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Arborant fièrement deux signes officiels de 
qualité, le Label Rouge et l’IGP (Indication 
Géographique Protégée), les Volailles Fermières 
d’Auvergne représentent un véritable pilier de 
la filière agroalimentaire auvergnate avec plus 
de 7,6 millions de volailles mises en élevage en 
2015. L’Auvergne est ainsi devenue le 5e bassin de 
production Label Rouge dans l’hexagone.

Nées et élevées au cœur des grands espaces 
auvergnats, les Volailles Fermières d’Auvergne 
sont minutieusement préparées par des 
aviculteurs soucieux de développer un élevage 
respectant la tradition et apportant une réelle 
assurance de qualité aux consommateurs.
La filière avicole auvergnate, sous signe officiel 
de qualité, composée de 340 éleveurs Label 
Rouge, 6 accouveurs, 5 fabricants d’aliments  
et 5 abattoirs, est 100 % maîtrisée.
Au total, ce sont près de 950 personnes qui se 
mobilisent au quotidien pour garantir la qualité 
des Volailles Fermières d’Auvergne.

Réputées pour leur saveur, les Volailles Fermières 
d’Auvergne affichent des qualités organoleptiques  
uniques et remarquables :

  Une chair ferme, goûteuse  
et plus adhérente à l’os

  Une couleur attirante

  Des os plus fermes

  moins de perte d’eau à la cuisson

  moins de lipides et plus de protéines  
dans la chair

Preuve de leur qualité incomparable, les Volailles 
Fermières d’Auvergne se distinguent chaque 
année au concours général agricole. Depuis le 
début de leur participation, elles ont en effet 
obtenu 25 médailles dont 6 en or !
Ces récompenses font honneur au Label Rouge 
et à la filière auvergnate toute entière. 

Découvrez sans plus tarder ce fleuron de la 
gastronomie auvergnate respectueux d’un mode 
d’élevage dit extensif et répondant à des règles 
de production strictes guidées par un cahier des 
charges.

PINTADES, POULETS, DINDES, POULARDES  
OU ENCORE CHAPONS… LE MARCHÉ  

DE L’AVICULTURE EN FRANCE NE CESSE  
DE PROGRESSER. CONJUGUANT ÉQUILIBRE  

ET GASTRONOMIE, LES FRANÇAIS PLÉBISCITENT 
DE PLUS EN PLUS LA VIANDE DE VOLAILLE. 

LA CONSOMMATION DE VOLAILLES EN FRANCE 
ATTEINT EN EFFET, LES 25 KG PAR AN  

ET PAR HABITANT. AUJOURD’HUI LA FRANCE  
EST LE 5e PRODUCTEUR MONDIAL DE VOLAILLES 

ET LE 1er PRODUCTEUR EUROPÉEN.
*Source Agreste Conjoncture

L’Auvergne n’est 
pas en reste, 

puisqu’elle a su 
développer depuis 
la fin du XIXe siècle 

une tradition 
de volailles de 

haute qualité : les 
Volailles Fermières 

d’Auvergne.



Les Volailles Fermières d’Auvergne, c’est l’assurance 
d’un produit de qualité supérieure répondant à 
des conditions de production fixées dans un cahier 
des charges strict, mais c’est aussi indirectement 
favoriser un mode d’agriculture durable, soucieux 
de l’environnement et du bien-être animal.



Les Volailles Fermières d’Auvergne prônent  
un mode d’élevage fermier…

… en plein air soucieux du 
bien-être animal
Les Volailles Fermières d’Auvergne Label 
Rouge vivent en plein air tout au long 
de la journée. Le parcours extérieur 
est clôturé avec un espace minimum 
de 2 m² par volaille. Tout au long de la 
journée, les volailles évoluent dans des 
espaces herbeux ou forestiers. Elles 
entrent à la nuit tombée et dorment 
dans des bâtiments confortables de 
faible densité respectueuse du bien-
être animal.

