
Armor CEwfs: pour mieux anticiper Ie marche et eviter les coups de Trafalgar

Organiser Ie metier
de~producteurd'~ufs
Le 25mars dernier, les representants d'Arnwr CEufsont reuni
eleveurs, techniciens et autres partenaires lors de l'assemblee
generale 2013. L'occasion pour Matines d'annoncer Ie lancement
de son leufGold et de sa nouveUe strategie, et pour Iegroupement
de dessiner les perspectives 2014 : les discussions sur la creation
d'une AOP semblent de plus en plus constructives ...• S. David

{{J Ifaut organiser Ie metier de pro-
ducteur d' (ELifs». Apres les heurts
du printemps 20 13, I 'une des an-
nees les plus compliquees pour
Armor CEufs,I'heure est a l' apai-

sement et a la structuration, surtout depuis
que la commission europ6enne a autorise
debut 20 14la creation d 'une Association
d'Organisations de Producteurs (AOP).
« Ii est important de saisir cette oppor-
tunite afin de reguler l'offre et de redon-
ner confiance au marclui en evitant une
trop grande volatilire, notamment par
I'utilisation de statistiques plus precises
et d' operations de degagement mieux
maftrisees et autorisees dans Ie cadre
d'une AO? », a insiste Franck Picard,
president du groupement, dans son rap-
portd' activite et d' orientation remis ala
demiere assemblee generale du groupe-
ment Ie 25 mars a Locmine (56).

« La mise en place d'une Association
d' Organisations de ?roducteurs vajus-
tementpermettre d'affiner nos statistiques
et d' eviter ainsi ces coups de Trafalgar
avec;les consequences que l'on connaft
en particulier en matiere de volatilite ».

Pour Ie moment, la priorim est de trou-
ver une stmcture de discussion qui per-
mette de partager et catalyser les idees.
« Si AO? it)' a, elle doit avant tout etre
nationale, etfederer la majorire des in-
tervenants en representant une plate-
forme d' echanges sur les previsions de
production des membres », a insiste
Hugues Monge, responsable pondeuses

• Franck Picard, president d'ArmorlEufs, Hugues Monge, responsable
pondeuses chez Sanders, et Maxime Wolff, directeurgeneral Matines:
trois des intervenants 11la derniere assemblee generale du groupement.

chez Sanders, et pour qui l'utilisation de
ces statistiques estveritablement impor-
tante.« Nous pourrons ainsi mieux an-
ticiper les choses et mener des actions
beaucoup plus p~rtinentes »,.

L'idee est en effet de pouvoir comp-
tabiliser les previsions a travers des ca-
binets, et d 'avoir de veritables plannings
de production previsionnels. Mais les
representants souhaitent egalement que
l' AOPsoitun lieu ou des decisions puis-
sentt~tre prises et appliquees Ie plus lar-
gement possible. Objectifs :

-donner de la serenite aux operateurs
aval sur la production a venir : « ce qui
pese sur les cours actuellement, ce ne
sont pas forcement les (Eufs d' au-
jourd'hui,maisce sontles(Eufsque l'on
pense avoir demain ».

- tenter de diminuer les variations de-
Ietaires du cours des crufs.

-permettre aux filieres, dans la me-
sure du respect des regles du commerce,
d'elargir leurs debouches.

Confiant, Hugues Monge s' est dit op-

timiste quant a I' avancee des negocia-
tions et des travaux en cours. n a egale-
ment souligne l'implication de tout Ie
groupement dans Ie dossier.« Nous tra-
vaillons avec des gens preoccupes qui i~ont envie d'avancer sur la creation
d'uneAO?».

Des mufs estampillis
Matines

L'assemblee generaleArmorCEufs a
egalement ete I'occasion pour la marque
Matines, dont la majorite du capital a ete
reprise par Ie groupe Glon Sanders, d' an-
noncer Ie lancement officiel de I' cruf
Gold. En effet ces demiers temps, les
eleveurs qui travaillent pour I'un des neuf
centres de conditionnement de la marque
ont vu arriver des aliments Gold sur leur
plan de livraison ... « C' est l' aboutisse-
ment de nombreux nwis de recherches
dans les services de R&D de Sanders»,
a indique Yannick Thoraval, technicien,
qui a suivi Ia construction du projet.

Pour Maxime Wolff, directeur general
de lamarque,« Matines n'estqu'un
maillon du projet Gold qui, pour lapre-
miere fois dans Iepole animal, possede
un objectifdefiliere.Jusque la, Ie mar-
che etair segmente sur les differents
nwdes d' elevage et Ie calibre. Mais ce
qui interesse Ie consommateur au-
jourd'hui, c'est 1'(Euret ses qualites ».

Matines capitalise donc aujourd'hui
sur sa marque, avec un veritable discours
mobilisateur, dans Iequelles qualites de
l' cruf sont mises en avant, bien plus que
Ie mode d' elevage (ici en cages amena-
gees).« C'estun vrai changementpour
nous, mais nous voulons vraiment sortir
du discours sur Ienwde d' ilevage, et en
que/que sorte revaloriser I'(Eu/dans un
monde de poules !Nous considerons
I'alimentation comme principal levier
d' amelioration des qualites organolep-
tiques de I' (Eu/, et non plus Ie mode
d'elevage lui-meme ».

