
Pour juguler la crise de I'CEuf.
L'interprofession CNPO maintient la pression!
Malgre une legere amelioration

du cours des reufs fin aoOt, I'in-
terprofession CNPOa decide lors
de la reunion de son conseil d'ad-
ministration du 4 septembre de
poursuivre et meme d'amplifier
les mesures de reduction de la
production prises par les opera-
teurs de la filiere des Ie17juillet.
Lors duSpace peu avant la mi-

septembre, alors que la TNO
(tendance nationale officieuse)
venait de passer de 5,50 a
6 euros les 100 <Bufs, donc a
un niveau encore inferieur au prix
de revient (6,50 euros), Ie pre-
sident du CNPO,Philippe Juven,
a detaille les mesures preconi-
sees par I'interprofession pour
juguler la crise de l'<Buf et per-
mettre un redressement durable
du marcM:
-Ia reduction de la production

par I'allongement des vides tech-
niques entre bandes a six se-
maines minimum pour tous les
modes de productionjusqu'a la
fin de "annee (huit semaines
pour les poules blanches).
Le CNPO precise que les pro-

ductions label rouge et bio ap-
pliquent deja des dispositifs sp€-
cifiques a leur creneau. II ajoute
que ces vides entre bandes peu-

vent etre geres par I'equivalence
sur un lot designe.
-cette diminution du potentiel

de production se fait egalement
par des abattages anticipes de
pondeuses ou Ie maintien de ba-
timents vides avec I'objectif de
reduirede 5 % Iecheptel en place.
- une pause dans les projets

de creation ou d'extension d'ele-
vages.
Le president Juven rappelle

que Ie CNPOavait alerte des Ie
debut de 2013 la filiere et les
pouvoirs publics sur les risques
de renversement du marche,
apres les importants investisse-
ments de mises aux normes rea-
Iises ces dernieres annees. Au
mois d'avril, I'interprofession

•• Philippe Juven,
president du CNPO,avec
it ses cOtes Cecile Riffard,
en charge de I'animation
«filiere»,aannonceen
plus des mesures de
maitrise de la production,
toute une panoplie
d'aetions visant it faire
connaitre 115 qualites
nutritionnelles de I'muf,.
sa praticite et son prix
tres abordable.

avait envisage des mesures de
regulation de I'offre, sous re-
serve de I'accord des pouvoirs
publics. Or ces mesures n'ont
,pas pu etre rendues obligatoires
• au pretexte du respect du droit
de la concurrence dans I'UE.
Neanmoins, Ie CNPO se feli-

cite du « franc succes" de I'ope-
ration de degagement d'reufs
decidee Ie 20 aoOt par la cellule
de crise de I'interprofession face
a la degradation du marche.
Cette operation qui a concerne
quelque 12millions d'reufs ex-
portes sous forme d'ovoproduits
en deux semaines, « a mobilise
la tres grande majorite des orga-
nisations de production [... ) et
des producteurs independants,

Huit eleveurs en difficulte ant ete epauh~s.

Le 23 septembre der-
nier,le comite de suivi re-
gional de la filiere reufs
bretonne s'est reuni a la
prefecture de Rennes
pour la 3" fois depuis sa
creation Ie 13 aoCrtdemier
au creur de la crise. L:oc-
casion de faire un point de
situation ... Le prMet de la
region Bretagne, Patrick
Strzoda, a mentionne la
lente remontee des
cours: autour de 6,12 €
les 100 reufs Ie matin
meme, mais« on est en-
core en dessous du prix
de revient de {'reuf qui
varie entre 6,5et ?€ les
100 reufs. La situation
n'est pas assainie, ilfaut
resterprudent »,declare-
t-il. Une amelioration im-

putee a «l'efJet rentrt§e»
mais aussi a I'operation
de degagement d'reufs
decidee parle CNPO.La
periode de fin octobre-
debut novembre devrait
etre marquee parune re-
prise de la consommation
en lien avec les fetes de
fin d'annees.

