
De nouveaux partenaires aval, demarrage d'une section cunicole

Les~"Fermiers d'Argoat
entament une nouvelle ere
Les Fermiers d'Argoat ont su traverser les difficultes et trouver
de nouveaux partenaires pour accompagner laproduction,
l'abattage et la commercialisation de leurs volaillesfermieres label
rouge. En reufs de consommation aussi, l'heure est a l'ouverture
avec l'arrivee d'un nouveau debouche. L'AGa egalement
permis d'annoncer la creation d'une section cunicole. E. Vienot

"Apres avoir perdu un important partenaire aval,les Fermiers d'Argoat ont reussi 11rebondir en retrouvant
non pas un mais plusieurs operateurs aval. Cinq abattoirs/ateliers de decoupe se partagent desormais la production Iivree
par les quelque 145 eleveurs« chair» du groupement.il 'annee 2012 aurait pu voir

imp loser notre structure ...
Malgre I'arret d' activite avec
Ie groupe Doux, les volumes
labellises ont ete maintenus

grace a la volonte de nos operateurs
d' assurer la perennite du label rouge
breton. Le train ne s'est pas arrete et
nous pouvons avoir confiance en nos
operateurs », a declare Joel Durand,
president de la section « volailles de
chair» des Fermiers d' Argoat lors de
l' assemblee generale qui s' est tenue
Ie 8 novembre dernier a Saint-Cara-
dec (22).

Le fait est qu' apres avoir perdu un
important partenaire aval, les Fermiers
d' Argoat ont reussi a rebondir en re-
trouvant non pas un mais plusieurs
operateurs aval. Cinq abattoirs/ateliers
de decoupe se partagent desormais la
production livree par les quelque 145
eleveurs « chair» du groupement, a
savoir: Arnal (29), LDC Bretagne a
Lanfains (22), Ronsard (56), Socalys
(56) et la Savel (29).
Et trois organisations de production

coexistent au sein des Fermiers d' Ar-
goat:
- Tout d' abord, lesVolaillesdu Gouet

(groupe Michel) dont la production est
abattue par LDC Bretagne.
- Ensuite, la Sas Volailles de Breta-

gne (ftliale de Huttepain Aliments, lui-
meme appartenant au pole amont du
groupe LDC) basee a Ploufragan qui
a repris les actifs de l' Aviculteur Brio-
chin (ancienne ftliale de la cooperative
UKL-Arree) au lerjuin2013. Cette
structure encadre via trois techniciens
une centaine de producteurs de vo-
lailles label rouge certifiees par Les
Fermiers d' Argoat (86 000 m2, 200 ba-
tirnents). «Notre role est de nous con-
centrer sur la partie technique de la
production et d' accompagner Ie deve-
loppement de nos clients actuels», a
rappele Olivier Sionneau, directeur ad-
joint du pole amont du groupe LDC.
La productionest dirigeevers les abat-

toirs de Lanfains (22), Amal (29), Ron-
sard (56) etAgrial. PhiVppeGuillet pre-
sent a cette AG a declare au nom du
groupe LDC: «Nous allons continuer a
perenniser lafilicre «Bretagne»avec nos
deuxfoumisseurs : Volaillesdu Gouet et
Volailles de Bretagne. Une chose est
sure: nous n' auronsjamais un troisicme
fournisseur de Volaillesde Bretagne ».

Govadis, filiere bretonne
de Gastronome

- Et enfin, la Sas Breizh Val, filiale
bretonne de Valiance (groupe Gastro-
nome) dirigee par Gerard Rondel, basee
aLanguidic (56).Deux techniciens bre-
tons sont charges du suivi de quelque
75 biitiments. La production est quant
a elle commercialisee via la societe Go-
vadis, filiere bretonne de Gastronome,
aupres des GMS et grossistes de la re-
gion Bretagne. Son objectif: « peren-
niser et developper I'activite, repondre
aux attentes de produits bretons », as-
sureThierry Parois, responsable du pOle
poulet/dinde chez Gastronome.
Sur 2012, les mises en place aux Fer-

miers d'Argoat ont progresse de 3,16%
par rapport a 20 11 pour atteindre
3,636 millions de tetes. Le nombre de.;



>- volailles labellisees est egalement en
augmentation de 3,83 % it 2,551 mil-
lions de tetes.
La production de poulets fermiers

noirs reste majoritaire avec 2,075 mil-
lions de volailles mises en place devant
la production de poulets fermiers blancs
(l ,018million) etjaunes (346545). Net
recul en revanche des mises en place
de volailles festives qui redescendent
it 194809 teres (-41,5 %).