En pratique, la demarche de la mar-
que est axee autour de six volets com-
prenant notamment la campagne de com- ~



>munication sur Ie lancement du produit,
de nouveaux emballages, ou encore I' es-
tampillage des ceu:f.~: les centres de condi-
tionnement sont desonnais equipes d'une
nouvelle estampille « Matines ». Pour Ie
directeur, la marque doit etre porteuse de
I' engagement et du travail effectue ces
demieres annees. Sans compter que I'es-
tampille cree une reassurance supple-
mentaire en tenne de tra<;:abilite,« c' est
aussi line garc'[htie de controle qui agit
comme un label de qualite »,a-t-il insiste.
« Sur chaque ceuf, nous engageons un
niveau de qualite : notre disco £Irs se
construit a partir du consommateur et
se structure vers l'amont.Aujourd'hui
Ie niveau d'exigence est suffisamment
important pour sa voir que nous avons
encore une marge de progres. Notre es-
tampille signifie que /' on va travailler
I'accord pmfait pour que Ie consomma-
teur aie /'assurance, en ouvrant une bofte
Matines, que I'ceuf soit bon, de qua/ite et
que la marque soil engagee ».

En soutien au lancement de son nou-
veau produit, la marque a investi dans
une campa"onepublicitaire« puisSlmte ».
Depuis Ie 31 mars, des pubs Matines,
centrees sur les reufs et l'alimentation
des poules,sontdiffusees sur les grandes
chalnes TV, aux heures de grande ecoute
afin de toucher un grand nombre de
consommateurs.

Pour Franck Picard, cette strategie re-
donne ses lettres de noblesse au metier
d' eleveur de poules pondeuses standard.
Car « it nejaudrait pas que cette profes-
sion soit systematiquement associee a
un produit bas de gamme, ce semit nous
devaloriser! »

Sur la question des contrats, un sys-
teme de remuneration a I' ceuf - et non
plus a la masse d' ceuf - a ete pref6i. Ob--
jectif: foumir Ie bon reuf, au bon mo-
ment, au bon calibre. L'idee est d' allonger
la periode de production des lots de quatre
semaines, avec une indemnisation de 20
cts/poule sur 28 jours pour les eleveurs
qui doivent faire face a un vide de six se-
maines. Un dispositif relativement simple
et 'souple a mettre en place selon Ie pre-
sident, la decision d' allonger la duree de
production pouvant etre prise au demier
moment. « C' est une faf"on de reguler Ie
march£! », dixit Franck Picard, et d' ac-
corder « une meilleure visibiliti entre prix
d'achat,prix de vente etcoCtl de trans-
formation », a ajoute Maxime Wolff.

II sera mis en place progressivement
chez les eleveurs au fur et a mesure des
renouvellements de contrat, et sera a
priOli reconduit chaque annee, du moins
jusqu' a la creation et la mise en place
officiel1e de I'AOP. •

Qualite +, Pondimobile, nouveaux systemes de broyage

Inf05 en bref
••• En 2013, 90% des

eleveurs de pondeuses
ont ete formes a la
demarche Qualite + :
"c'est vraiment pour
nous la colonne verte-
brale de notre systeme
quaNte, et meme celie
de Matines demain ",
s'est felicite Hugues
Monge, responsable
pondeuses Sanders.
Des outils sont mis
a la disposition des
eleveurs pour amelio-
rer les criteres qui
Ie necessitent.

••• Depuis Ie mois
de septembre,
les techniciens sont
equipes des tablettes

Pondimobile. Apres
quelques ajustements
necessaires au demar-
rage, Ie systeme fonc-
tionne plutot bien a pre-
sent, et permet grace a
Pondicalcul, de benefi-
cier d'enregistrements
des performances
techniques datant
de moins de 21jours.
" Get outil nous permet
d'etre plus efficaces,
notamment au moment
des reunions tech-
niques»,

••• Des systemes
de broyage innovants
ont ete installes avec
un peu de retard dans
les usines d'aliments

bretonnes. " On a dO
garder les aliments
en miettes partielles un
peu plus longtemps que
prevu sur les usines de
Saint-Berant et de Mon-
tauban. Globalement
aujourd'hui, on peut
dire que sur Montau-
ban, on est dans une
phase operationnelle
en farines, et la mise au
point est en cours de fi-
nalisation sur Saint-Be-
rant ». Les equipes
Sanders donnent ren-
dez-vous aux eleveurs
avant la fin de I'ete pro-
chain sur les technolo-
gies du broyage des ali-
ments pondeuses.

••• Au niveau sani-
taire, une nouvelle
Cquipe veterinaire
a ete mise en place
debut 2014 au depart
en retraite de Christian
Plault. Sophie
Lagadec est desormais
presente sur les sec-
teurs du Morbihan
et de 1'llIe et Vilaine,
Yohan Pie intervient sur
les Cotes d' Armor et
1'IIIe-et-VIIaine, Virginie
Delannoy dans Ie sud
Finistere et Ie Morbi-
han, et Ghislaine
Eddouari sur les COtes
d'Armoret
Ie nord du Finistere.

MEP en 2012 - Reformes en 2013

Resultats techniques pondeuses en cages
%resultats

Critere de selection
• Nb de batiments

.Nb de poules

.%mortalite

• Nb d' ceufs/poule depart
-a 72 semaines
• Masse d'ceufs/pouIe depart (kg)

-a 72 semaines •
.Gain de marge brute €/poule (par rapport a 100% des lots)

33%
Masse72s

24
1190000

2,4

321
327,6
20,15

20,59

+0,27€

33%

ICkg
24

11050000
2,4

319
325,8
19,86

20,31

+0,38€

74
3700000

2,8
318

322,8
19,86
20,15

O'une maniere generale, les representants d'Armor lEufs evoquent 2013 com me I'une des pires annees jamais connues au sein
du groupement, notamment en termes d'ecart de cotation et de prix de revjen\. Le groupe ment, qui compte 55 producteurs pour
4,62 millions de pondeuses (soit 84 000 poules/elevage 1termine I'annee avec une marge brute de 438 972 € et 603,75 € de
benefices (Ia production previsionnelleest de 1,4 milliard d'reufs/anj.


