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RESUME - La Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage en bovin et le Code Mutuel Caprin ont pour objectif de faire 
progresser les éleveurs dans leurs pratiques. Un réseau important de techniciens issus des organismes de 
développement de l’élevage et des entreprises de l’aval s’est progressivement développé pour accompagner les 
éleveurs. Cette implication massive de l’ensemble de la filière a permis d’assurer le déploiement des démarches : 
la quasi-totalité des élevages laitiers caprins et bovins et deux tiers des éleveurs bovin viande sont adhérents. 
Elles représentent aujourd’hui le socle commun des bonnes pratiques d’élevage en France et sont ainsi valorisées 
et intégrées par les entreprises de l’aval dans leurs démarches privées ou officielles. Outils de progrès et de 
développement, elles apportent également des éléments de réponse face aux attaques auxquelles le secteur de 
l’élevage est régulièrement confronté. Afin de toujours mieux répondre aux attentes des filières et de la société, 
des versions successives de ces démarches voient le jour pour intégrer les évolutions réglementaires et les 
nouveaux enjeux. Si la Charte et le Code sont aujourd’hui incontournables, ils doivent cependant faire face à de 
nouvelles problématiques : veiller à la progression de tous les éleveurs alors que les versions les plus récentes 
sont parfois perçues négativement ; garantir un niveau d’exigence minimum des pratiques alors que les démarches 
sont devenues un accès au marché pour la plupart des éleveurs ; au-delà de la progression technique des 
élevages, contribuer à l’acceptabilité sociale de l’élevage.  
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SUMMARY - The French Charter for Good Agricultural Practices in cattle production and the French Goat Milk 
Production Standards aim at helping dairy, beef and goat farmers to improve their practices thanks to an important 
network of technicians from livestock development organisms and agri-food firms. This massive involvement of the 
agri-food sector contributed to the large deployment of the schemes among farmers: almost the totality of goat 
farmers, 95% of dairy farmers and 67% of beef farmers now take part in the Standards or the Charter. These 
schemes share common basis of good practices in livestock production in France and are integrated by the 
downstream segment firms in their private or official standards. They also contribute to arguing against attacks the 
livestock sector has to cope with. These two schemes are also regularly updated in order to integrate evolutions in 
regulations and new expectations. The Bovine Charter and the Goat Standards are key-standards in the livestock 
sector, but they now have to face new challenges: continue raising all farmers’ practices while successive versions 
of the schemes are sometimes negatively perceived; guarantee a minimum level of practices whereas the schemes 
have become an access to the market for most farmers; contribute to the social acceptability of livestock. 
 
INTRODUCTION 
 
Les crises sanitaires qui se sont succédé à la fin des années 
1990, en particulier celle de la vache folle, ont généré une 
crise de confiance et un besoin de réassurance des citoyens, 
sur la façon dont les éleveurs pratiquent leur métier. Aussi, 
en réponse à ces crises, les éleveurs ont construit leurs 
propres codes déontologiques. En bovin, la Charte des 
Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE) est créée en 1999 sous 
l’impulsion des deux fédérations professionnelles (Fédération 
Nationale Bovine et Fédération Nationale des Producteurs de 
Lait) et de la Confédération Nationale de l’Elevage. La filière 
caprine, bien qu’épargnée par ces crises, a néanmoins pris 
conscience à cette occasion de la nécessité de disposer d’un 
outil collectif pour « tirer vers le haut » les pratiques et 
assurer leur transparence. Le Code Mutuel de Bonnes 
Pratiques en élevage caprin émane de l’interprofession 
caprine (ANICAP) via un accord interprofessionnel signé fin 
2003 et appliqué à compter de 2004 sur le terrain.  
Cet article vise à présenter le rôle des démarches métier, 
c’est-à-dire qui s’intéressent à la qualité du métier d’éleveur 
dans son ensemble, dans le progrès technique des élevages 
français en décrivant leur fonctionnement, leurs réussites et 
les difficultés rencontrées. Il s’agit également de montrer 

comment elles prennent en compte les questions de société 
dans l’évolution de leur dispositif. 
 
