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UNEBIO est une filière 100% viandes bio, solidaire, gouvernée par les éleveurs et gérée par des équipes opéraonnelles. 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons souhaité définir les valeurs communes qui caractérisent le modèle d’élevage 
de bovins bio que nous voulons promouvoir. Notre objecf est d’accompagner le développement d’une agriculture 
biologique pérenne, équilibrée et responsable, et de le faire savoir !   

Cee Charte de Producon Bovine est issue de la concertaon entre les éleveurs et les opéraonnels, elle est basée sur 
l’analyse approfondie des praques d’élevages des adhérents d’UNEBIO.  Elle est construite autour de 3 objecfs :  

      • Proposer un oul structurant qui définit le socle commun des engagements des adhérents UNEBIO. Ces engage-
ments vont plus loin que la règlementaon bio, les délais d’adaptaon des praques sont variables selon les engage-
ments et les contraintes des territoires ; 

      • Mieux connaître les praques des adhérents pour assurer un accompagnement plus adapté et consolider l’anima-
on de nos réseaux d’éleveurs ;  

      • Mere en avant les valeurs et praques vertueuses auprès des éleveurs adhérents, mais aussi auprès de nos par-
tenaires et distributeurs.    

Il ne s’agit pas d’une démarche d’exclusion, mais bien d’accompagnement vers un modèle que nous souhaitons voir por-
ter dans les élevages, avec toute la diversité qui caractérise la producon en agriculture biologique. Pour autant, la 
résilience des élevages bio est une des bases principales du modèle, et cela implique la mise en place de praques cohé-
rentes et durables, adaptées aux capacités et spécificités de votre exploitaon.    

Nous vous proposons donc une enquête Charte de Producon et ce guide pour vous aider à évaluer vos praques au 
regard des engagements de la Charte de Producon Bovine. Il s’agit d’une auto-évaluaon. C’est la première étape de 
notre démarche collecve de différenciaon : mieux se connaître pour partager et avancer ensemble. Cee démarche 
est donc progressive :  

      1. Vous évaluez vos praques sur la base de l’enquête Charte de Producon bovine proposée, cela vous permera 
d’idenfier vos points forts et vos points d’amélioraon ;  

      2. UNEBIO et votre structure régionale aconnaire d’UNEBIO organiseront des groupes d’échanges entre adhérents, 
avec des professionnels si besoin, pour partager les expériences et monter en compétence sur des points à améliorer ;  

      3. Vous serez amené à actualiser votre auto-évaluaon chaque année sur les données annuelles (effecfs, achats ex-
térieurs, etc…) et les démarches entreprises ;  

      4. Un plan d’audit sera mis en place pour assurer la cohérence des évaluaons et approfondir certains critères dans 
les élevages adhérents.  

La clé de la réussite pour notre filière 100% bio réside dans la mobilisaon de l’ensemble des adhérents autour de nos 
valeurs communes, pour valoriser nos spécificités, nos atouts et savoir-faire.  

S’engager dans cee démarche est aujourd’hui incontournable pour connuer à développer notre oul collecf, c’est 
ce qui définit notre identé de filière bio et responsable.   

Bonne évaluaon à tous ! 

 

Le Comité de Pilotage Charte UNEBIO  

Hervé MOINAUD (éleveur administrateur EBIO), Daniel RONDEAU (éleveur administrateur EBIO), Anthony MASSELOT 
(éleveur administrateur UNEBIO Centre-Est) , Guillaume LESAGE (éleveur administrateur Normandie Viande Bio), Jacques 

SECQUE (éleveur administrateur UNION BIO) , Christophe LEMESLE (éleveur administrateur UNEBB), Fabien CASTELLI 
(éleveur administrateur EBSO) 

Myriam LOLOUM, Erika MOUSSEL, Blandine MASSOT, Florine DENNEBOUY, Camille BRILLION (UNEBIO)  
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Le module d’enquête en ligne est accessible depuis votre espace éleveur du site www.unebio.fr (idenfiant et mot de 
passe = n° cheptel), dans la rubrique « Filière Bovins », onglet « Enquête Charte Producon ».  

