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La filiere mufs
en ·pleine evolution ...
Apres etre pas see de lapenurie a une situation de
surproduction, lafiliere a!ufs est loin de la stabilite. Toujours
confrontee a la volatilite des matieres premieres, suspendue
a des negociations internationales encore incertaines
et consciente que l'evolution des systemes d'elevage
n'estpas terminee, elle reste malgre tout optimistee D. Villars

• Hugues Monge,
president de la
commission
economique du CNPO:
«Le passepart
de 10paule permettra
de conna/tre Ie stock
de paules circulant,
10duree d' elevage
et meme d'avoir
des informations
sur /0 productivite ».

• Philippe Juven,
president du CNPO:
«Le projet de charte
permet de mieux
structurer 10filiere ».

Pour faire face a la crise de la fi-
here ~ufs, Ie CNPO (Comite
national pour Ia promotion de
I'~uf) n'avait pa<;lesine sur les
moyens. Des Ie debut de I' an-

nee 2013, il avait a1erte Ies pouvoirs
publics sur les risques de renversement
du marche. Puis, il avait propose, au
ptintemps, de mettre en place une pa-
noplied'actions destinees a reduire la
production (voir FA n° 768, p 24).
Enfin, pendant I'ete, il avait cree une
cellule de crise pour reflechir, avec les
organisations de production, a des me-
sures complementaires, notamment en
matiere de travabilite. Depuis, Ste-
phane Le Foil, Ie ministre de l' agricul-
ture, a nomme deux inspecteurs gene-
raux dont la mission a ete d'analyser
la situation de la filiere, d'evaluer la
compatibilite des mesures proposees
par I'interprofession avec.le droit eu-
ropeen, notamment en matiere de
concurrence, et de faire des recom-
mandations.

Des outils de suM
dumarche
A l'exception de quelques ajuste-

ments, comme Ie fait de passer par la
voie reglementaire pour pouvoir pro-
ceder a l'allongement de vides tech-
niques, I' ensemble des grandes orien-
tations preconisees par Ie CNPO a ete
retenu par Ierapport d' inspection.Avec
en premier lieu Janecessite de disposer
d'informations plus completes sur les
capacites de production et sur Ie chep-
tel en place. Dans ce but, Jes inspec-
teurs ont, par exemple, propose de
constituer une base de donnees de la
filiere et de demander ala DGAI (di-
rection generale de !'alimentation) et

au SSP (service de la statistique et de
la prospective) la fourniture d'infor-
mations mensuelles sur les mises en
place par type de production et par de-
partement. « Nous allons rencontrer
IeSSP pour travailler sur Iemodele de
prevision de laproduction quipropose
actuellement de honnes tendances
mais dont laprecision est insuffisante,
explique Hugues Monge, president de
la commission economique du CNPO.
Par ailleurs,nO/IScojinam;:onsWI projet
d' etude, realise par I'Itavi, dontle but
est de doter lajiliere d'outils de suivi
du marchepermettant une bonne reac-
tivite et une reflexion prospective a
plus long terme. »

Unecharte
pour la filiere
Deuxiemement, la volonte de creer

line travabilite de toute la filiere (du
poussin ala poule de reforme) sous !a
forme d'un passeport de la poule.
« C'est assez ambitieux puisque cela
va du lerjour a l' abattoir et ceci dans
toutes les region.~,complete Hugues
Monge. Celii permettra de connaftre
Ie stock de poules circulant, la duree
d' elevage et meme d' avoir des infor-
mations sur la productivite ». Ledit
passeport pourrait prendre place au
sein d'une charte a cote d' autres enga-
gements comrne Ierespect des contrats
en amant et en aval, de !a reglementa-
tion en termes de densite des e1evages,
I'obligation de communication sur les
previsions de production et I'accepta-
tion d'un controle. « Le projet de
charte pennet de mieux structureI' la
filiere, souligne Philippe Juven, pre-
sident du CNPO. Par ailleurs, notre
« cellule de crise» a evolue en « com-

mission d' organisation », car desor-
mais no us devons plutot traiter des
questions d'organisation ». ,

IEnfin, Ie developpement de nou-
veaux debouches, notamment a I' ex-
port. Sur ce point Ie CNPO proposait
de mettre en place une structure dediee
a l'exportation d'~ufs de consomma-
tion. Mais Iiiaussi Ie rapport d' inspec-
tion apporte quelques nuances, en
telmes de champ de competences cette
fois, de I'interprofession.« L'interpro-
fession est legitime pour lapromotion
des produits mais pas pour l' organi-
sation d'operations commerciales a
l'export ». D'oiila preconisation sui-
vante: « 1Iest possible de constituer
des cellules export dont les missions
sont la connaissance et l'exploration
collective ».