… qui respecte le paysage et 
l’environnement
Les Volailles Fermières Label Rouge 
sont produites dans des exploitations 
de taille limitée, en harmonie avec le 
paysage environnant : poulaillers isolés, 
plantations d’arbres et de haies sur le 
parcours, fumier naturel, alimentation à 
base de céréales produites localement. 
Un mode d’élevage extensif, moins 
exigeant en énergie (chauffage, 
ventilation et lumière naturelle) et 
respectueux de la nature.

Depuis de nombreuses années,  
le SYVOFA, Syndicat de défense des 
Volailles Fermières d’Auvergne, 
encourage la démédicalisation en 
production animale. Ses résultats en 
production de volailles fermières bio 
l’ont amené à étendre les contraintes 
liées à l’absence d’OGM et des produits 
chimiques de synthèse dont les 
antibiotiques utilisés en médecine 
humaine, à sa production de Poulets 
Fermiers d’Auvergne Label Rouge. La 
volonté du SYVOFA est de fournir aux 
clients distributeurs et consommateurs, 
des poulets fermiers élevés en plein 
air en Auvergne, respectueux de 
l’environnement et du bien-être des 
animaux et des éleveurs.

Pour cela, le SYVOFA a mis en place 
un nouveau cahier des charges, 
imaginé et écrit par Arrivé Auvergne, 
innovant et précurseur en termes de 
Bien-Être Naturel (BEN), dans lequel 
démédicalisation en production 
animale, qualité de l’alimentation 
et conditions d’élevage sont les 
principales mesures qu’il applique et 
fait appliquer à ses partenaires.

… et la prévention par les plantes !

… qui favorise la biodiversité 
génétique et la qualité
Les éleveurs de Volailles Fermières 
d’Auvergne Label Rouge contribuent 
à maintenir la sélection génétique 
de races rustiques choisies pour leur 
croissance lente, leur adaptation à 
l’élevage en plein air et la qualité de 
leur chair. Les labels ont ainsi permis le 
sauvetage d’anciennes souches locales.

… de proximité qui maintient 
une agriculture traditionnelle 
dans les régions françaises
Le Label Rouge associé à une IGP 
(Indication Géographique Protégée) 
représente la démarche collective de 
toute une filière (couvoirs, éleveurs, 
abattoirs, fabricants d’aliments) 
évoluant au cœur d’un même bassin 
de production. Ce mode d’élevage 
« fermier » permet le développement 
durable de nombreux territoires 
agricoles défavorisés, par le maintien 
d’un tissu rural riche d’exploitations à 
taille humaine.

Ce nouveau cahier des charges 
interdit ainsi l’usage de substances 
médicamenteuses (antibiotiques et  
anticoccidiens de synthèse) aux Volailles  
Fermières d’Auvergne. 
Santé, bien-être et qualité des volailles 
sont ainsi assurés en privilégiant les 
conditions d’élevage, la qualité de 
l’alimentation, la prophylaxie préventive 
et l’utilisation de méthodes alternatives 
naturelles telle que la phytothérapie ou 
l’homéopathie si cela est nécessaire.

Ces nouvelles conditions d’élevage 
concernent actuellement 150 éleveurs 
mais dans un avenir proche pourraient 
être étendues à l’intégralité des 
éleveurs de la filière. 
Elle font par ailleurs écho au plan 
national de réduction des risques 
d’antibiorésistance en médecine 
vétérinaire mis en œuvre par le Ministre 
de l’Agriculture qui a pour objectif, d’ici 
à 2017, de réduire de 25 % le recours 
aux antibiotiques dans les filières de 
production animales en développant 
des alternatives permettant de 
préserver la santé animale.

En 30 ans, la consommation de volailles par habitant a doublé, passant de 
12 kg / habitant en 1970 à plus de 26,2 kg en 2014. La consommation individuelle 
en France, après avoir atteint un maximum en 2001 suite à la crise bovine,  
a légèrement diminué depuis pour se stabiliser autour de 24 kg par personne 
et par an. La volaille devient la deuxième viande consommée en France, 
derrière le porc (31.8 kg / pers / an) et devant la viande bovine (bœuf et veau 
réunis, 24.8 kg / pers / an)*.

