
APROVIA
L'Agneau LAbel rouge / IGP recrute avec 
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LES VAleurs 
de notre entreprise

> Partenariat 
> Respect 
> Performance
> Proximité 
> Convivialité

> Engagément depuis 1993 dans les signes officiels de qualité :
    Label Rouge, IGP et Agriculture biologique

120
Eleveurs

27 500
Label Rouge et IGP

118€  en 2018

L'agneau laiton de l'aveyron avec

aprovia c'est... 

Nous vous accompagnons...

aprovia c'est... 
Respect

performance 

proximité

convivialité

Auzeville - Allée D. Brisebois
BP 82256
31322 CASTANET-TOLOSAN cedex
05 61 75 42 82
oviqual@free.fr

OVIQUAL 
Route de Rieupeyroux
12390 RIGNAC
05 65 64 42 40
aprovia@allaiton.com
aprovia.fr

Organisation de producteurs aprovia

Un accompagnement technique des adhérents : 

Conseils sur la conduite du troupeau, les batiments, la gestion 

sanitaire, la qualité des produits, le suivi alimentaire et fourrager. 

> 4 techniciens spécialisés, expérimentés proches de vous.

> gratuité du service la première année.

une organisation de producteurs ovins spécialisée :

250 adhérents en Aveyron et départements voisins

80 000 ovins commercialisés

> 40 000 Laitons 

  *  30 000 Label Rouge et Allaiton

  *  5 500 Agneaux bio 

> 30 000 Agneaux laitiers 

  *  2 500 Agnelets bio

> 10 000 Ovin de boucherie

  *  3 000 Brebis bio

 100% de la production transformée en Aveyron

en partenariat avec greffeuille aveyron
à l'abattoir de Capdenac.

Agneaux prélabels

40
Eleveurs

5 500
AGNOBIO

130€ en 2018

Agneaux bio



 

AGNEAUX LABEL ROUGE / IGP
Les filières QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture 
Favorable 

La production ovine française couvre 50 %
de la consommation.

  

Label Rouge et IGP représentent environ 8% de la 
consommation :  segment à haute valeur ajoutée.

  
Une baisse de la consommation de viande ovine

MAIS un maintien de commercialisation d’agneaux
label rouge (+ 30 % de 2008 à 2015

et maintien depuis 2015).

Les clés de la réussite...

Etre technique.

Etre organisé.

Avoir la passion de l’élevage.

Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 

> Un appui technique performant.

> Aide PAC encourageante de 23€  par brebis.

> Des subventions européennes et régionales pour les
    investissements (bâtiments et matériel), des prêts à taux
    préférentiels pour l’achat d’animaux.

> Animaux de petite taille, facilement manipulables.

> Elevage moderne (traçabilité via identification
   électronique ; bâtiment bien aménagé = conditions
   de travail facilitées).

> Un foncier bien organisé par des clôtures, fixes ou
   déplacables (quad).

Ses conditions de travail

> Des cours de bon niveau.

> Un débouché sécurisé au travers des organisations de
    producteurs et des filières qualité.

> Un retour sur investissement rapide.

L’élevage ovin : présent dans les zones difficiles où il 

est souvent la dernière activité économique mais 

offre aussi une complémentarité économique et 

écologique intéressante avec les grandes cultures.

sON LIEN AU TERRITOIRE...

Flasher la vidéo !

LEs Atouts de la filière

ses prix

1 200 
Exploitations 

394 000
brebis LABEL ROUGE

195 000
Agneaux commercialisésoc
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LAbels rouges


