
Crise de l'ceuf : lente remontee des cours
L'CEuf cotait hier 6,12 euros les
100. C'est mieux que les 4,90 d'il
y a un mois et demi, mais encore
bien loin des 6,50 en-de~a des-
quels les producteurs travaillent a
perte. En attendant I'embellie
esperee, Ie comite de suivi de la
filiere tenait hier sa 3' reunion a
la prefecture de region.
« Depuis debut aoOt, on assiste a
une lente remontee des cours }),
constate Ie prefet Strzoda. « C'est
I'effet de la rentree avec la reprise
des collectivites, c'est sans doute
aussi I'effet des mesures de dega-
gement avec 15 millions d'CEufs
sortis du circuit, mais on ne peut
evidemment pas dire que la situa-
tion est bonne}). Sera-t-elle
meilleure dans les semaines qui
viennent? « Debut novembre, on

devrait assister a une reprise de la
demande avec la perspective des
fetes et des produitS patissiers }).
Mais rien aujourd'hui ne laissepre-
voir un redemarrage suffisamment
puissant pour sortir la filiere de
ses difficultes.

La fragilite se generalise
Pour regler d'urgence les situa-
tions individuelles les plus ten-
dues, Ie « guichet unique}) de la
prefecture a ete mis en place voici
un peu plus d'un mois. A ce jour,
huit producteurs ont fait appel a
sesservices. « II s'agit de les aider
a obtenir des delais de paiement
aupres de la MSA et du fisc, d'in-
tervenir pour accelerer Ie verse-
ment des aides de FranceAgrimer,
ou d'interceder aupres des ban-

ques pour des demandes d'ouver-
ture de credit}), resume Philippe
Hercouet, responsable du guichet.
« Huit demandes, c'est peu, mais
iI faut savoir que les organismes
creancierssont conscientsdesdiffi-
cultes de la filiere et acceptent Ie
plus souvent de jouer Ie jeu sans
qu'i1 soit necessaire d'actionner
notre intervention }), explique-t-il.
« II faut s'attendre a ce que la
situation s'aggrave dans les pro-
chaines semaines,avec un nombre
croissant de producteurs pour les-
quels il sera de plus en plus diffici-
Ie de trouver des solutions}). En
effet, si les plus fragilises sont
aujourd'hui les jeunes installes
aux lourds frais financiers,meme
les plus ({ assis}) commencent a
s'inquieter en voyant fondre leur

tresorerie.
C'est alors que Ie guichet unique,
dont aucyne intervention n'a ete
rejetee a ce jour, pourra etre ame-
ne a jouer a plein.

Attenuer les ehoes
Quant a I'etat de la filiere, iI fait
I'objet d'une etude de deux inspec-
teurs generaux de I'administration
qui doivent rendre leur rapport fin
octobre. lis livreront alors leurs
preconisations pour une meilleure
adaptabilite de la production aux
variations du marche, avec notam-
ment la mise en CEuvrede disposi-
tifs destines a attenuer la violence
de I'impact de la chute durable
des cours sur les outils de travail.


