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50 ANS

POUR LE SYVOFA !
Il y a tout juste 50 ans, le
SYVOFA, Syndicat de défense
des Volailles Fermières
d’Auvergne, était créé
pour garantir la qualité
des volailles de tradition,
le
savoir-faire
des
aviculteurs et le respect
du cahier des charges
spécifique aux Volailles
Fermières d’Auvergne.
Pour célébrer ce demisiècle, la grande famille
des Volailles Fermières
d’Auvergne
(acteurs
historiques,
éleveurs, accouveurs, abatteurs…) ainsi
que les élus sont conviés à une assemblée
générale exceptionnelle le mercredi 27
septembre 2017 dès 14h dans le cadre unique
du circuit Auverdrive à Issoire.
L’occasion sera donnée de dresser le bilan de
l’activité, de réfléchir aux nouvelles perspectives
du SYVOFA et de revenir sur tout le chemin parcouru
depuis 50 ans.
Et pour fêter comme il se doit cet anniversaire,
de nombreuses animations et surprises seront
programmées tout au long de l’après-midi.
Ainsi, après la tenue de l’Assemblée Générale, l’ensemble des participants sera convié
sur le circuit. Point d’orgue de l’après-midi, le baptême de piste pour tous les amateurs
de sensations fortes avec 2 tours de course effrénée en tant que passager.
De nombreuses autres animations seront proposées sur la thématique de la course
et la vitesse : challenge sur circuit électrique, simulateurs de conduite ou encore
animation « Batak », système utilisé dans le sport professionnel pour développer
la coordination des mouvements, la concentration et la réactivité. Et plein d’autres
surprises à découvrir à l’heure de l’apéritif et durant le dîner qui viendront clôturer
cette journée anniversaire. Le 27 septembre 2017 s’annonce comme un jour de fête qui
restera assurément dans les annales du SYVOFA !

UN PEU

D’HISTOIRE...
L’AVICULTURE DANS
L’ALLIER
L’AVICULTURE DANS L’ALLIER
Avec 350 éleveurs Label Rouge, 7 accouveurs, 3 fabricants
d’aliments, 4 abattoirs régionaux et près de 960 emplois directs, la
filière avicole auvergnate représente un poids économique de plus
en plus important.
C’est à la fin du XIXe siècle que cette tradition de Volailles
Fermières d’Auvergne, volailles de haute qualité, s’est développée
principalement dans l’Allier pour devenir aujourd’hui une branche
incontournable de l’agro-alimentaire moderne.
Comment expliquer un tel développement considérant que l’activité
rurale des siècles derniers dans la région était surtout consacrée à
l’élevage bovin, et principalement de Charolais ?
Remontons quelques centaines d’années en arrière où le métayage
était alors d’usage…
Très répandu dans l'Allier, le métayage était un bail dans lequel un
propriétaire, le bailleur, confiait à un métayer le soin de cultiver une
terre en échange d'une partie de la récolte. Le propriétaire mettait
à la disposition du métayer une exploitation agricole, des terres et
des bâtiments ; en contrepartie le métayer travaillait la terre.
Les produits de l'exploitation étaient alors partagés moitié-moitié
entre le bailleur et le métayer. Mais contrairement aux autres
productions, le poulet n'était pas soumis à la règle des 50 /50. Ainsi,
tout ce qui était produit au-delà d’un certain nombre de volailles
convenu entre les 2 parties, restait à la famille des métayers.
Voilà une des raisons pour laquelle les métayers produisaient
beaucoup de volailles et pourquoi il existait dans la région beaucoup
de marchés de volailles et de nombreux abatteurs (en 1960,
au moins dix dans l’Allier)*.
*Source « Le tablier bleu » de l’association A Vie’ Culture