1. DES DEMARCHES POUR TOUS LES ELEVEURS 
 
1.1. UN ANCRAGE MASSIF DANS LA PROFESSION  
La Charte bovine et le Code Mutuel caprin s’adressent à tous 
les éleveurs de bovins ou de caprins, quels que soient leur 
système de production, leur dimension ou leur localisation 
géographique. Le slogan de la Charte bovine « Bien faire et 
le faire savoir » affiche le double objectif de cette démarche 
métier : accompagner les éleveurs de bovins dans la mise en 
œuvre de pratiques rigoureuses et tracées, et faire connaître 
du grand public le métier des éleveurs, notamment son 
caractère professionnel et rigoureux. Le Code Mutuel caprin, 
s’il partage le premier objectif de la Charte, n’a pas quant à 
lui, à ce jour, d’objectif de communication vers le grand 
public. Sa communication reste professionnelle, tournée vers 
les différents maillons de la filière et de la distribution. Ces 
deux démarches sont très présentes aujourd’hui dans les 
élevages. 94 000 élevages de bovins sont adhérents (environ 
190 000 personnes) à la Charte Bovine, ce qui représente 95 
% des élevages laitiers de plus de 20 vaches et 2/3 des 
élevages allaitants de plus de 20 vaches (Neumeister et al., 
2014). Ce sont donc près de 94 % des vaches laitières et 67 
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% des vaches allaitantes qui sont élevées dans des élevages 
adhérant à la Charte. Le taux d’adhésion augmente pour les 
élevages de plus de 60 vaches (98 % en lait, 78 % en 
viande). En caprin, 3 000 élevages adhèrent au Code Mutuel, 
soit la quasi-totalité des élevages livrant leur lait à une 
laiterie. Le taux de pénétration est plus élevé chez les 
éleveurs jeunes et dans les exploitations avec des troupeaux 
de dimension moyenne à importante. En caprin, les éleveurs 
fromagers sont peu impliqués, car davantage concernés par 
le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène fermier. L’origine 
interprofessionnelle du Code Mutuel caprin a, de fait, mobilisé 
les entreprises de collecte et donc les éleveurs livreurs en 
premier lieu.  
 
1.2. UN CONTENU QUI COUVRE LES DOMAINES 
TECHNIQUES DE L’EXPLOITATION 
La Charte comme le Code Mutuel Caprin abordent la plupart 
des domaines techniques de l’exploitation (Dockès et al., 
2011 ; Caramelle-Holtz, 2015) :  
• Assurer la traçabilité des animaux de l’exploitation ; 
• Assurer la qualité sanitaire des produits par une hygiène 

rigoureuse ; 
• Veiller à la santé du troupeau ; 
• Lui fournir une alimentation saine, équilibrée et tracée ; 
• Dans les élevages laitiers, assurer la qualité sanitaire du 

lait ; 
• Assurer le bien-être des animaux et veiller à la sécurité des 

personnes intervenant sur l’exploitation ; 
• Participer à la protection de l’environnement. 
Les rubriques sont rédigées pour être comprises par le 
public. La Charte se décline en 41 pratiques réparties en six 
domaines techniques, tandis que le Code Mutuel caprin en 
compte 43 réparties en huit domaines. Des versions 
successives mettent à jour le contenu des démarches afin de 
maintenir leur pertinence et de répondre aux nouvelles 
attentes des filières et de la société. 
 