Aujourd’hui, l’offre alimentaire est telle que les français ont le choix de la 
qualité de leur assiette, mais aussi du devenir de notre planète. C’est pourquoi 
il est primordial de connaître les conséquences de tout acte d’achat et de 
repérer les filières engagées.

*Source ITAVI : Évolution de la consommation française



 

Chaque Volaille Fermière d’Auvergne est identifiée par une IGP (Indication 
Géographique Protégée), attestant de son origine auvergnate. 
Preuve de l’excellence du terroir, l’IGP apporte une proximité et une garantie 
d’origine pour les consommateurs mais aussi des saveurs spécifiques en 
fonction du terroir. L'IGP est un signe d'identification européen créé en 1992. 

IGP, une origine certifiée

LABEL  
ROUGE ET IGP, 
L’EXCELLENCE  
DE LA TRADITION

Initié en 1960 par des aviculteurs soucieux de développer un élevage 
respectant la tradition et apportant une garantie de qualité au 
consommateur, le Label Rouge est le seul signe officiel qui atteste un 
niveau de qualité supérieur.
Le Label Rouge implique en outre le respect d’un cahier des charges 
homologué par les pouvoirs publics français.
Ce n’est donc pas un hasard si les Volailles Fermières d’Auvergne sont 
réputées pour leur qualité gustative exceptionnelle et nutritionnelle 
spécifique.

Cette garantie assure aux Volailles Fermières d’Auvergne :
 L'utilisation de souches à croissance lente,
  Des conditions d'élevage associant savoir-faire ancestral et confort 
des animaux : durée d'élevage de 81 jours minimum pour le poulet, 
un parcours libre herbeux et ombragé (2 m² par poulet minimum), 
une alimentation à base de céréales et une faible densité dans  
le bâtiment,
  Une qualité gustative supérieure : chair ferme et savoureuse, peu grasse,
 L'hygiène et la prévention,
  La traçabilité des volailles par la présence d'un numéro d'identification 
individuel sur l'étiquette et désormais,
  Un QR Code renvoyant sur un portrait vidéo de l’éleveur.  
Une exclusivité auvergnate !

Label Rouge, une garantie officielle  
de qualité supérieure

SANDRA SZYPULA 
ÉLEVEUSE DE POULETS FERMIERS 
D’AUVERGNE BEN À LA CHAPELLE (03)
Installée avec son mari en GAEC à proximité 
de Vichy, Sandra Szypula élève 4 400 Poulets 
Fermiers d’Auvergne BEN depuis 1 an et demi 
maintenant au cœur de son exploitation 
située à proximité de Vichy. C’est en faisant 
des animations grand public pour le SYVOFA 
que cette ancienne agent de voyage, a décidé 
de se lancer dans la production de Poulets 
Fermiers Label Rouge élevés sans traitement 
antibiotique. Soucieuse du bien-être animal  
et consciente de la plus-value pour  
les consommateurs, elle s’est engagée dans  
ce nouveau mode de production favorisant  
la prévention, l’alimentation équilibrée sans OGM  
et l’utilisation de plantes et huiles essentielles 
pour supprimer l’usage des antibiotiques. 
« Pour le consommateur, c’est un vrai plus.  
Ils sont de plus en plus concernés  
par l’antibiorésistance, ça les rassure de voir 
une filière qui se mobilise pour trouver  
des méthodes naturelles et alternatives ! ». 

LAURENT BASCOULERGUES
ÉLEVEUR DE POULETS FERMIERS 
D’AUVERGNE À SAUVAGNAT PRÈS 
HERMENT (63)
Agriculteur professionnel depuis une quinzaine 
d’années, Laurent est producteur de Volailles 
Fermières d’Auvergne depuis 10 ans. Il a fait le 
choix des volailles de qualité, avant tout pour 
que le bon goût du poulet d’antan ne se perde 
pas. « Mes volailles sont en plein air toute la 
journée et leur alimentation est naturelle. 
Voilà ce qui leur donne cette saveur et cette 
texture si délicates. En plus, ce type d’élevage 
est respectueux de l’environnement comme du 
bien être animal et c’est pour moi une grande 
fierté. Je fais de l’élevage car j’aime cela, j’aime 
observer mes poulets, leur procurer les soins 
nécessaires à leur épanouissement et les élever 
dans les meilleures conditions possible ! ».

