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La volaille fran~aise gagne du terrain
au Salon de I'agriculture

703407 visiteurs
ont parcouru les allees
du Salon de I'agriculture
fin fevrier/debut mars.
L'occasion pour
les professionnels de
I'elevage de sensibiliser
Ie grand public aux atouts
des viandes fran~aises.
Et it en juger par
les differents messages
mis en avant sur les
stands des distributeurs
et du leader du fast food,
la volaille fran~aise
et Ie 100 % fran~ais
sont it la mode ...

La filiere fran~aise McDona'ld's grossit ...
Le salon de l'agric~lture a ete

I'occasion pour McDonald's
d'annoncer officiellement une
augmentation significative de
ses approvisionnements en
viandes de volailles issus d'ele-
vages franr;ais dans les deux an-
nees a venir. Et ce, afin d'accom-
pagner sa croissance dans
I'Hexagone qui se situe entre 2
et 4 % par an. Ses partenaires
industriels amont, a savoir Cargill
et Moypark pour la fabrication
de nuggets et de filets panes, et
I'abattoir breton Boscher Vo-
lailles (groupe Glon-Sanders)
etaient presents sur son stand
Ie mardi 25 fevrier au parc des
expositions de Paris afin de ren-
dre publique cette decision qui
devait etre enterinee par la si-
gnature d'un accord Ie 1 er avril
dernier.

ALe 27 fevrier au Salon de I'agriculture 11Paris: (de gauche 11droite) Arnaud Rochard,
directeur des approvisionnements et de la supply-chain Europe du groupe de Moypark,
Carole Auge, responsable des achats en viande de poulet de McDonald's France,
Samia Martel, manager compte cle McDonald's France chez Cargill, Paul Lopez, direeteur
general de BoscherVolailies et Stephane Dahirel, president de Gaevol.



efour lance les <Eufsplein air "Origine & Qualite"
Sur Ie stand de Carrefour, des

maquettes a I'effigie de ses dif-
ferentes filieres de production
Origine & Qualite qui temoignent
du soutien de la chaine de dis-
tribution a la-production fran-
gaise et au developpement de
nouvelles filieres en amont. Et
apres les poulets d'Auvergne Ori-
gine et qualite " sans antibio-
tique ", Carrefour lance en 2014
une gamme d'reufs plein air
"sans antibiotique".

" Les fiiieres que nous develop-
pons aUjourd'hui privilegient Ie
100 % origine France,comme les
reufs issus de poules nourries
avec des cereales locales et des
proteines vegetales fran<;aises -
soja non OGM « a 0,9 %) cultive
dans Ie Sud-Ouestde la France)",
explique Ie groupe. Et d'argu-
menter: « Le developpement de
cette production de proteines ve-
getales franr:;aises permet une
meilleure trar:;abilite et contribue
a reduire la dependance aux im-
portations ".

Outre I'obligation d'une ali-
mentation 100 % vegetale ori-
gine France et Ie recours a des
soins naturels (prevention, phy-
totherapie), Ie cahier des char-

"En vedette au dernierSIA sur Ie stand Carrefour, les filieres Origine et qualite avec une nouvelle production d'CIlufs plein air
issus de poules recevant une alimentation 100 % franyaise et elevees« sans antibiotique ».

ges Origine & Qualite Carrefour
fixe des exigences concernant
les modes de production et la
protection de l'envirQnnement.
Un organisme de contrale inde-
pendant contrale Ie respect du
cahier des charges.

Dans Ie meme temps, Carre-
four renforce son engagement

aupres des 20 000 producteurs
qui travaillent regulierement pour
lui avec la mise en place de nou-
veaux contrats sur trois ans
dans Ie but d'installer des rela-
tions durables et de confiance,
developper des methodes de
production responsable et ga-
rantir la perennite des exploita-

tions. Carrefour s'engage ega-
lement" a fixer un prixjuste pour
tous, de maniere a garantir aux
producteurs une bonne retribu-
tion de leur demarche qua lite et
d'offrir a ses clients Ie meilleur
rapport qua lite/prix sur les pro-
duits creur de marche ". •

