
 

 

 

 

 

Le Règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 
2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et 
concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, a 
rendu obligatoire la traçabilité et l'indication de l'origine des viandes bovines mises 

sur le marché et proposées au consommateur.  

Ce texte prévoit l’indication sur l’étiquetage des viandes, ou par affichage 

aisément lisible et visible, des mentions relatives à l’identification et à l’origine des 

animaux dont sont issues les viandes commercialisées. 

La présente note précise les modalités de mise en œuvre de cet étiquetage ou 
affichage. 

 

 

 � Les établissements visés : 

Sont soumis aux dispositions de ce règlement l'ensemble des établissements 

commercialisant des viandes bovines et notamment les boucheries de détail en magasin 
ou véhicule-boutique ainsi que les rayons vente assistée et libre-service Boucherie des 
grandes et moyennes surfaces. 

 � Les produits concernés : 

Sont soumises aux dispositions de ce règlement toutes les viandes bovines, y 
compris les viandes de veau, quelle que soit leur présentation (carcasses, quartiers, 

morceaux y compris hampe et onglet...).  

Les abats ne sont pas visés. 

 

 

 

Selon le mode de présentation à la vente (à l’étal ou en libre-service), les 
indications relatives à la traçabilité et à l’origine des viandes bovines sont portées sur 
un affichage général ou sur l’étiquetage individuel des viandes.  

 � Viandes présentées à l’étal en boucherie de détail ou en rayon vente assistée 
de grande et moyenne surface : 

La traçabilité et l’origine des viandes bovines exposées à la vente doivent être 
indiquées, par un affichage général aisément lisible et visible par le consommateur, sous 
la forme suivante : 

- indication du ou des animaux mis en vente (numéro d’identification ou numéro 
de lot), 

 

Indication de la traçabilité et de l'origine des viandes bovines  

dans les boucheries de détail et les rayons boucherie 

 

Champ d'application 

Modalités d'indication de la traçabilité et de l’origine  

des viandes bovines 



 

- indication du pays de naissance, du pays d’élevage et du pays d’abattage.  
Les mentions relatives aux pays de naissance, d’élevage et d’abattage peuvent 
être remplacées par la mention « Origine » suivie du pays, si l’animal est né, a 
été élevé et abattu dans le même pays. 

 

� Pour les viandes de veau, ces mentions sont complétées par l’information du 
consommateur sur la signification de la catégorie « veau » (rendue obligatoire depuis le 
1er juillet 2008 par le Règlement (CE) n°566-2008 qui définit qu’en France, la catégorie 
« veau » correspond à des bovins de 8 mois au plus).  

L’information consiste donc en l’indication, au niveau de l’affichage relatif à 

l’origine des viandes de veau, de la mention « Age à l’abattage : 8 mois au plus ». 
 

Un lien étroit doit pouvoir être établi entre les viandes mises en vente et les 
indications affichées, notamment dans le cas d’exposition au même moment de viandes 
bovines de différentes origines. 

 

Les documents justifiant des mentions indiquées (facturation, étiquetage 
d’origine…) doivent être conservés et pouvoir être présentés à toute demande des 
agents de contrôle et doivent même être tenus à disposition du consommateur. 

 

� Viandes préemballées présentées en rayon libre-service : 

La traçabilité et l’origine des viandes bovines exposées à la vente doivent être 
indiquées, sur l’étiquetage de chaque unité de conditionnement, sous la forme suivante : 

- indication du ou des animaux mis en vente (numéro d’identification ou numéro 
de lot), 

 

- indication du pays de naissance, du pays d’élevage et du pays d’abattage.  
Les mentions relatives aux pays de naissance, d’élevage et d’abattage peuvent 
être remplacées par la mention « Origine » suivie du pays, si l’animal est né, a 
été élevé et abattu dans le même pays, 
 

- numéro d’agrément de l’abattoir où a (ont) été abattu(s) l’animal (les 
animaux), 

 

- numéro d’agrément de l’atelier de découpe des viandes ou indication de la 
découpe sur place. 

 

� Pour les viandes de veau, ces mentions sont complétées par l’information du 
consommateur sur la signification de la catégorie « veau » (rendue obligatoire depuis le 
1er juillet 2008 par le Règlement (CE) n°566-2008 qui définit qu’en France, la catégorie 
« veau » correspond à des bovins de 8 mois au plus).  

L’information consiste donc en l’indication, sur l’étiquette de chaque unité 

de conditionnement des viandes de veau, de la mention « Age à l’abattage : 8 mois 

au plus ». 
 

Les documents justifiant des mentions indiquées (facturation, étiquetage 
d’origine…) doivent être conservés et pouvoir être présentés à toute demande des 
agents de contrôle et doivent même être tenus à disposition du consommateur. 

 


