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 SICABA = Société d'Intérêt Collectif Agricole 
de Bourbon l'Archambault 

Organisation de producteurs ovin et bovin 

Abattoir et atelier de découpe 

287 éleveurs adhérents 

 

 ADET = Association pour la Défense de 
l’Elevage Traditionnel en Bourbonnais des 
animaux de boucherie 

ODG « Bœuf Charolais du Bourbonnais » 
et  »Agneau du Bourbonnais »  

       285 éleveurs adhérents 

 



 30,1 Millions d'Euros de Chiffre d'Affaires 
 4267 Tonnes traité bœuf veau agneau porc 
 101 salariés 

 
 3 filiales : 
 La Société Bourbonnaise de Transport (S.T.B) 
 La société GBGR, Boucherie Bourbonnaise à 

Vichy, 
 Sociétés Hassenforder et Livrozet - abattage et 

de commercialisation de viandes à Vichy 
 

 Données 2015 



• 1963  Création de SICABA, l'objectif est d'abattre et de commercialiser aux meilleures 

conditions et sous toutes ses formes les bovins, veaux, ovins et porcs produits par ses 

adhérents. 

 

• 1974  Création du 1er LABEL ROUGE BŒUF de France "LE CHAROLAIS DU BOURBONNAIS" 

N°02/74, commercialisé exclusivement par SICABA pour des boucheries traditionnelles.  

      Création de l’ADET, Organisme de Défense et de Gestion (ODG) 

 

• 1975   Achat de l'abattoir municipal de Bourbon l’Archambault. 

 

• 1990   Création de "L'AGNEAU FERMIER DU BOURBONNAIS" LABEL ROUGE. 

 

• 1991   Adhésion de SICABA à L’APVC pour l’abattage de « PORC FERMIER D’AUVERGNE 

LABEL ROUGE ». 

 

• 1992  SICABA devient le premier distributeur de VIANDES BIO à être certifié par Qualité 

France. 

 



1996  Obtention de l’IGP (Indication géographique Protégée) pour le Bœuf Charolais du 

Bourbonnais et l’Agneau Fermier du Bourbonnais. 

 

• 2008-2009  Modernisation, réaménagement du hall d’abattage (création d’une chaine 

agneau spécialisée, modernisation des lignes d’abattage bœuf et porc), bouverie, quai de 

déchargement des animaux, stockage des déchets. Obtention de l’agrément 3500 T pour 

l’abattoir. 

 

• 2009-2010 Création d’un atelier de transformation à Moulins avec ligne de fabrication 

de saucisses, conditionnement barquettes UVCI. 

•  Création d’une boucherie traditionnelle de 120 m2. 

 

• 2011  Obtention de la notification 2 DSV pour l’abattoir  

              Acquisition de la société Hassenforder (société d’abattage et de commercialisation 

de viandes) qui devient filiale à 100 % 

 

• 2013  Création de la section Bio à l’ADET.  

              Lancement de la filière et marque Bio « Cœur de Terroir ».  

 

• 2015  Mise en place d’un drive à la boucherie de Moulins 

 



 Importance des filières sous signes officiel de qualité à SICABA  

Porc Fermier d’Auvergne 

Bœuf Charolais du Bourbonnais 

Agneau du Bourbonnais 
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 Cahier des charges créé en 1974 

 Race Charolaise exclusivement 

 bœufs, génisses et vaches 

 Croissance lente des animaux (minimum 28 mois) 

 Sélection des carcasses (poids, âge , état 

d’engraissement , conformation) 

  Maturation 10 jours minimum 

 Toute la filière est contrôlée par un  

organisme indépendant (Certipaq) 

 



 Cahier des charges créé en 1990 

 Agneau nourri au lait maternel, au moins 60 jours 

 Sélection des carcasses (poids, âge, état 

d’engraissement , conformation) 

 Toute la filière est contrôlée par un  

organisme indépendant (Certipaq) 

 

 

 

 



  certification bio depuis 1992 

 

 Élevages à proximité de l’abattoir (env. 
200kms autour) 

 

 Travail sur la planification de la livraison et la 
qualité avec les éleveurs 
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www.lesviandesdubourbonnais.fr 



 

 débouchés stables  

 plus values pour les éleveurs engagés 

 maintien des outils d’abattage de proximité 



 Forte augmentation des abattages d’agneau 
label rouge/IGP et Bio depuis 10 ans avec 
encore un fort potentiel de développement 

 

 Potentiel de développement veau bio 

 

 Potentiel de développement porc bio 


