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PREAMBULE  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’arrêté préfectoral, ordonnant la fermeture de l’abattoir de Colmar, a eu pour 
conséquence une large mobilisation de la profession pour militer en faveur de la 
création d’un nouvel outil. 
 
A l’initiative du Conseil Général, un abattoir de proximité a été implanté à 
Cernay, afin de valoriser notre élevage bovin dans le cadre du respect de 
l’environnement et d’une agriculture durable. 
Cet outil, construit aux normes, intègre parfaitement les récents progrès de la 
technologie d’abattage. 
 
A ce titre il s’inscrit dans une démarche de filière qui permet, avec l’appui du 
secteur de la distribution bien structuré et bien implanté, de valoriser au mieux 
l’image ainsi que la qualité de la viande issue de nos exploitations. 
 
Les éleveurs adhèrent à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage et assurent 
aux consommateurs une traçabilité sur les animaux et les traitements sanitaires. 
Ils mettent en œuvre des systèmes d’élevage respectueux de l’environnement et 
du bien-être animal, afin d’assurer une qualité gustative de leurs produits. 
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1. Objectifs visés 
 
Proposer au consommateur un produit de qualité bouchère régulière, avec une 
couleur de viande rosée. La conduite d’élevage est traditionnelle, l’atelier de 
veaux permet de valoriser une partie du lait de la ferme. 
 
 

2. Caractéristiques 
 

L’exploitation bovine est située dans le Haut-Rhin.  
Les veaux sont de race mixte, viande ou issue de croisement avec une race à 
viande.  
Ils sont élevés uniquement sur aire paillée apportant confort, propreté et santé 
aux animaux. 
L’éleveur adhère à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage et respecte les 
règles du bien-être animal. 
 
 

3. Origines des animaux 
 
Les veaux sont majoritairement nés, et élevés sur l’exploitation. Si des animaux 
sont achetés, ceux-ci passent au minimum 2/3 de leur durée de vie dans 
l’exploitation d’élevage respectant ce cahier des charges. Dans tous les cas, la 
traçabilité est maintenue et connue de l’exploitant. 
 
L’identification des animaux respecte la réglementation en vigueur (boucles 
auriculaires, passeport, ASDA). 
 
 

4. Conditions d’élevage  
 

4.1. Bâtiment d’élevage 
 

Les bâtiments et équipements sont des facteurs essentiels du confort, de la santé 
et des performances. 
La conception du logement assure aux animaux un confort optimal (surfaces 
suffisantes pour assurer le mouvement) et permet de maintenir une ambiance 
favorable à leur bon développement et à la réduction des problèmes sanitaires. 
 
L’élevage des veaux est uniquement sur aire paillée. 
 
Les critères minimaux respectés sont : 
 
• la stabulation assure un niveau de propreté des animaux satisfaisant tout au 

long de l’année. Le renouvellement de la paille est réalisé régulièrement pour 
apporter au veau une litière propre et sèche, 1,5 kg paille/veau/jour, 

 
• le bâtiment est lumineux et suffisamment aéré pendant la présence des 

animaux. La ventilation permet un renouvellement de l’air sans courant d’air 
et sans condensation.  
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Elle est soit : 
- naturelle par circulation de l’air (ventilation statique avec effet 

cheminée),  
- mécanique (ventilateur), 
 

• les veaux sont élevés en groupe, l’espace libre prévu pour chaque veau est au 
moins égal à 2 m2. Aucun veau n’est enfermé dans une case individuelle 
après l’âge de huit semaines, sauf sur avis du vétérinaire. Les veaux ne sont 
pas muselés. 

 
 

4.2. Conditions sanitaires d’élevage 
 

• Prophylaxie : 
L’exploitation est officiellement 
indemne des maladies réputées 
légalement contagieuses (tuberculose, 
brucellose, leucose…). L’ASDA, 
Attestation Sanitaire à  Délivrance 
Anticipée, est présente pour chaque 
bovin de l’élevage (verte ou jaune en 
atelier d’engraissement dérogataire). 
Les conclusions de la visite sanitaire 
annuelle sont satisfaisantes. 

 

 
• Traitements : 
Les traitements sont limités aux interventions strictement nécessaires. La 
prévention demeure la règle prioritaire. 
Les interventions vétérinaires, ainsi que celles de l’éleveur, sont inscrites sur un 
carnet sanitaire. 
Les produits sont utilisés et stockés conformément aux prescriptions 
vétérinaires :   

- respect des délais d’attente des médicaments, 
  - respect des dates de péremption, 

- stockage des médicaments dans un lieu fermé approprié. 
 
Le carnet sanitaire et les ordonnances font partie du registre d’élevage, ils sont 
conservés 5 ans sur l’exploitation. 
 
• Nettoyage : 
Les bâtiments d’élevage sont propres et bien entretenus. Un protocole de 
nettoyage et de désinfection des bâtiments d’élevage est préconisé entre chaque 
bande. 

 
• Quarantaine : 
La quarantaine des veaux achetés est recommandée ou sur avis du vétérinaire, 
avant la mise en lot. 
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5. L’alimentation : 
 
 
L’alimentation des veaux privilégie 
l’apport de produits laitiers. Elevés en 
groupe, chaque veau a accès au 
système d’alimentation, qu’elle soit à 
volonté ou non. 
 
