ÉDITO
Gilbert GUIGNAND,
Président de la Chambre Régionale
d’Agriculture d’Auvergne

Dans un contexte très concurrentiel et de baisse des prix agricoles, les filières
territorialisées répondent aux besoins de nombreux agriculteurs auvergnats dans
leur volonté de différencier leur production, notamment par la valorisation d’une
qualité spécifique et non délocalisable, attachée à l’origine géographique. Elles
constituent donc un enjeu important en termes de développement territorial et de
notoriété pour le secteur agroalimentaire régional.
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Protégée (IGP), Label Rouge (LR) ;
• la production en Agriculture Biologique (AB), qui est un SIQO non territorialisé mais
qui concerne certaines filières de ce panorama ;
• les produits de Montagne ;
• les produits sous Certificat de Conformité (CCP) ;
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• les démarches collectives pouvant aboutir au dépôt d’une marque ;
• enfin, seront évoquées des productions locales traditionnelles non organisées
collectivement mais qui pourraient le devenir…

Chaque filière fait l’objet d’une fiche présentant la structure porteuse de la démarche (type d’organisation, nom du président, contact),
son histoire, les principaux éléments du cahier des charges, des indicateurs quantitatifs et les acteurs économiques. Les données
présentées sont celles de 2014.
Dans chacun des grands chapitres, les filières sont classées par type de démarche (AOP, IGP, LR…) puis par importance décroissante
du nombre de producteurs en Auvergne. On notera l’absence dans ce panorama de certaines filières sous SIQO ayant une partie de
leur aire de production en Auvergne, mais ne concernant que très peu, voire aucun producteur auvergnat. Il s’agit de l’AOP Laguiole,
l’AOP Fourme de Montbrison, l’IGP+LR Veau d’Aveyron et du Ségala, l’IGP Agneau de Lozère et l’IGP Volailles Fermières du Charolais.
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Étude réalisée par les Chambres d’agriculture d’Auvergne

L’Association Charolais Label Rouge (ACLR) gère depuis 1996 un cahier des charges en viande bovine
charolaise label rouge et depuis 2004 un cahier des charges en viande d’agneau label rouge.
En 2015, l’ACLR s’est associée à trois syndicats de volailles fermières pour créer QUALINEA, ODG commun.
L’ACLR garde les missions relatives aux marques et à la communication.
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TrANsfOrmATION

6 organisation de producteurs (op)
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types de débouchés
GMS

70%

Boucheries

30%

certifiés en 2014

TONNes
de carcasses
certifiées en
2014

0,31

€

kG

plus-value moyenne avec
mutualisation

Augmentation légère du nombre de producteurs.
Une demande forte en automne de l’aval.

Extrait du panorama 2015 des filières
territorialisées & de qualitée en Auvergne
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AGNeAUx

le CAhIer
Des ChArGes
zone
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Pas de zone géographique. Plus de la moitié des éleveurs habilités situés dans l’Allier.

races

Agneaux issus de races à viande Texel, Mouton Charollais, Ile
de France, Berrichon du Cher, Southdown ou Suffolk, Charmoise, Rouge de l’Ouest, Vendéenne, leurs croisements et le
croisement de leurs croisements.

conditions
d’élevage

Respect de la bonne identification du troupeau, du bien-être
animal, du logement, de la santé des animaux. Respect de l’environnement et des bonnes pratiques d’élevage.

alimentation

Allaitement : agneau élevé avec sa mère pendant 60 jours
minimum, l’aliment d’allaitement est interdit.
L’alimentation après sevrage est essentiellement constituée de
pâturage et de fourrage produit sur l’exploitation (taux d’autonomie moyen de 60% minimum). L’ensilage et l’enrubannage
sont interdits pour les agneaux. Le colza fourrager est interdit
en aliment exclusif et ne doit pas excéder 3 semaines.
Achat d’aliments : urée et toutes substances anabolisantes
ou hormonales sont interdites. Dans le cas d’aliments complémentaires, les formules doivent être référencées par l’ODG.

abattage

Entre 70 et 210 jours. Jusqu’à 240 jours pendant la période de
soudure chaque année entre le 15 octobre et le 15 janvier pour
les femelles et les mâles castrés.

4 abattoirs sont habilités

3 grossistes

type de
carcasses
certifiées

poids : 13 à 23 kg de carcasse.
Conformation : E, U ou R.
engraissement : 2 ou 3.
Couleur : rosé clair et gras blanc ferme.

AClr

Association Charolais Label Rouge
43 Route de Mâcon
71120 Charolles
03 85 88 01 50
président : Rémy Marmorat
contact : Marjorie Marty
aclr.direction@orange.fr
www.charolaislabelrouge.com

