
UGPVB: assemblee generale et rapport d' activite 2013

Structurer la filiere
autour des OP et AOP
Vendredi 6decembre 2013, Morfaix (29). L'assembIee generale
de l'UGPVBa ete l'occasion pour ses responsables dejaire
lepoint sur fa situation de fafiliere, et d'essayer de mieux
comprendre les evenements de l'annee ecouIee afin d'anticiper
l'avenir. Organisation, production, economie, sanitaire,
consommation, distribution: les sujets sont riches. s.David

• S'i1n'est pas
question pour I'UGPVB
que la consommation
d'leufs produits en
code 3 disparaisse,
certains s'interrogent
tout de meme sur
I'averlir de la cage
du fait de la pression
des associations
de protection
des animaux.

11'a'}ne: 2013 restera dans n?s
" memOlres comme une annee .

de crise tres profonde au gout
amer de ceile de 1982 ».Dans
leur rapport d ' acti vite 2013,

les responsables de la section reufs de
I'UGPVB ne cachent pas leur inquie-
tude, et soulignent Ie retour massif de
I' offre suite a la fin des mises aux
normes bien-etre.

Potentiel
de production record

En Europe, Ie cheptel de pou:lesa at-
teint son maximum entre fevrier et
mars2011 avec 345 millions de poules
(Mpp) pour deaoitre progressivemenY
ettombera315 millions enmai2012.
« Lafiliere ceuf de l' Union europeenne
(UE) a alors vecu une veritable penu-
rie qui s' est traduite par un niveau de
cours jamais egate a l' amont entraf-
nant des difficultes pour quelques ac-

teurs de la transformation aval », in-
dique Gilles Guillaume, animateur de
la section reufs. Mais apres la mise aux
normes et sous I'irnpulsion des deve-
loppements paralleles, Ie potentiel de
production UE s' est tres rapidement
redresse pour atteindre un niveau re-
cord I' ete dernier. Les 350 Mpp alors
produites ont en effet provoque une
crise de surproduction tres profonde
et sans precedent. Selon I'UE, la
hausse de production est situee en 2013
a +2,6 %. Et meme si un repli etait
amorce depuis septembre,« les effets
ne seraient veritablement perceptibles
qu' en 2014 », rapporte l'Itavi.

De plus en France, les mises en place
de poulettes, en hausse de + 10 % en
moyenneentre2005 et 2009, ontconti-
nue a croitre jusqu 'a fin octobre 20 13.
Autant d' elements qui confirment qu'il
n'y aura pas d'inflechissement de I' of-
fre en reufs avant Ie deuxieme trimestre
2014.

En 2013, l' abondance de l' offre a en-
tralne un effondrement total des coprs.
En effet sur les 35 premieres semaines,
laTendance nationale officieuse (TNO)
s'est etablie a 5,46~/centen reufs co-
quille en baisse de -39 % comparee a
2012,eta-43,6 % en reufs industrie.

Dans ce contexte particulierement
sensible, les nombreuses actions du
printemps et de I' ete derniers, forte-
ment mediatisees, ont conduit a la no-
mination de deux inspecteurs gene-
raux. Ces derniers ont realise un audit
de la filiere reufs courant septembre.
Cet audit, parmi les nombreuses re-
commandations qu' il a pu faire, a pre-
cise les missions relevant des interpro-
fessions (CNPO en reuf) et celIe des
organisations de producteurs (OP) et
des associations d'organisations de
producteurs (AOP). na egalement sou-
ligne la necessire de structurer la filiere
autourdesorganisationseconorrriques
(OP et AOP), seules habilitees a tra-
vailler sur la maitrise de la production
par Ie reglement UE relatif a I' organi-
sation commune des marches (OCM).
« nest aussi important que nous affi-
nions les previsions de production. Ce
n' est qu' ainsi que nous pourrons in-
tervenir sur le niveaud'offre », com-
mentent les responsables de I'UGPVB .

