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ODG Limousin Promotion
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• Unique Label Rouge gros bovins pour la race 

Limousine = déployé sur toute la France

• Date de création : 1988

• Nbre d’éleveurs : 4 741

• Nbre animaux : 17137(en 2019)

• Organisation filière : 23 OP et 40 abatteurs

• Nbre de PDV : 599 (401 BA – 163 GMS – 35 REST)

• En Boucheries Artisanales : Blason Prestige

• En GMS : Qualité Limousine.

LA 2288 

Le Bœuf Limousin Label Rouge
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Race limousine, de 28 mois à 10 ans

Nés, élevés et abattus en France

Sélectionnés pour leurs qualités Bouchères

Élevage à l’herbe (6 mois mini pâturage/an)

Finition alimentation produite sur l’exploitation

Maturation garantie ( 10 jours mini)

Les spécificités du Bœuf 

Limousin Label Rouge
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Un Label Rouge pour les animaux jeunes de race 

Limousine historiquement commercialisés en « veau 

de Lyon » et « veau de St Etienne » Production 

historique sur les 3 départements du Limousin –

Distribution Sud Est

• Date de création : 1988

• Nbre d’éleveurs : 2 077

• Nbre animaux : 8619 (en 2019)

• Organisation filière : 10 OP et 12 abatteurs

• Nbre de PDV : 222 (184 BA – 36 GMS – 2 REST)

En Boucheries Artisanales : Blason Prestige

En GMS : Qualité Limousine.

LA 2388 

Le Limousin Junior Label Rouge
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Race limousine, Génisses 28 mois 

et Taurillons 18 mois

Nés et élevés en Limousin ( fait historique / pas d’IGP)

Abattus en France (en Limousin ou dans le grand Sud Est)

Sélectionnés pour leurs qualités Bouchères

Cycle prairie étable pour le troupeau avant finition

Alimentation produite sur l’exploitation

Maturation garantie (8 jours mini)

Les spécificités du Limousin 

Junior Label Rouge
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ODG Groupe Gascon
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• « Pure Race, Pur Goût ». Gasconne des Pyrénées 

• Date de création : 1997

• Nbre d’éleveurs : 61

• Nbre animaux : 136

• Organisation filière : 1 OP et 1 abatteur

• Nbre de PDV (détail GMS – BA) : 4 BA et 3 GMS

• Le Bœuf Gascon produit une viande 

particulièrement savoureuse, juteuse, tendre, 

intimement persillée et d’une couleur rouge vif 

signe d’une grande vitalité.

Label Rouge Bœuf Gascon 
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-Animaux de Race Gasconne des Pyrénées, âgés de 28 mois à 120 mois

-Catégorie : Génisses, Vaches et Bœuf

-Age minimum d’abattage des Bœufs : 36 mois

-Durée minimale de pâturage de 6 mois, sur les prairies, parcours ou

estives

-Délai minimal traitement médicamenteux avant abattage : 30 jours

-Maturation de la viande : minimum 14 jours en présentation sous vide

-Tout type d’ensilage interdit les 2 derniers mois minimum en finition

-Alimentation sans OGM et sans huile de palme

-Aliments achetés référencé Label Rouge

Les spécificités « Bœuf Gascon 

LA 18/97 »
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ODG Bœuf Fermier Aubrac
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Un Label Fermier selon les pratiques d’élevage 

traditionnelles du territoire de l’Aubrac

• Date de création : Février 1999

• Nbre d’éleveurs : 560 dont 400 livreurs

• Zone de production: Cantal, Aveyron, Lozère

• Nbre animaux : 2633 labellisables /

• 2201 labellisés 

• Organisation filière :5 OP et 4 Abatteurs

• Nbre de PDV : 33 GMS – 49 BA 

Bœuf Fermier Aubrac 
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Les spécificités  

Bœuf Fermier Aubrac
Animaux de pure race Aubrac 

Vaches : 30 à 120 mois maximum (≤10 ans) - 280 kg minimum

Bœufs : 30 mois minimum -330 kg minimum

Etat d’engraissement 2, 3 et 4, 

Conformation: U et R

Point clés du cahier des charges : 

• Chargement < 1.4 UGB/ha de SFP

• Siège des exploitations à plus de 800 m d’altitude

• Elevage pratiquant la Transhumance : 4 mois minimum de pâturage à plus de 

800m d’altitude 

• Cycle prairie/ étable

• Label FERMIER: Une seule cession avant 36 mois autorisée entre éleveur 

qualifié BFA

• Alimentation: herbe, foin  ensilage de maïs après l’âge de 18 mois, 

• Finition: 4 mois minimum, maïs et aliments fermentés  interdit sous toute 

ses formes 

• Maturation 10 jours minimum en carcasse à 13 jours en sous-vide
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ODG France Parthenaise
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• La tradition de l’excellence

• Date de création : octobre 2006

• Nbre d’éleveurs : 123 (2019)

• Nbre animaux (2019) : 2673 labellisables dont 

1078 labellisés 

• Nbre de PDV: 35 BT – 10 GMS

• Qualités du produit : couleur rouge vif, 

tendreté et finesse du grain de viande,  saveur 

délicate

Label Rouge la Parthenaise



15

- Animaux de race Parthenaise âgés de 3 à 10 ans

- Une seule cession physique autorisée dans la vie de l’animal

- 6 mois de pâturage minimum pour le troupeau

- Élevage des veaux au moins 4 mois sous les mères

- 80% de l’alimentation du troupeau doit provenir de l’exploitation

- Aliments achetés référencés dans la démarche

- Interdiction de l’urée, d’antibiotiques, d’huile de palme et dérivés et 

des OGM dans l’alimentation. 

- Finition lente des animaux destinés à la boucherie : 6 mois 

minimum avec enregistrement lors de la mise en engraissement.

- Maturation de la viande : au moins 10 jours en présentation 

carcasse et 13 jours en présentation sous-vide.

Les spécificités « La Parthenaise »
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ODG Bœuf de Chalosse
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• « La passion garantie »

• Date de création : création de l’association en 1989, 

LR en 1991, IGP en 1996

• Nbre d’éleveurs : 260 éleveurs environ

• Nbre animaux : 1508 carcasses en 2019

• Organisation filière : 3 OP fournissent 3 entreprises 

d’abattage et commercialisation + quelques bouchers 

abatteurs

• Nbre de PDV : 65, uniquement boucheries artisanales

• Autre(s) point(s) que vous souhaitez mentionner : les 

2 SIQO sont dans les faits couplés… d’où un territoire 

de production limité.

Bœuf de Chalosse (IGP + LR)
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• Zone de Production: Chalosse: sud du 

département des Landes + cantons 

limitrophes des Pyrénées Atlantiques

• 3 races à viande reconnues: Blonde 

d’Aquitaine, Limousine, Bazadaise

• Engraissement long: 6 mois minimum 

avec comme ingrédient phare de la ration 

le maïs produit sur l’exploitation

• Age: 30 mois minimum jusqu’à 9 ans

Les spécificités « Bœuf de 

Chalosse»


