
 

CHARTE D'ADHÉSION
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Ferme :

Nom du responsable :

Production :

Contact :



En tant qu'adhérent Fermiers du Béarn,

je crois à une agriculture porteuse de sens, 

une agriculture fondée sur l’engagement, 

la diversité et les valeurs de respect, 

de responsabilité et de transparence.

Une agriculture qui valorise les producteurs 

et satisfait les consommateurs.
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"

"
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Cette agriculture :

 

produit dans des fermes à taille humaine

puis transforme de manière traditionnelle

des produits sains et savoureux,

tout en favorisant la diversité de pratiques 

qu’exige l’adaptation au terroir.

 

 

propose des prix justes 

pour une consommation de tous les jours,

tout en permettant aux producteurs 

de vivre dignement de leur métier.

 

 

favorise les pratiques respectueuses 

de l’environnement et du bien-être animal,

et participe à rendre notre Béarn accueillant,

nos paysages entretenus et nos villages vivants.

 

 

affiche ce qu’elle fait, en toute transparence,

et explique pourquoi elle le fait.

 

 

 

...

...

...



Je m’engage :

 

à participer activement à la recherche de futurs adhérents

 

à consacrer au moins 1 journée par an au Comité d’adhésion

 

à participer à une formation sur l’utilisation de la marque

et de ses outils

 

à participer au moins à une partie des actions de 

promotion  collective qu’elle organise

 

à en porter le discours et en utiliser les outils collectifs 

afin d’en devenir un ambassadeur.
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Pour aider au développement qualitatif 

et à la reconnaissance de la marque collective.

...

...

...

...



En tant qu'éleveur et
producteur de viande bovine

 
 

Marque de promotion collective - Fermiers du Béarn - 2021                                1/2

...

...

J’estime que ma mission est 

de prendre le temps 

de bien élever et engraisser

pour proposer des viandes saines,

tendres et goûteuses.

j’élève et engraisse mes animaux à la ferme avec une alimentation

garantie sans OGM

durant l’élevage, mes vaches (animaux adultes) ont libre accès à la pâture,

durant l’engraissement, elles bénéficient de foin à volonté

je n’utilise aucun additif ou conservateur chimique dans mes produits

transformés

Pour cela, je respecte les fondamentaux :

Pour une information sincère des consommateurs, 
     je précise quelles sont mes pratiques concernant :

Les races présentes dans mon cheptel :



...
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Pour une information sincère des consommateurs, 
     je précise quelles sont mes pratiques concernant :

Les pratiques d'élevage :

La transformation :

Afin d’améliorer chaque jour davantage la qualité de mes pratiques,

j’ai décidé de m’engager dans les démarches suivantes  :

Date & signature :