Par ailleurs, Ie guichet
unique mis en place Ie
16 aout a I'intention des
produeteurs d'reufs bre-
tons rencontrant de gra-
ves difficultes financieres
a ete sollicite a huit re-
prises.1I n'y a done pas eu
d'explosion des deman-
des, Ie role tampon des
contrats et la solidarite
entre les maillons de la fi-
liere y sont sans doute

pour beaucoup. « On n'a
pas observe de profil type
concernant ces deman-
des, on retrouve aussi
bien des eleveurs inde-
pendants que des ele-
veurs sous contrat », pre-
cise Philippe Hercouet,
responsable du guichet.
Des solutions ont pu etre
trouvees: delais de paie-
ment des cotisations MSA
ou des impots sur Ie re-
venu, ouvertures de cre-
dit, versement des aides
FranceAgriMer. Certains
dossiers etaient encore
en cours Ie23 septembre.
Le Prefet n'exclut pas
d'autres sollicitations
dans la mesure ou «la si-
tuation risque de se de-
grader pour certains ele·

veurs dans les mois qui
viennent ». Le guichet
reste done ouvert.
Autre action engagee

dans Ie cadre de ce co-
mite de suivi: la nomina-
tion de deux inspeeteurs
generaux dont la mission
est d'aider la filiere reufs
a mieux connaitre son
marche et s'organiser
pour maitriser la produc-
tion, comptetenu de I'ac-
tivite export. « Nous n'en
sommes pas encore au
stade des preconisations
et des solutions, laphase
d'ecoute est en cours. Un
rapport sera norma Ie-
ment rendu fin octobre »,
a precise Ie Prefet.

E. Vhinot

dans toutes les regions, et tous
systemes de production confon-
dus ".Aussi, l'interprofession " re-
mercie I'ensemble des opera-
teurs de la filiere pour leur im-
plication dans cette demarche
de solidarite qui a eu comme
effet Mneiiqueune remontee du
cours des <Buts ".
Pour "avenir, et afin d'amelio-

rer les previsions de production,
Ie CNPO reclame 'une meilleure
tra9abilite du poussin a la paule
de reforme. Via Iedispositif ATM
(equarrissage), il doit etre pos-
sible aussi d'avoir une actuali-
sation permanente du parc d'ele-
vages et donc du potentiel de
production en place. Avec une
photographie exacte de la repar-
tition geographique des elevages
et des systemes de production.
Car,la mise aux normes des €lIe-
vages s'est accompagnee d'un
developpement de la production
dans des regions jusqu'alors
peu productrices comme Ie Mas-
sif Central, certains departe-
ments de l'Est de la France, et
des Pays de la Loire.

" Les cartes ont ete rebattues ",
note Francis Darnay qui souligne
egalement Ie fort developpe-
ment du segment alternatif.
Alors que les producteurs ont

fortement investi·pour se mettre
aux normes, Ie CNPOdemande
" Ie respect des engagements
contractuels passes aussi bien
a I'amont qu'a I'aval". II reclame
aussi aupres des pouvoirs pu-
blics « des mesures financieres
pour les producteurs dont la si-
tuation financiere est fragilisee »

(cotisations MSA, interets d'em-·
prunts ... ), leur appui pour ac-
compagner la profession a etre
presente de fa90n perenne sur
les marches export, un contr61e
de I'applicatipn stricte des
normes par t60s les pays de
I'Union europeenne,l'obtention
du c1assement des <Bufs com-
me «produits sensibles » dans Ie
cadre des negociations bilate-
rales et a "OMC.
Enfin, Ie CNPO annonce qu'il

participera activementa lajour-
nee mondiale de 1'<BufIe 11oc-
tobre, avec entre autres, des
dons d'reufs aux associations
caritatives (au mains 300000
unites). GLB


