable uniquement par les membres du groupement. 

Marque collective de certification : Marque qui est appliquée au produit et qui présente notamment 
quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. 

N.B. La marque collective de certification est déposée par l’organisme certificateur.  Le "label rouge" 
est la marque collective du système label de certification de produits de qualité supérieure, sauf dans 
le cas des labels régionaux existants. Elle apparaît sur le produit sous l’aspect du logotype "label 
rouge", propriété du Ministère chargé de l’agriculture. 

Matières premières pour aliments pour animaux : les différents produits d’origine végétale ou 
animale, à l’état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que 
les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non les additifs, qui sont destinés à être 
utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit avant, soit après transformation, pour la 
préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges. (art.2 §b 
décret 86-1037 

Mélasse : Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la fabrication ou du raffinage 
du sucre de betterave ou de la canne à sucre. 

Naissage : Phase de vie de l'animal allant de la naissance jusqu'au sevrage. 

OC: Organisme certificateur. 

Plan de contrôle : Partie du dossier de la demande d’agrément de l’organisme certificateur qui décrit 
l’ensemble des mesures prises pour assurer la confiance dans la conformité des produits au cahier 
des charges, y compris la description de leur fréquence, des personnes responsables de leur 
application, etc. Dans le plan de contrôle, il faut distinguer les actions internes de maîtrise ou de 
contrôle, effectuées par l’opérateur concerné ou le groupement (plan de maîtrise et de contrôle 
interne), et les actions externes de suivi, de surveillance et de contrôle réalisées par l’organisme 
certificateur (plan de contrôle externe). 

Point à maîtriser : Point, étape ou procédure où il est nécessaire et possible d'exercer une action de 
maîtrise afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire à un niveau acceptable un risque de non-conformité 
du produit aux exigences spécifiées. 

Point à contrôler : Point, étape ou procédure où il est nécessaire et possible d'exercer une action de 
contrôle afin de s’assurer de la conformité du point, étape, procédure ou produit aux exigences 
spécifiées. 

Pré-mélange (Règlement (CE) n° 1831/2003) :  ?les mélanges d’additifs pour l’alimentation animale 
ou mélanges d’un ou de plusieurs additifs pour l’alimentation animale avec des matières 
premières pour aliments des animaux ou de l’eau utilisées comme supports, qui ne sont pas 
destinés à l’alimentation directe des animaux. 

 

Pré-mélange médicamenteux : Tout médicament vétérinaire préparé à l'avance et exclusivement 
destiné à la fabrication ultérieure d'aliments médicamenteux. 
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Procédé ou processus : Ensemble de moyens et d’activités liés qui transforment des éléments 
entrants en éléments sortants (ISO 8402). 

Qualification : Reconnaissance par une personne du groupement qualité ou d'une structure relais, 
habilitée par l'organisme certificateur selon une procédure reconnue par ce dernier, de l'aptitude d’un 
exploitant agricole à satisfaire aux exigences du cahier des charges le concernant et de son engage-
ment à l'appliquer. 

NB : 1. cette qualification peut être effectuée par une structure autre que le groupement détenteur 
du label considéré, s'il y a reconnaissance de la procédure de qualification de cette structure par l'orga-
nisme certificateur concerné. 
 2. elle ne vaut que dans le cadre d'une certification de produits et ne peut être confondue avec 
une certification de l'élevage au titre de la certification d'entreprises. 

Qualité : Ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des 
besoins exprimés ou implicites (ISO 8402). 

Sevrage : Arrêt de l’alimentation lactée maternelle (généralement entre 6 et 8 mois). 

Sous-traitance : Opération effectuée sous la responsabilité d’un opérateur dans un atelier ne faisant 
pas partie de la même entreprise. Le produit reste la propriété de l’opérateur. 

Surface fourragère principale :  

*1 Superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage des bovins 
notamment. Ne sont pas comptés dans cette superficie les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins 
et les superficies utilisées pour d’autres productions ou utilisées pour des cultures permanentes ou des 
cultures horticoles. Cette superficie comprend donc l'ensemble des surfaces consacrées à 
l'alimentation des gros bovins "label" de l'exploitation (surfaces pâturées et cultivées, y compris les 
céréales destinées à l'alimentation). 

T° : Température. 

Temps d’attente : Délai à observer entre la dernière administration du médicament à l’animal dans les 
conditions normales d’emploi et l’abattage de cet animal. 

Traçabilité : Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’une entité au moyen 
d’identifications enregistrées (ISO 8402). 

Troupeau allaitant (mode de conduite) : Mode de conduite d’élevage où les veaux tètent leur mère 
directement, soit en stabulation, soit au pâturage. 

U.G.B. : Unité Gros Bétail (taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 
mois = 1,0 U.G.B. ; bovins de 6 mois à 2 ans = 0,6 U.G.B. ; brebis et chèvres = 0,15 U.G.B.). 

Unité de Vente Consommateur "Industrielle" : Elle est élaborée en série à partir de muscles, 
carcasses ou pièces de gros et est conditionnée et emballée dans un atelier indépendant. 

Unité de Vente Consommateur "Magasin" : Elle est élaborée en série à partir de muscles, 
carcasses ou pièces de gros et est conditionnée et emballée dans un atelier (laboratoire) dépendant 
du magasin (le magasin identifie lui-même la viande). 

4 SCHEMA DE VIE 

Chaque cahier des charges devra préciser les différentes étapes de l’élaboration du produit et leur 
influence sur la qualité du produit, notamment pour assurer sa conformité à ce qui est décrit dans son 
champ d’application. 
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Le diagramme devra comprendre toutes les étapes depuis la naissance des animaux jusqu'à, et y 
compris, la mise en vente par le distributeur (GMS ou détaillant). Il doit être suffisamment détaillé. 

Il doit faire ressortir les principaux points à maîtriser et/ou à contrôler à chaque étape. 

Le tableau ci-après n’a pas à être recopié dans le cahier des charges. Il est là pour faciliter la 
compréhension de la notice et de ses exigences et servir d’exemple de présentation. 

 
 

        

Naissage Production 

 

Type racial Type racial Type racial 

Respect de 
l’environne-
ment 

Bien-être 
animal 

Bâtiment 

Plan 
d’alimentation 

 Type racial Type racial Identification 
des naisseurs 

Identification 
des animaux 

Fabrication 
d’aliments 

Production 

Aliments 

Aliments Aliments Additifs   Aliments   

Négoce  Production   Bien-être 
animal 

    

Elevage et 
engraissem
ent 

Bâtiments 

Conditions 
d’élevage 

Introduction 
d’animaux 

Alimentation 

Pâturages 

Stabulations 

Pâturages 

Plan 
d’alimentation 

Âge d’abattage 

Respect de 
l’environne-
ment 

Bien-être 
animal 

Bâtiment 

Pâturages 

Plan 
d’alimentation 

 Alimentation 

 

Âge, conforma-
tion et poids à 
l’abattage 

 Identification 
des éleveurs et 
des engrais-
seurs 

Transport Camion  Stress  

 

Stress 

Conditions de 
transport 

    

Abattage Attente 

Conditions 
d’abattage 

Chaîne du 
froid 

 Stress 

Conditions 
d’abattage 

Refroidissement

Classement 

Maturation 

Stress 

Conditions 
d’abattage 

Présentation 

Emoussage 

Découpe 

Tri/Classement 

Maturation 

 

Présentation 

Conditionne-
ment 

Marque 

Lien animal-
carcasse 

Découpe 
Préparation 
Transfor-
mation 
Condition-
nement 

Locaux 

Manipulations 

Chaîne du 
froid 

 Manipulations  

Chaîne du froid 

Présentation 

Condition-
nement 

Découpe 

Préparation 

Condition-
nement 

Préparation 

Condition-
nement 

Présentation 

Condition-
nement 

Marque 

Lien carcasse-
morceaux 
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Transport Camion 

Manipulations 

Chaîne du 
froid 

 Conditions de 
transport 

Manipulations 

Chaîne du froid 

     

Distribution  
(GMS, 
détaillant) 

Manipulations 

Chaîne du 
froid 

 Manipulations 

Chaîne du froid 

Maturation 

Présentation 

Conseil 

Présentation 

Service dé-
taillant  

Présentation 

Maturation 

Présentation 

Mise en rayon 

 

5 EXIGENCES PARTICULIERES 

Les exigences suivantes, non limitatives et nécessairement développées dans le cahier des 
charges, doivent être impérativement respectées et valorisées avec pertinence auprès du 
consommateur. 

Ces exigences minimales sont implicites (sécurité, santé, ...) et explicites (durée de maturation par 
exemple). Elles s’imposent à chaque étape du procédé et doivent être maîtrisées et/ou contrôlées 
par le producteur, le groupement et/ou l’organisme certificateur agréé pour assurer la conformité du 
produit. Les méthodes de maîtrise et/ou de contrôle doivent êtres décrites. Les critères d’acceptation 
doivent être définis. Les documents nécessaires à ces actions de maîtrise et/ou de contrôle doivent 
aussi être indiqués. 

Dans le plan de contrôle, joint au cahier des charges, et servant à l’agrément de l’organisme 
certificateur, il faut expliciter comment l’ensemble des exigences définies seront évaluées et contrôlées 
pour assurer la conformité des viandes aux exigences spécifiées du produit. Les exigences minimales 
en matière de contrôle doivent être reprises et complétées (cf. p. 7). 

Les opérateurs doivent connaître les réglementations en vigueur qui s’appliquent à leur secteur (les 
principales sont listées en annexe I) et donner la preuve qu’ils les respectent. 

*1 Dans le cas d’élevages fournisseurs de bovins maigres, les animaux nés à partir du 1er juillet 2003 
doivent être issus d’élevages qualifiés. 