1.3. UNE ADHESION VOLONTAIRE ET INDIVIDUELLE DE 
L’ELEVEUR 
L’adhésion à ces deux démarches est un choix volontaire et 
individuel de l’éleveur. Pour adhérer, l’éleveur reçoit la visite 
d’un technicien d’OPAV (organisme professionnel 
d’accompagnement et de validation) spécialement formé et 
agréé par les instances de pilotage régionales de la Charte 
ou du Code Mutuel.  
L’échange entre l’éleveur et le technicien permet à la fois de 
positionner chaque pratique en regard du référentiel défini 
par la démarche mais surtout de dégager les marges de 
progrès existantes et de définir les améliorations à apporter. 
Cela permet à l’éleveur de faire le point et de voir à quels 
niveaux il se situe vis-à-vis des exigences demandées. 
Une des particularités du dispositif repose sur l’existence de 
trois niveaux de validation (Dockès et al., 2006) : 
• L’objectif que chaque éleveur doit atteindre à terme ; 
• Le « non validable » qui correspond à un niveau de pratique 

de l’éleveur jugé non acceptable par les porteurs des 
démarches ; 

• Les marges de progrès qui constituent le niveau acceptable 
intermédiaire entre l’objectif à atteindre et la pratique non 
validable, mais pour lequel des progrès sont encore 
souhaitables. 

Selon les résultats de la visite, l’adhésion peut être soit 
validée, soit différée, le temps pour l’éleveur de se mettre à 
niveau par rapport aux exigences de la Charte.  
L’adhésion est valable deux ans pour la Charte Bovine, trois 
ans pour le Code Mutuel Caprin. A l’issue de ce délai, une 
nouvelle visite est effectuée pour reconduire l’adhésion. Elle 
permet de valider les acquis de la période passée et de 
repréciser les points de progression restants. Le technicien 
repasse en revue tous les points, en particulier ceux qui ont 
fait l’objet de marges de progrès lors de la visite précédente. 
Il n’existe cependant pas à l’heure actuelle d’exigence 
formalisée de réduction des écarts constatés ; un éleveur 

peut être en marge de progrès sur un même point lors de 
plusieurs visites successives, sans que cela ait de l’impact 
sur son adhésion à la démarche. En cas de non validation, un 
accompagnement spécifique est proposé à l’éleveur pour lui 
permettre d’adhérer à nouveau.  
 
2. DES DEMARCHES UTILES A TOUS LES 
ACTEURS DES FILIERES 
 
Après plus de dix ans d’existence, ces deux démarches se 
sont fortement implantées sur le terrain et ont permis de 
mobiliser l’ensemble des acteurs des filières avec des 
bénéfices partagés. 
 
2.1. ELEVEURS, UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
ET UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE 
Si les éleveurs ont toujours pu bénéficier de suivi et d’appui 
technique, la mise en place de ces démarches métiers a 
permis de toucher un public plus large. Les entreprises de 
collecte laitière par exemple se sont mobilisées et ont incité 
leurs livreurs à adhérer à ces démarches, élargissant ainsi la 
base du public classiquement touché par le développement 
agricole.  
La mise en place de la Charte et du Code Mutuel a été faite 
dans un contexte de changement de culture pour le monde 
agricole. Après des décennies pendant lesquelles il s’agissait 
pour les agriculteurs de produire des biens alimentaires, la 
société a voulu savoir comment ils les produisaient. Et cette 
exigence, aussi légitime soit-elle, a nécessité la mise en 
place de systèmes de traçabilité, avec ce que cela suppose 
d’enregistrements organisés, centralisés, valorisés. 
Identification animale, carnet sanitaire, enregistrement des 
traitements phytosanitaires… sont autant de sujets sur 
lesquels les démarches métiers ont largement accompagné 
les éleveurs, via les visites des techniciens, mais aussi en 
fournissant des outils ou méthodes et en proposant des 
formations. 
 
