
 
 
 

Cahier des Charges  
 
 

(Marque collective) 
« Le Veau de chez nous » 

(Il est de Prayssas !) 
 
 
 
1 Le PORTEUR du PROJET :  
 
La marque collective est déposée par la Communauté des Communes du Canton de Prayssas 
(CdCCP),  dite « Porteur du Projet ». 
Elle est régie par le présent cahier des charges. 
 
A ce titre, la CdCCP en assume la conception, le dépôt et la protection, de même que le 
développement et la fabrication des supports de communication associés. 
 
La marque collective est mise à disposition exclusive de l’Association des éleveurs du Lot-et-
Garonne - ELVEA 47, partenaire opérationnel dans le lancement de ce projet, qui regroupe un 
nombre significatif d’éleveurs sur l’ensemble du territoire de la CdCCP, et qui s’engage à respecter 
le présent cahier des charges. 
 
La mise à disposition de la marque collective par la CdCCP auprès d’autres éleveurs ou groupes 
d’éleveurs devra s’accompagner de l’accord tacite d’ ELVEA 47. 
 
 
 
2 DEFINITION DU PRODUIT « Le Veau de chez nous » :  
 
 
A Territoire : 
Le cahier des charges concerne des animaux nés, élevés et engraissés sur le territoire ciblé par la 
CdCCP pour le développement de son produit. 
 
L’élevage bovin viande tel que pratiqué sur le territoire de la CdCCP, porteur du projet, est 
représentatif des systèmes d’élevage du département : valorisation de l’espace naturel sous forme 
d’herbages (prairies temporaires et naturelles, parcours pâturés) et production parallèle de céréales 
destinées aux troupeaux. 
A ce titre, l’aire géographique de production du « Veau de chez nous » s’étendra sur la totalité du 
département de Lot-et-Garonne. 
 
 
B Sélection des élevages : 
La structure d’élevage partenaire étudie les demandes d’éleveurs souhaitant entrer dans la 
démarche et les valide au regard des garanties apportées par les candidats (modes d’élevage et 
facteurs techniques de production adaptés au produit recherché) et de leur faculté à intégrer le 
planning de production et l’organisation collective proposée. 



C Race : 
Le cahier des charges impose une dominante de veaux de race à viande, issus de deux parents de 
même race viande ou d’un croisement entre deux de ces races à viande. 
Il intègre aussi les animaux croisés traditionnels des systèmes de production locaux, à savoir : 
 La mère est une vache mixte présente sur l’exploitation pour allaiter les veaux 
 ET le père est issu d’une race à viande pure. 
La détermination de la race des veaux se fera sur la base des codes race (veau et parents) portés 
sur le Document d’Accompagnement des Bovins, véritable passeport de l’animal attribué dès sa 
naissance par les services de l’Etat. 
 
 
D Caractéristiques du produit : 
Le « Veau de Chez Nous » boit le lait de sa mère ou  de sa nourrice , et ce jusqu’à son départ 
pour l’abattoir. 
Il reçoit parallèlement une alimentation solide à d ominante de céréales , mise rapidement à sa 
disposition, et à laquelle il accède librement. 
Toute sa vie et conformément à la réglementation, il a accès à un aliment fibreux (foin ou paille). 
Il a librement accès à une source d’abreuvement en eau propre. 
 
 
E Age et poids des carcasses : 
L’âge des veaux au moment de l’abattage sera obligatoirement inférieur à 240 jours . 
Le poids carcasse sera  supérieur à 100 kg , et en tout état de cause adapté aux besoins exprimés 
par les clients d’aval. 
 
 
F Caractéristiques des carcasses : 
On vise des carcasses rosées à relativement claires, caractéristiques du veau traditionnel. 
Toutefois, les carcasses très claires ne sont pas systématiquement recherchées. 
 
