
Avis de mise en consultation d’une demande de modification d’une indication géographique 
protégée concernant les : « volailles de loue (mini chapon fermier de loue) » IG/07/05 – 

LR/11/05  

NOR : ECOC0600104 V 34 

    En application 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, une demande de modification de l’indication géographique protégée a été déposée par 
Syvol Qualimaine – 82, avenue Rubillard – 72000 LE MANS 

    Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 2000 relatif aux procédures 
d’examen des demandes d’enregistrement des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées, le dossier de demande, référencé IG/07/05 – LR/11/05, peut être consulté 
à compter de la date de la publication du présent avis aux adresses suivantes : 

    – Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou – 75008 PARIS. 

    – Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction des Politiques Economique et 
Internationale - Service des Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisation 
et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de Qualité et de l’Agriculture Biologique - 3, 
rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP. 

    – Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Répression des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la 
Consommation et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent Auriol - 75753 
PARIS Cedex 13. 

    La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du demandeur.

Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes 
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