2.2. TECHNICIENS, UNE FORMATION ET UNE MISE EN 
RESEAU 
Cet accompagnement technique repose sur la mobilisation 
des structures en relation avec les éleveurs. La force de ces 
démarches a sans aucun doute été de créer une dynamique 
technique. Les démarrages n’ont pas toujours été faciles, les 
techniciens redoutant notamment de passer du rôle de 
conseiller à celui de contrôleur. Mais ce débat n’a plus lieu 
aujourd’hui, l’ensemble des partenaires ayant compris 
l’intérêt de ces démarches métiers et trouvé leur place. 
Aujourd’hui, plus de 1500 techniciens interviennent dans les 
élevages bovins pour les adhésions Charte Bovine, et 120 
pour le Code Mutuel (cf. tableau 1). 
Tableau 1 : Répartition des techniciens agréés selon leur 
organisme d’appartenance 

Charte Code Mutuel 
Chambres d'agriculture, 
Etablissements Départementaux de l'Elevage, 
Groupements de Défense Sanitaire

15% 38%

Contrôles de performances 37% 18%
Laiteries 25% 40%
Syndicats caprins 4%
Organisations de producteurs 23%  
 
Chaque nouvelle version de la Charte bovine ou du Code 
Mutuel caprin est accompagnée de sessions de formation 
pour les techniciens agréés. Des formations de maintien sont 
également organisées tous les deux ans pour les techniciens 
Charte bovine. Cette implication dans les démarches a 
permis à chacun d’élargir son champ de compétences. Sans 
forcément être un spécialiste de tous les domaines 
techniques, le technicien agréé mesure aujourd’hui les enjeux 
pour l’éleveur liés à chaque domaine et est en capacité de 
l’alerter si nécessaire et de l’orienter vers le conseiller adhoc. 
Ainsi, le technicien de laiterie a un œil sur l’identification 
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quand celui de l’EDE peut échanger sur les questions 
d’hygiène du lait par exemple. 
Enfin, ces formations et les Rencontres Nationales de la 
Charte Bovine, qui ont lieu tous les ans depuis 2000, sont 
autant de lieu de rencontres entre les acteurs techniques de 
la filière, créant ainsi un véritable réseau. Les visites 
d’élevage en commun lors des formations constituent des 
éléments de culture commune, nécessaire à une 
harmonisation des évaluations des pratiques. 
 
2.3. ENTREPRISES D’AVAL, UNE VALORISATION DE 
LEURS PRODUITS ET UNE SECURISATION DE LEUR 
APPROVISIONNEMENT 
Les démarches métiers assurent les bonnes pratiques de 
base des producteurs. Cette base est ensuite valorisée dans 
les démarches qualité des filières (cf. figure 1 : en filière 
viande bovine par exemple, la Charte est un prérequis pour la 
commercialisation sous filières officielles telles que le Label 
Rouge Gros bovin, la Certification de Conformité Produit ou 
Race à viande. En bovin lait, avec la récente fin des quotas, 
nombreux sont les industriels et les coopérateurs qui ont 
intégré la Charte dans les contrats qui unissent le producteur 
et le collecteur. Des entreprises ont également développé 
leur propre cahier des charges, qui intègre la Charte. C’est le 
cas notamment de Sodiaal, dont la première étape de la 
Route du Lait est la Charte. Casino et sa démarche Terre et 
saveur fonctionnent de façon similaire. La Charte devient 
donc un accès au marché pour un grand nombre de 
démarches qualité ou démarches privées.  

 
Figure 1 : Schématisation de la CBPE comme socle commun 
des démarches qualité des filières lait et viande 
 
La réflexion sur les contrats est en cours dans la filière 
caprine, selon des principes similaires. L’interprofession 
nationale a créé en 2015 une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) de filière avec l’objectif 
d’assoir la production de lait de chèvre sur le sol français en 
regagnant de la valeur ajoutée. Le Code Mutuel caprin 
constitue le volet amont de cette démarche RSE. Un volet 
aval, qui engage les transformateurs, complète ce dispositif 
global que l’interprofession entend bien défendre auprès de 
la grande distribution pour mettre en avant la qualité des 
pratiques de la filière dans son ensemble. 
Pour accéder au marché, les entreprises de transformation 
font l’objet d’audits réguliers. L’adhésion des producteurs à 
ces démarches métiers est un des éléments de la traçabilité 
globale de la filière, que les transformateurs peuvent mettre 
en avant dans leur audit. Ils s’appuient notamment sur la 
démarche de qualité mise en place dans les deux 
démarches, avec les visites qui constituent de véritables 
audits internes, et, pour la Charte bovine, des audits externes 
et internes aux différents niveaux de la démarche.  
 
