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Pour les Français, Charal est avant tout une marque de confiance, 
qui partage depuis plus de 30 ans son amour pour le bœuf français 
autour de nombreuses spécialités. Des produits, en frais comme en 
surgelés, pratiques, bons, innovants, et adaptés à chaque moment de 
dégustation : des gammes pour tous les jours, tous les âges et toutes 
les envies. 
La qualité de la viande Charal commence au pré : 100 % des viandes 
Charal sont issues des fermes françaises. Et en coulisses, loin des 
rayons, Charal est aussi une marque active. Elle s’investit auprès des 
éleveurs pour soutenir des conduites d’élevage plus exigeantes et plus 
vertueuses. 
C’est ce travail en amont, dans le cadre de filières d’approvisionnement 
maîtrisées, renforcé par une sélection rigoureuse des morceaux et le 
savoir-faire de ses bouchers qui lui a permis de gagner, année après 
année, la confiance des Français, avec un taux de satisfaction très 
élevé (97 %)*.  
Dès 2001, Charal a mis en place des partenariats avec des éleveurs 
français. Aujourd’hui, 10 000 d’entre eux, ce qui représente 30 % 
des approvisionnements de la marque, se retrouvent autour de  
3 engagements forts et partagés :  
• une alimentation adaptée aux animaux, saine et centrée sur 

l’herbe ;
• un grand soin apporté au bien-être animal, au travers de 

conditions d’élevages respectueuses des animaux  tel que le 
pâturage ;

• une rémunération des éleveurs spécifique à chaque filière.
Ces bonnes pratiques s’illustrent à différentes échelles dans 3 de ces 
filières Charal : Audit Qualité Charal, Bio ou encore Herbo’pacte®. 
Des exigences qui apportent des réponses concrètes aux 
consommateurs désormais soucieux d’adopter une consommation 
plus responsable, alliant plaisir, respect des Hommes, des animaux et 
de l’environnement.

CHARAL
UNE MARQUE
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 UNE ALIMENTATION ADAPTÉE 
AUX ANIMAUX ET CENTRÉE SUR L’HERBE

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGES RESPECTUEUSES 
DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

UNE RÉTRIBUTION DES ÉLEVEURS 
SPÉCIFIQUE À CHAQUE FILIÈRE

• Un cahier des charges 
encadré par la réglementation 
française et européenne 
en vigueur sur le mode de 
production biologique.

• Des troupeaux de vaches 
laitières, mixtes et allaitantes.

• Une préférence donnée 
aux races locales et 
rustiques pour leur capacité 
d’adaptation au milieu et leur 
résistance aux maladies. 

• Un accès au parcours en 
extérieur pour les animaux 
et pâturage dès que les 
conditions le permettent.

• Une alimentation qui repose 
sur une utilisation maximale 
des pâtures, exclusivement 
d’origine biologique et 
garantie sans OGM*.

• Une conduite sanitaire 
qui repose sur la 
prévention. Si des soins 
sont nécessaires, les 
méthodes alternatives sont 
privilégiées (homéopathie, 
phytothérapie…). En cas 
de nécessité, l’usage 
d’antibiotiques se fait sous la 
responsabilité d’un médecin 
vétérinaire. Pour les vaches, 
le nombre de traitements 
avec antibiotiques est limité à 
3 par an. Tout traitement est 
noté par l’éleveur pour chaque 
animal.

• Une filière créée par la 
marque autour d’un cahier des 
charges défini par Charal plus 
strict que la réglementation 
européenne et que la Charte 
des Bonnes Pratiques 
d’Élevage (CBPE).

• Des troupeaux composés de 
vaches laitières et mixtes 
(normandes, prim’holstein…). 

• Des audits réguliers 
supervisés par un vétérinaire-
conseil Charal comportant 
60 points de contrôle 
(identification des animaux, 
bien-être animal, alimentation, 
accès au pâturage, conduite 
sanitaire et environnement).

• Un cahier des charges qui 
encourage l’accès libre à 
l’extérieur et un maximum de 
temps de pâturage en fonction 
des conditions : dans plus 
de 70 %** des exploitations 
référencées, les animaux 
pâturent plus de 5 mois par 
an.

• Une alimentation basée 
principalement sur l’herbe 
(sous toutes ses formes : 
pâturée, foin, ensilage ou 
enrubannage) et produite 
majoritairement sur 
l’exploitation.