Portaits 
d’éleveurs 
engagés



L’Auvergne, un terroir préservé  
pour une filière 100% maîtrisée

L’Auvergne est une région réputée pour la pureté de sa nature  
et la qualité de ses produits régionaux. 
C’est aux confins de la Limagne, pays de céréales, que la tradition 
des Volailles Fermières d’Auvergne, volailles de haute qualité,  
s’est développée dès la fin du XIXe siècle, en profitant de cet environnement 
unique.

C’est ainsi, dans cet écrin de nature, que le poussin fermier d’Auvergne 
voit le jour, est élevé avec passion par l’un des 340 aviculteurs auvergnats 
et nourri par l’un des 5 fabricants d’aliments régionaux.
À l’âge adulte, il devient une Volaille Fermière d’Auvergne, préparée  
et commercialisée par l’un des 5 abattoirs régionaux.

Des volailles bien nourries
Qualité et goût des volailles dépendent essentiellement de leur 
alimentation. C’est pourquoi les Volailles Fermières d’Auvergne 
bénéficient d’une alimentation saine 100% végétale composée  
à 75 % minimum de céréales (pour le poulet). 
De quoi assurer en permanence le goût traditionnel si caractéristique des 
Volailles Fermières d’Auvergne !

Une filière régionale importante

Les atouts de la région 

La filière avicole dans la région Auvergne représente un poids 
économique de plus en plus important (960 emplois directs). Tous les ans,  
de jeunes éleveurs s’installent et consacrent toute leur énergie  
à la production de volailles de grande qualité, sur les pas de leurs aînés.

Le développement de la filière avicole auvergnate est synonyme de 
maintien du tissu rural et permet ainsi de lutter contre la désertification 
des campagnes via :

 La création d’emplois,

 La contribution au maintien de l’activité agricole,

  Le lien au territoire et maintien de la diversité des productions 
régionales,

 Le maintien d’un tissu de petits outils régionaux : abattoirs, couvoirs.

  une situation géographique privilégiée au centre de la France,

  la nature et les grands espaces,

  la motivation des éleveurs qui constituent la filière,

  un savoir-faire reconnu : l’Auvergne est un bassin historique  
de production de volailles,

  une gamme de produits importante : diversité des productions 
(poulets, dindes, pintades) et diversité des présentations (entiers, 
découpes, surgelés),

  une image forte de la région, nationalement reconnue, respectueuse 
de l’environnement,

  une filière organisée avec la présence de tous les acteurs,

  une terre d’importante production céréalière, avec la plaine  
de la Limagne…

Graphique secteur  
avicole auvergnat  
en chiffres
L’aviculture représente  
une production importante  
en Auvergne

Localisation  
des éleveurs en IGP Auvergne

BOURGES

GUERET

TULLE

AURILLAC

MENDE

LE PUY-EN-VELAY

CLERMONT-
FERRAND

PRIVAS

MOULINS

MACON

SAINT-ÉTIENNE

NEVERS

producteur Label Rouge

Altitude (en mètres) :

moins de 400 m
de 400 à 800
plus de 800 m

Zone IGP

VICHY

Tonnages de viandes produites en 2015
(source AADA)

1 % Ovins
2 % Veaux

46 % Porcins

a

19 %  Volailles 
Lapins

g

32 % Bovins
t
u



Elles contiennent* ainsi :

  Plus de protéines de qualité :  
avec une teneur en protéines élevée, 
la viande de volailles fait partie des 
aliments les plus riches en protéines. 
*Source Nutrifizz – février 2013

  Moins d’eau et moins de lipides 
et donc peu de graisses, que les 
volailles classiques.