Pour vous y connecter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Compléter votre numéro de 
cheptel et votre mot de passe 
(=n° de cheptel si vous ne 
l’avez pas changé) 

Cliquer sur « Espace 
éleveur », un bandeau 
rouge apparaît en haut 
de votre écran 

2. Cliquer sur « Connexion » 

Vous arrivez sur votre espace éleveur : 

Cliquer sur « Filière Bovins »,  le 
menu déroulant ci-dessous 
s’affiche 

Cliquer sur « ENQUETE 
CHARTE PRODUCTION », 
vous pouvez commencer 
votre auto-évaluaon ! 
Cliquer sur les différents 
onglets pour y avoir accès 
et les compléter.  
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VOS CONTACTS 

 

 Pour tout problème sur votre espace éleveur (mot de passe perdu…) : Mickaël CHAZAUD | 06 73 74 55 28 
mickael.chazaud@unebio.fr 

 Pour toute queson technique sur le module : Erika MOUSSEL | 06 32 02 68 57 | erika.moussel@unebio.fr et  
Florine DENNEBOUY | 06 86 71 03 29 | florine.dennebouy@unebio.fr  

 Pour toute queson sur les engagements de la Charte de Producon Bovine, votre responsable de secteur est 
votre interlocuteur privilégié.  

Aenon, le remplissage de l’enquête Charte de producon bovine n’est pas possible avec Internet Explorer 
et Microso Edge         ; ulisez un autre navigateur (Firefox            ou Google Chrome            par exemple).  

Vous pouvez aussi disposer d’un format papier de l’enquête Producon Bovine, à demander auprès de votre respon-
sable de secteur et qui sera à renvoyer à UNEBIO | 23 rue Nicolas Appert | 61 002 ALENCON CEDEX.  

Le remplissage concerne les données d’élevage de l’année 2020. Avant de commencer, munissez-vous des documents ci-
dessous: 

 Aestaon de surface de votre organisme cerficateur 

 Factures de ventes des bovins 2020 ou liste des bovins abaus éditée depuis votre espace éleveur 

 Données moyenne de la composion du troupeau 2020 (issues de logiciel de geson du troupeau) 

 Factures d'achats 2020 fourrages / concentrés / céréales / protéagineux 

 Factures de ventes 2020 des fourrages 

 Codes d'accès INTERBEV (pour la consultaon des ckets de pesée) 

 Cahier sanitaire d'élevage et/ou bilan annuel fourni par votre EDE 

Tous les champs de cee enquête charte producon sont obligatoires. Un indicateur de taux de remplissage vous pré-
cise si chaque onglet est complet (de 0 à 100%). 

Le remplissage de cee enquête ne devrait vous prendre que quelques minutes si vous l'avez complété l'année dernière 
car il est pré-rempli, vous n’interviendrez que sur les données qui auront évolué au cours de l’année précédente.  

S’il s'agit d'un premier remplissage, comptez environ 1h, ce temps peut varier selon votre système d’exploitaon 
(autonomie fourragère ou non, présence d’un atelier convenonnel ou non, …).  

A la fin du remplissage vous pourrez générer une fiche de synthèse de vos données et praques. Cee fiche vous per-
mera de comparer votre système et vos praques aux données moyennes récoltées par UNEBIO au niveau régional et 
naonal.   

Les données que vous allez ainsi remplir sont à usage strictement confidenel au sein d’UNEBIO et de votre structure 
régionale aconnaire d’UNEBIO.

 

Accompagnement individuel :  

 Sur votre élevage : en foncon des condions sanitaires, un interlocuteur UNEBIO peut vous accompagner dans 
le remplissage du module (préparez l’ensemble des documents nécessaires en amont). 

 En visio-conférence ou par téléphone : avec une prise de rendez-vous iniale pour un appui sur le remplissage de 
l’ensemble du module (préparez l’ensemble des documents nécessaires en amont). 
 

