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FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANNULATION D’UNE IGP 
 

 

Demande d’annulation conformément à l’article 54, paragraphe 1, du règlement UE  

 

Dénomination enregistrée : « Volailles de Loué » 

 

N° UE :  

 

 

 IGP      AOP     STG 
 

 

1 . Dénomination enregistrée faisant l'objet de la demande d'annulation 

 

Volailles de Loué  

 

2 . État membre ou pays tiers  

 

France 

 

3 . Type de produit 

  

Viande et abats comestibles (volailles) 
 

4 . Particulier ou organisme demandant l'annulation  

 

Syndicat des Volailles Fermières de Loué – SYVOL QUALIMAINE 

La Cour du Bois 

72550 Coulans-sur-Gée 

France 

 

Tél : (33) (0)2 43 39 93 13 

Fax : (33) (0)2 43 23 42 19 

Courriel : info@loue.fr 

 

Le SYVOL QUALIMAINE, créé à Loué en 1959, est une personne morale ayant le statut 

juridique de syndicat professionnel. 

 

Le Syndicat des Volailles Fermières de Loué – SYVOL QUALIMAINE est le détenteur des 

Indications Géographiques Protégées (IGP) Volailles de Loué et Volailles du Maine et ce 

depuis leur origine, c’est-à-dire leur reconnaissance par le règlement CE n°1107/96 de la 

Commission du 12 juin 1996. 

 

Le Syndicat des Volailles Fermières de Loué – SYVOL QUALIMAINE représente les 

producteurs de produits commercialisés sous IGP « Volailles de Loué » et « Volailles du 

Maine » et se compose des différentes familles d’opérateurs intervenant dans l’élaboration du 

produit (accouveur, fabricant d’aliment, groupement d’éleveurs, abatteur). 

 

A ce jour il regroupe la totalité (100%) des opérateurs bénéficiant de l’IGP volailles de Loué 

et de l’IGP volailles du Maine ; il s’agit des mêmes opérateurs exerçant dans le respect des 

deux cahiers des charges. 
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5 . Type d'annulation et raisons connexes  

 

 

 Conformément à l'article 54, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) n°1151/2012 

 

 point a) 
 

 point b) 
 

 

 Conformément à l'article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n°1151/2012 

 
 

Regroupés au sein du Syndicat des Volailles Fermières de Loué – SYVOL QUALIMAINE, ce sont les 

producteurs des produits commercialisés sous la dénomination enregistrée Volailles de Loué qui 

demandent l’annulation de l’enregistrement correspondant ; Les producteurs font ainsi le choix de 

faire vivre et développer une seule de leurs indications géographiques protégées pour les volailles de 

chair et les poules : l’IGP Volailles du Maine. 

 

Il faut ici rappeler que la reconnaissance de deux IGP pour des produits comparables avec 

superposition de zones géographiques n’était pas le choix premier de ces mêmes producteurs lorsqu’il 

a fallu faire évoluer des marques collectives à consonance géographique Loué et Maine vers des IGP 

en vertu, et dans les délais, de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 

1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits 

agricoles et des denrées alimentaires. 

 

Associés à la qualité intrinsèque reconnue de leurs volailles, les efforts conséquents et permanents de 

promotion des producteurs du Syndicat des Volailles Fermières de Loué - SYVOL QUALIMAINE du 

nom « Loué » (campagnes nationales en télévision, affichage, radio, présence des éleveurs en magasin, 

etc) ont permis d’acquérir certes une notoriété très élevée (9 consommateurs sur 10 déclarent connaître 

Loué en tant que marque de poulet) mais pas une reconnaissance liée à une zone géographique 

identifiée et localisée. 

Ces campagnes médiatiques ont pourtant toujours montré des paysages de la Sarthe, le clocher du 

village de Loué, raconté des histoires locales, répété le slogan « A Loué, nous …. » dans les films et 

messages publicitaires. Malgré cela, des études montrent une baisse constante de la force du lien à 

l’origine géographique des Volailles de Loué. 

Contrairement à Loué, qui est une petite ville du Maine, le Maine est une région déterminée : 

géographique, historique et culturelle. 

C’est bien la région du Maine avec son importante production et ses nombreux marchés aux volailles 

et aux œufs qui porte la réputation historique des produits avicoles.  

Les producteurs veulent clarifier la situation vers les consommateurs et produire leurs volailles sous la 

seule IGP Volailles du Maine. 

 

Il n’est pas constaté d’intérêts légitimes susceptibles de s’opposer à l’annulation de cette indication 

géographique protégée. Tous les producteurs connus des produits portant l’indication géographique 

protégée Volailles de Loué ont exprimé leur accord pour que la dénomination enregistrée soit annulée 

et soutiennent la présente demande d’annulation. 

 


