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Volailles
FERMIERES
D’AUVERGNE

Après avoir publié un 
nouveau cahier des 
charges, innovant 
et précurseur en 
terme de Bien-Être 
Naturel, basé sur des 
traitements préventifs 
à base de plantes (ail, thym 
et romarin) et interdisant l’usage 
d’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 !

AVEC 7,7 MILLIONS DE VOLAILLES MISES EN ÉLEVAGE 
EN 2014, L’AUVERGNE EST DEVENUE LE 5E BASSIN  
DE PRODUCTION LABEL ROUGE DANS L’HEXAGONE. 

La filière avicole auvergnate regroupe :

 320 éleveurs répartis dans les 4 départements de la région 
Auvergne et leurs cantons limitrophes, avec une prédominance 
du Puy-de-Dôme (140 éleveurs) et de l’Allier (160 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,

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

 3 organismes de production : Force Centre, SOCALIM,  
et ATRIAL,

 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).

LA FILIÈRE AVICOLE  
AUVERGNATE



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

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

3  Une fois flashé, le QR Code renvoie à un film présentant l’éleveur du poulet

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. »

À L’HEURE ACTUELLE, TOUT LE MONDE PARLE 
DE TRAÇABILITÉ SANS POUR AUTANT SAVOIR 
RÉELLEMENT À QUOI CELA CORRESPOND.
Pour le SYVOFA (Syndicat de défense 
des Volailles Fermières d’Auvergne) 
et son président Bernard Leutrat, 
il était nécessaire d’aller au cœur 
du problème et de trouver une 
solution pour relier l’éleveur de 
Volailles Fermières d’Auvergne aux 
consommateurs :
« Cette réflexion entamée depuis 
plusieurs années déjà, ne réussissait 
pas à se concrétiser. De nombreux 
débats et recherches ont été menés 
au sein de la filière pour trouver 
le support idoine qui permettrait 
de faire facilement le lien éleveur/
consommateur.
Au fil des ans, la technologie aidant, 
le système de reconnaissance 
par QR Code nous semblait être la 
solution parfaite.
Dès lors, il nous fallut trouver 
l’abattoir capable de supporter 
les contraintes technologiques 
et financières pour développer ce 

support. En effet, les abattoirs 
doivent se doter d’une mécanique 
assez pointue et avant-gardiste 
pour pouvoir étiqueter un QR 
code éleveur par lot de poulets. 
Rappelons qu’il y a autant de QR 
Code que d’éleveurs !
C’est la raison pour laquelle, à ce 
jour, seul l’abattoir Arrivé Auvergne 
a pu réaliser les investissements 
nécessaires pour développer ce 
procédé. Toutefois, nos 4 autres 
abattoirs ne sont pas en reste et 
envisagent, dans un premier temps, 
de trouver des palliatifs provisoires 
comme l’intégration d’un QR Code 
générique qui renvoie à un film 
générique.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de 
ce procédé qui, nous l’espérons, 
permettra aux consommateurs 
d’avoir une vision plus juste de 
l’élevage avicole en 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 ?

Pour le moment, seulement 180 
éleveurs, sur les 320 que compte 
la filière, sont concernés par ce 
procédé.

LA TRACABILITE PAR LE VISUEL !

« C’est sans une once d’hésitation 
que j’ai participé à ces vidéos. Il est 
primordial de faire la promotion de 

nos volailles et de partager notre 
savoir-faire avec les consommateurs. 

On leur donne la possibilité en 
quelques secondes de découvrir 
une partie de notre 

quotidien.  »
Julien Alligier du GAEC 

des Dîmes à Barberier (03)

« Ce système de 
traçabilité par QR 
Code nous semble 
très important pour 
la valorisation de 
notre métier et la 
promotion de nos 
Volailles Fermières 

d’Auvergne. Derrière une volaille emballée 
et une étiquette produit, il y a un 

visage, un savoir-faire. Ça annihile le côté 
industriel qui peut ressortir aux yeux des 
consommateurs. En cela, ce procédé nous 
paraît des plus opportuns. »
Michèle Caut de l’EARL des Poules d’Or à Cusset (03).

QU’EN PENSENT  
LES ÉLEVEURS ?COMMENT  

ÇA MARCHE?
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