  Moins de sel (en moyenne 70 mg / 100 g),  
ce qui fait de la viande de volaille  
un aliment intéressant lors  
d’un régime hyposodé ou sans sel.

  Un bon équilibre en acides gras 
avec une teneur en acides gras 
polyinsaturés plus importante  
(60 % d’insaturés et 30 % de saturés). 
Ces acides gras polyinsaturés sont 
considérés comme de véritables 
« acides gras santé » aux champs 
d’application tant préventifs que 
curatifs.

 Des minéraux avec :

       une teneur en potassium 
importante,

       du phosphore également présent 
en grande quantité,

  Des vitamines avec :

       la vitamine B3 qui est la plus 
abondamment représentée,

       les vitamines B1 et B6 (La pintade 
est légèrement plus riche en 
vitamine B1 que le poulet).

En conjuguant équilibre et saveur, la viande de 
volailles est de plus en plus plébiscitée par les 
ménages français (2e viande la plus consommée 
des français devant la viande bovine, bœuf  
et veau réunis et derrière le porc).
Tout comme les nutritionnistes qui conseillent, 
pour une alimentation saine et équilibrée,  
d’en consommer 3 à 4 fois par semaine.

Du fait de leurs souches spécifiques, de leur âge, 
de leur alimentation riche en céréales et de leur 
mode d’élevage, les qualités nutritionnelles des 
Volailles Fermières d’Auvergne Label Rouge 
sont nombreuses :

LES  
VOLAILLES  
FERMIÈRES  

D’AUVERGNE 

NUTRI-
TIONNEL-
LEMENT 
BONNES

VALEURS NUTRITIONNELLES  
ET ÉNERGÉTIQUES DES POULETS  
ET PINTADES FERMIERS D’AUVERGNE*

Valeurs  
nutritionnelles  

pour 100 g

Valeurs  
énergétiques  

pour 100 gr

Pintade Fermière 
d’Auvergne

Poulet Fermier 
d’Auvergne

Protéines

3,4 g22 g < 0,1 g
117 Kcal
495 Kj

108 Kcal
459 Kj

0,9 g23,7 g 1,4 g

Lipides Glucides

*Source SYNALAF



UNE  GAMME 
 DIVERSE  

ET  VARIÉE

La Pintade Fermière d’Auvergne

Le Poulet Fermier d’Auvergne

Le Chapon Fermier d’Auvergne

« Star des réveillons », La Dinde Fermière 
d’Auvergne naît au plus tard au mois de juin.
Très appréciée pour la qualité de sa chair 
due à un élevage traditionnel en plein air, 
exceptionnellement long, elle est abattue au 
moins à 20 semaines (soit deux fois plus tard 
qu’une dinde de qualité moyenne)*.
Son délai limite de consommation est de 15 
jours après abattage. Le nombre de mises en 
place de dindes en 2015, est en léger recul 
avec une baisse de 0,29 %.

*Source SYNALAF

La Poularde Fermière d’Auvergne

La Dinde Fermière d’Auvergne

Pintade Fermière d’Auvergne, poulet Fermier d’Auvergne, 
chapon Fermier d’Auvergne, poularde Fermière d’Auvergne 
et dinde Fermière d’Auvergne… Les Volailles Fermières 
d’Auvergne regroupent cinq espèces différentes conjuguant 
éthique, authenticité et saveur.

Avec sa chair ferme et colorée qui rappelle le goût du gibier, son goût 
unique et parfumé en fait un mets de choix. Riche en magnésium, 
calcium, fer (3 fois plus que le poisson) et protéines, elle est par ailleurs 
peu calorique. 
Les Pintades Fermières d’Auvergne sont abattues à 94 jours et leur délai 
limite de consommation est de 11 jours maximum après abattage en 
conditionnement sous film.
Les Pintades Fermières d’Auvergne sont également commercialisées 
surgelées. 
L’atelier de surgélation est habilité par l’organisme certificateur et est 
soumis à un cahier des charges spécifique aux volailles surgelées. En 2015, 
plus de 749 000 Pintades Fermières d’Auvergne ont été mises en place  
(-3,78 % par rapport à 2014).

