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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.

Bœuf Fermier Aubrac
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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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bOeUf
fermIer
AUbrAC

Bovin de race Aubrac,
âgé de 30 mois à 10
ans, à la pâture au
moins 4 mois par
an à plus de 800 m
d’altitude.
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Étude réalisée par les Chambres d’agriculture d’Auvergne

Afin de valoriser leur production de bovins de race pure Aubrac, quelques éleveurs, un groupement, un
abattoir et des bouchers ont créé en juillet 1996 l’Association Bœuf Fermier d’Aubrac. Après l’obtention du
Label Rouge en 1999, son objectif est la protection et la promotion des viandes issues de la race Aubrac.

race

TrANsfOrmATION
& AbATTAGe

CELIA

12

Elvea Nord Midi Pyrénées Lozère

12

Elvea Sud Massif Central

15

Eleveurs du Pays Vert

15

UNICOR

12

DIsTrIbUTION

les
ACTeUrs
De lA fIlIère

23 points de vente : 10
en Midi-Pyrénées, 4 en
Languedoc, 7 en région
parisienne, 1 à Lyon et 1 à
Bargemon (Var)

CONQUET

12

BIGARD

81

ARCADIE

12

Boucheries

55%

GMS

45%

kG

plus-value carcasse
certifiée en 2014

de carcasses
certifiées en 2014
dont 85 tonnes en
Auvergne

Label Rouge racial. Bassin de production dans le Massif Central

Aubrac

mode de
production

Conditions d’élevage : Transhumance ou pâturage au siège
de l’exploitation à plus de 800 mètres d’altitude. Une transaction maximum entre élevages qualifiés BFA et ce avant 36 mois.
Alimentation : A base d’herbe, de foin, d’enrubannage et
d’ensilage d’herbe pendant la période d’élevage. L’ensilage de
maïs est interdit à partir de 18 mois. L’enrubannage, l’ensilage
et le maïs sous toutes ses formes sont également interdits en
finition. L’aliment est obligatoirement référencé par l’Association BFA.
Chargement : Il doit être inférieur à 1,4 UGB par hectare.

abattage

Les génisses et les bœufs doivent être âgés au minimum de 30
mois et les vaches de 10 ans maximum.

type de
carcasses
certifiées

poids : 280 kg minimum pour les femelles et 330 kg pour les
bœufs.
Conformation : U ou R
etat d’engraissement : 2, 3 ou 4 (3 étant la note la plus appréciée)

3 abatteurs habilités

types de débouchés

0,45 €

TONNes

le CAhIer
Des ChArGes
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5 organisations de
producteurs (op)

dont 78 Auvergnats
en 2014

Diminution du nombre d’éleveurs. Une demande de viande constante grâce à la qualité
gustative reconnue par les consommateurs.

Extrait du panorama 2015 des filières
territorialisées & de qualitée en Auvergne
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Association Bœuf Fermier Aubrac
Carrefour de l’agriculture
12026 Rodez
06 65 73 78 39
président : Christian Bonal
contact : Marie Puech
boeuffermieraubrac@yahoo.fr
www.boeuf-fermier-aubrac.com