De6 000 tonnes de viandes de
volailles d'origine frangaise en
moyenne, Ie geant du Fast food
devrait passer a 8 000 tonnes par
an sur deux ans a compter du
le'avril2014, Ie prix sera revise
tous les ans au lieu de tous les
trois mois com me auparavant.
" Pour I'abattoir Boscher Volailles
et les eleveurs qui I'approvision-
nent, cet accord donne de la visi-
bilite et securise les investisse-
ments realiseseta venir",souligne
Samia Martel (Cargill). Le site de
production de CargillFrancesitue
a Saint-Cyr-en-Valdans Ie Loiret
fournit aujourd'hui 80 % des pro-
duits finis a base de poulet de
McDonald's France.

Limiter les risques
Pourautant, peut-onesperer un

approvisionnement100 % frangais
de viandede volailles dans les dif-

rerentesfranchisesde McDonald's
France?Peuprobable,et ce avant
tout pour des raisons sanitaires,
comme nous I'explique Samia
Martel: "Avoirun seul bassin d'ap-
provisionnementest beaucouptrop
risque! Si la Bretagne devait etre
toucheepar un problemesanitaire,
ce serait une catastrophe, on ne
peut pas se permettre de ne pas
livrer McDonald's ". Ainsi depuis
quatre ans,CargillFrancecherche
un second partenaire amont im-
plante sur Ieterritoire frangais ca-
pable de satisfaire a j'ensemble
des exigences du cahier des
charges(abattoiret elevages).Mal-
gre tout, il est fort probable qu'il
reste une place pour les importa-
tions au cas ou une epizootie de-
vait concerner I'ensemble du ter-
ritoire frangais ...

Dans la meme logique, Cargill
France souhaite reduire les
risques au maillon abattage en

evitant de dependre d'un seul
outil industriel, la mise en confor-
mite d'un second site d'abattage
au sein du groupe Glon (en I'oc-
currence Volailles de Keranna)
est ainsi a I'ordre dujour.

Un galop d'avance

Pour la partie elevage, cette
hausse des volumes ne va pas
forcement se traduire par la
construction de nouveaux bati-
ments mais surtout par une opti-
misation du parcexistant (meilleur
taux de rotation, vides sanitaires
moins longs) avec en retour, une
meilleure rentabilite des ateliers
et une meilleure remuneration de
I'eleveur. En quelque sorte un
juste retour par rapport auxefforts
engagescar Iecahier des charges
a remplir par les eleveurs travail-
lant pour McDonald's fixe des
normes en matiere de bien-etre

animal et de maTtrisede I'impact
environnemental qui vont au-dela
de la reglementation actuelle.
Sans rien sacrifier aux realites
economiques. " La volonte de
McDonald's est d'avoir un galop
d'avance ", precise Samia Martel.

Cecahier des charges est d'ail-
leurs appele a evoluer au fur et
a mesure que certaines pra-
tiques sont validees au niveau
de la ferme de reference poulet.
Elle se situe en Bretagne dans
les Cotes d'Armor a Plouasne. Y
sont particulierement travailles
la qualite de Iitiere, I'ambiance
des batiments et I'enrichisse-
ment de I'environnement des
poulets. L'association echan-
geurs de chaleur, sol betonne,
nature du substrat utilise pour la
Iitiere et acides dans I'eau a d'ail-
leurs donne de bons resultats
en matiere de prevention des po-
dodermatites. • »-



- Llnra presente ses travaux au SIA - > -

Des souches resistantes it la chaleur
Parmi les travaux de

recherche actuellement
en cours a l'Inra de
Tours concernant l'avi-
cululfe,David-Gouri-
dlOn nous a parle de
l'utilisation de cameras
thermiques et de logi-
ciels pour etudier les de-
perditions thermiques
et identifier les sujets
les plus resistants aux
fortes chaleurs/coups
de chaleur. « Laproduc-
tion de poulets estpre-
sente sur tous les conti-
nents,poUt'pres des
deux tiers, sous climat
chaud. Si les selection-
neurs de poulets sont
pour l'essentiel situes
dans lespays occiden-
taux it climat tempere,
ils distribuent leurs
poussins partout dans
Ie monde et doivent
done fournir it leurs
clients des animaux
tote-rant la chaleul' »,

explique-t-il. Et il faut
alffisicompteravec
le rechauffement
climatique ...