*Source « Le tablier bleu » de l’association A Vie’ Culture
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LES ORIGINES DU SYVOFA
Créé en 1967, le SYVOFA (SYndicat de défense des
VOlailles Fermières d’Auvergne) regroupe tous les
maillons de la filière avicole autour de la marque
Volailles Fermières d’Auvergne. Il est le garant de la
qualité des volailles de tradition produites par ses
adhérents.
Son origine est intimement liée à la création du Label
Rouge en France.
En effet, dans les années 60, dans un contexte
d’industrialisation de l’agriculture, un groupement
d’aviculteurs (originaires d’Auvergne, du SudOuest et de Loué) soucieux de développer un
élevage respectant la tradition et apportant
une garantie de qualité au consommateur ont
eu l’idée de définir des règles de production
strictes qui seraient reconnues par l’Etat.
Editées dans un cahier des charges spécifique,
ces règles concernent toutes les étapes
de la production et de la transformation.
Le travail et la persévérance de ces
aviculteurs a porté ses fruits puisque le 13
janvier 1965, le décret du Label Rouge était
officiellement publié.
Le Ministère de l’Agriculture détenteur
du signe officiel de Qualité Label Rouge
a souhaité délégué la gestion de ce signe
en région à un organisme, l’Organisme de
Défense et de Gestion (ODG), précédemment
appelé Groupement Qualité, en charge du
contrôle et du respect du cahier des charges.
En 1967, les aviculteurs auvergnats créent le SYVOFA,
l’ODG qui regroupe une partie des professionnels de
la filière (accouveurs, abattoirs, éleveurs et organisme
de sélection) et parallèlement obtiennent le précieux
cahier des charges Label Rouge. Les fabricants d’aliments,
quant à eux, rejoindront le SYVOFA en 1989.
Michel Debatisse devient alors le 1er président du SYVOFA. Il assurera
la présidence jusqu’en 1971 et sera remplacé par René Seive,
directeur de Seive SA, le plus gros abattoir de la filière (ex Arrivé
Auvergne). En 1989, Bernard Leutrat devient président du SYVOFA et
ce jusqu’en 2017.

LE SYVOFA : 50 ANS D’HISTOIRE
Président
Directeur

Lent démarrage des Labels

Origine des Labels

L’essor avec la protection des mentions valorisantes et création du logo Label Rouge

CRÉATION DU

SYVOFA
1958-1965

La SAVAB (70-87):
regroupement à Lapalisse
de volaillers pour une
dimension industrielle

Changement
de Président

1er LABEL ROUGE
EN PLEIN AIR
POULET BLANC
LR 08-80

1970

1971

1980

1967
M.DEBATISSE

Transfert des
activités Seive de
Cusset à
st germain des
fossés sur un outil
industriel

Installation
Allier Volailles
hors du bourg
d’Escurolles

Mai 1981

Juin 1981

1982

R.SEIVE
Création des organismes
certificateurs

modification du logo LR
5 294 000 MEP

Changement
de Président

1990

Mise en place d’une
Communication
collective SYVOFA adhésion des FA

1989

Reprise de SEIVE
par BOURGOIN

CHAPON BLANC LR
29-88

Juin 1989

1988

PINTADE LR
09-87

Adhésion
SEDIVOL
au SYVOFA

POULET JAUNE LR
02-86

1987

1986

Ouverture
de l’abbatoir
SEDIVOL
à Isserteaux

DINDE LR
08-84

Juin 1985

1984

1983

P.BAILLON
B.LEUTRAT
Reconnaissance européenne :
Élevage fermier, IGP-norme 45011

Adhésion
Allier Volailles
au SYVOFA

1990

1

ères

1991

1ères crise sanitaires: ESB, dioxine
5 140 000 MEP

Relance
du Poulet du
Bourbonnais
POULARDE LR
15-91

Un marché
en surproduction

Rachat de
l’abattoir AUBRY
par André Krief :
début de
l’abattage Kasher

VOLAILLES BIO
EN AUVERGNE

CRÉATION DE
L’ORGANISME
CERTIFICATEUR
AUCERT

1994

1995

1996

1998

1999
R.CONIL

1ère crise IA
6 327000 MEP

6 017 000 MEP

6 033 000 MEP

Reconnaissance
du SYVOFA comme ODG,
seul gestionnaire de
l’IGP Volailles d’Auvergne