• Une filière créée par la 
marque avec un pacte centré 
sur l’herbe pour valoriser 
au mieux les prairies non 
exploitées.

• Un cahier des charges défini 
par Charal encore plus 
exigeant sur la conduite 
d’élevage et sur l’aspect 
environnemental.

• Des troupeaux de vaches 
allaitantes, de races rustiques 
(hereford, angus…) avec 
une bonne tolérance aux 
conditions extérieures 
permettant un temps de 
pâturage prolongé et une 
conduite en plein air la 
majeure partie de l’année.

• Une alimentation à l’herbe, 
tout au long de l’année, grâce 
à des races qui assimilent 
extrêmement bien les valeurs 
nutritives de l’herbe. Tout 
aliment avec OGM*** est 
également proscrit pour ces 
animaux.

• Des animaux plus résistants 
qui nécessitent moins de 
soins vétérinaires et moins de 
traitements antibiotiques.

• Des animaux dociles, sans 
cornes et ayant des facilités 
au vêlage. 

3 FILIÈRES D’EXCELLENCE À DÉCOUVRIR...

1999 2001 2003
BIO AUDIT QUALITÉ CHARAL HERBO’PACTE®

*  Alimentation sans OGM < 0,9 % conformément à la réglementation en vigueur sur le mode de production  
 biologique.
**  Base de 764 exploitations en filière Audit Qualité Charal auditées par Charal en 2019/2020.
*** OGM <0.9%

... QUI S’APPUIENT SUR 3 ENGAGEMENTS FORTS
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13 MILLIONS

LA PLUS GRANDE SURFACE
HERBAGÈRE D’EUROPE

20 MILLIONS

d’hectares de prairies

de bovins

La France se révèle une formidable terre d’élevage. Elle 
le doit à ses conditions climatiques, ses herbages et ses 
reliefs moins propices aux cultures de plaine. Ainsi, 1/5e 
du territoire français est composé de prairies, soit la 
plus grande surface herbagère d’Europe. Treize millions 
d’hectares de prairies accueillent notamment 20 millions 
de bovins*. Sur certains territoires, l’élevage est parfois 
la seule activité agricole possible, ce qui permet le 
développement d’une conduite dite extensive. Celle-ci 
s’organise autour d’une alimentation majoritairement 
composée d’herbe pâturée. C’est aussi celle encouragée 
par Charal dans ses filières. 

 UNE ALIMENTATION ADAPTÉE AUX 
ANIMAUX ET CENTRÉE SUR L’HERBE

DES ANIMAUX QUI VOIENT LA VIE EN VERT

En France, l’élevage bovin s’organise autour de deux troupeaux : les cheptels 
allaitants ou races à viande (orientés vers la production de viande) et laitiers 
(orientés vers la production de lait) dans lesquels on retrouve les races laitières 
et les races mixtes réputées aussi bien pour leur lait que pour leur viande (ex. : 
la normande). Une ferme française compte en moyenne 60 vaches, soit 100 
animaux avec les veaux, génisses et taureaux... Les exploitations gardent ainsi 
une taille humaine, en adéquation avec des structures gérées en famille, de 
façon individuelle ou sous forme de groupements entre agriculteurs associés. 
Les exploitations françaises sont réparties sur l’ensemble du territoire, 
permettant de maintenir une exceptionnelle diversité de races, et contribuant 
ainsi à la biodiversité des campagnes françaises.   7* Interbev
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Dans les élevages partenaires des filières Charal, la large partie de la ration 
journalière provient des prairies naturelles. L’herbe est majoritairement 
composée de graminées (ray gras, fléole des prés, pâturin…) et de 
légumineuses (luzerne, trèfle…), constituant un aliment très équilibré. Pâturée 
par les animaux, l’herbe peut également être fauchée et récoltée pour être 
redistribuée fraîche ou constituer des stocks hivernaux. Dans ce dernier cas, 
elle est alors séchée sous forme de foin ou conservée plus ou moins humide 
en ensilage ou en enrubannage. 

Cette alimentation correspond parfaitement aux besoins naturels des 
bovins, dont l’organisme est adapté pour ruminer et digérer la cellulose de 
l’herbe et des fourrages. En parcourant les pâturages pour se nourrir, les 
animaux prélèvent ainsi une alimentation de qualité qui tient à sa fraîcheur : 
l’herbe du pré pousse et repousse au fur et à mesure de leurs passages.