UneEurope
en situation detensive
En attendant,Philippe Juven rappelle

que des actions ant ete entreprises au-
pres des parlementaires franvais et eu-
ropeens pour demander un controle de
I' application des n01mes europeennes
par taus les pays de I'Union et pour ob-
tenir Ie c1assement en « produits sen-
sibles» des ~ufs dans Ie cadre des ne-
gociations bilaterales avec les Etats-
Unis. «Les ceufsetles ovoproduitspeu-
vent tout afait etre consideres comme
des produits sensibles, expliqueAve
Schank-Lukas, representante de la~

• Pascale Magdelaine
de "ltavi :«L'oeufa de
belles perspectives
devant lui en raison
de ses atouts:
son cout, ses qua lites
nutritives ou
son impact sur
I'environnement ».

• Cecile Riffard, en
charge de I'animation
de la filiere au sein
duCNPO:
« Notre objectif est
desoutenir
so consommation [de
I'oeufl, de Ie dejendre
et Ie proteger».



•. Commission europeenne. Mais ilfaut
garder it I' esprit que nous sommes dans
Ie cadre d' accords ambitieux qui pre-
voiront peu de lignes pour cette care-
gorie. On est plutot dans une 10f?ique
de liberalisation du commerce».

Par ailleurs, en etudiant les rapports
de force, on realise que 1'Europe est
une destination importante des expor-
tations arnericaines d'reufs et d'ovo-
produits (23 % de leurs exportations)
alors que les Etats-Unis n' ouvrent pas
leur marche aux autres pays. Ensuite,
les prix des poudres d'reufs entiers et
~e jaunes d' reufs en provenance des
Etats-Unis et rendus Union euro-
peenne sont comparables it ceux du
marche communautaire. Toute conces-
sion tarifaire sur Ie droit de douane
conduirait a renforcer l' avantage com-
petitif des produits americains. Enfin,
un autre gros marche a l' export des
Etats-Unis, mais aussi de I'Europe, est
Ie Japon. Trois raisons qui placent I'Eu-
rope dans une position defensive. «Les
Etats-Unis ant engage des negocia-
tions d 'une part avec l'Europe, d' autre
part avec Ie Japon, explique Yves Tre-
garo de FranceAgriMer.llne j(.mt donc
plus parler d' accords bilateraux mais
pluttJt« tlilateraux »OU les Etats- Unis
sont en position offensive. C'est la rai-
son pour laquelle la France doit !res
vitefaire des propositions it I'UE. Plus
on interviendra en amont, plus on pe-
sera sur les negociations en Europe,
puis face aux Etats-Unis. Tlfaudra ob-
tenir la reciprodte dans toute une serie
de domaines (sanitaire, environnemen-
tal, salaires, etc.) etfaire reconnaftre
les modeles de production alternatifs
europeens afin d' en tirer un avantage
pour la m!gociation », conclut-il.

Forte poussee
des systemes alternatifs
Selon] 'Itavi, les systemes altematifs

(bio: 4 %,plein air: 12 %etsol: 26 %)
sont, en effet, en augmentation dans
toute 1'Europe pour representer au total
42 % de la production Uusqu'a 87 %
en Allemagne ou 83 % aux Pays-Bas).
La France n 'atteint que 31 % dans cette
categorie mais sur les cinq demieres
annees, elle enregistre d'importantes
progressions pour les productions bio
(+ 16 %) et sol (+ 17 %). Ce qui sere-
trouve dans la consommation puisque
surune augmentation glob ale de I ,3 %
sur les 10 premieres periodes de 2013
par rapport a celles de 2012, on note
d 'un cote une baisse de la consomma-
tion des reufs issus de production en
cages et sol et une hausse de la consom-
mation d'reufs originaires de produc-
tion bio, plein air et Label Rouge.

A cote des commis-
sions « Economie » et
« Communication ", il
en est une tout aussi
importante, au sein du
CNPO, qui est speciali-
see dans les « Etudes
et la reglementation ".
« Nous procedons a
une veil/e reglemen-
taire sur ce qui peut
impacter la filiere, pre-
cise Yves-Marie Beau-
det. Actuellement,
nous nous interessons
aux questions relatives
a /'installation, aux ni-
trates ou a la TVAsur
les engrais
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AAve Schank-Lukas,
reprilSentante
de la Commission
europeenne:
«Les a!ufs et les
ovoproduits peuvent
tout iJfait etre
conside.res comme
des produits
sensibles »

AYves Tregaro
de France Agrimer:
« La France doit tres
vite foire des
propositions iJ rUE.
Plus on interviendra
en amont, plus
on pesera sur
les negociotions
en Europe, puis face
aux Etots-Unis ».

