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LE POULET FERMIER 
D’AUVERGNE BIO, 
UNE VOLAILLE ENGAGÉE 
ET DURABLE

Par le biais d’un élevage 
extensif, la filière des 
Volailles Fermières 

d’Auvergne bio s’inscrit dans 
une démarche durable en 
tentant d’apporter une 
réponse aux besoins du 
présent, sans pour autant 
compromettre le futur. 
Bien-être animal, respect 
de l’environnement mais 
encore alimentation contrô-
lée, le Poulet Fermier d’Au-

vergne bio porte fièrement 
son engagement pour une pro-
duction maîtrisée et de qualité.



UN ÉLEVAGE 
RESPONSABLE POUR 

UN POULET DE 
QUALITÉ

Synonyme de savoir-faire et qualité, le 
label Agriculture Biologique est garant 
d’un mode d’élevage extensif, soucieux 
du bien-être animal et humain, et respec-
teux de l’environnement. Le Poulet Fermier 
d’Auvergne bio s’engage à répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui en offrant une vo-
laille au mode d’élevage durable. La filière 
bio en Auvergne peut aujourd’hui compter sur 
15 éleveurs répartis sur les départements de l’Al-
lier et du Puy-de-Dôme pour garantir le respect 
de l’animal et de son environnement.

Élevées par petits groupes, les Poulets Fermiers 
d’Auvergne bio bénéficient d’un vaste parcours 
libre herbeux et ombragé (4 m² par poulet). La 
densité en bâtiment est faible avec seulement 
10 poulets / m² au sol et un maximum de 4 
800 poulets / bâtiments. L’élevage hors sol est 

strictement interdit. La durée d’élevage est longue de 81 jours minimum.

UN MODE D’ÉLEVAGE 
EN PLEIN AIR ET 

RESPECTUEUX DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

PRIORITÉ 
À LA PRÉVENTION

UNE ALIMENTATION 
CONTRÔLÉE

UN ABATTAGE 
MAÎTRISÉ POUR 

UNE PLUS GRANDE 
QUALITÉ

L’utilisation de races rustiques garantit en outre 
une croissance lente et une qualité élevée de 
la chair. Santé, bien-être et qualité des volailles 
sont ainsi assurés en privilégiant les conditions 

d’élevage, la qualité de l’alimentation et les soins préventifs à base de 
plantes (ail, thym et romarin). En cas de problème sanitaire, phytothéra-
pie, homéopathie ou encore aromathérapie seront utilisées pour éviter 
le recours aux traitements allopathiques.

L’éleveur de Volailles Fermières d’Auvergne bio doit 
garantir un lien au sol au niveau de l’alimentation 
de ses poulets. En effet, l’alimentation végétale, 
issue à 95 % de l’agriculture biologique, sans OGM 

ni intrants chimiques de synthèse, provient principalement de l’exploita-
tion ou d’autres fermes bio de la région. De plus, dans un souci permanent 
d’offrir aux consommateurs une qualité remarquable et une traçabilité to-
tale des intrants, la filière avicole bio en Auvergne garantit désormais une 
alimentation à base de céréales et soja cultivés sur le territoire français. En 
effet, l’ensemble des céréales (maïs, blé et orge) et le soja qui composent 
l’alimentation des Poulets Fermiers d’Auvergne Bio proviennent désormais 
uniquement de France. Un véritable acte citoyen en faveur de l’autonomie 
alimentaire. La filière avicole auvergnate bio qui souhaite avant tout  faire 
travailler les producteurs locaux.

Après 81 jours d’élevage minimum, les Poulets 
Fermiers d’Auvergne bio sont envoyés vers l’abat-
toir de la filière situé dans un rayon de 80 km 
maximum. L’enlèvement des poulets se déroule 
toujours de nuit au sein des exploitations en vue 
de les effrayer le moins possible.



 Que vous a apporté l’IGP Volailles  
 d’Auvergne ? 

L’IGP est une sécurité qui appuie et garantit dé-
sormais l’origine et la qualité de ces volailles. 
Cette distinction est une belle récompense pour 
le savoir-faire des éleveurs et une véritable fierté.

Dans les chiffres, nous constatons une hausse 
légère des volumes de production. L’IGP, obtenue 
en 2021, nous a permis de nous maintenir, contrai-
rement à la production au national qui subit une 
baisse significative de presque -20%. L’air pur 
auvergnat y est sûrement pour quelque chose !

 Comment qualifiez-vous l’attente  
 des consommateurs ? 

Le marché du poulet bio est beaucoup plus secto-
risé que le classique, il est destiné à une clientèle 
qui a l’habitude d’en consommer. La tendance 
actuelle est d’aller chercher des produits gages 
de qualité avec des labels mais aussi du local. Le 
phénomène a grandi et perdure depuis le Covid. 
Nous avons donc bon espoir que les consomma-
teurs se tournent davantage, au sens large, vers 
les produits bio d’Auvergne..

ALLIER VOLAILLES, ABATTOIR 
RÉGIONAL VALORISANT LE POULET 

FERMIER D’AUVERGNE BIO

C’est pour répondre à la demande de ses 
clients (en circuit traditionnel principalement) 

qui souhaitaient du bio 100% made in Au-
vergne que l’abattoir régional (filiale du Groupe 

Solexia) a couplé l’IGP Volailles d’Auvergne sur 
sa production de Poulet Fermier bio.

ZOOM 
SUR LE MARCHÉ DU POULET 

FERMIER D’AUVERGNE BIO
avec Yannick Sol, directeur d’Allier Volailles
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 L’évolution des ventes est-elle  
 dans vos objectifs ? 

Aujourd’hui, les 15 éleveurs répartis dans la région 
produisent 2 000 poulets par semaine. Nous pour-
rions passer à 2 400 voire 2 500, mais nous faisons 
le choix de ne pas augmenter la production afin 
de la pérenniser. Nous devons rester prudents 
également face à l’inflation. Le produit bio est 
cher à la production et donc à la revente, nous 
nous adaptons donc à la demande et mettons 
un point d’honneur à ne pas gaspiller. Enfin, c’est 
aussi le choix solidaire de préserver les éleveurs. 
Car derrière la production de nos poulets, il y a 
aussi des hommes qui ont à cœur d’élever dans 
les conditions les plus respectueuses possible.