En hiver, la ration d’herbe pourra être complétée par des fourrages cultivés 
sur l’exploitation, issus des tiges de céréales comme le blé, l’orge, le seigle 
ou l’avoine, ainsi que des tiges, racines et feuilles des protéagineux (maïs, 
luzerne) et des oléoprotéagineux (colza, pois, tournesol…). Ces aliments 
sont majoritairement produits sur la ferme ou, dans le cas contraire, 
rigoureusement tracés. 

L’HERBE : UN PLAT 
3 ÉTOILES

Les vaches appartiennent à la famille des ruminants. Elles passent une grande partie 
de la journée à mastiquer et à ruminer, un mode de digestion complexe et performant. 
Après avoir paisiblement brouté l’herbe de son pré, celle-ci atterrit directement dans son 
premier estomac, la panse (ou rumen). Lorsqu’elle est pleine, l’animal peut commencer 
la rumination : l’herbe va et vient entre le rumen et la bouche, où la vache la mâche et 
la remâche en l’imprégnant de salive. Elle subit ainsi une première digestion grâce à une 
fermentation avant de passer dans les 3 autres « estomacs » de la vache, le bonnet, le 
feuillet et la caillette, qui vont agir comme des filtres. Ce processus dure environ 3 jours. 
La digestion de l’herbe n’est pas chose aisée. D’ailleurs, l’homme n’assimile pas toutes 
les substances nutritives présentes dans les végétaux, notamment la cellulose, qui 
désigne les fibres très solides des plantes. En revanche, chez les ruminants, l’activité des 
bactéries présentes dans la panse permet d’« attaquer » la cellulose grâce à une enzyme 
spéciale. L’herbe est donc transformée en protéines, glucides, lipides, vitamines… qui 
couvrent les besoins des vaches.
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des aliments donnés aux animaux sont 
produits au sein de l’exploitation*

PLUS
DE 90%

* Idèle - Institut de l’élevage



Elles restent toute l’année dehors. Pour 
l’hiver, j’ai un coteau où il y a un abri. En 
alimentation, je suis 100 % herbe. C’est 
pâture principalement, et après forcément, 
quand arrive des périodes où ça commence 
à bien sécher, on a le foin qui prend la 
relève et l’enrubannage pour l’hiver. Elles 
n’ont pas autre chose en aliments, excepté 
l’herbe et les dérivés de l’herbe. Ce sont des 
vaches au naturel ! »
Gwendoline 
L’Aubonnière – Filière Herbo’pacte®

Si la base de l’alimentation des herbivores est le fourrage, l’herbe 
ne pousse cependant pas toute l’année. Pour la conserver et afin de la 
mettre à disposition des animaux en hiver ou au cœur de la période estivale, 
les agriculteurs pratiquent l’enrubannage ou l’ensilage. Ces deux méthodes de 
conservation offrent une alternative au foin. L’ensilage permet de conserver 
l’humidité de l’herbe (constituée à 80 % d’eau) en la faisant fermenter avec 
des bactéries lactiques anaérobies, c’est-à-dire qui ne se développent qu’en 
l’absence d’oxygène. L’herbe est broyée, puis tassée au maximum afin d’éviter 
les poches d’air et placée sous une bâche. Pour l’enrubannage, on laisse sécher 
en partie l’herbe coupée dans le champ afin de réduire sa teneur en eau jusqu’à 
40 % environ. Puis, on l’entoure de plastique en serrant fortement pour expulser 
l’air présent à l’intérieur. 11

LE
 SA

VI
EZ

-V
OU

S



L’alimentation joue un rôle clé parmi les multiples facteurs 
(race, âge, sexe…) qui influencent la qualité nutritionnelle 
d’une viande. Les régimes riches en herbe sont favorables à une 
viande plus maigre, avec un profil en acides gras amélioré. De 
la même façon, la viande d’animaux qui pâturent développe une 
forte teneur en vitamine E, source d’antioxydants, dont la quantité 
est alors multipliée par trois*. Une vitamine qui permet également 
de limiter davantage les phénomènes de rancissement. Enfin, 
les flaveurs pastorales (herbes, foin…) de la viande sont plus 
développées.