2.4. POUR L’ENSEMBLE DE LA FILIERE, DES ELEMENTS 
DE REPONSE AUX QUESTIONS VOIRE AUX ATTAQUES 
SOULEVEES PAR LA SOCIETE OU CERTAINS LOBBIES 
Les interpellations adressées aux filières bovines et caprines 
appellent des réponses qui passent parfois par les 

démarches métier. Les deux démarches diffèrent dans leur 
mode opératoire, ayant choisi des modes de communication 
différents. 
La Charte bovine est valorisée lors des divers événements de 
communication organisés par les interprofessions (Made in 
Viande, stand Terres d’Elevages sur le Salon de l’Agriculture, 
etc.). Les éleveurs et le réseau technique d’accompagnement 
sont toutefois en attente d’une communication à plus grande 
échelle sur les efforts réalisés. Pour répondre en partie à 
cette attente, le réseau élargit ses travaux aux services 
rendus par l’élevage à la société, afin de promouvoir les 
atouts de l’activité d’élevage auprès du grand public, mais 
aussi des éleveurs eux-mêmes (Neumeister, 2015). Pour 
gagner en crédibilité, la Charte bovine a développé depuis 
2007 un système de contrôle de la qualité de son dispositif, 
avec des audits internes et externes indépendants à tous les 
échelons.  
Le Code Mutuel, quant à lui, est un outil de réponse collective 
pour l’interprofession. Suite à un article polémique paru en 
Angleterre sur l’élevage caprin, des distributeurs anglais 
avaient demandé des garanties sur les pratiques d’élevage à 
leurs fournisseurs français. La réponse a été collective, via 
l’Interprofession nationale, et basée sur le Code Mutuel, son 
contenu et son organisation. L’interprofession ne juge pas 
adéquat aujourd’hui de communiquer auprès du grand public. 
L’image de la filière caprine en France est très positive, les 
consommateurs ne constituent donc pas le public prioritaire. 
La communication à venir est en premier lieu destinée à 
convaincre les distributeurs de privilégier la production 
française de lait de chèvre aux importations. 
 
3. DES DEMARCHES EVOLUTIVES QUI 
REPONDENT AUX DEMANDES SOCIETALES ET 
DES FILIERES 
Pour s’adapter à l’évolution du contexte réglementaire 
(Paquet Hygiène, Conditionnalité des aides, Réglementation 
environnementale…) mais aussi répondre aux attentes 
sociétales (bien-être animal, environnement, origine des 
produits…), les démarches métiers sont depuis le début en 
réflexion et adaptation constantes (Gautier et al., 2008). Afin 
de comprendre et prendre en compte les nouveaux enjeux 
des réglementations nouvelles et les attentes des acteurs des 
filières et de la société, les porteurs des démarches sollicitent 
régulièrement les parties prenantes. Des rencontres 
fréquentes en amont de la réécriture du contenu des 
démarches permettent de définir les orientations majeures 
des mises à jour. Les versions successives traduisent ainsi 
dans leur référentiel les réponses aux demandes sociétales 
et des filières, tout en veillant à conserver une cohérence des 
pratiques pour l’éleveur.  
Depuis le début du XXIe siècle, le contexte réglementaire a 
fortement changé, au niveau national et européen. Ces 
évolutions ont été prises en compte dans la rédaction des 
référentiels métier, complétées par des réflexions sur des 
champs moins normés mais qui représentent pour les 
professionnels des filières les enjeux pour demain. 
La Charte Bovine a donc connu quatre versions depuis sa 
création (2000, 2002, 2007 et 2012), tandis que le Code 
Mutuel a mis sur le terrain en avril 2015 sa troisième version, 
après celles de 2004 et 2008. Dans les deux démarches, les 
dernières évolutions ont été axées sur : 
• Des exigences toujours plus accrues autour de la sécurité 