Les élevages naisseurs-engraisseurs sont qualifiés depuis le 30 juin 1998. 

*2 Les éléments sur lesquels la qualification s’opère sont à décrire dans chaque cahier des charges. 
Dans le cas de la qualification des éleveurs naisseurs, les documents nationaux dont la mise en 
œuvre est décidée dans un cadre interprofessionnel peuvent servir de référence. Le document de 
référence est à préciser. 

 

5.1 Naissage (jusqu’au sevrage) 

Les exigences de ce chapitre s'appliquent également à l'allotement éventuel d'animaux lorsqu'il y a 
transfert pour l'élevage. 
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5.1.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Bien-être des 
animaux 

Conditions 
d’élevage 

Respect de la 
réglementation 

Aménagement des 
bâtiments 

Procédures et 
instructions de 
travail  

Suivi de l’élevage 

 

 

 

 

Examen visuel 

A décrire 

 

Identification Modalités de pré-
identification et 
d’identification 

Respect de la 
réglementation 

  Registre d’étable 

 passeport 

Etat sanitaire des 
animaux 

Tuberculose  

Brucellose 

Leucose 

Qualification du 
cheptel 

Contrôles 
sanitaires 
réglementaires 

Méthodes 
officielles 

Document de 
Qualification des 
cheptels 

Conformément à la réglementation, tout détenteur est tenu d’identifier ou de faire identifier chaque 
animal né dans son exploitation à la naissance ou au plus tard avant l’âge de sept jours, et en tout 
état de cause, avant sa sortie de l’exploitation, s’il la quitte avant cet âge. 

La réglementation sur la protection des veaux est respectée. 

L'exploitation est officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne ou officiellement 
indemne de leucose bovine enzootique. 

5.1.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Races ou 
croisements  

Races ou 
croisements 
définis 

Spécifications du 
cahier des charges

Qualification des 
naisseurs Vérification 

documentaire  et 
visuelle 

Passeport 

Conditions 
d’élevage 

Allaitement 
maternel 

Conduite 
d’élevage allaitant 
exclusif 

Qualification des 
naisseurs Vérification 

documentaire  et 
visuelle 

 

Castration Castration précoce Avant 12 mois 
 

  

Lien naisseur - 
éleveur 

cession physique 
directe ou après 
allotement 

Spécifications du 
cahier des charges

Qualification des 
intermédiaires 
réalisant 
l’allotement 

A décrire passeport. 

Registre d’étable 

Lien naisseur - 
éleveur fermier 

cession directe maximum un seul 
intermédiaire 

Habilitation des 
naisseurs et des 
intermédiaires 

A décrire passeport 

Registre d’étable 
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Chaque cahier des charges précisera la liste des races bovines et/ou croisements de races retenus. 

Le cas échéant, chaque cahier des charges décrira les conditions de réalisation de l'allotement. 

Les veaux destinés au label sont élevés selon le mode de conduite de troupeau allaitant. 

La castration des bovins mâles est obligatoire et doit avoir lieu avant l’âge de 12 mois. 

L'animal peut faire l'objet d'une cession physique entre un éleveur-naisseur et un éleveur à condition 
que cette cession soit directe ou effectuée par un intermédiaire préalablement habilité sur son 
aptitude à assurer la traçabilité. Les exigences relatives aux autres transactions sont décrites au 
paragraphe 5.3.2.6. 

Exceptionnellement, la vente d’un veau peut avoir lieu avant le sevrage, soit dans le cas d’une vente 
de veau avec sa mère, soit dans le cas de vente de veau surnuméraire (veau orphelin, veau 
gémellaire). 

Si un complément d'aliment est distribué aux veaux, les conditions de distribution doivent respecter 
les exigences du chapitre 5.2. 

5.2 Fabrication d’aliments complets ou complémentaires 

Le cahier des charges doit comprendre l’existence d’un contrat signé avec le fabricant d’aliment, défi-
nissant les différents aliments qu’il peut vendre à l’éleveur dans le respect des exigences du cahier 
des charges. 

Ces exigences ne concernent que les aliments composés complets ou complémentaires utilisés pour 
l’élevage des veaux et bovins destinés au label (cf. p. 20 et p. 19). 

Pendant toute la durée de vie de l'animal, les anabolisants, bêta-agonistes et autres substances à 
effet hormonal ou thyréostatique visés par la directive 96/22 du 29 avril 1996, sont interdits pour 
l'élevage des bovins, quel que soit leur mode d’administration. 

Les additifs tels que les antibiotiques utilisés comme facteurs de croissance et autorisés par la 
directive 70/524, sont interdits dans l'alimentation des bovins.  

Par ailleurs, les antibiotiques et leurs dérivés, autres que les coccidiostatiques et les 
histomonostatiques, ne peuvent être mis sur le marché et utilisés comme additifs pour l'alimentation 
animale que jusqu'au 31 décembre 2005 . A partir du 1er janvier 2006, ces antibiotiques sont 
supprimées du registre des additifs. 

5.2.1 
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Exigences implicites  

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions de 
fabrication, de 
stockage et de 
transport 

Propreté des 
locaux, 
équipements et 
installations 

Maîtrise des 
risques  

Ne pas 
recontaminer les 
aliments 

Organisation des 
locaux, 
équipements et 
installations 

Qualité des 
matières 
premières  

Procédures et 
instructions de 
travail 

Suivi de fabrication 

Examen visuel de 
l’état de propreté 

 

Guides et/ou 
codes d’usage 
professionnels 

 

Nature des 
aliments 

Substances à effet 
anabolisant et 
produits similaires 

Composition 

Absence 

 

Interdiction des 
protéines d’origine 
animale (sauf 
celles issues du 
lait et des produits 
laitiers) 

Analyses 
d’aliments 

Analyses 
d’aliments 

À décrire 

 

À décrire 

 

Etat sanitaire des 
aliments 

Résidus de 
pesticides, etc. 

Réglementation Analyses 
d’aliments 

À décrire  

Les aliments composés complets et complémentaires ne doivent pas contenir de farines de viande, 
de farines d'os, de farines de viande et d'os ainsi que de toute autre protéine d'origine animale, à 
l'excep-tion des protéines issues du lait et des produits laitiers, conformément à l'arrêté ministériel du 
24 juillet 1990 modifié. 

La maîtrise des conditions sanitaires de la fabrication, du stockage et du transport des aliments 
nécessite d’avoir des locaux, équipements et installations adaptés et maintenus propres, de mettre en 
place des mesures de maîtrise des risques (en s’inspirant des principes de l’HACCP), comprenant 
notamment la définition de règles de fonctionnement, de règles de circulation des personnes, d’un 
plan de nettoyage-désinfection (y compris désinsectisation et dératisation), ... 

Les matières premières utilisées et les aliments doivent être conformes aux réglementations en 
vigueur, notamment pour les éléments pathogènes et pour les résidus de pesticides. Ceci est obtenu 
par une sélection rigoureuse des matières premières. Elles doivent être au moins conformes aux 
guides et/ou codes d’usage professionnels. Des analyses d’aliments fabriqués permettront de vérifier 
l’efficacité des mesures mises en place. 
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5.2.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Aliments 
médicamenteux  

Interdits  Matières 
premières 

 

Procédures et 
instructions de 
fabrication 

Analyses 
d’aliments 

Guides et/ou 
codes d’usage 
professionnels 

 

 

A décrire 

Factures 
fournisseurs 

Aliments pour 
l’élevage 

Composition de 
l’aliment 

Spécifications du 
cahier des charges

 

Matières 
premières 

 

Procédures et 
instructions de 
fabrication 

Analyses 
d’aliments 

Guides et/ou 
codes d’usages 
professionnels 

 

 

A décrire 

Factures 
fournisseurs 

5.2.2.1 Matières premières et aliments utilisés 

Les aliments composés concentrés, complets ou complémentaires, doivent être constitués à partir de 
: 

• grains de céréales, 
• produits et sous-produits de grains de céréales, 
• graines oléagineuses, 
• produits et sous-produits de graines oléagineuses, 
• produits et sous-produits de graines légumineuses, 
• pulpes issues de tubercules, racines ou fruits, 
• mélasse, 
• luzerne déshydratée, 
• produits laitiers, 
• minéraux (carbonates, phosphate, sel, magnésie), 
• huiles et graisses végétales. 

5.2.2.2 
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Additifs 
*1 

Pendant toute la durée d’élevage, les additifs prévus par la réglementation peuvent être utilisés à 
l’exception des antibiotiques qui sont interdits. Chaque cahier des charges devra comporter une liste 
positive des additifs retenus et justifier les raisons de l’utilisation de chacun. 

5.2.2.3 Produits azotés 

Les produits azotés peuvent être utilisés dès lors qu'ils sont autorisés par la réglementation en 
vigueur et nécessaires à l'équilibre de la ration alimentaire Précisons que les acides aminés, leurs 
sels et les produits analogues, ainsi que l’urée et ses dérivés, actuellement couverts par la directive 
82/471/CE sont passés dans le champ d’application du règlement 1831. 

5.2.2.4 Aliments médicamenteux 

Toute distribution d'aliments médicamenteux est interdite, sauf sur prescription vétérinaire pour un 
usage thérapeutique. 

5.2.2.5 Procédures de fabrication des aliments 

La maîtrise des procédures de fabrication doit permettre d'éviter tout mélange entre les fabrications 
destinées au label et les autres fabrications. 

5.2.2.6 Exigences minimales de contrôle 
 

Le plan de contrôle des fabricants d’aliments sera établi en fonction des quantités d’aliments label produites 
par les opérateurs. L'exigence minimale de contrôle est fixée à deux contrôles inopinés par an et par site de 
fabrication et une analyse d'aliments par an et par formule. Ces exigences pourront être revues pour tenir 
compte de l'existence d'une certification d'un système d'assurance qualité, sous réserve que l'opérateur 
puisse apporter la preuve de l'efficacité de ses procédures internes. 