Accompagnement collecf :  

Rapprochez-vous de votre structure régionale aconnaire d’UNEBIO, des sessions collecves en visio-conférence sont 
organisées. Informaons disponibles sur votre espace éleveur, rubrique actualités. 
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  Engagements de la Charte de Producon Bovine 

Des fermes 100 % bio Les fermes UNEBIO sont exclusivement dédiées à l’agriculture biologique. Toutes 
les producons agricoles de la ferme sont biologiques ou en conversion 

Typologie atelier non bio (nature producon, sur-

Des fermes autonomes et résilientes 
Le nombre de bovins élevés est en cohérence avec la producon fourragère de la 
ferme. L’autonomie fourragère est au minimum de 80 % et doit tendre vers 90 % 

ou plus 

Des fermes engagées pour le Bien Être 
Animal 

Des bovins nourris avec l’herbe produite sur la ferme, et qui pâturent dès que la 
météo et la pousse de l’herbe le permeent. Les fermes UNEBIO se doivent de res-
pecter un minimum de 80 % de prairies dans la surface fourragère principale (SFP) 

et les seuils minimums d’autonomie fourragère 

Des fermes aménagées pour que les bovins bénéficient de bonnes condions de vie 
et que les éleveurs et collecteurs puissent travailler en toute sécurité Eléments d’enrichissement du milieu internes et 

Des éleveurs engagés et responsables 

Des éleveurs pleinement engagés dans la filière UNEBIO : adhésion à une structure 
aconnaire régionale, parcipaon aux journées organisées par sa structure 

(Assemblée Générale, formaons...), prise de connaissance des actualités de sa fi-
lière 

Adhésion à une structure régionale aconnaire 

Les gros bovins mis en abaage sont planifiés, avec un minimum de 85 % de planifi-
caon annuelle 

Taux de planificaon annuel sur les vaches, bœufs 

Le recyclage des déchets (bâches, ficelles, huiles de vidange...) est un réflexe, dès 
lors qu’une collecte est organisée 

Praques de recyclage pour les bâches ensilage, 
les films enrubannage, les filets, les ficelles, les 

Les bovins desnés à l’abaage sont en bonne santé : les praques prévenves 
sont de rigueur, les traitements allopathiques sont ulisés, sous contrôle vétéri-

naire uniquement lorsque cela est nécessaire; les bovins ne reçoivent pas de traite-
ment allopathique dans les 3 mois précédant l’abaage dans la filière UNEBIO 

Déclaraf du nombre de traitements et typologie 

Les éleveurs ancipent au mieux leur arrêt d'acvité dans l'objecf de pérenniser 
l'élevage en bio 

Age des associés et mise en place d’une démarche 

La Charte de Producon Bovine d’UNEBIO est une démarche de progrès pour l’ensemble des producteurs de notre filière 100 % viand
dules d’auto-évaluaon remplis en 2020. L’ensemble des données du module d’auto évaluaon serviront à vous éclairer sur votre posionnement vis

Vous trouverez ci-dessous la mise en œuvre des engagements :  

 

Le traitement des écarts par rapport aux engagements de la charte de producon bovine

Synthèse et analyse des écarts par le Comité de 
Pilotage de la Charte de Producon Bovine 

Remontées des écarts : à parr du module 
d’auto-évaluaon et par les interlocuteurs 
terrains  

* Des dérogaons individuelles ou collecves pourront être établies en foncon des engagements et des réalités régionales (spécificités système de producon, aléas climaques, …), après une analyse de la situaon et selon les modalités décrites ci
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Indicateurs Modalités de mises en œuvre sur vos fermes * Page du guide 
praque 

Présence d’un atelier convenonnel (oui/non) 
Typologie atelier non bio (nature producon, sur-

face / équivalent UGB, devenir à 5 ans) 
  

Pour les élevages avec un atelier convenonel : mise en 
conformité de   5 ans à compter de la 1ière année d’auto-

évaluaon des praques 
11 

Calcul de l’autonomie fourragère =  

((nb UGB*5 TMS/UGB) - TMS achetées) 

(nb UGB *5 TMS/UGB) 

  

Aeindre le minimum de 80 %  d'autonomie fourragère 
doit être un objecf à aeindre dans les meilleurs délais. 
Un accompagnement adapté en foncon des spécificités 
régionales (système d'exploitaon, aléas climaques ré-

currents, ...) pourra vous être proposé au besoin 

12 

Durée du pâturage  
% d’autonomie fourragère  

Chargement (nombre UGB/ha SFP)  
% de prairies dans la SFP  

Afin d'aeindre un objecf de 80% de prairie dans la SFP,  
un accompagnement adapté en foncon des systèmes 

d’exploitaon, aléas pédoclimaques récurrents,… pour-
ra vous être proposé au besoin 