L’herbe révèle dans sa composition la présence importante d’acides gras 
essentiels : les Oméga 3. L’herbe de printemps, souvent qualifiée « d’herbe 
grasse » par les agriculteurs, peut présenter jusqu’à 70% d’Omega 3 dans 
ses lipides ! Des études cliniques réalisées par l’association Bleu-Blanc-Cœur, 
reconnue d’intérêt nutritionnel par le Ministère de la santé,  démontrent que la 
teneur en acides gras essentiels Oméga 3 est 3 fois plus élevée dans la 
viande provenant d’animaux presque exclusivement nourris à l’herbe 
contrairement à une alimentation trop riche en céréales ou en ensilage de maïs.

Source : Association Bleu-Blanc-Cœur

DES QUALITÉS NUTRITIONNELLES 
PREMIUM
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* Idèle - Institut de l’élevage

L’herbe va avoir un gros impact sur la qualité 
de la viande. Le gras ne sera pas de la même 
couleur, le goût ne sera pas comparable avec de 
la viande finie au maïs.  » 
Frédéric
GAEC La Gaudinière – Filière Audit Qualité Charal
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Les bovins sont des êtres sensibles, dont il faut prendre 
grand soin. Assurer de bonnes conditions d’élevage et 
garantir leur bien-être sont donc indissociables du 
métier d’éleveur. Dans les exploitations partenaires de 
Charal, l’hygiène, le confort et la bonne santé des animaux 
constituent une priorité. La marque accompagne cette 
démarche en déployant un programme d’audits et de 
soutien à ses éleveurs partenaires. Elle les accompagne 
dans la généralisation de pratiques éthiques et de qualité 
à toutes les étapes de la vie de l’animal.  

DES CONDITIONS D’ÉLEVAGES 
RESPECTUEUSES DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

DE BONNES PRATIQUES 
AU CŒUR DE LA CONDUITE D’ÉLEVAGE

2



Un bovin en harmonie avec son environnement, voilà ce qui 
pourrait résumer le bien-être animal dans les élevages. Ainsi, 
dès la naissance, les éleveurs doivent tout mettre en œuvre 
pour respecter 5 libertés fondamentales des animaux, base de la 
plupart des réglementations existantes :

■ l’absence de maladies, de lésions ou de douleur ;

■ l’absence d’inconfort ;

■ l’absence de faim, de soin ou de malnutrition ;

■ l’absence de peur et de détresse ;

■ la possibilité d’exprimer les comportements normaux de l’espèce.

Le bien-être des animaux contribue à la bonne santé des 
bêtes et donc à l’obtention de bonnes performances dans 
le cheptel, ainsi qu’à de bonnes conditions de travail pour 
les éleveurs. Il constitue un enjeu éthique et social important 
dans une société qui se soucie de plus en plus des conditions 
d’élevage des animaux. En 1999, la Confédération nationale de 
l’élevage (CNE) a ainsi lancé la Charte des bonnes pratiques 
d’élevage (CBPE), qui vise à aider les éleveurs à faire progresser 
leurs pratiques dans ce domaine. 

5 LIBERTÉS FONDAMENTALES 
À RESPECTER 

16

Absence de maladies, de lésions
ou de douleur

Absence
d’inconfort

Absence de faim,
de soin ou de
malnutrition

Absence de peur
et de détresse

Possiblité d’exprimer
les comportements

normaux de l’espèce

5 LIBERTÉS
FONDAMENTALES



Dans l’ensemble des exploitations partenaires, Charal promeut 
les réglementations et démarches interprofessionnelles les 
plus poussées en matière de conditions d’élevage et de bien-être 
animal. Sur la base d’un cahier des charges dédié, les éleveurs 
signataires adoptent les meilleures pratiques.

Plus de 1 000 audits par an sont réalisés dans les exploitations 
référencées pour s’assurer du respect des critères Charal, en plus 
de ceux de la Charte nationale des Bonnes Pratiques d’Élevage 
(notamment sur l’accès à l’extérieur et le temps de pâturage 
ou encore sur le comportement des animaux). Ces contrôles 
sont, en partie, directement effectués par les techniciens et 
supervisés par le vétérinaire-conseil de la marque. Les auditeurs 
s’assurent des bonnes pratiques en évaluant près de 60 points de 
vérification répartis en 6 catégories autour de l’identification des 
animaux, de la conformité des bâtiments, de l’accès à l’extérieur, 
de l’alimentation, de la conduite sanitaire de l’élevage, et de la 
protection des animaux. 

