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.

Bœuf Limousin Blason Prestige
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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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Bovin de race
Limousine, âgé de 28
mois à 10 ans, élevé
avec une alimentation
à base d’herbe et de
céréales

Étude réalisée par les Chambres d’agriculture d’Auvergne

L’Association Limousine de la Qualité et de l’Origine, dite Limousin Promotion, a été créée en 1988, pour
proposer sur le marché une gamme de viandes de race limousine identifiée de qualité supérieure et garantie par un Label Rouge (LA/22/88). Limousin Promotion rassemble les intervenants des filières bovines
limousines Label Rouge : éleveurs, OP, abatteurs, grossistes, ateliers de découpe mais aussi les points de
vente contractualisés. Pour ces derniers, deux marques ont été créées : Blason Prestige pour les boucheries artisanales et restaurants et Qualité Limousine pour les GMS et supérettes.
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Label Rouge racial.

Limousine.

mode de
production

Conditions d’élevage : Durant toute la durée d’élevage une
alternance entre pâture et stabulation est obligatoire. Deux
cessions sont autorisées entre élevages au cours de la vie de
l’animal qui reste au minimum 4 mois sur l’exploitation du dernier détenteur. La castration des mâles s’effectue avant l’âge
de 12 mois.
Alimentation : Issue au maximum des matières premières
produites sur l’exploitation. Elle est constituée d’herbe, de foin,
d’enrubannage et d’ensilage d’herbe (graminée ou légumineuse) pendant la période d’élevage. L’ensilage peut être utilisé en complément d’une ration à base de foin. Les aliments
complémentaires autorisés sont référencés dans le cahier des
charges.

abattage

Les génisses doivent avoir 28 mois au minimum lors de l’abattage, 30 à 84 mois pour les bœufs et 10 ans au maximum pour
les vaches.

type de
carcasses
certifiées

poids : minimum 280 kg pour les génisses, 300 kg pour les
vaches et 320 kg pour les bœufs.
Conformation : E, U ou R
etat d’engraissement : 2, 3 ou 4
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2,3%

dont 67 Auvergnats
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Entre 2013 et 2014, le nombre d’éleveurs engagés dans la démarche Blason Prestige a
diminué de 4% mais la production est en augmentation de 2% sur les tonnages labellisés
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