12 

Disposif d’embarquement adapté (oui/non) 
Cases infirmerie (oui/non) 
Cases de vêlages (oui/non) 

Eléments d’enrichissement du milieu internes et 
externes (oui/non) 

Il existe des possibilités peu onéreuses et rapides à 
mere en œuvre (cf. fiches techniques disponibles) 13 

Adhésion à une structure régionale aconnaire 
d’UNEBIO 

L’adhésion à la structure régionale aconnaire d’UNEBIO 
est le préalable à l’accès à la filière. Il en découle un en-

gagement mutuel entre les éleveurs adhérents et les 
structures régionales aconnaires : échanges régionaux, 

notes d’infos régulières, … 

14 

Taux de planificaon annuel sur les vaches, bœufs 
et génisses 

 Engager ses animaux est une base de l’organisaon col-
lecve de mise en marché : rendez-vous sur votre espace 

éleveur (www.unebio.fr) ou auprès de votre interlocu-
teur habituel  

14 

Praques de recyclage pour les bâches ensilage, 
les films enrubannage, les filets, les ficelles, les 
flacons de médicaments, les huiles de vidange 

(oui/non/non concerné) 

Prendre connaissance des disposifs existants locale-
ment et mere en œuvre le recyclage dès que possible 14 

Déclaraf du nombre de traitements et typologie 
(vermifuges, anbioques)  

Anciper au maximum les bovins valorisés dans la filière 
et décaler les abaages des bovins concernés par un trai-

tement allopathique dans les 3 derniers mois avant 
abaage 

14 

Age des associés et mise en place d’une démarche 
de transmission (oui/non) 

Dès lors qu’un associé a plus de 57 ans, se renseigner sur 
les disposifs existants et s’en rapprocher pour entamer 

les démarches de transmission 
14 

ande Bio. Les engagements ont été construits à parr des valeurs fortes portées par l’ensemble de la filière, et sur la base des mo-
posionnement vis-à-vis des engagements présentés.  

Le traitement des écarts par rapport aux engagements de la charte de producon bovine :  
Etude des cas en Conseil d’Administraon des struc-
tures régionales aconnaires d’UNEBIO et restuon 
des décisions au Comité de Pilotage de la Charte de 
Producon 

Le Conseil d’Administraon statue sur les solu-
ons qui peuvent être proposées à l’adhérent et 
transmet les décisions prises aux éleveurs con-
cernés. 

écificités système de producon, aléas climaques, …), après une analyse de la situaon et selon les modalités décrites ci-dessous : 
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 Aestaon d’engagement  de l’organisme cerficateur (données sur la conversion bio) 

 Aestaon de surface fournie par l’organisme cerficateur et / ou informaons registre parcellaire PAC  et / ou 
aestaon de producon végétale  

 Données annuelles des effecfs ruminants fournis par l’EDE et / ou logiciel geson du troupeau 

Les documents nécessaires pour compléter l’onglet 

Pour les surfaces : renseigner des nombres eners ou uliser la virgule « , ». Remplir tous les items surfaces, même si 
vous n’êtes pas concerné; dans ce dernier cas, inscrire « 0 » 
 
Pour les données sur l’atelier bovin, les données demandées sont les effecfs (nombre). 
Renseignez pour chaque catégorie les effecfs moyen annuels de l’année précédente.  
 
Pour les données sur les ateliers « autres ruminants », les données demandées sont les équivalents UGB. Vous pouvez 
vous servir du tableur Excel téléchargeable au besoin pour calculer l’équivalent UGB, et renseigner l’équivalent UGB an-
nuel moyen dans le module.  

Points de vigilance pour compléter cet onglet 

CAB : Conversion Agriculture Biologique 
Ha : Hectare  
NS : Non simultanée 
S : Simultanée  

SAU : Surface Agricole Ule 
SFP : Surface Fourragère Principale  
UGB : Unité de Gros Bovins  
UTA : Unité de Travail Agricole 

Le glossaire 

L’ensemble des données collectées sur cet onglet permet d’éditer votre synthèse. 
  
L’informaon sur l’âge des associés permet de déterminer si la démarche de transmission doit être entreprise (si au 
moins un des associés a plus de 57 ans).   
 