DES ÉLEVAGES PARTENAIRES CHARAL 
AUDITÉS RÉGULIÈREMENT

+1 000 AUDITS
PAR AN

60
points de 

vérification
6

catégories

On a un audit sur l’exploitation tous les 2-3 ans qui vient 
contrôler et vérifier que l’on rentre bien dans le cahier 
des charges. Lors de l’audit, le technicien fait attention 
au bien-être animal, à l’identification des animaux. 
Il procède à des contrôles sanitaires et alimentaires.  
L’intérêt de l’audit, c’est de renforcer la relation de 
confiance entre Charal et nous. »
Frédéric
GAEC La Gaudinière – Filière Audit Qualité Charal

19



Dès la naissance du veau, un numéro national d’identification unique lui est attribué. 
Il comporte dix chiffres précédés des initiales FR. Chaque naissance est notifiée et 
enregistrée dans une base de données nationale. Un passeport est alors délivré 
pour chaque animal qui l’accompagnera tout au long de sa vie. Il comporte les 
informations sur l’identité de l’animal et son statut sanitaire.

L’identification aide l’éleveur dans la gestion quotidienne de ses animaux et dans la 
maîtrise de la santé de son cheptel notamment.

L’IDENTIFICATION DES ANIMAUX

1
Celle-ci est essentielle pour assurer le confort des animaux, mais aussi pour 
permettre à l’éleveur de les soigner et de travailler en sécurité. Les bovins sont logés 
dans un bâtiment suffisamment éclairé et aéré. Les espaces de vie sont propres et 
nettoyés régulièrement. Le paillage du bâtiment ou des logettes, en plus d’assurer 
le confort de l’animal, favorise quant à lui un bon état sanitaire. La paille permet 
également de capter l’azote, absorbe l’urine des vaches et contribue ainsi à assainir 
l’atmosphère de l’étable. Comme une litière, elle est changée très régulièrement.

2LA CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS

3 Hors conditions météorologiques difficiles (hiver rude ou canicule), les animaux 
profitent d’un libre accès aux extérieurs et d’un maximum de temps passé en 
pâturage. En général, les animaux sont à l’extérieur dès le mois de mars et jusqu’à 
novembre.

À la naissance, le veau possède un système immunitaire très immature. 
Le placenta ne permet pas le transfert d’anticorps de la mère au fœtus durant 
la gestation, contrairement à l’homme. Toutefois, les vacciner à la naissance 
s’avère inutile. En effet, comme chez l’enfant allaité, lorsqu’il tète sa mère 
dans les premières heures de sa vie, le veau absorbe les anticorps colostraux 
synthétisés par la vache. Ces protéines passent à travers la barrière intestinale 
du petit, repèrent la présence d’organismes susceptibles de causer des maladies 
et les détruisent, ce qui protège le veau durant le premier mois de sa vie. C’est 
ce que l’on appelle l’immunité colostrale. 

LA SANTÉ DES ANIMAUX 5Chaque éleveur surveille quotidiennement l’état de santé de son troupeau. La 
conduite sanitaire du troupeau est axée principalement sur la prévention, c’est-à-
dire qu’un animal bien nourri dans de bonnes conditions de vie ne tombera pas 
malade. De même, les animaux doivent être maintenus propres et présenter un 
minimum de salissures sur leurs pattes, flancs… C’est le cas dans 99 %* des 
exploitations partenaires de Charal. 

En cas de maladie, la décision d’administrer des médicaments est prise en dernier 
recours par un vétérinaire lorsque les approches alternatives (homéopathie, 
acuponcture…) sont jugées insuffisantes. Tous  les traitements qu’ils soient 
réalisés par le vétérinaire ou l’éleveur sont consignés dans le carnet sanitaire de 
l’exploitation.  

4 Les animaux doivent être suffisamment nourris avec une alimentation de qualité 
principalement à l’herbe et provenant majoritairement de l’exploitation. Pour les 
aliments ne provenant pas de l’exploitation, ils sont rigoureusement tracés et les 
bons de livraisons sont archivés.

Les auges et les abreuvoirs sont également maintenus propres pour éviter toute 
contamination.

UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ ET TRACÉE

L’éthologie est la science qui repose sur l’observation et la connaissance 
des comportements naturels des animaux à l’échelle du groupe mais aussi 
de l’individu. 