organiques ". Parallele-
ment, la commission
travaille en collabora-
tion avec !'Itavi sur les
materiaux de substitu-
tion dans les zones de
grattage et sur la dy-
namique de popula-
tion du pou rouge.
Avec l'lnra, elle cofi-
nance plusieurs pro-
jets d'etude au sein
de l'Agenavi (associa-
tion pour la geno-
mique en aviculture).
Elle participe aussi au
groupe de travail Afnor
sur la redaction de
specification tech-

nique Iso relative au
bien..etre animal et a
celui ani me par I'ltavi
sur Ie plan eco-antibio
2017. Elle s'investit
enfin, avec Ie logo
" Pondus en France ",
sur I'origine fran<;aise
des (Bufs, consideree
comme une garantie
de qualite sanitaire
optimale si I'on en
juge par Ie dernier rap-
port publie par I' Efsa
en avril 2013 concer-
nant Ie suivi des zoo-
noses sur Ie territoire
communautaire.
II en ressort que Ie

Avec laDirective 99/74,1'Union eu-
ropeenne dispose des normes parmi
les plus strictes au monde en matiere
de bien-etre animal.

Cette reglementation ne s'applique
pas aux pays tiers et cree des distorsions
de concurrence tant que Ie bien-etre ani-
mal ne s'impose pas au niveau interna-
tional. Selon une etude realisee par Peter
Van Home (20]2), Ie surcoutdu bien-
etre animal (couts des autres facteurs de
production constants) est, pour une base
]00 cout ancienne reglementation eu-
ropeenne, de I07 en DE pour des cages
amenagees 750 cm2/poule contre 96 aux
Etats-Unis (430 cm2/poule), soitun dif-
ferentiel de competitivite de ] 0 % sm
ce seul facteur.

En ce qui conceme les mises en place,
bien que selon les sources les chiffres
soient tres differents, les tendances sont
identiques. Ainsi entre 20 II et 2012la
France avait ]a plus forte progression de
mises en place en Europe, et entre 20 12
et 2013 elle etait la seule it continuer de
progresser. Autant de donnees qui mon-
trent que Ie marche de I' a:uf est dans un
contexte en constante evolution mais
qu 'il n'y a pas de quoi s 'inquieter outre
mesure. « L'reuf a de belles perspectives
devant lui en raison de ses atouts : son
cout, ses qunlitis nutritives ou son impact
sur I' environnement, se rejouit Pascale
Magdelaine de l'Itavi. La crise actuelle
semble meme les renforcer. »

Cecile Riffard, en charge de 1'anima-
tion de la filiere au sein du CNPO ne
pourra que confirmer. Selon une enquete
qu' elle a menee con jointement avec Ie
CSA, il ressort que 97 % des Fram;ais
consomment des reufs, qu' ils sont 84 %

taux de prevalence
des Salmonella Ente-
retidis et Typhimurium
en filiere ponte s'ele-
vait a 1,5 % pour la
France (1, 2 % en Aile-
magne, 2,1 % en Bel-
gique, 2,8 % en Es-
pagne et 3,7 % en
Pologne); ce qui la
place parmi les pays
les plus performants
dans ce domaine.

a considerer que I' reuf est la proteine de
reference avec un bon rapport qualite-
prix et 92 % a Ie trouver bon pour la
sante.

« Nous avons egalement mis en place
une multitude d' evenements pour valo-
riser Ie produit, explique-t-elle. Notre
objectif est de soutenir la consommation
d'reufs et de defendre et proteger notre
produit el notrejiliere ». L'annee 2013
a ainsi ete l' occasion d' organiser la 3"
joumee mondiale l' reuf et de decemer
le 2e trophee « I' reuf dans toutes ses re-
celles » a de jeunes amateurs de cuisine
sur Ie theme de l' reuf cocotte. Les pro-
fessionnels peuvent desOimais compter
sur CNPO Infos, une lettre d'infol11la-
tion et les elus sur L'Echo de l'reuf, un
journal institutionnel.

Favoriser
Ie dialogue

Quant au grand public,il peutdecou-
vrirun livret (<< Les (Eufs ont plus d'un
tour dans leur coquille »),un film «< De
la paule it l'reuf») a voir sur Ie b10g du
CNPO ou sur Youtube,et chaque mois
« I'reufdu mois », une idee de recette.
« Nous sommes egalement en mesure
de communiquer en situation de crise
pour repondre aLL'(associations type
L2 J 4 au PMAF quand ils denigrent nos
produits »,ajoute Cecile Riffard. Mais,
avant d'en arriverla, il existe depuis Ie
10fevner 20 13 un Observatoire de I'reuf
charge de favoriser Ie dialogue avec les
elus ou les pouvoirs publics, de traiter
les questions de competitivite de la fjliere
ou d'intervenir dans les relations entre
producteurs et transformateurs. • -