5.3 
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Elevage et engraissement 

Les exigences de ce chapitre s'appliquent à toutes les étapes de l'élevage y compris la finition 
(engraissement) et l’allotement avant l'abattage. Ces exigences s'appliquent donc également aux 
engraisseurs lorsque l'engraissement est réalisé séparément et aux intermédiaires alloteurs lorsqu'il y 
a allotement. Dans le texte de la notice, le terme élevage couvre donc toutes ces étapes. 

5.3.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
d’élevage 

Réglementation 
sanitaire d’élevage 

Exigences 
réglementaires 

Plan sanitaire 
d’élevage 

Suivi de l’élevage 

Prélèvements pour 
analyse 

 

Examen visuel 

A décrire 

 

Bien-être des 
animaux 

Réglementation 
protection animale 

Exigences 
réglementaires 

  
 

Environnement Respect de 
l’environnement 

Exigences 
réglementaires 

  
 

Etat sanitaire des 
animaux en fin 
d’élevage 

Flore 

Résidus de 
pesticides, de 
médicaments 
vétérinaires, de 
substances à effet 
anabolisant, etc. 

Exigences 
réglementaires  

Prélèvements 
d’aliments ou 
d’urines  

A décrire  
 

NB : Les prélèvements d'urine peuvent être réalisés à l'abattoir. 

Conformément au Code de la Santé Publique : 

• seuls peuvent être utilisés des médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché (AMM) 
(article   L 617-1) 

• l'ordonnance comporte le temps d'attente à respecter avant l'abattage (article R 5146-51). 

L'utilisation en l'état de matières premières à visée prophylactique ou thérapeutique est interdite. 

5.3.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Bâtiments de 
stabulation 

Confort animal 

Aptitude au 
nettoyage 

Environnement 

Spécifications du 
cahier des charges

Qualification des 
éleveurs 

A définir Permis de 
construire pour les 
bâtiments récents 
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Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Pâtures Surface, accessi-
bilité, type de pâtu-
re, ombrage, etc. 

Bien-être animal 

Spécifications du 
cahier des charges

Qualification des 
éleveurs 

A définir Relevé parcellaire 
de la M.S.A. ou 
déclaration de 
surface  

Veaux Races ou 
croisements 

Homogénéité 

Spécifications du 
cahier des charges

Qualification et 
suivi des naisseurs

Enregistrement 
des animaux  

 

A définir 

 

passeport, registre 
d’étable 

Alimentation Plan d’alimen-
tation (fourrages, 
aliments compo-
sés concentrés, 
vitamines et 
oligoéléments) 

Spécifications du 
cahier des charges

Habilitation et suivi 
des ateliers de 
fabrication 
d’aliments 

Suivi 
d’engraissement 

Analyses 
d’aliments 

 

 

A décrire 

A décrire 

Factures 
fournisseurs 

Conditions 
sanitaires 
d’élevage 

Entretien et 
nettoyage des 
bâtiments et 
installations 

Plan de 
prophylaxie 

 

Traitements 
vétérinaires 

Facteurs de 
croissance et 
"économiseurs de 
consommation" 

Spécifications du 
cahier des charges

O.I. de brucellose, 
de tuberculose, 
O.I. ou I de 
leucose 

Temps d’attente 
>15 jours 

Interdits 

Plan sanitaire 
d’élevage 

Visite d’élevage 

Plan de 
prophylaxie 
collective 

Traitement sous 
contrôle vétérinaire

Enregistrement de 
l’entrée des 
médicaments 
vétérinaires 

Analyse de l'ali-
mentation et des 
produits provenant 
de l'animal (urine, 
excréments, ...) 

 

Examen visuel  

Méthodes 
officielles 

 

 

 

 

 

 

A décrire 

 

 

 

Document de 
qualification de 
cheptel 

Ordonnances 
vétérinaires 

Cahier sanitaire 
d’élevage 

 

Résultats 
d'analyses 

Autres conditions 
d’élevage 

Respect du cycle 
prairie-étable ou 
plein air intégral 

Minimum de 2 
cycles d’une durée 
d’un an 

Absence de 
stabulation 

Suivi d’élevage 

Visite d’élevage 

A décrire 

Examen visuel 

 

Traçabilité Connaissance des 
intervenants 

Spécifications du 
cahier des charges

Procédures et 
enregistrements 

 
passeport et 
autres documents 
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Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Bovins en fin 
d’élevage 

Etat sanitaire 

 

 

 

Conformation et 
poids 

Âge d’abattage 

Anabolisants et 
substances 
similaires 

Spécifications du 
cahier des charges

 

 

 

Absence 

Habilitation 
engraisseur 

Plan sanitaire 
d’élevage 

Traitements 

Appreciation 
visuelle 

Visites d’élevage 

Analyse de l'ali-
mentation et des 
produits provenant 
de l'animal (urine, 
excréments, ...) 

Contrôles visuels 

 

 

 

A décrire 

 

A décrire 

Ordonnances 
vétérinaires 

5.3.2.1 Bâtiments 

Le cahier des charges précise les mesures prises dans la conception du logement pour assurer aux 
animaux un confort optimal (surfaces suffisantes pour assurer le mouvement) et maintenir une 
ambiance propre à leur bon développement et à la réduction des problèmes sanitaires. 

Dimension minimale pour les trois types de logement autorisés: 

 

Type de logement Dimension 
Etable à stabulation entravée 

Dimension de la stalle (m) : longueur x largeur 

 

1,80 x 1,15 

Etable à stabulation libre à logettes 

Dimension de la stalle (m) : longueur x largeur 

 

2,50 x 1,20 

Etable à stabulation libre sur litière accumulée 

Surface de couchage par U.G.B. (m²) avec un minimum de 3 m2 par animal 

 

6 

Stabulation libre 

Largeur minimale de place à l'auge (m) 

 

0,7 

Les caractéristiques relatives aux dimensions des logements sont applicables pour les bâtiments 
construits après l’entrée en vigueur de la présente notice technique. 

La litière sous forme de paillage est obligatoire. 

Les animaux ont accès en permanence à un système d’abreuvement. 

Une aération suffisante est maintenue pendant la présence des animaux, 

• soit par une circulation naturelle de l'air, 
• soit, à défaut, par une ventilation mécanique. 

En étable à stabulation libre, l'effectif maximal par lots d'animaux logés non entravés est *1 à décrire. 
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5.3.2.2 Surfaces de pâtures disponibles 

Les animaux disposent de 0,30 hectare de prairie par U.G.B. et sur l’ensemble de l’exploitation, le 
facteur de densité doit être au maximum de 2 U.G.B. par hectare de surface fourragère principale. 
*1 Toutefois, ce facteur de densité peut aller jusqu’à 4 UGB/ ha de SFP par exploitation. Celle-ci devra 
alors remplir les 2 conditions suivantes :  
- la surface de prairie de l’exploitation doit représenter au minimum 60% de la SFP, 
- 60% de l’alimentation des bovins sous label, hors pâturage doit provenir de l’exploitation. 

Les animaux doivent disposer de points d’abreuvement et de possibilités d’abri contre le vent, le froid 
et la chaleur (haies, ...). 

5.3.2.3 Cycle prairie-étable 

Les animaux doivent être élevés dans le respect des cycles traditionnels d’alternance entre pâture et 
stabulation pendant toute la durée de leur élevage (soit au minimum 2 cycles annuels pour un bovin 
de 28 mois). Le cas échéant, en fonction des conditions climatiques, la période de stabulation peut 
être supprimée (plein air intégral). Dans ce cas, les animaux doivent pouvoir disposer d'abris. 

Chaque cahier des charges doit définir la ou les alternances prairie-étable propre à chaque label et 
justifier du ou des cycles choisis en fonction des conditions pédoclimatiques. 

5.3.2.4 Alimentation - Plans d’alimentation 

L’alimentation est fortement liée au cycle prairie-étable décrit ci-dessus. Elle doit être définie et 
adaptée aux objectifs qualitatifs du label dans le cadre du système de production retenu (race, âge, 
engraissement, ...). 

Les aliments doivent être conformes aux exigences du cahier des charges (cf. p. 17). 

Les foins et les ensilages doivent être parfaitement conservés (absence d’odeur anormale, absence 
de moisissures). 

L’ensilage doit être réalisé sans utilisation d’agents conservateurs chimiques. 

Chaque cahier des charges précisera en annexe les guides de bonnes pratiques servant de référence 
à la conservation des fourrages. 

Le plan d’alimentation doit permettre l’apport d’une ration équilibrée, notamment en cas d'utilisation 
d'ensilage. Il comprend : 

• les formules des aliments complémentaires ou complets, 
• la quantité d'aliment distribuée par formule et le calendrier d’utilisation, 
• la quantité et la nature des fourrages distribués, notamment pour les ensilages, 
• la nature des prairies et la durée de pâturage. 

Au moins pendant les quatre derniers mois d’élevage avant l’abattage, la ration alimentaire doit faire 
l'objet d'une description spécifique liée à la qualité recherchée du produit. 

Le cahier des charges doit indiquer les principaux points de ce plan d’alimentation, à savoir : 

• la liste positive des matières premières utilisées, tant dans la formulation des aliments complé-
mentaires ou complets, que pour les fourrages distribués, 

• les éléments qui influent sur la qualité du produit, 
• la description spécifique de la ration distribuée pendant la période de finition de quatre mois 

minimum. 

Le plan d'alimentation est établi par le groupement qualité et validé par l’organisme certificateur. Toute 
modification, dans le cadre du respect des exigences du cahier des charges, doit faire l'objet d'une 
validation préalable par l’organisme certificateur. 
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5.3.2.5 Conditions sanitaires d’élevage 

a) Prophylaxie  

L'exploitation est officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne ou officiellement 
indemne de leucose bovine enzootique. 