La mise en pratique au quotidien de l’éthologie permet d’améliorer le lien entre 
l’éleveur et son troupeau. Par exemple, pour un animal sensible aux mouvements 
rapides, l’idéal pour l’éleveur est d’être calme et d’avoir des mouvements lents.

La mise en place de séance de grattage ou la mise à disposition de supports de 
brossage ou de grattage, comme des troncs d’arbre ou encore des rouleaux dans 
les prairies ou les étables, peuvent être un plus pour le bien-être des animaux et 
ainsi consolider la relation entre homme et animal. 21
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UN ACCÈS LIBRE À L’EXTÉRIEUR ET
 UN MAXIMUM DE TEMPS PASSÉ AU PRÉ

Dans 100 % des exploitations partenaires de Charal, les animaux sont manipulés 
et traités sans brutalité. 

Le comportement des bovins reste le meilleur indicateur de la bientraitance. Ainsi, 
la curiosité naturelle des animaux est un signe de bientraitance, contrairement à 
un comportement craintif. Dans 100 % des exploitations partenaires de Charal, le 
comportement observé par l’auditeur est satisfaisant. 

66 LA PROTECTION DES ANIMAUX

* Base de 1536 exploitations auditées par Charal en 2019



Les animaux provenant des élevages partenaires des 
filières Charal vivent une grande partie de l’année dehors. 
Les animaux sont à l’extérieur dès que les conditions le 
permettent. La durée de pâturage peut donc varier d’une 
région à l’autre et même d’une exploitation à l’autre en 
fonction de la qualité des sols. Dans plus de 70 %* 
des exploitations partenaires de Charal, les bovins 
pâturent plus de 5 mois par an.

Dans les exploitations Herbo’pacte®, les cheptels sont 
généralement constitués d’animaux de races rustiques 
(hereford, angus, limousine), qui présentent une grande 
capacité d’adaptation aux conditions climatiques 
fluctuantes et qui assimilent mieux l’herbe dont elles 
se nourrissent principalement, permettant de mieux 
valoriser le pâturage. Elles vivent ainsi au pré toute 
l’année à l’exception des mois d’hiver trop rudes.

AU PRÉ PRESQUE 
TOUTE L’ANNÉE

Les animaux sortent si le temps le permet 
entre le 15 mars et la Toussaint. Au 
printemps, les vaches sortent souvent nuit 
et jour au pâturage. L’été, nous les gardons 
dans les bâtiments quand il fait très chaud 
pour qu’elles puissent être à l’ombre et pour 
avoir des conditions de vie optimales. La 
nuit, elles peuvent toujours sortir. En hiver, 
les sols sont trop mous ; comme il y a trop 
de gadoue pour garder nos animaux dehors, 
nous les rentrons pour les avoir dans de 
bonnes conditions d’élevage. La plus grande 
partie de l’année, ils se trouvent donc à 
l’extérieur au pâturage. »

Romain
GAEC Le Bois Joly – Filière Audit Qualité Charal

23* Base de 764 exploitations en filière Audit Qualité Charal auditées par Charal en 2019/2020



Dans les filières, Charal privilégie les éleveurs partenaires qui priorisent 
des systèmes herbagers quand la surface est disponible, et qui évoluent 
vers des pratiques toujours plus vertueuses. Ce type d’élevage, dit 
extensif, se caractérise par une faible densité d’animaux par 
hectare et par l’utilisation des ressources naturelles disponibles 
sur l’exploitation (eau, herbe…). Il se pratique sur de vastes espaces 
de prairies herbagères, par petits troupeaux. L’alimentation des 
animaux est ainsi basée essentiellement sur l’herbe dont la part peut 
varier d’une région à l’autre en fonction du climat ou des sols. Dans 
certaines exploitations, elle peut monter à 80 %, voire 90 %*.

Pour les éleveurs, cette conduite d’élevage est une activité qui permet 
d’entretenir un lien fort avec le sol. La ferme est centrée sur la 
valorisation de la race et du terroir. Cette agriculture nécessite moins 
de travaux, moins de matériel de labour et de travail du sol. Elle utilise 
également moins d’intrants tels que les produits phytosanitaires ou les 
engrais d’amendement (NPK) pour enrichir le sol : les déjections des 
animaux suffisent à la fertilisation des prairies.