Qu’il soit blanc ou jaune, le Poulet Fermier d’Auvergne qui bénéficie d’une 
chair particulièrement savoureuse est issu d’un croisement spécifique de 
souches à croissance lente soigneusement sélectionnées.
Les Poulets Fermiers d’Auvergne sont abattus entre 81 et 90 jours soit deux 
fois plus tard qu’un poulet de qualité courante. 
Leur délai limite de consommation est de 10 jours maximum après 
abattage en conditionnement sous film. En 2015, plus de 6,81 millions de 
poulets, blancs et jaunes confondus, ont été mis en place (+3,6 % pour le 
blanc et -7,3 % pour le jaune par rapport à 2014).

Volaille festive par excellence, reconnu pour sa chair moelleuse et sa saveur 
incomparable, le chapon fermier est un coq castré selon les méthodes 
traditionnelles, qui est élevé avec grand soin pendant 5 mois minimum.
Son délai limite de consommation est de 15 jours maximum après 
abattage. Le chapon maintient sa position avec 59 800 têtes mises en 
place comme en 2014.

Jeune poule n’ayant jamais pondu, la poularde est très appréciée lors des 
fêtes de fin d’année pour sa chair exceptionnellement tendre et fine. 
La poularde profite d’un élevage en plein air pendant au moins 120 jours. 
Son délai limite de consommation est de 15 jours maximum après 
abattage. Le nombre de poulardes mises en place en 2015 est en hausse 
par rapport à 2014 avec une forte augmentation de 73 %, dépassant  
même les dindes.

Entières ou découpées, vendues en circuits traditionnels ou 
en libre-service, les Volailles Fermières d’Auvergne associent 
qualités gustatives supérieures adaptées à une préparation 
élaborée comme à une cuisine rapide et pratique conforme 
aux attentes actuelles du consommateur.

BEN, pour Bien-Être Naturel, est une nouvelle démarche visant 
à mieux respecter l’animal et à offrir aux consommateurs  
un véritable produit de tradition. 
Élevés en Auvergne selon un cahier des charges basé sur des soins 
préventifs à base de plantes : ail, thym et romarin, les poulets BEN sont 
garantis élevés sans traitement antibiotique ni molécule chimique  
de synthèse. Nourris à partir de céréales françaises sans OGM, ils bénéficient 
de grands espaces en plein air au cœur de l’Auvergne.
Leur chair est peu grasse, riche en protéines et plus ferme, plus gouteuse 
que des volailles classiques.

LE POULET
élevé sans traitement antibiotique

B E
N



Le consommateur se munit 
de son smartphone ou de sa 
tablette et flashe le QR Code

COMMENT ÇA MARCHE ?

MS : « À ce jour, cette traçabilité par QR Code est 
réservée aux produits sous notre propre marque 
soit environ 15 000 produits par semaine que le 
consommateur pourra retrouver essentiellement 
en GMS.

La gamme concernée est : 
 Poulet fermier d’Auvergne PAC
  Poulet fermier d’Auvergne blanc et jaune 
découpé en 10 morceaux 

  Filet de Poulet Fermier d’Auvergne  
blanc et jaune
  Cuisse de Poulet Fermier d’Auvergne  
blanc et jaune
  Fricassée de Poulet Fermier d’Auvergne. »

3 QUESTIONS À MARC SAULNIER,  
DIRECTEUR D’ARRIVÉ AUVERGNE

Comment est née  
cette initiative ?

MS : « Les investissements ont été de plusieurs 
natures. Industriels, d’une part, puisqu’il nous 
a fallu investir dans des machines qui puissent 
recevoir l’information du QR Code et la traduire sur 
l’étiquette Poids/Prix. Ensuite, un investissement 
temps lié aux tournages vidéos qui ont concerné 
les éleveurs mais aussi les acteurs de la filière. » 

Quels produits sont 
concernés par la 

traçabilité QR Code ?