La composion de la SAU entre dans le calcul du minimum de 80 % de prairies dans la SFP 
 
Les données sur les effecfs bovins et autres ruminants entrent dans le calcul :  
 De l’autonomie fourragère de 80% minimum 
 Du chargement 

A quoi servent les données collectées sur cet onglet ?  
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Un argumentaire intulé « Pourquoi des fermes 100 % bio ? » vous sera communiqué sous peu.  

 Aestaon de producon animale 

 Aestaon de producon végétale 

 Cerficat bio 

Les documents nécessaires pour compléter l’onglet 

Pour les surfaces et pour les équivalents UGB : renseigner des nombres eners ou uliser la virgule « , » si besoin.   
 
Pour les surfaces : remplir les données de surfaces uniquement pour celles concernant un atelier convenonnel  pré-
sent sur votre élevage. 
 
Pour les équivalents UGB d’un atelier convenonnel, renseigner l’équivalent annuel moyen. Remplir les UGB unique-
ment pour ceux concernant un atelier convenonnel présent sur votre élevage.  

Points de vigilance pour compléter cet onglet 

Ha : Hectare 
SIQO : Signe Officiel de la Qualité et de l’Origine 
AOP : Appellaon d’Origine Protégée 
AOC : Appellaon d’Origine Contrôlée 
IGP : Indicaon Géographique Protégée 

STG : Spécialité Tradionnelle Garane 
LR : Label Rouge 
AB : Agriculture Biologique 
UGB : Unité Gros Bovin 

Le glossaire 

L’ensemble des données collectées sur cet onglet permet d’éditer votre synthèse. Elles nous permeent de suivre l’ob-
jecf fixé par le COPIL Charte : des fermes 100% bio d’ici 5 ans !  

A quoi servent les données collectées sur cet onglet ?  



 12 

Une fiche technique sur l’autonomie fourragère et sur l’opmisaon du pâturage avec des témoignages d’éleveurs est 
en cours de rédacon.  

 Facture(s) d’achat/vente de fourrage 

 Facture(s) d’achat de paille 

 Facture(s) d’achat de céréales/protéagineux/concentrés 

Les documents nécessaires pour compléter l’onglet 

Pour les achats et ventes de fourrage : les données doivent être complétées en Tonne de Maère Sèche (TMS) pour 
les achats de fourrage. Un fichier Excel d’aide au calcul est disponible si besoin.  
 

Pour les achats de paille et céréales/protéagineux/concentrés : les données doivent être complétées en Tonne de pro-
duit brut - au besoin se référer au lien de bilan fourrager disponible sur cee queson dans le module en ligne ou sur le 
lien : hps://bit.ly/3sALdgX 

 

Pour la nature des achats de fourrage : au besoin se référer au lien de bilan fourrager disponible sur cee queson 
dans le module en ligne ou sur le lien : hps://bit.ly/3sALdgX 

 

Pour les données complétées en T et TMS : renseigner des nombres eners et si besoin uliser la virgule « , ». 

Points de vigilance pour compléter cet onglet 

TMS : Tonne de Maère Sèche 
t : tonne 
C1 : première année de conversion 

C2 : deuxième année de conversion 
INAO : Instut naonal de l'origine et de la qualité
UE : Union Européenne 

Le glossaire 

L’ensemble des données collectées sur cet onglet permet d’éditer votre synthèse. 
  
Les données sur les achats de fourrage entrent dans le calcul de l’autonomie fourragère.  

A quoi servent les données collectées sur cet onglet ?  
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Fiches techniques à disposion ou en préparaon :  

 Les aménagements adaptés pour le départ des bovins de la ferme  

 Les éléments d’enrichissement du milieu 

 Comment évaluer la note de propreté des bovins (fiche de l’IDELE) : hps://bit.ly/2ZhRoKl 

 

 Tickets de pesée fiscale, accessibles sur votre espace éleveur de votre Interbev régional 

 Cahier sanitaire et/ou bilan annuel fourni par votre EDE 

Les documents nécessaires pour compléter l’onglet 

Note cuir C : zones de salissures s’étendant du haut de la 
cuisse (trochanter) jusqu’à l’avant du sternum 
 
Note cuir D : zones de salissures s’étendant de la fesse 
(hanche) jusqu’à la pointe de l’épaule. Les salissures re-
montent sur le côté jusqu’en haut du flanc et forment une 
croute épaisse 
 