Meme si la part des achats des me-
nages en reufs coquille issus de cages
est en legere regression chaque annee,
elle conceme aujourd'hui encore 58 %
des volumes. Comme I'indique Gilles
Guillaume, « Ii n' est pas question que
la consommation d' ceufs produits en
code 3 (cage) disparaisse. La baisse
enregistree tous ~s ans n' est d' ailleurs
que de -1%. Notre volonte est de pre-
server tous les modes de production
quels qu 'its soient. L' augmentation de
la consommation d' ceufs issus des pro-
ductions alternatives bio et plein-air est
un fait etabli mais it convient de noter
qu'its grignotent des parts de marche
au detriment de leur prix de vente au
consommateur. A nous desormais de
nous adapter a cette nouvelle tendance,
et d' ajuster davantage la production
aux differents marches, que ce soit en >



•..standard ou en alternatif».
Mais sous Ia pression constante des

welfaristes, certains s ' interrogent sur
:"avenir de Ia cage. Deja, depuis Ie

er avril 20 13, Monoprix a retire de ses
300magasins Iesreufs de cages (code3)
~'endussous sapropre marque de distri-
. uteurs.« Meme si l' enseigne motive
son chou par lailiise en compte du
lJien-etre animal en tant qu' element
'fill developpement durable, il est dif-
5cile de ne pas y voir un recul sous la
?ression du mouvement L 214 qui a
mis une forte pression depuis long-
temps sur certains magasins », com-
mente David Joubier, president de la
commission bien-etre reuf.

Au chapitre sanitaire, I'assemblee
generale de l'UGPVB a ete l' occasion
de revenir sur la creation de l'Organi-
sation sanitaire avicole de Bretagne
(Osab) et de l'Organisation sanitaire
avicole et cunicole des Pays de la Loire
(Osac Pays de la Loire) en juillet der-
nier. En Bretagne, l'Osab est nee du
travail conjoint de Ia section reufs de
I'UGPVB, duCravi (volailles de chair),
de l' Aico (lapins) et des autres orga-
nisations associees sur Ie dossier de Ia
gouvemance sanitaire regionale. L'Osa
Bretagne et I'Osac Pays de Ia Loire
siegent respectivement a IaMaison de
I' agriculture de Rennes et d' Angers.
Elles ont vocation a porter desormais
l'ensemble des dossiers sanitaires avi-
coles et cunicoies en faisant prevaloir
Ia competence des organisations de
production dans ce domaine.

En France en 2012, seulement trois
troupeaux de poulettes pour 80 270 su-
jets et 58 troupeaux pour 78000 poules
ont ete contamines par Salmonella en-
teridis etlou Salmonella typhimurium.
Yves-Marie Beaudet, Ie president de
la commission sanitaire reufs de
l'UGPVB, se rejouit a ce titre de voir
« notre production placee qualitative-
ment au rang des meilleures. La filiere
ponte fran~aise a en eifet depasse ses
objectifs de reduction de prevalence
fixes par Bruxelles ».

• En 2013,
I'abondance de I'offre

en l2ufs a entraine
un effondrement

total des cours. Sur
les 35 premieres

semaines,
la Tendance nationale
officieuse (TNO) s'est
etablie 115,46 €/cent
(coquille J en baisse

de" 39 % vs 2012,
et 11-43,6 % en lIlufs

industrie.

Ouelques chiffres

La section muf de I'UGPVB
•• L'UGPVBse compose de trois sections: pore,bovinet ceuf.
•• Sur les 26 Organisations de Producteurs (OP)qu'elle fe-
dere, 10 eoneernent I'ceuf.
•• Ce qui represente:
-578 producteurs d'ceufs,
-19,5 millions de poules pondeuses,
-5,85 milliards d'mufs eommereialises par an.

• «L'augmentation
de la consommation
d'ClIujsissus
des productions
alternatives bio
et plein-air
est unfait etabli
mais ils grignotent
des parts de marche
ou detriment
de leurprix de vente
au consommateur »,
souligne Gilles
Guillaume, animateur
de la section ClIufs
del'UGPVB.

Mais Ies salmonelles ne sont pas Ie
seul risque et Iavigilance reste de mise.
En effet, si Ia situation est sous contrale
depuis Ie 26 septembre dernier, l'Italie
a tout de meme connu une epizootie
de grippe H7N7.

Six cas ont ete successivement re-
censes. Lots contamines ou abattages
preventifs, ils ont conduit a I' euthana-
sie de 1,139 million de poules, 98 200
poulettes reufs de consommation,
84850 dindes de chair et 1660 poulets

. de chair. •