Une prophylaxie contre le varron doit être mise en place sauf dans les zones déjà éradiquées. 

 

b) Traitements 

Les traitements sont limités aux interventions strictement nécessaires au rétablissement de la bonne 
santé des animaux et à la maîtrise de la reproduction. Les animaux ne doivent pas être traités pour la 
maîtrise de la reproduction dans les 6 mois précédant l'abattage. 

Tout traitement nécessaire est effectué sous contrôle vétérinaire avec une ordonnance remise à 
l'éleveur. Cette ordonnance comporte le temps d'attente (réglementaire) qui doit être respecté ainsi 
que l’identification des animaux et le motif du traitement. 

Lorsque le temps d’attente lié à l’administration d’un médicament est inférieur à 15 jours, un délai 
minimal de 15 jours doit être respecté entre la fin du traitement et l’abattage. 

c) Nettoyage 

Les bâtiments d’élevage doivent être tenus propres et bien entretenus. 

Les bâtiments d'élevage sont vidés, nettoyés de façon approfondie (appareil à haute pression et/ou 
chaulage) au moins une fois par an. 

Le nettoyage, la désinsectisation, et la dératisation doivent être réalisés le plus tôt possible après 
l’enlèvement des animaux. 

5.3.2.6 Conditions de transaction 

Un bovin peut faire l’objet d’une transaction entre éleveurs mais le dernier détenteur doit garder 
l’animal au minimum 4 mois. 

En tout état de cause, il ne peut y avoir plus de 2 changements d’exploitation pour le même animal de 
sa naissance à son abattage, non compris l’achat par l’abatteur (ex : un naisseur puis un éleveur puis 
un engraisseur). 

5.3.2.7 Âge d’abattage 

Ne peuvent être labellisés que les mâles de 30 mois minimum castrés avant l'âge de 12 mois et les 
femelles de 28 mois minimum et de 96 mois maximum. Ce maximum peut être porté à 108 mois sur 
justification liée au type racial. 

5.3.2.8 Identification et suivi des animaux 

Le cahier des charges doit décrire les moyens utilisés pour assurer l'enregistrement et le suivi de 
toutes les opérations qui sont intervenues sur les animaux avant l'abattage et de tous les opérateurs 
concernés. 

5.3.2.9 Conditions d’utilisation du terme "fermier" dans la dénomination de vente 

Ces conditions sont complémentaires des exigences prévues par ailleurs dans la notice technique. 
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Les bovins sont élevés chez un seul éleveur de leur naissance jusqu'à l'abattage ou peuvent faire 
l’objet d’une seule cession (non compris un éventuel allotement) entre exploitants qualifiés 
appartenant au groupement détenteur du label ou à un autre groupement avec lequel celui-ci a conclu 
un accord de reconnaissance. En cas de cession, celle-ci doit intervenir avant l’âge de 12 mois. 

Sur l’ensemble de l’exploitation, le facteur de densité des animaux doit être au maximum de 1,4 
U.G.B. par hectare de surface de fourragère principale (SFP). *2 Toutefois, un facteur de densité 
maximum de 2 UGB par hectare de SFP peut être accordé sur justification. 

La stabulation entravée n'est autorisée que pendant la phase de stabulation hivernale et une courte 
période de finition que chaque cahier des charges précise. 

Les ressources produites sur l'exploitation constituent l’essentiel de l’alimentation des bovins sauf en 
cas de conditions climatiques exceptionnelles (sécheresse, ...). Les apports extérieurs ne peuvent 
concerner que les aliments concentrés complémentaires. Ceux-ci seront définis dans le cahier des 
charges. Les conditions d'utilisation du terme "fermier" sont applicables dès la naissance, qu'il y ait 
cession ou non. 

5.3.2.10 Exigences minimales de contrôle 
 

Un contrôle par an et par élevage comprenant notamment le contrôle de l'alimentation. 

5.4 Transport  au sein de l’exploitation, entre exploitations et de l’exploita-
tion à l’abattoir 

5.4.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
sanitaires 

Propreté du 
camion 

Conformité à la 
réglementation et 
au cahier des 
charges 

Contrôles Examen visuel  

Conditions de 
transport 

Eviter le stress 

Densités 
réglementaires 

Conditions de 
transport adaptées 

Temps de 
transport  

En fonction du 
poids de l’animal 

Contrôles Examen visuel  

La réglementation relative à la protection animale doit être respectée (temps de transport, rampes 
non glissantes munies si nécessaire de garde-fous, conduite souple et continue, ...). 

Le temps de transport ne peut dépasser 8 heures si le véhicule n'est pas équipé comme indiqué au 
point 3 du chapitre VII de la directive 95/29/CE; si ces équipements sont présents, il ne pourra 
dépasser 14 heures qu'à la condition de ménager à l'issue des 14 premières heures une période de 
repos d'au moins une heure. 

Conformément au décret 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code 
rural, il est interdit d'employer des aiguillons (bâtons munis de pointes blessantes) pour faire se 
déplacer les animaux. 
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Conformément au décret 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 
du code rural, les camions sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement à l'abattoir. 

Les normes d'occupation des véhicules, mentionnées dans la note de service DGAL/SVSPA/N87/ N° 
8089 du 2 juillet 1987, doivent être respectées : 

 

Poids (kg) Surface par animal (m²) 

250 à 400 0,95 à 1,30 

>400 ≥1,30 

5.4.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Eviter le stress Durée du transport 

Conditions de 
transport adaptées  

Spécifications du 
cahier des charges

Habilitation des 
transporteurs 

Implantation des 
abattoirs/élevages 

Procédures et 
instructions de 
transport 

Contrôle à l’arrivée 
dans l’abattoir 

 

 

 

 

 

Examen visuel 

 

Cartes 
d’implantation 

Les animaux sont tenus propres avant l'expédition et ceux porteurs de varrons sont écartés. 

L'utilisation de tranquillisants est interdite. 

L’emploi d’aiguillon électrique est interdit. 

Le temps de parcours doit être inférieur à 8 heures. Dans les cas précis justifiés par la géographie ou 
la topographie de la région et décrits dans le cahier des charges, ce temps de transport pourra être 
allongé jusqu’à 14 heures si le véhicule est suffisammenr équipé, suivant les critères prévus au point 
3 du chapitre VII de la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 
91/628/CEE relative à la protection des animaux en cours de transport. 

Chaque cahier des charges doit décrire les moyens de maîtrise et de contrôle du respect des temps 
de transport. 

Lors du transport, la conduite doit être souple. Les chauffeurs doivent avoir une formation appropriée 
au transport des animaux. Si le transport est effectué par un transporteur indépendant, il doit faire 
l’objet d’une habilitation. 

Les animaux doivent faire l’objet d’un examen visuel à l’arrivée à l’abattoir afin de vérifier le respect 
des conditions de transport décrites dans le cahier des charges. 

Il faut pouvoir prouver les heures de départ de l'élevage ou du centre d'allotement et d'arrivée à 
l'abattoir. L’opérateur réalisant le transport doit être habilité par l’organisme certificateur, soit dans le 
cadre de l’habilitation ou de la qualification pour les opérateurs qui interviennent pour d’autres étapes 
du cahier des charges (éleveur, alloteur, chevillard, ...), soit par une procédure particulière lorsqu’il 
s’agit d’un transporteur indépendant. Si le transport est sous-traité sous la responsabilité d’un 
opérateur habilité ou qualifié, celui-ci doit évaluer son sous-traitant. 
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5.5 Abattage/conditionnement 

5.5.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de 
maîtrise et/ou 

d’audit et/ou de 
contrôle

Méthodes utilisées 
Critères 

d’acceptation,
Documents 

associés

Conditions 
sanitaires 

 

 

 

 

Protection animale 

Identification 

Réglementation 
sanitaire des 
abattoirs 

Applications des 
principes de 
l’HACCP 

Chaîne du froid 

Réglementation 

Réglementation 

Agrément 
vétérinaire 

 

 

 

 

 

Présence du 
D.A.B. et des 
boucles 

Disposition des 
bâtiments 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Suivi des T° 

Equipements de 
l’abattoir 

Habilitation de 
l’abattoir 

Arrêté d’agrément 
vétérinaire 

Plan de l’abattoir 

 

 

 

 

D.A.B.ou 
passeport 

Métrologie Réglementation Critères 
réglementaires 

Étalonnage et 
vérification des 
équipements de 
mesure 

À décrire Certificat des 
matériels 

La réglementation relative à l’hygiène des abattoirs doit être respectée. Les abattoirs bénéficient d’un 
agrément vétérinaire communautaire ou loco-régional. 

La réglementation en matière de protection animale doit être respectée. 

Pour assurer la maîtrise sanitaire au cours des différentes étapes d’abattage-conditionnement, 
l’abattoir doit appliquer les principes de l’HACCP. L’organisme certificateur devra s’assurer de 
l’existence de procédures et instructions de maîtrise sanitaire, de leur application et de leur efficacité. 