CRÉATION
DE LA SECTION
BIO DU SYVOFA

2009

2007

2005

2004

5 530 000 MEP

5 025 000 MEP

CHAPON JAUNE LR
18-02

Reprise de BSAD
st Germain des fossés
par ARRIVÉ et création
ARRIVÉ AUVERGNE

2002

2000

P.NIFLE

2e crise IA
6 286 000 MEP

2009

7 980 000 MEP

CRÉATION DE LA
SECTION AOP POULET
DU BOURBONNAIS
AU SYVOFA

Budget
Communication
collective
SYVOFA doublé

2010

2011

2013

4 978 000 MEP

OBTENTION IGP
« VOLAILLES
D’AUVERGNE »

1993

1992

5 099 000 MEP

> 8 000 000 MEP

50 ANS DU SYVOFA

Lancement
du POULET BEN
(démédicalisation)

Traçabilité par
l’image (QRCODE)

2015

2016

Changement
de Président

Reforestation
des parcours

2017
M.SAULNIER

ZOOM SUR BERNARD LEUTRAT,
UN PRÉSIDENT IMPLIQUÉ
ET PASSIONNÉ
C’est en 1971 que Bernard LEUTRAT
commence sa carrière au Couvoir
Leutrat à St Germain de Salles (03)
en tant qu’accouveur et éleveur de
reproducteurs. Il deviendra PDG du
couvoir en 1991 et ce durant les dix-sept
années suivantes.

poulet bourbonnais) en 2001 et a entamé
une procédure de reconnaissance en AOP
auprès de l’INAO. Aujourd’hui, le dossier
géré par le SYVOFA suit son cours, une
visite de la commission d'enquête de
l'INAO est d’ailleurs prévue en octobre
2017.

De par sa double casquette d’accouveur
et d’éleveur, il est très impliqué au sein
de la filière et fait l’unanimité auprès
de tous les acteurs. Quant Roger Seive
quitte la présidence du SYVOFA, en 1989,
il est donc tout naturellement désigné
pour prendre sa succession.
À son arrivée, la filière compte tout juste
394 poulaillers pour une production
de 3,7 millions volailles labellisées. Le
dynamisme de l’association collective,
impulsé par Bernard Leutrat et ses
administrateurs, conduira la production
des volailles d’Auvergne à se développer
pour atteindre aujourd’hui près de 8
millions de volailles labellisées et 640
poulaillers habilités.
Pendant ses 28 années de présidence,
il aura à cœur de fédérer la filière, de
poursuivre le développement de la
production et de valoriser ces volailles
de haute qualité.

Parmi ses nombreuses autres actions, il a
été le co-fondateur d'AUCERT (organisme
certificateur indépendant) en 1993
à Clermont-Ferrand dont il a été le
Président du Comité de Certification à sa
création puis le Président de l’association
de 1998 à 2013. A l’échelon national, il
est élu en 2002, Président fondateur
d’HEXAGONE, Association Nationale des
Organismes Certificateurs indépendants.

Grand défenseur de la cause agricole, il
est par ailleurs à l'origine de la relance
du poulet bourbonnais. Pour cet
éleveur passionné, il était primordial de
poursuivre la production de cette race
ancienne rustique et fermière, symbole
d’un patrimoine agricole, économique
et culturel. En s’associant avec Georges
Saulnier et Allier volailles, il a créé le
CIPB (Comité interprofessionnel du
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En 2006, il a rejoint les membres du
Comité III en charge du Label Rouge,
des IGP et des STG de l’INAO à Paris qui
concerne toutes les décisions relatives
à la valorisation des produits agroalimentaires français.
Le 12 juin 2015, Bernard LEUTRAT s’est
vu remettre la médaille d’Officier
de l'ordre du mérite agricole par le
sénateur Bernard BARRAUX, après avoir
été nommé Chevalier en 2008. Une belle
reconnaissance de tous les services
rendus à l’agriculture pendant plus de 40
ans.
Enfin, une nouvelle page se tournera
le 27 septembre prochain puisque
Bernard Leutrat remettra les clés de la
présidence à son successeur, après 28
années au service des Volailles Fermières
d’Auvergne.
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