sanitaire des produits : cœur du métier des éleveurs et 
priorité des transformateurs, les bonnes pratiques liées à la 
sécurité des produits restent l’objectif premier de la Charte 
et du Code Mutuel. Les bonnes pratiques de santé animale 
et le lien à la qualité des produits ont été réaffirmés et 
renforcés.  

• L’introduction de la sécurité des personnes en élevage : 
sécuriser l’éleveur dans ses interventions (manipulation des 
animaux, traite…), assurer la sécurité des intervenants, 
faire le bilan des dangers sur son exploitation… autant 
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d’attentions sur lesquelles les adhérents à la Charte et au 
Code Mutuel sont désormais sensibilisés et s’engagent.  

• La montée en puissance de la question environnementale : 
la protection de l’environnement a pris une place 
prépondérante dans les débats sur l’agriculture. Les 
dernières versions de la Charte et du Code Mutuel mettent 
en avant les pratiques fondamentales des éleveurs sur les 
paysages, la biodiversité, la protection de la ressource en 
eau en qualité et quantité, la gestion des déchets, l’énergie 
et les gaz à effet de serre.  

 
4. DISCUSSION 
 
4.1. FAIRE PROGRESSER TOUS LES ELEVEURS, UNE 
GAGEURE OU UNE REELLE AMBITION ? 
La Charte et le Code Mutuel ont contribué à l’amélioration 
progressive des pratiques dans le plus grand nombre 
d’élevages. Néanmoins des marges de progrès existent 
encore et tous les éleveurs ne remplissent pas tous les 
objectifs recherchés. L’exemple emblématique du carnet 
sanitaire peut être cité. Instauré par une loi de juin 2000, ce 
carnet sanitaire a mis plusieurs années avant d’être présent 
quasi systématiquement dans les élevages aujourd’hui. 
Sensibilisation à l’intérêt de ce document, fourniture de 
modèle, accompagnement dans sa tenue… sont autant 
d’éléments qui ont contribué à son développement. Mais des 
progrès restent encore à faire, car si le carnet est très 
présent, son contenu n’est pas toujours complet : il 
représente 11% des marges de progrès identifiées dans les 
élevages bovins en 2014 et fait partie du trio de tête des 
pratiques qui entraînent une non validation de la Charte et du 
Code Mutuel dans les élevages. 
L’enjeu des démarches métiers est de proposer des 
pratiques d’élevage de qualité, accessibles à tous, et par le 
jeu des versions successives d’entraîner chacun dans une 
démarche de progrès. Ces démarches ne recherchent pas à 
faire émerger une élite mais à faire progresser tout le public 
concerné. Cela différencie la Charte et le Code Mutuel de 
modes d’élevages ou signes de qualité clairement alternatifs 
qui visent un changement radical de la façon de produire, 
mais ne concernent de fait qu’un petit nombre d’éleveurs. Et 
cela fait parfois peser sur les démarches métier une image de 
« green washing ». A nos yeux, une transformation radicale 
des systèmes chez quelques éleveurs et une démarche 
progressive pour tous constituent deux voies pertinentes, à 
explorer de concert vers le développement durable, d’autant 
plus que certaines transformations nécessitent des 
investissements financiers (bâtiments d’élevage, gestion des 
effluents…) pas toujours faciles à envisager par certains en 
période économique tendue. 
  
