
Les Conditions de Production Communes 
Gros bovins Label Rouge



Qu’est ce que les Conditions de Productions Communes?

Chaque cahier des charges Bœuf Label Rouge est constitué:

 Des Conditions de Productions Communes :CPC
Regroupe les exigences à respecter par toutes les filières LR

+

 D’un cahier des charges spécifique Conditions de Productions Spécifiques : CPS
Qui complète et précise les CPC sur les particularités de la filière (ex: race, temps de 
pâturage, alimentation,…)

Il existe actuellement 16 cahiers des charges spécifiques gros bovins Label Rouge

NB: Figurent dans les cahiers des charges uniquement  les critères qui vont au delà de la réglementation



Quelques  précisions

Le Label Rouge: marque collective, propriété du ministère de l’agriculture.

L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de 
l'origine et de la qualité (INAO), par un arrêté des ministres de l’agriculture et de l’économie

La demande d’homologation d'un label rouge est présentée par une association qui regroupe 
l’ensemble de la filière, à laquelle a été officiellement reconnue la qualité d'organisme de 
défense et de gestion (ODG)



Quelques  précisions

L’ODG:

- Elabore et contribue à la mise en œuvre du cahier des charges du produit

- Désigne un organisme de contrôle (OC) pour réaliser le contrôle du cahier des charges et 
réalise lui-même des contrôles auprès des opérateurs de la filière.

- Participe aux actions de défense et de protection du produit, aux actions de promotion et de 
valorisation du produit ainsi qu’à la connaissance économique du secteur.



Le Label Rouge, un gage de qualité supérieure

Code Rural article L 641-1:
Le label rouge atteste que des produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant 
un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de 
production, qui les distinguent des produits similaires habituellement commercialisés.

1er Label Rouge: 1960 en volailles
1er Label Rouge bovin: Charolais du Bourbonnais 1974

 Les exigences du LR ne sont pas figées dans le temps: elles doivent être revues 
périodiquement car:
o Le produit courant évolue,
o Les attentes en terme de qualité également.



Le Label Rouge, un gage de qualité supérieure

Différentes notions de la qualité supérieure!

Historiquement:
 Qualités sensorielles des produits (le goût)
 Pratiques d’élevage différenciantes

Aujourd’hui s’ajoutent également:
 Bientraitance animale
 Durabilité/ Préservation des ressources
 Questions environnementales, Bilan carbone
 Partage de la valeur
 …
 Les réflexions sur l’évolution des CPC ont notamment porté sur ces différentes notions



Evolution des CPC: 
les fondamentaux du Label Rouge sont conservés 

Des conditions à tous les stades:

 En élevage

 A l’abattoir

 Transformation des produits



Evolution des CPC: 
les fondamentaux du Label Rouge sont conservés 

En élevage

 Allaitement maternel: le veau reste avec sa mère 4 mois

 Alternance pâture/étable, en fonction des conditions climatiques
o les animaux sont dehors au minimum 5 mois
o 0,3 ha de prairie/UGB en phase d’élevage

 Bâtiments adaptés aux besoins des animaux :

 Place disponible 

 Litière végétale

 Conditions d’ambiance: lumière naturelle, aération

 Propreté

 Caillebotis intégral interdit



Evolution des CPC: 
les fondamentaux du Label Rouge sont conservés 

En élevage

 Alimentation contrôlée (liste de matières autorisées et d’additifs interdits) et les aliments 
sont référencés

 Traitements encadrés : délai de 6 mois pour la maitrise de la reproduction et de 15 jours 
pour les traitements médicamenteux

 Maximum 2 cessions au cours de la vie de l’animal (Fermier: 1 seule avant 36 mois) 



Evolution des CPC : 
les fondamentaux du Label Rouge sont conservés 

A l’abattoir

 Délai enlèvement / abattage: 1 jour maximum

 Propreté des animaux (propre et très propre cf accord interprofessionnel)

 Labélisation/ sélection des carcasses 

 Âge ( femelles 28 mois-120 mois , mâles 30 mois-120 mois)

 Conformation (EUR)

 état d’engraissement (2, 3, 4)

 pH ≤ 5,8

 Maturation de la viande: 10 jours carcasse/13 jours sous vide

 Maitrise du ressuage /descente en température ( <7°en max 36h)



Evolution des CPC : 
les fondamentaux du Label Rouge sont conservés 

Produits transformés

 Viandes de bœuf 100% LR 

 Liste d’ingrédients et additifs autorisés (sel, épices, aromates, condiments….)

 Critères technologiques pour définir la fabrication des produits (viande hachée, saucisse…)



Evolution des CPC: de nouveaux critères pour mieux 
répondre aux attentes sociétales

Bientraitance animale

 Encadrement des interventions sur les animaux (castration, écornage) avec prise en charge 
de la douleur par anesthésie et/ou analgésie

 Encadrement des conditions de manipulation des animaux 

Durabilité des élevage/ des ressources

• Autonomie alimentaire à 80% (y compris le pâturage)

• Chargement limité à 4 UGB/ha (fermier: 2UGB/ha)

• Alimentation sans OGM et sans huile de palme



Evolution des CPC: de nouveaux critères pour mieux 
répondre aux attentes sociétales

Réassurance consommateurs

 Pas de traitement antibiotique 4 mois avant l’abattage

Augmentation du potentiel de production

 Ouverture aux races mixtes

 Produits transformés: pour la fabrication de VH surgelée, possibilité de mettre en 
œuvre jusqu’à 30% de VPH congelée.



Evolution des CPC: de nouveaux critères pour mieux 
répondre aux attentes sociétales

A venir en élevage: diagnostic Boviwell niveau supérieur

 Objectif: Garantir un niveau supérieur ou excellent de bien-être animal en élevage LR

 Un diagnostic de bien-être animal solide, déjà testé, propriété CNE/Interbev/CNIEL

 Formations techniciens à déployer à partir du second trimestre 2020 

(déjà 160 techniciens formés)

 Informatisation de l’outil en 2020 pour le rendre plus attractif 

et pratique (en attendant, utilisable sous Excel)

 Discussion avec l’INAO:

• Modalités d’intégration dans les CPC

• Un déploiement initial sur 3 ans 

• une fréquence de visite tous les 3 ans 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Des questions?


