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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.
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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

Constituée en 2010 sur les fondations du Comité Interprofessionnel « Veau Sous La Mère », l’Association
Le Veau Sous La Mère concrétise le regroupement, au sein d’une seule et même entité, des structures et
des compétences qui composent la filière du Veau Elevé Sous La Mère Label Rouge. Ainsi, cette nouvelle
organisation rassemble l’ensemble des opérateurs engagés dans la filière avec l’objectif d’œuvrer le plus
efficacement possible au développement de la production et à la valorisation économique du produit.
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L’association lance une nouvelle campagne de recrutement pour faire face au
vieillissement des producteurs de la filière. Mais aussi pour augmenter la production qui
est très demandée par les consommateurs et rentable pour les producteurs.
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Label Rouge racial.

Mère : races à viande et races bénéficiant de la PMTVA.

Conditions d’élevage : Logement des veaux en cases collectives sans attache et interdiction de l’usage de muselière.
Les veaux sont nés sur l’exploitation ou achetés nourrissons
(moins de 45 jours) en nombre limité dans un élevage qualifié.
Alimentation : Les mères sont nourries avec les fourrages
produits sur l’exploitation. Les veaux sont nourris au lait entier
naturel tété directement au pis de la mère ou de la « tante »
(autre vache nourrice), 2 à 3 fois par jour. Une utilisation de lait
en poudre agréé et limitée à 50 kg par veau est possible.

Entre 90 et 168 jours.

poids : de 85 à 170 kg.
Conformation : E, U ou R.
etat d’engraissement : 2 ou 3.
Couleur : 0 à 3 (blanc, rosé très clair, rosé clair ou rosé)

AssOCIATION le veAU
sOUs lA mère
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