MS : « Cette initiative est née d’une concertation collective menée depuis 
plusieurs années entre les différents acteurs de la filière, éleveurs, accouveurs,  
abattoirs et firme aliments. Nous voulions trouver un moyen de traduire  
la notion de traçabilité à travers les images et ainsi pouvoir donner la parole 
aux éleveurs qui sont, il faut le rappeler, au cœur de la qualité du produit.»

Quels ont été les 
investissements ?

Après avoir publié un nouveau cahier des charges, innovant 
et précurseur en terme de Bien-Être Naturel, basé sur des 
soins préventifs à base de plantes (ail, thym et romarin)  
et interdisant l’usage de traitements antibiotiques et autres 
molécules de synthèse, la filière des Volailles Fermières 
d’Auvergne (Label Rouge et IGP) va encore plus loin !

En effet, dans un objectif de réassurance des consommateurs 
parfois méfiants, la filière avicole auvergnate a souhaité 
renforcer la traçabilité de ses volailles par l’image.

Pour cela, la filière se dote d’un procédé unique permettant 
aux consommateurs de remonter directement à l’éleveur du 
poulet acheté en libre-service.
Comment ? Par un QR Code apposé sur chaque Poulet 
Fermier d’Auvergne qui renvoie vers une courte vidéo intitulée  
« à la rencontre des éleveurs d’Auvergne ». Chaque film,  
d’une durée de 46 secondes, présente l’éleveur qui a produit  
la volaille flashée. Celui-ci s’exprime sur son poulailler, sa 
vision du métier et son élevage.

Tout est ainsi mis en œuvre pour rapprocher le consommateur 
de l’éleveur. Alors, n’hésitez plus, FLASHEZ sur les éleveurs de 
Volailles Fermières d’Auvergne !

PAR QR CODE

VOLAILLES 
FERMIÈRES
D’AUVERGNE
TRAÇABILITÉ 
RENFORCÉE 

Le QR Code de l’éleveur est 
imprimé sur l’étiquette poids/prix 
de son Poulet Fermier d’Auvergne

Une fois flashé, le QR Code 
renvoie à un film présentant 

l’éleveur du poulet

1 2 3
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LE SYVOFA, 
UN SYNDICAT 
ENGAGÉ ET 
TOURNÉ VERS 
L’AVENIR

Le SYVOFA regroupe aujourd’hui : Le SYVOFA est garant :
  340 éleveurs répartis dans les 4 départements  
de la région Auvergne et leurs cantons 
limitrophes, avec une prédominance  
du Puy-de-Dôme (150 éleveurs) et de l’Allier 
(170 éleveurs),

  6 accouveurs, qui font éclore les œufs et qui 
livrent les poussins aux éleveurs : Auvergne 
poussins, Caringa, SOCAVIC, Grimaud, Couvoir 
de Bourgogne et Boyé,

  5 fabricants d’aliments : Sanders Centre 
Auvergne, Thivat N.A., Atrial, Soreal N.A  
et CLEMONT,

  4 organismes de production : Force Centre, 
SOCALIM, ATRIAL et CLEMONT,

  5 abattoirs qui assurent la commercialisation  
des Volailles Fermières d’Auvergne :  
Arrivé Auvergne (Saint-Germain-des-Fossés), 
Allier Volailles (Escurolles), André Volaille 
(Combronde), Sedivol (Isserteaux) et Maison 
Pouzadoux (Monteignet-sur-l’Andelot).

  de la rédaction des cahiers des charges  
et de leur application,

  des contrôles réalisés par un Organisme 
Certificateur Indépendant,

  des informations et des statistiques  
de la filière, transmises au Ministère  
de l’Agriculture, 

  de la communication de la filière,

  de la protection de la production Avicole 
Fermière d’Auvergne.