5.5.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
d’attente et de 
déchargement 

Limiter le stress 

Maintenir la qualité 

Attente courte 

Spécifications du 
cahier des charges

Procédures et 
instructions de 
travail 

Suivi de l’abattoir 

Suivi des livraisons

 

 

À décrire 

À décrire 

 

 

Fiche de livraison 
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Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Anesthésie 

Abattage 

Limiter le stress 

Saignée 

Dépouillement 

Eviscération 

Présentation de la 
carcasse 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux et 
matériels de 
l’abattoir 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Formation des 
opérateurs 

Suivi des abattoirs 

Habilitation des 
abattoirs 

 

 

 

 

À décrire 

Plan de l’abattoir 

Tri, pesée, 
ressuage 

Sélection des 
carcasses  

 

 

 

 

T° du produit en fin 
de ressuage 

Spécifications du 
cahier des charges

Tri-classement 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Réglage des 
appareils ou 
équipements 

Suivi des T° 

À décrire 

 

 

 

 

À décrire 

Ticket de pesée 

Maturation Spécifications du 
cahier des charges 

Spécifications du 
cahier des charges

suivi des 
carcasses ou 
découpes de gros 

À décrire  

Découpe de gros Présentation du 
produit 

Spécifications du 
cahier des charges

Tri-classement 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Etiquetage validé 
par l’organisme 
certificateur 

À décrire 

 

 

À décrire 

 

 

 

Etiquette 
intermédiaire 

Identification Lien animal-
carcasse 

Spécifications du 
cahier des charges

Procédures à 
décrire 

Procédures à 
décrire 

 

Stockage, 
transport 

Présentation du 
produits 

Respect de la 
chaîne du froid 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux, 
équipements 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Conditions 
d’entreposage et 
de transport 

Contrôle des T° 

 

 

 

 

À décrire 

 

À décrire 

 

Etat de fraîcheur 
du produit 

Bon état de 
conservation 

Spécifications du 
cahier des charges

Validation de la 
durée de vie 

À décrire  

L’abattoir (l’ensemble des opérateurs qui interviennent au niveau de l’abattage) doit être 
préalablement habilité par l’organisme certificateur. 
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5.5.2.1 Attente avant abattage 

Le cahier des charges précise les mesures prises garantissant le confort et l'hygiène dans les locaux 
d'attente et lors des opérations d'amenée au poste d'étourdissement (entretien des couloirs, système 
de cales évitant le retour en arrière, sol propre, ...). 

Les animaux sont manipulés dans le calme. Les locaux d'attente sont pourvus d'eau d'abreuvement à 
satiété, d'un éclairage et d'une aération appropriés. Pour l'amenée au poste d'étourdissement, la 
présence de barres de guidage sans arêtes vives ni saillies et d'un sol non glissant est obligatoire. 

Le délai entre l’arrivée et l’abattage doit être le plus court possible et défini dans le cahier des 
charges. 

Le délai maximum entre l’enlèvement des animaux, à l’élevage ou au centre d’allotement, et leur 
abattage est de 24 heures. Dans certains cas faisant l'objet d'une justification, ce délai peut être 
prolongé d'une durée limitée et dûment précisée. 

5.5.2.2 Abattage 

L’organisme certificateur doit s’assurer lors de l'habilitation de l'abattoir de l’existence de procédures 
et instructions de travail de l’abattoir, de leur application et de leur efficacité. Tout doit être mis en 
oeuvre pour que les animaux subissent le moins de stress possible. 

Les conditions minimales ci-dessous doivent être respectées : 
• amenée au poste d’étourdissement sans stress; dans une ambiance calme, avec une manipu-

lation en douceur des animaux, 
• immobilisation et étourdissement dans le calme, 
• saignée la plus complète possible, 
• émoussage adapté à la durée et aux conditions de maturation. 

L’émoussage ne peut être réalisé que dans les zones définies par la réglementation. Il ne doit pas 
être exagéré, le muscle ne doit pas être entaillé et la pellicule de gras restante doit être adaptée au 
mode de conservation et à la durée de conservation-maturation de la viande, propre à chaque label. 

5.5.2.3 Ressuage 

Le refroidissement doit être progressif ou rapide avec stimulation électrique. 

La température de la viande ne doit pas descendre à moins de 10°C tant que le pH est supérieur à 6, 
ce qui correspond à une durée d'environ 10 heures après l'abattage. 

Une température à coeur égale ou inférieure à 7°C doit être atteinte dans un délai maximal de 36 
heures. La température est prise à coeur dans le faux-filet (Longissimus lomborum) au niveau de la 
13ème vertèbre dorsale. 

En cas de mise en oeuvre d’une réfrigération de type rapide, une stimulation électrique efficace doit 
être effectuée sur la ligne d’abattage. Chaque cahier des charges doit prévoir les critères selon 
lesquels les modalités de stimulation sont acceptées. L’efficacité de cette stimulation est vérifiée en 
routine par une appréciation de l’installation de la rigidité cadavérique (impossibilité du pliage de 
l’épaule), et ponctuellement par une mesure de pH (<6,2-méthode de laboratoire) avant l’entrée en 
réfrigération rapide. La réfrigération rapide doit toutefois éviter la congélation superficielle des 
carcasses. 

Il ne doit pas y avoir de condensation à la surface des carcasses. 

Les procédures et instructions de maîtrise et de contrôle devront notamment décrire les modalités et 
critères retenus pour : 

• réguler les températures et l'hygrométrie dans les salles de ressuage, 
• éviter les mélanges de carcasses de températures différentes, 
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• réaliser l’enregistrement des températures, 
• effectuer périodiquement le vide total du local de ressuage, 
• assurer le nettoyage et la désinfection du local de ressuage. 

5.5.2.4 Caractéristiques des carcasses 

Les carcasses doivent être triées selon les critères suivants : 
• classes de conformation E, U, ou R. 
• classes d'état d'engraissement. Seules 3 classes consécutives peuvent être retenues au sein 

d’un même label parmi les classes 2,3,4 et 5. Chaque cahier des charges devra préciser les 
classes retenues en fonction des races et des bassins de consommation propres à chaque 
label. 

• absence de saisies partielles, sauf celles résultant d'une trace de césarienne, d’un petit 
hématome, d'un tissu cicatriciel associé à des lésions non évolutives ou la saisie d'abats. 

• absence de défauts. Les viandes à coupe sombre (ou tout autre défaut grave à l'examen visuel 
de la coupe en particulier), la fibrolipomatose (dégénérescence graisseuse), les pétéchies 
(purpura), les hématomes, les traces de varron et l'émoussage excessif sont éliminatoires. 

• le pH ultime, mesuré systématiquement, doit être inférieur ou égal à 6,0. 

La mesure s'effectue dans le muscle long dorsal (longissimus thoracis et lumborum) au niveau de la 
13ème côte-1ère lombaire pour une carcasse entière ou un quartier arrière, dans la tranche (semi-
membranosus) pour une cuisse et dans la noix d'entrecôte (longissimus thoracis) au niveau de la 5ème 
côte pour un quartier avant. 

Chaque label doit définir une couleur de viande et assurer une bonne homogénéité de sa production 
pour respecter ce critère. 

5.5.2.5 Maturation 

Pour les viandes à griller et à rôtir, exception faite de la hampe (diaphragma pars costalis), de l'onglet 
(diaphragma pars lumbaris) et du filet (psoas), les temps de maturation entre l'abattage des animaux 
et la vente au détail au consommateur final sont respectivement de 10 jours pleins minimum pour la 
présentation en demi-carcasses ou en quartiers et de 13 jours pleins minimum pour la présen-
tation sous-vide. 

Pour les viandes à braiser et à bouillir, le temps de maturation entre l'abattage des animaux et la 
vente au détail au consommateur final doit être précisé dans chaque cahier des charges. 

Pour les labels basés sur un type racial présentant le gène "culard", le délai de maturation peut être 
réduit sur justification. 

5.5.2.6 Stockage, transport 

À toutes les étapes de stockage et de transport, il faut éviter toute condensation à la surface des 
carcasses. 

Le propriétaire de la viande doit s’assurer du respect des conditions d’hygiène pendant le transport et 
le stockage (température, propreté des locaux et des véhicules, ...). 

5.5.2.7 Identification 

Un moyen d'identification des carcasses ldoit être mis en place et décrit dans le cahier des charges 
au titre de la traçabilité. Il doit permettre de retrouver l'animal d'origine. 

Le marquage des carcasses, faisant référence au label rouge ou à la signature du groupement réalisé 
à titre d’information, ne peut être effectué que si la commercialisation a lieu dans un circuit label. Il doit 
permettre de retrouver l'animal d'origine. 



 

Notice technique "Gros bovins de boucherie" - Arrêté du 8 décembre 2005     32 

 

 

5.5.2.8 Exigences minimales de contrôle 
 

Des contrôles inopinés par abattoir et par an ainsi que des contrôles bactériologiques 
doivent être définis dans le plan de contrôle. 

5.6 Découpe en atelier 

Ce présent chapitre concerne les établissements réalisant de la découpe de viande label, qu'ils 
disposent d'un agrément communautaire, d'un agrément loco-régional ou d'une dispense d'agrément 
au titre de l'arrêté ministériel du 8 septembre 1994. 

5.6.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
sanitaires 

Réglementation 
sanitaire des 
ateliers de 
découpe et de 
préparation 

Applications des 
principes de 
l’HACCP 

Chaîne du froid 

Exigences 
réglementaires 

Disposition des 
bâtiments 

Equipements des 
locaux 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Suivi des T° 

 

 

 

À décrire 

Agrément 
vétérinaire le cas 
échéant 

Plan de l’atelier 

Métrologie Réglementation Critères 
réglementaires 

Etalonnage et 
vérification des 
équipements de 
mesure 

À décrire  Certificat des 
matériels 

Etat sanitaire des 
produits  

flore, ... Exigences 
réglementaires 

Analyses À décrire  

L’atelier de découpe doit être en conformité avec l'arrêté ministériel du 17 mars 1992 (agréments 
communautaire et loco-régional) et, le cas échéant, les arrêtés ministériels du 8 septembre 1994 du 9 
mai 1995 (dispense d'agrément). 

