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Lettre d’information – Questionnaire en ferme 

 

Cher adhérent,  

 

La bio est dans un contexte de changement d’échelle, avec un marché de plus en plus 

concurrentiel, et soumise aux attaques récurrentes sur la production de viande et 

questionnements sur le bien-être animal. Il nous est donc apparu essentiel de promouvoir 

notre modèle de filière 100% bio responsable, pilotée par les éleveurs Bio et gérée par les 

équipes opérationnelles. C’est pourquoi, en 2016, la Commission Filière Bovine d’UNEBIO a 

entamé un travail sur une Charte UNEBIO avec pour objectif de réaffirmer les valeurs 

fondatrices des filières viandes bio qui nous animent depuis 2004.  

 

 Le but de cette charte est de permettre de répondre aux attentes :  

 des éleveurs bio qui souhaitent se reconnaitre dans une démarche collective 
d’amélioration continue  

 des distributeurs et consommateurs qui souhaitent s’assurer d’une plus-value dans 
leurs actes d’achat  

 

Le Comité de Pilotage est  composé de 4 éleveurs désignés par la Commission Filière Bovine 

d’UNEBIO. Il a été constitué en septembre 2016 afin de conduire les travaux d’élaboration 

de notre Charte : c’est le COPIL Charte.  

Plusieurs étapes ont été identifiées. Elles sont suivies par le COPIL, et validées par les 

commissions filières et les Présidents d’UNEBIO : 

 La première a été de proposer une Charte globale UNEBIO qui reprend les valeurs 

fondatrices de notre outil. Elle a été validée en Assemblée Générale d’UNEBIO en 

novembre dernier. Vous la trouverez en pièce-jointe. 

 Les étapes suivantes se caractérisent par des approfondissements techniques qui ont 

pour but d’alimenter notre Charte globale UNEBIO avec des Cahiers des Charges qui 

concerneront le transport, l’abattage, mais aussi la production des animaux bio 

valorisés via UNEBIO. Ces Cahiers des Charges présenteront des engagements 

spécifiques, à l’issue de travaux d’enquêtes et de diagnostic sur le terrain.  

 

Ce courrier concerne plus spécifiquement un appel à votre participation pour la construction 

du Cahier des Charges production bovine UNEBIO. Il a pour objet de proposer un modèle 

d’élevage en adéquation avec l’esprit de notre filière.  
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Pour y parvenir, nous avons besoin de réaliser des enquêtes sur vos fermes. Les résultats 

permettront de caractériser les pratiques d’élevage qui présentent une plus-value vis-à-vis du 

règlement AB, de définir des objectifs communs à atteindre et des marges de progrès pour y 

arriver. 

Vous allez donc être peut-être sollicité pour une visite de votre élevage en vue de répondre à 

un questionnaire. Cette démarche a pour but de mettre en lumière la diversité des pratiques 

au sein de notre réseau et de proposer, à terme, des préconisations, voire des engagements 

dans le cadre d’un cahier des charges représentatif de la production bovine UNEBIO. 

Nous vous remercions de prendre le temps pour recevoir l’enquêteur et de répondre en toute 

transparence. Les données seront gardées confidentielles par le COPIL Charte. 

 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution à ce travail collectif qui a pour but 

de consolider et améliorer notre outil.  

 

Le COPIL Charte vous souhaite une bonne année 2018 ! 

 

A bientôt 

 

Les membres du COPIL Charte 

Philippe CABARAT, Hervé MOINAUD, Daniel RONDEAU, Jacques SECQUE 
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