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CHARTE DES BONNES 
PRATIQUES D’ELEVAGE 
 

DÉFINITION DE L’ACTION 
La Chambre d’Agriculture de la Moselle vous propose un 
accompagnement technique lors de votre adhésion ou lors de votre 
renouvellement à la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage (CBPE). 
 
Démarche de référence reconnue par la profession et par les 
filières, la charte détaille point par point les éléments d’une 
pratique de conduite d’exploitation à la fois moderne, responsable 
et attentive aux attentes du public dans les domaines suivants : 
 
� identification bovine   

� santé et alimentation animale   

� qualité du lait 

� bien-être et sécurité des animaux et des intervenants 

� protection de l’environnement 

 

Nous vous proposons des pistes d’amélioration en fonction de votre 
situation. 
 

LES MOYENS 

� Une conseillère spécialisée qui établit un état des lieux de 
votre exploitation. 

 

LES BÉNÉFICES 
� Etre charté, c’est permettre d’accéder dans certains cas à une 

meilleure valorisation commerciale des produits issus de votre 
cheptel 

� Etre charté, c’est pouvoir prétendre sous certaines conditions 
au financement d’un Plan de Modernisation des Bâtiments 
d’Elevage (PMBE) 

� Etre charté, c’est participer à la promotion collective du métier 
d’éleveur 

� Etre charté, c’est garantir la qualité de ses pratiques tout en 
gardant la volonté de toujours progresser 

 

LE CHIFFRE 

41 points diagnostiqués par la 
CBPE en s’appuyant sur le 
référentiel national 
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SERVICE ÉLEVAGE 
Secrétariat : Françoise BOLZINGER au 03 87 66 12 46 
mail : francoise.bolzinger@moselle.chambagri.fr 
Référente : Annick BROQUARD 
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Tous les éleveurs bovins du 
département 

 

MODALITÉS 

- Une démarche qualité 
renouvelable tous les deux ans  
- Remise d’un compte-rendu 
individuel 
 

TARIFS 

Tarifs et conditions de vente sur 
demande 
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