Pour assurer la maîtrise sanitaire au cours des différentes étapes de découpe, de préparation et/ou 
de transformation, l’atelier doit appliquer les principes de l’HACCP. Ces principes peuvent être définis 
dans un guide de bonnes pratiques d'hygiène. L’organisme certificateur devra s’assurer de l’existence 
de ces procédures et instructions de travail, de leur application et de leur efficacité. 
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5.6.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Découpe, 
préparation, 
transformation 

Maintenir les 
caractéristiques 
qualitatives des 
produits 

 

 

 

Chaîne du froid 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux et 
matériels de 
l’atelier 

Procédures et 
instructions de 
travail  

Formation des 
opérateurs 

Suivi des T° 

 

 

 

 

 

 

À décrire 

Plan de l’atelier 

Conditionnement Présentation du 
produit 

Spécifications du 
cahier des charges

Tri-classement 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Etiquetage validé 
par l’organisme 
certificateur 

Etiquetage validé 
par l’organisme 
certificateur et la 
CNLC 

Traçabilité 

À décrire 

 

 

À décrire 

 

À décrire 

 

À décrire 

 

 

 

Étiquette 
intermédiaire 

Étiquette 
consommateur 

Stockage, 
transport 

Présentation du 
produits 

Respect de la 
chaîne du froid 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux, 
équipements 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Conditions 
d’entreposage et 
de transport 

Contrôle des T° 

 

 

 

 

À décrire 

 

À décrire 

 

Etat de fraîcheur 
du produit 

DLC Spécifications du 
cahier des charges

Validation de la 
durée de vie 

À décrire  

L’organisme certificateur doit s’assurer de l’existence de procédures et instructions de travail de 
l’atelier, de leur application et de leur efficacité. 

5.6.2.1 Découpe 

L’organisation de l’atelier doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou l’espace, les 
opérations de découpe des produits label des autres produits. 

Des mesures strictes de traçabilité comprenant des procédures d'enregistrement écrites (comptabilité 
matière et utilisation d’étiquettes numérotées, par exemple) doivent être définies dans le cahier des 
charges. 
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5.6.2.2 Conditionnement 

Les opérations de conditionnement doivent être réalisées dans l'établissement de découpe. 

La date limite de consommation (DLC) doit être apposée selon les résultats d’un protocole de 
validation de la durée de vie décrit dans le cahier des charges. Ce protocole doit tenir compte des 
exigences sanitaires et organoleptiques, et de la réalité de la chaîne du froid jusque chez le consom-
mateur. 

Les modes de conditionnement utilisés doivent être décrits dans le cahier des charges. 

L’étiquetage doit être conforme aux règles définies ci-après (cf. p. 38). 

5.6.2.3 Stockage et transport 

Avant chargement, il faut s’assurer que la température intérieure du camion est suffisamment basse, 
pour ne pas favoriser une remontée de la température des produits au-delà des exigences réglemen-
taires. 

5.6.2.4 Identification 

Les informations portées sur les morceaux doivent permettre de retrouver le lot de carcasses label 
considéré. 

5.6.2.5 Exigences minimales de contrôle 

 

Des contrôles inopinés par atelier et par an et des contrôles bactériologiques doivent être 
définis dans le plan de contrôle  . 

5.7 Production de viande hachée 

Ceci concerne la production de viande hachée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 février 
1996. 
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5.7.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
sanitaires 

Réglementation 
sanitaire des 
ateliers de 
production de 
viande hachée 

Application des 
principes de 
l’HACCP 

Chaîne du froid 

Exigences 
réglementaires 

Disposition des 
bâtiments 

Equipements des 
locaux 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Suivi des T° 

 

 

 

 

 

 

À décrire 

Agrément 
vétérinaire 

Plan de l’atelier 

Composition, 
préparation et 
étiquetage 

Réglementation Exigences 
réglementaires 

Procédures et 
instructions de 
travail 

À décrire  

Métrologie Réglementation Critères 
réglementaires 

Étalonnage et 
vérification des 
équipements de 
mesure 

À décrire  Certificat des 
matériels 

Etat sanitaire des 
produits  

flore, ... Exigences 
réglementaires 

Analyses À décrire  

Pour les viandes hachées préparées à l'avance, la composition, la préparation et l'étiquetage doivent 
être conformes au décret 97-74 du 28 janvier 1997. L'atelier doit disposer d'un agrément vétérinaire. 

Pour assurer la maîtrise sanitaire au cours des différentes étapes de préparation, l’atelier doit appli-
quer les principes de l’HACCP, qui peuvent être définis dans un guide de bonnes pratiques d'hygiène. 
L’organisme certificateur devra s’assurer de l’existence de ces procédures et instructions de travail, 
de leur application et de leur efficacité. 

5.7.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Hachage Obtenir un produit 
de qualité 
supérieure 

Respecter le 
"grain" de la 
viande 

 

Chaîne du froid 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux et 
matériels de 
l’atelier 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Formation des 
opérateurs 

Suivi des T° 

 

 

 

 

 

 

À décrire 
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Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditionnement Présentation du 
produit 

Spécifications du 
cahier des charges

Tri-classement 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Etiquetage validé 
par l’organisme 
certificateur 

Etiquetage validé 
par l’organisme 
certificateur et la 
CNLC 

Traçabilité 

À décrire 

 
 
 

À décrire 

 

À décrire 

 

À décrire 

 

 

 

Étiquette 
intermédiaire 

Étiquette 
consommateur 

Stockage, 
transport 

Présentation du 
produits 

Respect de la 
chaîne du froid 

Spécifications du 
cahier des charges

Locaux, 
équipements 

Procédures et 
instructions de 
travail 

Conditions 
d’entreposage et 
de transport 

Contrôle des T° 

 
 

 
 
 

À décrire 
 
 

À décrire 

 

Etat de fraîcheur 
du produit 

DLC Spécifications du 
cahier des charges

Validation de la 
durée de vie 

À décrire  

L’organisme certificateur doit s’assurer de l’existence de procédures et instructions de travail de 
l’atelier, de leur application et de leur efficacité. 

5.7.2.1 Hachage 

Le procédé de fabrication, le tri et la sélection des morceaux, le procédé de hachage doivent 
permettre d'obtenir un produit de qualité supérieure et de respecter le "grain" de la viande. Ils doivent 
être décrits dans le cahier des charges. La viande doit provenir exclusivement de carcasses de bovins 
labellisés et où les morceaux ont été dégraissés et parfaitement dénervés. Il ne doit pas y avoir 
adjonction de matières grasses ou d'ingrédients dans la viande hachée. 

Le taux de matière grasse doit être inférieur ou égal à 15%. 

L’organisation de l’atelier doit permettre de séparer nettement, dans le temps et/ou l’espace, les 
opérations de traitement des produits label des opérations concernant les autres produits. 

Des mesures strictes de traçabilité comprenant des procédures d'enregistrement écrites (comptabilité 
matière et utilisation d’étiquettes numérotées, par exemple) doivent être définies dans le cahier des 
charges. 

5.7.2.2 Conditionnement 

Les opérations de conditionnement doivent être réalisées dans l'atelier de préparation des viandes 
hachées. 

La date limite de consommation (DLC) doit être apposée selon les résultats d’un protocole de valida-
tion de la durée de vie décrit dans le cahier des charges. Ce protocole doit tenir compte des 
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exigences sanitaires et organoleptiques, et de la réalité de la chaîne du froid jusque chez le 
consommateur. 

Les modes de conditionnement utilisés doivent être décrits dans le cahier des charges. 

L’étiquetage doit être conforme aux règles définies ci-après (cf. p. 36). 

5.7.2.3 Stockage et transport 

Le stockage et le transport doivent strictement respecter les exigences réglementaires. 

5.7.2.4 Identification 

Les informations portées sur les conditionnements doivent permettre de retrouver le lot de carcasses 
label considéré. 

5.7.2.5 Exigences minimales de contrôle 

 

Des contrôles inopinés par atelier et par an et des contrôles bactériologiques doivent être 
définis dans le plan de contrôle. 

5.8 Distribution et mise en marché (quel que soit le circuit de distribution) 

5.8.1 Exigences implicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Conditions 
sanitaires 

Réglementation 
sanitaire  

Applications des 
principes de 
l’HACCP 

Chaîne du froid 

DLC pour les 
produits 
préemballés 

Réglementations 

 

 

 

0 -4 °C 

Equipements du 
distributeur 

 

 

Suivi des T° 

 

 

 

 

À décrire 

 

Etat sanitaire des 
produits  

Flore, ... Exigences 
réglementaires 

Analyses À décrire  

Pour assurer la maîtrise sanitaire au cours de la distribution, le distributeur doit appliquer les principes 
de l’HACCP, qui peuvent être définis dans un guide de bonnes pratiques d'hygiène. L’organisme 
certificateur devra s’assurer de l’existence de ces procédures et instructions de travail, de leur 
application et de leur efficacité. 
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5.8.2 Exigences explicites 

 

Point à maîtriser 
et/ou contrôler

Exigences
Valeur cible et 

tolérances

Actions de maîtrise 
et/ou d’audit et/ou 

de contrôle
Méthodes utilisées 

Critères 
d’acceptation,

Documents 
associés

Mise en rayon Maintenir les 
caractéristiques 
qualitatives des 
produits 

Présentation 

Spécifications du 
cahier des charges

Procédures et 
instructions de 
travail  

Formation des 
opérateurs 

Suivi des T° 

 
 

 
 
 

A décrire 

 

Etat des produits Aspect et fraîcheur Spécifications du 
cahier des charges

Suivi du rayon   

Maturation du 
produit 

Spécifications du 
cahier des charges 

10 jours minimum Contrôle de 
l'étiquetage 

À décrire  

Trois systèmes de commercialisation existent pour la viande bovine labellisée : 

• vente de viande label uniquement en UVCI à côté de viande non label (double rayon), 

• vente de viande label (UVCI, UVCM et/ou à la coupe) avec des viandes non label (double 
rayon), 

• uniquement vente de viande label (point de vente spécialisé). 