 

5.1. Alimentation lactée 
 

L’alimentation des veaux est distribuée sous forme de buvées, deux fois par jour 
au minimum ; l’alimentation au moyen d’un distributeur automatique de lait est 
permise.  
Le lait provient prioritairement de l’exploitation, avec un maximum de 30% de 
lait reconstitué autorisé dans l’alimentation.                      

Un plan d’alimentation est tenu à jour. La ration est définie selon les besoins de 
l’animal pour sa croissance. 
 
Les anabolisants sont interdits conformément à la réglementation. Le lait des 
vaches traitées aux antibiotiques est exclu de l’alimentation des veaux. Les 
farines et graisses animales sont exclues de la ration alimentaire. 
 
Les étiquettes et/ou les factures des aliments achetés (y compris les fourrages) 
font partie du registre d’élevage, elles sont conservées 5 ans sur l’exploitation. 
 
 

5.2. Abreuvement  
 

L’eau d’abreuvement respecte les règles de potabilité suffisante toute l’année. 
Les abreuvoirs sont propres et disposés de manière à limiter les contaminations. 
 
 

6. Abattage 
 

6.1. Transport des animaux vivants 
 

Le transport des veaux vers l’abattoir peut être réalisé par l’éleveur lui-même ou 
par un transporteur respectant les normes de bien-être des animaux tout au long 
du trajet (formation des chauffeurs à la manipulation des bovins…). 
 
La réglementation relative à la protection animale est respectée : 
 - temps de transport adapté, 
 - interdiction d’employer des aiguillons électriques, des tranquillisants… 
 
En connaissant l’influence du stress sur la qualité de la viande, toute 
manipulation d’animaux est effectuée dans les meilleures conditions, en évitant 
de mélanger des animaux de différents lots ou élevages.  
Le quai d’embarquement est vivement conseillé. 
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Le transport des veaux à l’abattoir est raisonné de sorte à limiter au maximum le 
temps d’attente en bouverie (date d’abattage doit correspondre au jour de 
transport). 
 
Les animaux sont propres à leur sortie de l’exploitation. 
 
 

6.2. Lieu d’abattage 
 
L’abattage a lieu à l’abattoir de Cernay. Cet abattoir est agréé aux normes 
sanitaires pour la production et la mise sur le marché de carcasses. 
 
 

6.3. Critères d’abattage 
 
Age à l’abattage : 200 jours maximum 
 
 
Poids de carcasse :  
pour les veaux de race mixte : entre 110 et 150 kgc 
pour les veaux de race à viande et croisée viande : entre 120 et 150 kgc 
 
Conformation recommandée : U, R, O 
 

Note d’état d’engraissement : 
2 peu couvert 
3 couvert 
 
Couleur du maigre : 2 (rosé clair), 3 
(rosé) 

 
 

 
 

 

6.4. Ressuage 
 
Le ressuage doit correspondre à un compromis entre l’obtention d’une certaine 
qualité de viande et des conditions d’hygiènes optimales. 
 
La période de ressuage de la carcasse doit être au minimum de 24 heures. 
 
 

6.5. Maturation 
 
L’attendrissement de la viande s’acquière en laissant reposer les carcasses en 
chambre froide à +2°C maximum et pendant 3 jours minimum. 
 

 
7. Transformation 
 
Les opérations de découpe, stockage, conditionnement, emballage sont 
effectuées dans l’atelier de découpe de l’abattoir de Cernay, celui-ci est agréé 
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aux normes sanitaires pour la production et la mise sur le marché de viandes 
fraîches. 
 
Si des opérations de transformation sont réalisées, elles le sont par un 
prestataire de service agréé. 
 
A toutes les étapes, la chaîne du froid est respectée pour chaque produit 
concerné, ainsi que les bonnes pratiques d’hygiène. 
 

 

8. Transport des caissettes et commercialisation 
 
Les conditions d’hygiène relatives au transport de denrées périssables sont 
appliquées. 
Un équipement réfrigéré est utilisé pour maintenir la chaîne du froid, à toutes les 
étapes de la commercialisation. Les viandes de découpe sont maintenues à une 
température à cœur inférieure à +4°C. 
 
Aucune manipulation autre que le transport et le stockage n’est réalisée entre 
l’atelier de découpe et le lieu de commercialisation. 
 
Lors de la remise au consommateur, les règles de conservation optimales sont 
transmises, ainsi que les données sanitaires obligatoires. 
 
 

9. Maîtrise de la traçabilité et de la qualité sanitaire 
 
L’éleveur et le GIE assurent, à leur niveau, le maintien de la qualité sanitaire et 
de la traçabilité des produits mis sur le marché. 
 
Le référent du GIE pour la production de veaux contrôle le respect de ce cahier 
des charges. 
 
 

10. Etiquetage 
 

Les viandes conditionnées sont identifiées avec les étiquettes de l’abattoir pour 
les mentions obligatoires relatives à l’étiquetage.   
 
Un étiquetage supplémentaire identifie les caissettes du GIE sur leur emballage. 
 
 
 

 
 