* SYndicat de défense des VOlailles Fermières d’Auvergne

5 et 6 février 

DÉGUSTATION GRATUITE,  
PLACE ANTONIN PONCET À LYON
Pour célébrer le mariage du bon goût et des 
saveurs entre Auvergne et Rhône-Alpes la filière 
des Volailles Fermières d’Auvergne fait escale 
à Lyon, place Antonin Poncet, le vendredi 5 et 
samedi 6 février 2016.
Dans un espace aménagé recouvert de pelouse 
et équipé d’une rôtissoire, la filière avicole 
auvergnate accueillera le public de 11h à 18h pour 
des dégustations gratuites de Poulets Fermiers 
d’Auvergne accompagnées d’une sélection de 
vins auvergnats.

11 février 

FOIRE DE MOULINS  
Les Volailles Fermières d’Auvergne sont à 
l’honneur avec des cours de cuisine sur le stand 
des produits de l’Allier !

1er et 2 mars

SALON INTERNATIONAL  
DE L’AGRICULTURE
Cette année encore, les Volailles Fermières 
d’Auvergne seront présentes au plus grand 
rendez-vous annuel du monde agricole et du 
terroir français le mardi 1er et le mercredi 2 
mars sur le pavillon Auvergne Rhône Alpes. 
Le SYVOFA entend valoriser sa participation 
avec de nombreuses dégustations gratuites, 
de savoureux ateliers culinaires et un grand 
concours de recettes dédiés aux lycéens des 
écoles hôtelières de la région.

Créé en 1967, le SYVOFA* regroupe tous les maillons de 
la filière avicole autour de la marque Volailles Fermières 
d’Auvergne. Il est le garant de la qualité des volailles de 
tradition produites par ses adhérents.
En juin 2007, le SYVOFA a été reconnu par l’Institut National 
des Appellations d’Origine et de Qualité en tant que seul 
« Organisme de Défense et de Gestion » gestionnaire de l’IGP 
Auvergne et de 7 cahiers des charges Label Rouge.

10 au 19 septembre

FOIRE INTERNATIONALE  
DE CLERMONT-COURNON
Idées recettes, ateliers culinaires et autres 
animations spécifiques… Les Volailles Fermières 
d’Auvergne seront présentes durant les 10 jours 
de la Foire sur l’espace Ferme du Massif.
Et pour valoriser la filière, un éleveur sera 
également présent pour échanger avec le plus 
grand nombre sur son métier et son savoir-faire.

5, 6 et 7 octobre

SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Comme chaque année, les Volailles Fermières 
d’Auvergne donnent rendez-vous aux visiteurs du  
Sommet de l’Élevage sur le stand de l’Association 
de Promotion Auvergne dans le hall 1.
Ce rendez-vous annuel offre à la filière une 
vitrine exceptionnelle pour la promotion de ses 
volailles et de ses labels de qualité. Le tout dans 
une ambiance conviviale propre au Sommet ! 

19 et 20 novembre 

SALON DU BLOG CULINAIRE  
DE SOISSONS
Les 19 et 20 novembre, les Volailles Fermières 
d’Auvergne participeront au Salon du Blog 
Culinaire de Soissons organisé par 750 Grammes, 
le numéro 1 de la recette sur Internet. Pour 
leur première participation, elles accueilleront 
sur un stand dédié les blogueurs culinaires et 
autres gourmands et proposeront de nombreux 
ateliers culinaires dédiés.
Une rencontre unique entre des blogueurs 
passionnés et les professionnels de la filière 
impliqués et passionnés !

En continu sur l’année

SPONSORING JÉRÉMIE BEYOU  
SUR MAÎTRE COQ
Cette année encore, les Volailles Fermières 
d’Auvergne poursuivent leur partenariat avec 
Jérémy Beyou qui sera, entre autre, au départ du 
célèbre Vendée Globe, le 6 novembre prochain. 

LES RENDEZ-VOUS

2016Volailles
FERMIERES

D’AUVERGNE

Avec les Volailles Fermières d’Auvergne
partageons les saveurs de notre nouvelle région !

la fusion
ça a du bon !

dégustation

gratuite !

Place antonin Poncet

- 2e arr. lyon -

février

vendredi 5
de 11h à 18h

et saMedi 6
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