Ainsi,la thermogra-
phie permet-elle de me-
surer les differences de
temperature a la surface
de la poule :la tempera-
ture de l'aile, couverte
de plumes isolantes, re-
fl{~tela temperaulfe de

"L:lnra de Tours propose d'utiliser des cameras thermiques et des logitiels
pour etudier les deperditions thermiques et identifier les sujets les plus resistants
aux fortes chaleurs/coups de chaleur.

l'air tandis que la tempe-
rature de la crete et
des pattes traduit
la dissipation de chaleur
par l'animal.

« Les sujets qui ont des
grandes cretes simples
et des longues pattes
evacuent mieux la cha-
leur», indique David
Gourichon.

Lagenetique a egale-
ment son rOle a jouer
dans cette thematique.
Ainsi,l'identification
moleculaire des genes
codant pour les carac-
teres « cou nu »et
«frise »,qui permettent
aux poulets porteurs de
mieux s'adapter a la cha-
leur, est desoffilais reali-
see. Cette action posi-

tive sur l'acclimatation
est l'augmentation de la
surface de peau nue par
laquelle l'aninlal dissipe
la chaleur ou la modifi-
cation de la structure du
plllfnage des oiseaux.
D'autres poussins sont
etudies a l'Inra comme
ceux issus de la soudle
d'origine egyptienne
Fayoumi, naUlreliement
resistante aux maladies
et a la chaleur. « Les ani-
maux de cette lignee
presentent une nwins
bonne utilisation de
l'aliment it tempera-
ture temperee (T' de
22°C), mais conti-
nuent It consommer en
periode chaude (tempe-
rature superieure it

Belle percee des produits bio en RHO
Presente dans Ie hall 4 aux

cotes des stands avicoles,
I'agence Bio a souligne Ie bon
developpement des produits bio
sur Ie secteur de la restauration
hors domicile. " Debut 2013,
56 % des etablissements de res-
tauration collective proposaient
des produits bio a leurs convives,
ne serait-ce que de temps en
temps II rapporte I'agence. Pour
memoire, ils n'etaient que 4 %
avant 2006 a proposer des pro-
duits bio et 46 % debut 2011. Le
secteur de I'enseignement est
Ie plus concerne, avec 73 %

d'etablissements qui declarent
proposer des produits bio, suivi
du secteur du travail, avec 50 %
d'etablissements, puis du sec-
teur de la sante et du social, avec

30°C) et itproduire »,

dedare-t-il.
A cote de ces outlls de

selection modernes et
non invasifS,DavidGouri-
chon evoque les me-
thodes qu'il qualifie
d'« epigenetiques ».
« Cefa va consister par
exemple it verifier si Ie
fait de soumettre les
(RUfsit couver (OAQ
a des temperatures
elevees vapermeft1-e de
mOdifier fa resistance
despoussins a la cha-
leur »,decrit-il.
Les selec.tionneurs peu-
vent egalement placer les
aninJaux en conditions
de temperature elevee et
seIec.1:ionnerles animaux
les plus resistants.

30 % des etablissements. L'in-
troduction est plus significative
dans Ie secteur public (68 % des
etablissements) que dans Ie
prive (41 % des etablissements).

•• 1314 elevages de poules pondeuses biologiques (+11 %/2011)
pour un effectif de 3 356877 poules (+ 12 %/2011). Lemarche des ocufs
bio est estimea 237 millions d'eurosen 2012 (+4 %par rapport a 2011) .

•• 663 elevages de poulets biologiques en France en 2012
(+ 5 %/2011) pour 7 879 959 poulets bio mis en place en 2012). Laviande
de volailles bio representait plus d' 1/4 des ventes de produits carnes
bio en valeur en France en 2012 et 3 %des ventesde produits bio.

Lacharte
producteurs des.