En dehors des ventes en UVCI, le groupement qualité doit établir des conventions avec les différents 
opérateurs de la distribution (grossistes, boucheries artisanales, GMS, ...). Ces conventions dont le 
modèle type est annexé au cahier des charges du label décrira selon le mode de commercialisation 
(double rayon, spécialisation), les obligations des différents opérateurs en vue du respect des 
exigences du cahier des charges et notamment les éléments permettant d’assurer la traçabilité des 
produits et le respect des règles d’information sur les produits 

La présentation doit être valorisante pour le produit. 

5.8.2.1 Exigences minimales de contrôle 
 

Des contrôles inopinés par lieu de distribution et par an et des contrôles bactériologiques 
doivent être définis dans le plan de contrôle. 

6 INFORMATION DU CONSOMMATEUR 

6.1 Règles générales d’étiquetage 

Un produit label qui est mis sur le marché est le résultat du travail de tous les partenaires du 
groupement. Il est donc indispensable que le consommateur puisse facilement identifier et 
reconnaître le groupement qualité qui est à l’origine du produit considéré.  

Pour favoriser cette identification et reconnaissance du groupement qualité, il est nécessaire que la 
signature du groupement dans son aspect visuel, apparaisse sous une forme évidente et permanente 
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sur chaque étiquette. En conséquence, chaque groupement qualité détenteur de labels viandes 
bovines ne peut disposer, au maximum, que de deux types de signatures. 

Doivent toujours figurer sur l’étiquette, sans préjudice des exigences réglementaires en vigueur : 

• le logotype label, dans le respect de la charte graphique. 

• la signature du groupement. 

• la dénomination de vente, fixée dans le cahier des charges. Lorsqu'il y a IGP, la 
dénomination de vente utilisée doit être systématiquement l'IGP. 

• les caractéristiques spécifiques du produit. 

• le nom et l’adresse de l’organisme certificateur, associé éventuellement avec son logotype. 

• une adresse pour les réclamations éventuelles des consommateurs. 

En outre, des conseils d’utilisation du produit peuvent être portés sur l’étiquette. 

Une viande bovine label ne peut pas être mise sur le marché avec une étiquette "label générique", 
c’est-à-dire ne portant qu’un logotype label, la dénomination de vente, les références de l’organisme 
certificateur, sans identifiant du groupement, ou avec simplement une marque premier prix. 

Les informations portées sur l’étiquetage, y compris les marques, ne doivent pas être de nature à 
prêter confusion entre les produits label et les produits contenant un ou plusieurs ingrédients label. 

Les amalgames publicitaires susceptibles d'introduire une confusion entre les produits labellisés et les 
autres sont proscrits. 

L’étiquetage doit être informatif, mettant en valeur les qualités et/ou caractéristiques supérieures du 
produit. Il ne doit pas être trompeur ni induire en erreur sur le mode d'élevage ou les caractéristiques 
du produit labellisé. Il doit notamment respecter les règles suivantes : 

• les caractères typographiques doivent être suffisamment grands pour être lisibles. 

• l'évocation des services officiels n'est pas autorisée. 

• les mentions valorisantes doivent être liées à des critères vérifiables. 

• les illustrations (photographies, dessins, ...) agrémentant les étiquetages ne sont ni abusives, 
ni de nature à induire le consommateur en erreur. Celles créant notamment une confusion sur 
la provenance ou sur le mode d'élevage ne sont pas admises. 

• le nom et l'adresse de l'organisme certificateur doit apparaître nettement. S’il est fait appel à un 
organisme tiers pour certains contrôles, le nom de cet organisme peut apparaître à condition 
qu’il soit précisé la nature de son intervention, et que cela ne puisse pas prêter à confusion 
avec l’organisme qui effectue la certification. 

Les modèles d’étiquetage (étiquettes, PLV et certificats d'origine) devront être fournis en même 
temps que la transmission du (des) cahier(s) des charges pour homologation en conformité avec la 
présente notice. Afin de permettre aux groupements d’écouler leurs étiquettes existantes, d’adapter 
leur action commerciale à ces nouvelles exigences, un échéancier d’application, le plus court 
possible, devra être présenté pour avis à la CNLC en même temps que les étiquettes. 

6.2 Etiquetage 

L’étiquette doit être préalablement examinée par la section "examen des référentiels" de la CNLC. 
Avant de lui être transmise, selon les règles prévues par cette dernière, elle doit avoir été acceptée 
par le Comité de Certification de l’organisme certificateur agréé pour le produit concerné  ; celui-ci 
devra notamment s’assurer de : 

• la conformité de l’étiquette à la réglementation en vigueur (étiquetage, identification du lot, 
métrologie, IGP et Attestation de spécificité, ...), 
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• la conformité de l’étiquette aux règles d’utilisation du logotype "label rouge" (ou label régional, 
le cas échéant), 

• la conformité des informations portées sur l’étiquette avec les règles et caractéristiques 
définies dans le cahier des charges concerné, avec les règles d’étiquetage définies par la 
présente notice et les règles générales d’étiquetage définies par la CNLC. 

6.3 Communication et Publicité sur les lieux de vente 

La communication ou la publicité qui est faite sur un produit label doit être en cohérence avec les 
règles d'étiquetage définies ci-dessus. 

Elles ne doivent pas pouvoir prêter à confusion, par leur rédaction, leur présentation ou leur disposi-
tion, sur la réalité des produits sous label. 

Elles doivent toujours faire apparaître, au moins, le logotype label, l’intitulé du label et le nom ou la 
signature du groupement. 

En cas de vente au détail, le certificat de garantie (et d’origine) doit être obligatoirement affiché. 

En cas d’utilisation d’un panonceau , celui-ci peut permettre d’afficher certificat de garantie (et 
d’origine) et comporte au minimum l’intitulé du label et la signature du groupement qualité ainsi que le 
nom et le numéro d'homologation du label. 

6.4 Communication et publicité hors des lieux de vente 

La communication ou la publicité qui est faite sur un produit label doit être en cohérence avec les 
règles d'étiquetage définies ci-dessus. 

Elles ne doivent pas pouvoir prêter à confusion, par leur rédaction, leur présentation ou leur 
disposition, sur la réalité des produits sous label. 

Les publicités hors des lieux de vente doivent toujours faire apparaître le logotype label rouge, la 
dénomination de vente complète du produit, le nom du groupement ou sa signature et le mode 
d'alimentation tel qu'il figure sur l'étiquetage ou à défaut dans le cahier des charges. 

7 PLANS DE CONTROLE / TESTS ORGANOLEPTIQUES 

7.1 Plan de contrôle 

Il est de la responsabilité de l’organisme certificateur de définir les mesures prises (appelées aussi 
plan de contrôle) pour assurer la confiance dans la conformité des produits fabriqués au cahier des 
charges . 

Ces mesures (plan de contrôle) doivent associer les actions internes de maîtrise ou de contrôle, 
effectuées par l’opérateur concerné (individu ou entreprise) ou le groupement (ou tout autre structure 
relais), et les actions externes d'habilitation, de suivi , de surveillance et de contrôle réalisées 
par l’organisme certificateur. Les actions externes de suivi et de contrôle visent à s’assurer : 
- de l’existence, de l’application et de l’efficacité des actions internes de maîtrise ou de contrôle, 
- de la conformité des produits au cahier des charges. 
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Le plan de contrôle doit prendre en compte et intégrer les exigences minimales de contrôle prévues 
dans la présente notice. 

7.2 Tests organoleptiques 

La qualité organoleptique du produit label et la régularité de cette qualité sont des facteurs importants 
pour le renouvellement de leur achat par le consommateur. 

Il appartient au demandeur de décrire les aspects sensoriels qui lui semblent caractéristiques de son 
produit et qui contribuent à en faire un produit de qualité supérieure et de vérifier la régularité et le 
maintien dans le temps de ces caractéristiques. 

Lors du dépôt d’un nouveau cahier des charges , les demandeurs doivent fournir des résultats de 
tests établissant la qualité supérieure du produit (cf. annexe II). 

Lors d’une demande de modification du cahier des charges , il convient de montrer que les 
modifications permettent d’obtenir un produit de qualité au moins équivalente. Si les modifications 
modifient les caractéristiques organoleptiques retenues initialement pour le produit il convient de 
refaire l’ensemble des tests organoleptiques, comme s’il s’agissait d’une nouvelle demande de label 
(cf. annexe II). 

Des tests réguliers de suivi de la qualité organoleptique doivent être prévus dans le plan de contrôle. 
Ces tests doivent être effectués sur des morceaux de viande dont la durée de maturation est celle 
prévue dans le cahier des charges. 

8 FICHE DE SYNTHESE 

Cette fiche de synthèse, établie en vue de l'examen par la section "examen des référentiels", 
comprend : 

• l'identification du demandeur, 
• l'identification de l'organisme certificateur, 
• la désignation du produit, 
• le préambule du cahier des charges , 
• la zone de production éventuelle, 
• les moyens d’identification et de reconnaissance du produit, 
• un tableau des points à maîtriser et/ou à contrôler et des méthodes utilisées pour la maîtrise 

et/ou le contrôle, les documents qui sont éventuellement utilisés. 
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ANNEXE I 

 

Principaux textes réglementaires, normatifs et professionnels 
applicables dans la filière viande bovine 

 

- Règlement (CEE) N° 90-2377 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire 
pour la fixation des limites maximales de résidus vétérinaires dans les aliments d'origine animale 
(JOCE du 18 août 1990). 

- Règlement (CEE) N° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications 
géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOCE 
du 24 juillet 1992). 