DES SYSTÈMES HERBAGERS QUI 
VALORISENT LA RACE ET LE TERROIR
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* Idèle-Institut de l’élevage

Des éleveurs engagés dans le Label Bas Carbone

Les prairies constituent des puits de carbone importants à l’échelle du territoire 
puisqu’elles captent plus de CO2 qu’elles n’en restituent, et qu’elles peuvent en 
stocker davantage que les terres arables. Certaines pratiques agricoles (durée de 
la rotation, apport modéré d’azote organique, pâturage…) permettent d’augmenter 
cette capacité de stockage de CO2 (GAC – 2010). Désormais capables de mesurer 
l’impact écologique de leur exploitation en système herbager, des éleveurs se sont 
donc lancés dans la démarche Label Bas Carbone mise en place par le ministère 
de la Transition écologique et solidaire pour accompagner la transition écologique 
au niveau territorial. Les prairies, les arbres et les haies contribuent à retenir le 
carbone et à réduire l’impact des exploitations. La réduction des consommations 
énergétiques ou encore le recours limité aux carburants y contribuent également, en 
plus de réduire les coûts de production. Ainsi, les éleveurs participent au maintien et 
à l’amélioration de l’environnement, et favorisent aussi la biodiversité.
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Aujourd’hui, notre exploitation a bénéficié 
d’un diagnostic bas carbone. Grâce à ce 
diagnostic, nous nous sommes rendu 
compte que le carbone était stocké par 
nos prairies, nos haies, nos arbres. Nous 
les entretenons depuis de nombreuses 
années, déjà du temps de mes grands-
parents et de mes parents. Ce diagnostic 
nous a permis de nous conforter dans 
cette stratégie. C’est aussi très bien pour 
le bien-être de nos animaux. Ils sont 
toujours mieux dehors et nourris avec de 
l’herbe. »
Romain
GAEC Le Bois Joly – Filière Audit Qualité Charal



On travaille avec Charal depuis 2005. On se tient à 
respecter un cahier des charges et du coup ils nous 
allouent une plus-value qui se maintient depuis ces 
années-là. »
Frédéric Batard
GAEC La Gaudinière – Filière Audit Qualité Charal

Aujourd’hui, 10 000 éleveurs sont engagés dans les filières qualité 
Charal (Audit Qualité Charal, Herbo’pacte®). Celles-ci répondent 
à des cahiers des charges définis par la marque, plus exigeants 
que la Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage. Ils font écho aux 
engagements de la marque, liés aux attentes organoleptiques des 
consommateurs : gabarit de l’animal, bonne conformation des 
vaches, taux d’engraissement… Ce sont ces conditions d’élevage, le 
respect du cahier des charges et une bonne alimentation qui vont 
garantir une viande de qualité. À ceux-ci s’ajoute une meilleure 
rémunération des éleveurs, spécifique à chaque filière, qui va de 
pair avec des engagements plus forts !

Afin de soutenir ces conduites d’élevage plus exigeantes, Charal 
pratique des incitations financières sous forme de primes. Les 
conditions de production qui permettent d’améliorer la qualité de 
la viande, comme l’alimentation à l’herbe et le pâturage, sont ainsi 
valorisées. Un objectif gagnant-gagnant pour des systèmes de 
conduite d’élevage les plus vertueux.

En pratiquant cette rémunération additionnelle, Charal souhaite 
encourager un maximum d’éleveurs à s’engager avec elle dans 
ces filières spécifiques, afin qu’elles représentent 35 % de ses 
approvisionnements d’ici à 2025.

UNE RÉTRIBUTION DES ÉLEVEURS 
SPÉCIFIQUE À CHAQUE FILIÈRE

3
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GRATIFIER LE TRAVAIL DES ÉLEVEURS 
ENGAGÉS POUR LA QUALITÉ
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À PROPOS DE CHARAL

En tant que leader de la viande en France, Charal s’est toujours attaché à 
répondre aux attentes des consommateurs en sélectionnant des viandes 
de qualité, en proposant des produits innovants et bons, en assurant une 
qualité régulière et un haut niveau d’hygiène et de sécurité sanitaire. 
Charal souhaite également remettre la notion de plaisir essentiel au cœur 
de ses prises de parole. La marque réaffirme ainsi les bienfaits du bœuf, 
tout en valorisant ses bénéfices nutritionnels à travers la force physique, et 
émotionnelle à travers la force mentale. 
Consommer du bœuf nous rend plus forts et nous fait nous sentir plus 
forts, c’est ce que Charal souhaite illustrer à travers sa nouvelle signature 
« Vivons Fort ». 