4.2. DE NOUVELLES VERSIONS, DE NOUVELLES 
EXIGENCES : DYNAMISANT OU DEMOTIVANT ? 
La nécessité de créer de nouvelles versions, pour rester en 
phase avec l’évolution de la réglementation et désormais 
pour prendre en compte davantage les attentes de la société 
sur les questions environnementales par exemple, pose 
également question. Une nouvelle version comporte de 
nouvelles exigences (points nouveaux ou niveau de pratiques 
plus élevé). Les éleveurs peuvent avoir le sentiment qu’on 
leur demande « toujours plus », alors même que certains ne 
satisfont pas encore l’intégralité des exigences de la version 
précédente. Le risque de démotivation existe, avec 
l’émergence d’une incompréhension : des efforts 
supplémentaires à faire, sans reconnaissance réelle des 
efforts déjà réalisés.  
A contrario, l’évolution dans le contenu peut constituer un 
facteur dynamisant pour la filière. Dans un monde en 
perpétuel mouvement, la remise en cause de ses pratiques, 
dans un cadre organisé collectivement, permet de définir des 
objectifs positifs. Et les filières disposent également 
d’arguments pour prouver l’adaptation permanente du monde 
de la production. 

4.3. ADHESIONS VOLONTAIRES OU OBLIGATOIRES, 
QUELS RISQUES ? 
Au démarrage des démarches, l’adhésion était volontaire et 
individuelle. Cette manière de procéder était une nécessité, 
pour laisser le temps à la démarche de se faire connaître et à 
la culture des démarches métiers d’être intégrée aussi bien 
par les éleveurs que par les autres acteurs.  
Assez vite cependant, le caractère volontaire de l’adhésion a 
été minoré, puisque l’adhésion donnait droit à certains 
avantages (accès à des droits supplémentaires de 
production, accès à des primes, bonus pour certaines 
aides…). Intégrée dans les contrats des laitiers à la fin des 
quotas laitiers par un grand nombre d’industries ou 
coopératives laitières, l’adhésion devient ou deviendrait une 
condition sine qua non d’accès au marché.  
Cette perte du caractère volontaire est-elle un risque pour la 
fiabilité des démarches, avec d’éventuelles adhésions de 
complaisance, moins exigeantes sur les pratiques réelles 
pour permettre à l’éleveur de rester dans la course, ou tout 
au moins avec une limitation du niveau d’exigence ? 
Ou au contraire serait-elle une chance, en indiquant le niveau 
minimum de pratiques professionnelles requis pour livrer des 
produits à l’aval, sous forme d’un contrat clair, ou d’un code 
déontologique, défini par la profession ou les 
interprofessions ? 
 
CONCLUSION 
 
Les démarches métiers Charte Bovine et Code Mutuel caprin 
après une quinzaine d’années d’ancienneté sont aujourd’hui 
incontournables sur le terrain, comme en témoigne 
l’augmentation constante de leur taux de pénétration auprès 
des éleveurs professionnels. Après une phase de 
développement en nombre d’adhérents, en contenu 
technique et en progrès réalisés, ces démarches sont 
désormais à un tournant de leur existence et doivent 
continuer à répondre aux évolutions techniques et 
réglementaires des exploitations, tout en intégrant désormais 
des nouvelles thématiques portées par la société. A titre 
d’exemple, la COP21 (2015) interpelle l’élevage sur ses 
pratiques et leur impact sur le climat et l’environnement. De 
nouvelles approches de l’élevage voient également le jour : 
les travaux récents du GIS Elevages demain ont mis en avant 
la diversité des services rendus par l’élevage à la société, 
quel que soit le système de production ou la localisation des 
exploitations (Ryschawy et al., 2015). Au-delà de leur 
fonction initiale (assurer le progrès technique), les démarches 
métier ont ainsi un rôle à jouer pour renforcer l’acceptabilité 
sociale des élevages et continuer à défendre le métier des 
éleveurs.  
 
Les auteurs remercient l’ensemble des éleveurs et des 
techniciens engagés dans la démarche. 
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