Le groupement des Mousque-
taires a communique au salon
de I'agriculture sur son engage-
ment en faveur du soutien de la
productionfran9aise avec la crea-
tion par son pole industriel d'une
Charte Producteurs Mousque-
taires. Celle-ci s'articule autour
de trois grands axes:

-Ia creation d'une relation du-
rable avec les producteurs fon-
dee sur Ie partenariat afin d'as-
surerlesuivi des produits, con-
tribuer a la perennite des exploi-
tations agricoles,promouvoir leur
savoir-faire, partager les bonnes
pratiques ...

-des cahiers des charges de-
clines en contrats de progres afin
d'anticiper les attentes des con-
sommateurs, renforcer la perfor-
mance economique et I'innova-
tion en engageant des program-
mes de R& D de valorisation de
coproduit et de traitements des
dechets ...

-une demarche de developpe-
ment durable dans Ie but de fa-
voriser I'ancrage des activites
dans les territoires en encoura-
geant les projets et les vocations,
en contribuant au respect de I'en-
vironnement, du bien-etreanimal
et de la biodiversite ...

Cette charte engage les ele-
veurs de la filiere (I canards gras"
Delices d'Auzan qui represente
aujourd'hui 250 producteurs,
3 millions de canards/an sous
IGPSud-Ouest et Gers. •



j

~ a "IiereII reufs" Bleu-Blanc-( u
Pierre Weill, president de

I'association Bleu Blanc
Cceur* et president de la so-
ciete Valorex,nous a confirme
au Sia Ie fort developpement
de la filiere ceufs. « Systeme
U a passe I'cmnee derniere
toute sa gamme d'ceufs (bio,
plein air, standards, label
rouge) en Bleu-Blanc-Cceur,
excepteses reufs 1er prix,cela
represente pres de 350 mil-
lions d'reufs/an ", precise-t-
il. Par ailleurs, les ceufs pro-
duits sous cahier des char-
ges Bleu-Blanc-Creur conti-
nuent a gagner des parts de
marche en GMS sous mar-
ques distributeurs (Franprix)
ou autres marques (L'reuf
Confiance, Les reufs de Mi-
chel Autret, Les CEufsdes Vo-
lailles guillieroises), declare-
t-il. Prochainement, une mar-
que nationale devrait egale-
ment franchir Ie pas.

Ou cote des volailles de
chair, Pierre Weill souligne Ie
bon taux de penetration en
GMS des canards Passion
(groupe LOC) pares du logo
Bleu Blanc Cceur, et se re-
jouit du succes rencontre par
Ie poulet Maitre Coq et du
passage de I'ensemble de
la gamme volailles chez Mo-
noprix il y a 5 ans.

I BLEU H!J
BLANC J

COEUR/j
,~-

-En 2013, ce sont notamment
11 millions d'reufs, 160 000 poulets,
52 000 canards et 12 000 dindes
qui ont the produits parsemaine
sous cahier des charges Bleu-Blanc-
Creur, dont voici Ie nouveau logo.

En 2013, ce sont notam-
ment 11 millions d'ceufs,
160000 poulets, 52000 ca-
nards et 12000 dindes qui
ont ete produits par semaine
sous cahier des charges
Bleu-Blanc-Cceur.« If ne s'agit
pas d'un marche de niche
mais de masse ", insiste
Pierre Weill. Et de rappeler
que selon une enquete
consommateurs, 55 % des
Fran9ais achetent des pro-
duits Bleu Blanc Cceur a rai-
son de six foisjan. La filiere
a genere en 2013 un chiffre
d' affai res equ ivalant a
600 millions d'euros en
GMS (et de 1 milliard tous

lein essor
reseaux de distribution con-
fondus).