Un nouveau partenaire aval
enceufs
Un vent nouveau souffle done sur

les Fermiers d' Argoat, qui ne s' arrete
pas aux frontieres de la section vo-
lailles de chair. Ainsi, l'annee 2013 a
ete marquee par la mise en service au
mois de mars du centre de condition-
nement de Guitte qui a pour actionnaire
majoritaire ,Jean-Marc Philippe
(CDPO), aux cotes de la cooperative
du Gouessant. Le centre de condition-
nement a d'ailleurs obtenu son adhe-
sion it l'ODG des Fermiers d' Argoat.
L'outil est approvisionne majoritai-

rement par les eleveurs de la coopera-
tive du Gouessant (20 producteurs
d'reufs label rouge, III 000 PP). La
production des Fermiers de Bretagne
(18 eleveurs label rouge, 2 eleveurs
bio, 116000 PPen 2013) est orientee
quant it elle vers Ie centre de condition-
nement d 'Erquy (filiere Cecabroons).
Les Fermiers d' Argoat ont ainsi vu

doubler leur production d' reufs, «C' est
une belle reussite », souligne Josiane
Guyader, leur presidente. Neanmoins,
« llfaut rester prudents sur les equili-
bres de nos marches, la gestion des
plannings de production reste d'ac-
tualite pour ne pas creer des desequi-
libres entre I'offre et la demande », a
mis en garde Gregory Gervason (res-
pons able aviculture ponte, Ceca-
broons). De son cote, Jean-Marc Phi-

Volailles de chair, CEufsde consommation

Mise en conformite des cahiers des charges
••• Suite a la parution

de la nouvelle
notice technique
nationale " reufs de
paules e/eves en plein
air)} du 18 octo-
bre 2012, Ie cahier
des charges « reufs
fermiers)} a ete mis
en conformite. Parmi
les evolutions impor-
tantes apportees :

"Josiane Guyader,
prllsidente des
Fermiers d'Argoat
s'est rejouie
du developpement
de la production d'oeufs
lie 11un nouveau
debouche: Ie centre
de conditionnement
de Guitte qui a
pour actionnaire
majoritaire,·
Jean-Marc Philippe
(CDPD),auxcotes
de la cooperative
du Gouessant.

-I' ajout de la souche
Novogen Color en plus
de I'ISA plein air,
la Lohmann Tradition
et la Hy-Line rurale,
-I'autorisation du

colza et de toutes
les enzymes (notam-
ment les xylanases)
dans I'alimentation
des poulettes
et des pondeuses,

-I' allongement de
la periode de ponte
avec une reforme
a 72 semaines au lieu
de 68 semaines.

Pour information,
Ie cahier des charges
est actuellement
en cours de validation
aupres de I'INAO.

••• Envolailles de
chair, I'integralite des

cahiers des charges
a obtenu une nouvelle
homologation lors de
la publication aujour-
nal afficiel du 12juillet
2013 apres la mise en
canformite de ces der-
niers suite a la parution
de la nouvelle notice
technique « volailles
fermieres label rouge )}
du 20 novembre2012.

lippe (CDPO) observe que l'reuf al-
tematif continue it progresser en parts
de marche dans les principales en-
seignes (entre 30 et 40 % de P de M)
et pronostique un 50 % dans les annees
it venir. La vraie problematique se situe
selon lui autour du manque de valori-
sation des reufs: « la GMS doit com-
prendre que les prix doivent etre rai-
sonnes enfanction du coCade revient
et non pas d'un prix de marche. Le
manque a gagner exacerbe la concur-
rence entre operateurs et place lafi-
liere en situation de crise».
Les Fermiers de Bretagne ont com-

mercialise en 20121'equivalent de
39,948 millions d' reufs label rouge
(dont 21 millions sous la marque Fer-
miers d' Argoat), 31,716 millions
d'reufs bio et 9,361 millions d'reufs
plein air.

Creation d'une section
cunicole avec ALPM
Autre evenement remarquable : la

creation d'une section cunicole au sein
des Fermiers d' Argoat avec comme
partenaire aval :ALPM, structure issue

du rapprochement entre Lreul et Piriot,
Multilap (fihere lapin du groupe Ter-
rena) fin 2012 et qui a depuis integre
Bretagne lapins. En tout, ce sont six
sites de production et quatre societes
distinctes, chacune ayant ses marques
propres et assurant sa mise en marche.
« Lafiliere lapin manque de succes au-
pres des jeunes generations. Lancer
une production label rouge en GMS
(sous la marque Paille d' ode) va nous
permettre, nous I'esperons, de seduire
de nouveaux consommateurs, plus
jeunes », a explique Christophe Rous-
seau (Lreul et Piriot).
L'aliment it basede legumineuses,bet-

teraves, avoine, tournesol, graines de lin
extrudees et huiles essentielles sera
fourni par Tromelin Nutrition (29). Les
lapereauxseront sevresit 35jours et I'age
d'abattage est fixe it 90 jours. Deux
souches ont ete retenues: Ie Geant des
Flandres et I'Argente de Champagne.
« Le cahier des charges est en caul'S

de reconnaissance», a indique la pre-
sidente des Fermiers d' Argoat avant
de lancer un appel aux eventuels can-
didats qui seraient interesses par cette
nouvelle production. •