Taux de mortalité : nombre de veaux morts entre 0 et 8 
mois par rapport au nombre de veaux nés 
 
 

Disposif d'embarquement adapté : Disposif assurant la 
sécurité des opéraons de chargement tant pour les opéra-
teurs que pour les bovins, par exemple couloir de charge-
ment, bétaillère, … 
 
Enrichissement du milieu intérieur / extérieur : quelques 
exemples 
 Pour le milieu intérieur : supports de graage 

(brosses…), blocs à lécher, objets suspendus... 
 Pour le milieu extérieur : des parcelles ombragées, 

des abris naturels…  

Le glossaire 

L’ensemble des données collectées sur cet onglet permet d’éditer votre synthèse. 
 
Le suivi de la présence d’éléments d’enrichissement du milieu, de parcs de tri extérieurs et de disposifs d’embarque-
ment adaptés permet de déterminer si la ferme est aménagée de telle sorte que les bovins bénéficient de bonnes con-
dions de vie.  

A quoi servent les données collectées sur cet onglet ?  
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Pour vous renseigner sur la collecte et le recyclage de vos déchets agricoles : rapprochez-vous de votre Chambre 
d’Agriculture  départementale, de votre coopérave d’approvisionnement et/ou négoce local. Vous pouvez également 

consulter la carte des lieux de collecte : hps://www.adivalor.fr/collectes/ou_apporter.html 

 Cahier sanitaire d’élevage 2020 

 Liste des bovins abaus en 2020 à UNEBIO (liste disponible sur votre espace éleveur) 

 Facture d’achat de maère organique (le cas échéant) 

Les documents nécessaires pour compléter l’onglet 

Pour compléter le point sur les traitements allopathiques dans les 3 mois avant l’abaage : se référer au lisng des 
bovins abaus en 2020 (se servir de la liste des résultats d’abaages, avec la date d’abaage, disponible sur votre es-
pace éleveur) et comparer avec le cahier sanitaire 2020.  

Pour les praques de recyclage pour les bâches ensilage, les films enrubannage, les filets, les ficelles, les flacons de 
médicaments, les huiles de vidange, cochez « non concerné » si  vous n’avez pas ce type de déchets sur votre ferme.  

Points de vigilance pour compléter cet onglet 

Réseau d'Elevage-Inosys : Suivi de fermes pour établir des 
cas-types par grandes régions 
 
CouProd : calcul des coûts de producon mul-filière  
 
CAP’2ER : évaluaon de l’empreinte environnementale de 
son élevage  
 
Self’CO2 : évaluaon de l’empreinte carbone d’un élevage 
laier  

Biotex : évaluaon de la biodiversité en élevage laier  
 
Diagnosc Réseau Agriculture Durable : oul des CIVAM 
pour évaluer la durabilité des fermes 
 
Boviwell : oul d'évaluaon du bien-être animal en éle-
vage  

Le glossaire 

L’ensemble des données collectées sur cet onglet permet d’éditer votre synthèse. 
 
Les données sur les traitements allopathiques 3 mois avant l’abaage permeent de suivre l’engagement de la Charte 
de Producon Bovine  « les bovins desnés à l’abaage sont en bonne santé ».  
 
Les informaons sur les praques de recyclage permeent de suivre l’engagement de la Charte de Producon Bovine 
« Le recyclage des déchets est un réflexe ».  
 
L’informaon sur la démarche de transmission engagée permet de suivre l’engagement de la Charte de Producon 
Bovine « Les éleveurs ancipent au mieux leur arrêt d’acvité dans l’objecf de pérenniser l’élevage en bio ». 

A quoi servent les données collectées sur cet onglet ?  
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Vous pouvez suivre la progression du remplissage du module sur les différents onglets ; tous les onglets doivent être 
complétés à 100% pour que le module soit considéré complet.  

 

 

 

 

 

Tant que le module n’est pas complet, vous aurez une alerte lorsque vous vous connecterez sur votre espace éleveur.  

Le dernier onglet de l’enquête Charte de Producon Bovine est la synthèse des données que vous avez complétées. Vous 
pouvez l’éditer au format PDF en cliquant sur « Exporter ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la clôture de l’enquête Producon Bovine, vous pourrez également accéder aux données moyennes régionales et na-
onales des élevages adhérents.  
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