Autreschiffresmisen avant:
Ie nombre de tonnes de CO2
nonrejeteesdansI'atmosphere
(12100 t), Ie nombre d'hec-
tares de cultures de soja « eco-
nomisesll(61000 ha) grace
aux productions sous cahier
des charges Bleu Blanc Creur.
Et ce, « pour un surcoDt ali-
menta ire de seulement 2 a
5 % se/on Ie produit ", sou-
ligne-t-il. Pour information,
Pierre Weill a publie recem-
ment un ouvrage intitule
« Mangez, on s'occupe du
reste! " aux editions Pion ou
il donne des solutions con-
cretes pour ameliorer sa
sante et preserver son envi-
ronnement sans grever son
budget. •

*Pour rappel, I'association Bleu Blanc
Gcellrprone une agriculture a vocation
sante en developpant une demarche de
fiJiere vertueuse du producteur au
consommateur.
Accompagnee de son conseil scienti-
fique, elle a construit des cahiers des
charges pollr chaque etape de la fiuere
aJimentaire.
L'un des points cles repose sur /'introduc-
tion de cultures traditionnelles telles que
Ie /in, Ie lupin, I'herbe, la fevero/e, la lu-
zerne riches en omega 3 dans I'a/imen-
tation des animaux.
Le profi/ des prodllits Bleu-Blanc-Cceur
doivent etre equi/ibres avec un ratio
omega 6jOmega 3 inferieur a 4.

Parmi les acheteurs de
produits bio, 65 % en propo-
sent au moins une fois par
mois (contre 36 % en 2009).
45 % en proposent au moins
une fois par semaine (17 %
en 2009), et 16 % tous les

jours (5 % en 2009).
Les etablissements decla-

rent acheter des produits bio
d'origine fran9aise a 85 %.
La part des produits regio-
naux est majoritaire depuis
2012 (57 % en 2013). O'ail-

<I:agence Bio a souligne
Ie bon developpement
des produits bio
sur Ie seeteur de la restauration
hors domicile.
Parmi les produits bio
les plus frequemment introduits
par les etabJissements,
on retrouve la volaille fraiche
(36 % des etablissements
declarent en proposer)
et surgelee (15 %).

leurs, 87 % des acheteurs
declarent porter attention a
I'origine des produits bio uti-
lises.

Parmi les produits bio les
plus frequemment intro-
duits, on retrouve la volaille
fraTche (36 % des etablisse-
ments declarent en propo-
ser) et surgelee (15 %). Le
poulet et Ie breuf arrivent en
tete des produits carnes
(respectivement 34 % et
29%).

Selon les dernieres esti-
mations, les produits bio
pourraient etre presents
dans 78 % des restaurants
collectifs en 2014 (84 %
dans Ie secteur public et
89 % des restaurants sco-
laires), pour une part des
achats pouvant atteindre 15
a 19 % en moyenne. b-----------~-----



~ a Geline de Touraine se mobilise
pour assurer son avenir

"Chaque annee, des animations autour de la Geline de Touraine sont organisees
sur Ie stand de la region Centre au Salon de I'agriculture 11Paris afin de faire connaitre
au grand public cette race fran~aise 11la chair fine.

Apres avoir connu un pic en
2003 a 30000 volaillesjan, la
productionde Gelinesde Touraine,
egalementconnue sous son sur-
nom de ({Dame noire ", ne repre-
sente plus que 20000 sujetsjan.
Cinq eleveurs situes en Indr~t-
Loire, membres du Syndicat inter-
professionnel de la Geline de Tou-
raine (SIGT)mettent en place ces
volumes ets'efforcentd'assurer
un avenir a cette race pure appre-
ciee pour la finesse de sa chair.

Apres avoir perdu ses outils
amont et avalde proximite,en I'oc-
currence Ie couvoir Volabel et
I'abattoir Noyant -Ia filiere a dO
trouver de nouveaux partenaires:
Ie couvoir Grelier dans la Sarthe
et I'abattoir Menard dans Ie Loir-

et-Gher.Mais la selection realisee
a I'lnra de Nouzilly(37) coOtecher
par rapport aux volumes commer-

. cialises et Iefait de devoir confier
I'accouvage et I'abattage a des
intervenants situes en dehors du
departement n'est pas pour faci-
liter les choses ... Pour assurer
son avenir,la filiere recherchedonc
des partenaires de plus grande
taille sur lesquels s'appuyer et
susceptibles de dynamiser les
ventes de la Dame noire qui ac-
tuellement doit sa survie aux sub-
ventions accordees par la region.
Le fait est que les volumes com-
mercialises onttendance a stag-
ner ces demieres annees,excepte:
la vente directe qui progresse .•

Lavolaille de Bresse en 2013

En 2013, quelque 158 eleveurs de volailles de Bresse (177 ele-
veurs declares) repartis sur les departements de l'Ain, Sa6ne-et-
Loire et Jura, ont mis en place 916 435 poussins contre 165 ele-
veurs actifs en 2012. Six etablissements assurent les abattages :
Au Chapon Bressan, les Ets Gavand Prudent, Les Ets Guillot Cobreda,
les Ets Mairet, Mieral et Ronsard. •

Entre les professionnels fran~ais et etrangers

L'Adepta favorise les contacts ...

