
CEuf.La crise "'est peut-etre pas terminee
Apres Les actions
spectacuLaires de
l'ete, La tension est
retombee chez Les
producteurs d'mufs.
Les cours ont
remonte. Mais La
crise n'est

,p.eut-etre pas
terminee.

Exigee par Bruxelles, la mise aux
normes bien-etre des elevages de
poules pondeuses a provoque un
grand chamboulement dans les
poulaillers europeens et sur Ie
marche de I'CEuf.
« Mais a un rythme et a des
dates differentes selon les pays.
L'evolution des systemes d' eleva-
ge n' est pas finie », a souligne
hier a Rennes, Pascale Magdelai-
ne, du service Economie de I'ltavi
(Institut technique de I'avicultu-

> Repartition du cheptel de pondeuse
en Europe en 2012

,-
excedents ont porte leu.rs fruits.
Mais la crise doit serv~r de le~on :
la filiere est desonXlais invitee a
mieux s'organis'2r, et a develop-
per la tra~a~i\'ite afin d' avoir une
vision instantanee des mises en
place clans les poulaillers.
/' '

Attitude risqueE!
« II faut continuer d'etre vigilant
sur la maitrise de la production
au sein de nos organisations de
producteurs », insiste Philippe
Juven, president du Comite natio-
nal de promotion de I'CEuf. Une
recommandation qui intervient
alors que la France a augmente
de 8,2 % ses mises en place en
2013. Meme si I'Union europeen-
ne affiche globalement une bais-
se de 5,4 %, c' est une attitude ris-
quee, les perspectives d' avenir
sont incertaines. « L'Europe a un
equilibre fragile. Les protections
au'S frontieres pourraient s'affai-
blir et on n' a pas I'assurance que
I'acceptabilite a terme des cages
memes amenagees perdure »,
flr,evient Pascal Magdelaine. Heu-
reusement que 1"CEUf conserve
une tres bonne cote aupres du '
consommateur:

re). En 2012, deux ans apres I'AI-
lemagne, la France, diampionne
europeenne de I'CEUf, a connu
une forte baisse de sa produc-
tion, Ie temps que les produc-
teurs realisenrleurs travaux mais
elle a, par la suite, rattrape large-
ment Ie temps perdu. Certa,ins
eleveurs ont profite de ces inves-
tissements pour augmenter leurs
cheptels et des nouvelles regions
(centre et Nord) ont developpe
des elevages alternatifs (bio,

plein air). En 2013, la production
fran~aise devrait atteindre 15 mil-
liards d' CEufs,soit une augmenta-
tion de 20 % en un an. « Ce
niveau tres eleve explique les dif-
ficultes du marche », note Pasca-
le Magdelaine. Apres la spectacu-
laire envolee de 2013 (+53 %),

, la cotati on de I'CEuf a connu une
chute de 37 % en 2013. Les
mesures prises par la profession
durant I'ete ayec I'appui des pou-
voirs publics pour resorber les


