
Retrouvez la FFV sur le site internet : ffv-volaille.fr
Ou sur la page Facebook : www.facebook.com/FederationFrancaise Volailles

La FFV c’est quoi ? 

Quelles sont nos actions ? 

Nos clubs de races et nos éleveurs : l’ADN de la FFV

Une biodiversité unique à préserver

La Fédération Française des Volailles (FFV) est une 
fédération associative regroupant l’ensemble des 

clubs français de races de volailles. Nous 
représentons le milieu des volailles de races et 

d’ornement au niveau national avec pour principal 
objectif la défense et la préservation des intérêts de 
nos races, éleveurs et clubs vecteurs d’un patrimoine  

culturel, génétique et d’une biodiversité unique ! 

L’une principales activités de le FFV consiste à représenter ses éleveurs et clubs 
adhérents auprès des différentes institutions avicoles, économiques, sanitaires ou 

politiques. Notre priorité réside en la défense permanente de notre savoir-faire 
d’élevage de volailles de races.

« NATIONALE VOLAILLES FFV »
Pour se faire, la FFV organise un évènement fédérateur incontournable tous les deux 
ans : le concours « Nationale Volailles FFV ». Cette exposition est la plus importante 

présentation de volailles de France. Bon nombre de nos clubs de races nationaux sont 
présents pour y organiser leur championnat ou coupe de France. Une occasion unique 
pour chacun de se rencontrer et d’échanger autour de notre passion des volailles de 

races et d’ornement. De plus, ce concours représente notre vitrine avec une diversité 
de races et variétés exceptionnelles ! 

« JOURNÉE TECHNIQUE FFV »
Depuis l’année 2022 et dans un souci de toujours unir et valoriser davantage nos clubs, 
la FFV organise l’évènement « Journée Technique FFV ». Se déroulant sur une journée, 

le dernier samedi d’août, cette véritable fête de notre aviculture et l’occasion pour 
chaque club d’y organiser sa journée technique dans un endroit commun pris en 

charge par la fédération. Un moment unique d’échange entre le corps des juges et les 
éleveurs pour les aider à avancer dans leur élevage et la sélection de leurs races. La 

convivialité, les nouvelles rencontres et l’unité, c’est ça aussi l’esprit FFV ! 

La FFV a également pour mission l’information à ses éleveurs et clubs, le parrainage 
d’expositions, la publication de documents, distinguer les éleveurs méritants, 

distribuer les bagues aux clubs de races et régions, … le tout avec envie et passion ! 

La FFV a l’honneur de représenter une cinquantaine de clubs de races spécialisés sur 
l’ensemble de notre territoire. 

Ce sont ainsi des milliers d’éleveurs  amateurs, véritables acteurs de terrain, qui forment 
l’ADN de la FFV ! 

De part leur dynamisme et leurs activités partout en France et à l’étranger, nos clubs sont les 
premiers relais de la valorisation de notre passion et de nos éleveurs amateur sélectionneurs.
Adhérer à un club de race, c’est la possibilité d’être épaulé dans sa sélection, faire partie d’un 
groupe convivial et bienveillant, aider à préserver notre biodiversité et la génétique des races 

de volailles et d’ornement, soutenir notre univers amateur et participer à son 
développement ! 

Vous êtes éleveur amateur ou appréciez nos races de volailles et d’ornement ? 
N’hésitez plus, rejoignez le club qui vous correspond le mieux ! 

Qu’elles viennent de France, de chez nos voisins belges, allemands, espagnols… 
d’Europe ou de l’autre bout du monde… que ce soit des poules de grande taille ou 
naines… avec une huppe ou de jolies pantoufles… que ce soit des canards et oies 
domestiques ou de petits palmipèdes d’ornements très colorés… que ce soit des 
pintades ou des dindons à jolies caroncules… que ce soit des faisans au panache 

magnifique ou une petite caille tout en rondeur… Nos races de volailles représentent 
une biodiversité unique qu’il est impératif de préserver ! Que serions-nous sans elles ? 

Nous restons persuadés qu’il y en a pour tous les élevages, toutes les situations et 
surtout pour tous les goûts ! Alors quelle sera celle faite pour vous ? 

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

isa
tio

n 
: T

ho
m

as
 F

RU
GO

LI
N

O
 –

Pr
és

id
en

t F
FV

 –
20

22

La Fédération Française 
des Volailles 