"Alain Reocreux, president de la branche elevage de l'Adepta (11droite),
en compagnie de Patrick Dehaumont, directeur de la DGAI(11gauche)
et du ministre de I'agriculture afghan (au centre).

De nombreuses de-
legations etrangeres
se sont succede sur Ie
~tand de I'Adepta (As-
sociation pour le de-
veloppement des
edlanges intematio-
naux de produits et
techniques agroali-
mentaires) la semaine
du 22 fevrier au
2 mars. Cette struc-
urre, partie integrante
du dispositif public
d'appui au commerce
exterieur de la France,
a ainsi pleinement
joue I'tme de ses mis-
sions qui est de mettre
en relation des opera-
tellfS fram;ais et etran-
gers du monde entier.

Gilbert Masson de Ia
societe SARi Masson
et fils,present sur Ie
stand,s'en estrejoui.
Pour sa part,il a eu
I'occasion de nouer
differents partenariats
a la ~'uite de senn-
naires de rencontre
organisCs par
!'Adepta. Prindpale-
ment enAfrique (Mali,
Cote d'Ivoire,Togo,
Benin), toutefois I'Al-
gene reste son debou-
dle principal (50 % de
son chiffre d'affuires).

Le 27 fevrier,lors de
notre passage,
l'Adepta recevait Ie
ministre de !'agricul-
ture afghan et son

conseiller technique
en compagnie de Pa-
trick Dehaumont, di-
recteur general de la
DGAl' Vne visite ma-
tivee par la volonte
des autorites af-
ghanes de remonter
des filj(:res de pro-
duction «poulets de
chair fermiers » et
«ceujs de consom-
mation» en installant
des troupeaux de re-
produeteurs et en de-
veloppant Ies capaci-
tes d'accouvage dans
leur paysApres Ia
destruction de plu-
sieurs de ses outUs de
production,!' Afgha-
nistan importe au-
jourd'hui du Pakistan
des anirnaux d'un
jour avec lesquels elle
rencontre des pro-
blemes sanitaires.

«I:agriculture joue
un role important
dans l'amelioration
des conditions sodo-
econ01niques du peu-
ple afghan et el1e
1<!Stel'un des outils
majeurs pour reduire
lapauvrete, augmen-
ter les revenus des
ag1iculteurs, creer
des emplois en milieu
rura~ ameliorer la se-
cu1ite alimentaire
des menages.Malheu-
reusement, l'agricul-
tU1Fafghane a souf

fert de laprolonga-
ti011du conjlit, du
manque d'investisse-
ments dans les insti-
tutions et les infra-
structures rurales et
plus recemment;
d'une grave seche-
resse »,nous explique
Abdul satarAlunadzai
(M.Sc.Agriculture and
Food Science).« L'ele-
vage de lJOlaillesest
une composante ma-
jeure du secteur agri-
cole et une source im-
portante de nounitu-
re et de revenus pour
les agliculteu1'S af
ghans.fl occupe une
place importante
dans laplupart des
sysremes d'exploita-
tion.Le cheptel et sa
productivite ant
chute en raison de
['absence de connais-
sam;es, des 1naladies
et de fa malnutri-
tion ",poursuit-il.
nest possible selon

lui de rectuire sensi-
blement les importa-
tions, d'accroltre l'au-
tosuffisance et d'aug-
menter la consomma-
tion interieure
d' <rufs et de produits
de volaille en deve-
loppant ala fois les
basses-cours et la pro-
duction commerciale
de volailles a petite
edlelle.