Ainsi, les carcasses des veaux entrant dans le « Veau de Chez Nous » présenteront 
obligatoirement les caractéristiques suivantes en abattoir : 
 

Conformation :  E, U, R du catalogue EUROP 
Etat d’engraissement : classes 2 ou 3 ou 4 du catalogue EUROP 
Couleur de la viande : toutes les notes couleur  de la classification « veau » en usage 
 
 
G Logement des animaux : 
Pour leur bien-être, les veaux sont logés en cases collectives paillées  dotées d’une litière 
végétale (paille ou sciure). 
Ils ne sont pas attachés. 
La conception des cases leur assure une surface de vie au moins égale aux normes imposées  
par la législation « bien-être animal » en vigueur. 
 
 
 
3 SYSTEMES D’ELEVAGE :  
 
Allaitement des veaux : 
Les « Veaux de chez nous » sont issus d’élevages allaitants, où la production laitière des vaches de 
race à viande est exclusivement consacrée à la nourriture de leur veau. 
 
Traditionnellement, certaines vaches allaitantes issues de races « mixtes » sont depuis longtemps 
utilisées pour aider les mères à produire un « veau gras » (on parle alors d’une « tante » ou bien 
d’un « nourrice »). 
Le « Veau de chez nous » est donc susceptible d’utiliser une « tante » en plus de sa mère pour 
assurer sa croissance. 
 
La distribution de lait reconstitué (poudre de lait ) n’est pas autorisée. 



Caractère herbager des systèmes d’élevage : 
Le « Veau de chez nous » est produit sur des exploi tations d’élevage où les animaux 
valorisent avant tout des prairies. 
 
Trois critères viennent vérifier cette utilisation prioritaire de l’herbe pour alimenter le troupeau : 
 
Surface d’herbe par vache mère dans le troupeau : 0.50 ha au minimum  
Surface d’herbe pâturée par vache mère :   0.20 ha au minimum 
Temps de pâture du troupeau adulte :   6 mois de l’année au minimum  
 
 
Production de céréales pour le troupeau : 
Quand les surfaces disponibles le permettent, les élevages Le « Veau de chez nous » sont 
capables de tendre vers l’autonomie alimentaire pour l’alimentation des animaux. 
Dans cette optique et de manière traditionnelle, des surfaces en céréales (maïs, orge, blé, 
triticale…) en protéagineux (lupin, pois, féveroles…) ou en légumineuses (luzerne, vesces…) seront 
utilisées pour complémenter la qualité ou les volumes de fourrages récoltés, en lien avec les 
besoins et la santé des animaux. 
A ce titre, le maïs grain assurera la base de l’alimentation « solide » des veaux. 
 
Dans le cadre du suivi technique de la production par la structure d’élevage, il sera mis un accent 
particulier sur les moyens de tendre vers cette autonomie protéique pour les troupeaux, par la mise 
en place de cultures fourragères légumineuses et/ou de mélanges céréaliers et protéagineux.  
 
 
 
4 ENGAGEMENTS DES OPERATEURS :  
 
Les différents utilisateurs de la marque s’engagent tous directement auprès de l’Association des 
éleveurs du Lot-et-Garonne (ELVEA 47), partenaire opérationnel de la CdCCP pour le 
développement du « Veau de Chez Nous ». 
 
L’engagement individuel de chaque opérateur se fera par la validation du cahier des charges, 
par la signature d’une convention d’utilisation de la marque collective et d’un contrat-type, 
dont un modèle est spécifique à chaque catégorie d’utilisateur. 
 
L’ADOPTION du présent CAHIER DES CHARGES et l’engagement sur les CONDITIONS 
D’UTILISATION de la MARQUE COLLECTIVE sont indissociables et tous deux nécessaires pour 
matérialiser l’accès d’un opérateur à la marque collective « Le Veau de chez Nous ». 
 
Sur la base d’éléments factuels portés à sa connaissance, la CdCCP se réserve le droit de refuser 
ou de résilier un opérateur qui ne respecterait pas l’un ou l’autre de ses engagements. 
 
Au-delà, elle se réserve le droit de porter les faits devant les tribunaux compétents, notamment 
dans le cas de tout agissement remettant en cause la notoriété, la probité ou la pérennité de la 
marque collective 
 
 
A                                               , le 
 
Bon pour accord et adoption du cahier des charges «  Le Veau de Chez Nous » 
 

(Signature et tampon de l’opérateur économique) 
 

                  
 
  