- Règlement (CEE) N° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des 
produits agricoles et des denrées alimentaires (JOCE du 24 juillet 1992). 

- Directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995 modifiant la directive 91/628/CEE relative à la 
protection des animaux en cours de transport (JOCE du 30 juin 1995). 

- Règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et 
d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de 
viande bovine (JOCE du 7 mai 1997). 

- Code Rural (articles 258, 259, 262 relatifs à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants 
et des denrées animales ou d'origine animale et article 276 sur les mauvais traitements et actes de 
cruauté). 

- Code de la Santé Publique (articles L612 : plan sanitaire d'élevage ; L617-1 : AMM ; L617-2 : temps 
d'attente ; article R. 5146-51 : ordonnance). 

- Loi N° 82-1019 du 3 décembre 1982 modifiant diverses dispositions du livre V du code de la santé 
publique et relative à la pharmacie vétérinaire (JO du 4 décembre 1982). 

- Loi N° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et 
alimentaires (JO du 4 janvier 1994). 

- Décret N° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural 
et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou 
d'origine animale (JO du 1er août 1971). 

- Décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la 
répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation animale (JO du 15 décembre 
1973) modifié par le décret N° 89-616 du 31 août 1989 (JO du 5 septembre 1989). 

- Décret N° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural (JO du 5 
octobre 1980). 

- Décret N° 84-1003 du 16 novembre 1984 modifiant diverses dispositions du chapitre III du titre II du 
livre V du code de la santé publique (partie Réglementaire) relatif à la pharmacie vétérinaire. 

- Décret modifié N° 84- du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les 
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires et ses arrêtés d'application de la même date (JO du 21 
décembre 1984). 
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- Décret N° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les 
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation 
des produits et substances destinés à l’alimentation animale. 

- Décret N° 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement 
des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité (JO du 19 juillet 1994). 

- Décret N° 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. 

- Décret N° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin 
(JO du 12 mars 1995). 

- Décret N° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport 
(JO du 15 décembre 1995). 

- Décret modifié N° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des 
produits agricoles non alimentaires et non transformés (JO du 14 mars 1996). 

- Décret N° 97-74 du 28 janvier 1997 relatif à la composition, la préparation et l'étiquetage des 
viandes hachées et préparations de viandes qui ne sont pas destinées à être cédées directement au 
consom-mateur final. 

- Arrêté modifié du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de 
denrées périssables (JO du 20 mars 1974). 

- Arrêté du 21 décembre 1979 (JO du 19 janvier 1980) relatif aux critères microbiologiques auxquels 
doivent satisfaire certaines denrées animales ou d’origine animale, modifié par les arrêtés du 17 
septembre 1984 (JO du 29 septembre 1984), du 5 mars 1985 (JO du 23 mars 1985), du 2 juin 1988 
(JO du 8 juillet 1988) et du 13 mars 1989 (JO du 20 avril 1989). 

- Arrêté du 10 avril 1981 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des 
animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage 
(JO du 17 avril 1981). 

- Arrêté du 5 juin 1981 relatif à l'agrément d'instruments, installations et appareils utilisés pour 
l'immobilisation et l'étourdissement des animaux au moment de leur abattage (JO du 25 juin 1981). 

- Arrêté du 19 septembre 1983 (JO du 28 octobre 1983) portant fixation de modes de prélèvements 
d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, modifié 
par l'arrêté du 21 août 1985 (JO du 4 septembre 1985). 

- Arrêté du 6 mars 1984, relatif aux conditions hygiéniques d'entreposage, de manutention, d'expo-
sition à la vente et de vente des viandes dans les marchés de gros (JO du 22 mars 1984). 

- Arrêté du 7 décembre 1984 (JO du 21 décembre 1984) relatif à l'indication de la date du lot de 
fabrication dans l'étiquetage des denrées alimentaires modifié par l'arrêté du 8 mars 1991 (JO du 19 
mars 1991). 

- Arrêté du 27 novembre 1985 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les installations 
destinées à la fabrication des aliments médicamenteux visées à l'article L.610-1 du code de la santé 
publique (JO du 6 décembre 1985). 

- Arrêté du 27 août 1987 (JO du 27 septembre 1987) concernant certains produits azotés utilisés dans 
l'alimentation des animaux modifié par les arrêtés du 16 mars 1989 (JO du 7 avril 1989) et du 28 mars 
1990 (JO du 16 avril 1990). 

- Arrêté du 24 juillet 1990 (JO du 11 août 1990) portant interdiction d’emploi de certaines protéines 
d’origine animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments destinés aux ruminants modifié par 
les arrêtés du 26 septembre 1990 (JO du 7 octobre 1990) et du 8 juillet 1996 (JO du 11 juillet 1996). 
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- Arrêté du 13 février 1992 (JO du 13 mars 1992) fixant la liste et les conditions d’incorporation des 
additifs aux aliments pour animaux, modifié par les arrêtés du 25 septembre 1992 (JO du 23 octobre 
1990), du 15 juin 1993 (JO du 22 juillet 1993), du 06 décembre 1993 (JO du 04 janvier 1994), du 25 
mars 1994 (JO du 27 avril 1994), du 18 août 1994 (JO du 10 septembre 1994) et du 10 février 1995 
(JO du 09 mars 1995). 

- Arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs 
d’animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et 
déterminant les conditions de l’inspection sanitaire de ces établissements. 

- Arrêté du 17 mars 1992 modifié fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les 
établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d’animaux de 
boucherie découpées, désossées ou non. 

- Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant 
sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité (JO du 31 
juillet 1994). 

- Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissement mettant sur 
le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément 
sanitaire (JO du 20 septembre 1994) modifié par l'arrêté du 29 février 1996 (JO du 23 mars 1996). 

- Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur (JO 
du 16 mai 1995). 

- Arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des 
viandes hachées et des préparations de viandes (JO du 23 mars 1996) modifié par l'arrêté du 16 
septembre 1996 (JO du 21 septembre 1996). 

- Arrêté du 03 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des 
denrées animales et d'origine animale (JO du 19 avril 1996). 

- Arrêté de 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport (JO du 23 
novembre 1996). 

- Arrêté du 7 mars 1997 relatif aux modalités de mise à jour du fichier départemental ou interdépar-
temental d'identification des bovins prévu par le décret N° 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identifi-
cation permanente et généralisée du cheptel bovin (JO du 14 mars 1997). 

- Norme NF V 46-001 "Viandes de gros bovins - Conditions de valorisation du potentiel de tendreté" 
de décembre 1996. 

- Norme NF V 46-007 "Gros bovins - Traçabilité des viandes identifiées - Abattoirs" de février 1997. 

- Guide d'application de la méthode H.A.C.C.P. - Certiviande - octobre 1994. 

- Guide de bonnes pratiques hygiéniques en découpe de gros bovins - Certiviande - Mars 1996. 

- Guide de mise en place du contrôle bactériologique en abattoir et atelier de découpe de bovins - 
Documents 1 et 2 - OFIVAL et INTERBEV - Septembre 1996. 

- Code des usages pour les viandes hachées et les préparations de viandes hachées préparées à 
l'avance - Certiviande. 

 



 

Notice technique "Gros bovins de boucherie" - Arrêté du 8 décembre 2005     45 

ANNEXE II 

 

Tests organoleptiques 

 

Le demandeur doit : 

• décrire les aspects sensoriels qui permettent de caractériser le produit. 

• montrer la différence de qualité organoleptique entre le produit qui bénéficiera du label et les 
autres produits du marché, dans des conditions similaires d’usage des produits. 

• prouver l’acceptabilité du produit par les consommateurs et fournir un protocole de suivi 
permettant de s’assurer que les qualités organoleptiques de ce produit sont constantes, c’est à 
dire qu’il ne dérive pas dans le temps et qu'il se démarque des autres produits du marché. 

A cet effet, des tests organoleptiques doivent être effectués sur les produits, dans le respect des 
normes en cours et des exigences du programme 133 "analyses sensorielles" du COFRAC. Des tests 
analytiques, réalisés par des groupes de dégustateurs "qualifiés entraînés", au sens des normes 
AFNOR, feront ressortir les caractéristiques du produit. 

L’évaluation sensorielle se fera sur le muscle long dorsal (faux filet), éventuellement sur d’autres 
muscles et portera au minimum sur trois critères: 

• La tendreté (tendreté initiale et tendreté finale après mastication). 

• La jutosité (jutosité initiale et jutosité finale après mastication). 

• La flaveur. 
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ANNEXE III 

 

Délais d'application 

 
La mise en conformité des cahier des charges avec la présente notice devra être effective avant le 30 
juin 1998 sauf pour les points suivants :  

 

 Densité de chargement des gros bovins (fermiers et non fermiers) : 30 juin 2000, 

 Nombre de transferts pour les élevages fermiers : 30 juin 2000, 

 Instauration des programmes alimentaires : 30 juin 1999, 

 Application des procédures, instructions et modalités de maîtrise des risques des opérateurs de 
la filière : 30 juin 1999, 

 Application des plans de formations des opérateurs : 30 juin 1999, 

 Qualification des éleveurs-naisseurs-engraisseurs : 30 septembre 1998 

 Application des conditions d'élevage aux critères de qualification des éleveurs-naisseurs-
engraisseurs : 30 juin 1999 

*1 Dans le cas d’élevages fournisseurs de bovins maigres, les animaux nés à partir du 1er juillet 
2003 doivent être issus d’élevages qualifiés. 

 Obligation d'approvisionnement des engraisseurs auprès d'éleveurs qualifiés : 30 juin 1999 

 Qualification ou habilitation des transporteurs : 30 juin 1999 

 

La qualification des engraisseurs, abattoirs, grossistes-chevillards, points de vente est effective à ce 
jour. 
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