
Dans ce dossier dedie au secteur de I'abattage et de la transformation de volailles,
trois rendez-vous terrain: une visite en Eure-et-Loir chez Didier et Veronique Grandvillain,
une rencontre avec la filiere Euralis grand Ouest et un focus sur les viandes residuelles.

Flechissement des importations en 2013

Les operateurs aval
ont reagi
L'ame1ioration de fa campetitivite est l'objectif majeur de tous les operateurs aval
et de leurs partenaires amont Celapasse par un alourdissement du poids des
poulets pour certains, fa recherche d'un meiUeur rendementftlet en dinde dont
Ieprix de decoupe est superieur au poulet, Ie rajeunissement de l'age d'abattage
et fa reduction de l'indice de consamrnation enftliere canard de barbarie. E. Vienot

parmi les groupes leaders qui cherchent
a combler l' ecart de comp€titivite avec
leurs concurrents europ6ens. La societe
Arrive (groupe LDC) s'apprete par
exemple a engager quelque 17 a 20 mil-
lions d' euros sur ses sites en 2014 apres
en avoir fait autant en 2013. La societe
Boscher Volailles (groupe Glon Sanders)
s' organise quant a elle pour sp€cialiser
encore davantage ses installations vers
I' abattage de poulets lourds (3,5-3,6 kg).

Toutefois, la suppression en juil- ~

Pour la premiere fois depuis long-
temps, les importations de vian-
des de volaille ont marque Iepas
en 2013, certains y voient un sur-
saut des operateurs aval fran~ais

qui ont davantage defendu leurs posi-
tions. Mais les chiffres de janvier20 14,
s' ils ne presagent en rien du bilan global
de fin d'annee, ne conf0l1ent pas cette
tendance. Les importations de viandes
de poulet, en provenance de Belgique,
Pays-Bas et Pologne essentiellement,

ont en effet fait un bond de 6 % en jan-
vier. Et les importations de viande de
dinde sont en progression de 34,5 %par
rapport ajanvier 20 13 en reaction a une
offre nationale plus reduite.

Si on laisse de cote les statistiques
pourfaire un tourd'horizon deI'actualite
du secteur aval, I' on constate neanmoins
que les investissements vont bon train
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Palmares 2014

Les30 premiers groupes de volailles fran~ais
CAen millions d'euros

2013 2012 20U

•• we 2327M€ 2421,6 M€ 2200M€

•• Gastronome 864,6M€ 836,4M€ 819,9M€

•• Doux 500M€ 530M€ 1406M€

•• Euralis Gastronomie 415M€ 438M€ 452,3M€••• Glon Volailles 347,2M€ 328M€ 313M€

) b MWH-Delpeyrat 308M€ 308M€ 250M€

7 FSO 219M€ 214M€

) &' Ronsard 212M€ 201M€ 180M€

1 Due 201,2M€ 188,8M€ 180,7 M€

10 Moy Park France 182,73M€ 161,2M€ 159,6M€

•• ALPM 171M€

•• Ernest Soulard 142M€ 105M€ 105M€

•• Delices d' Auzan 122,59M€ 120M€ 114,68M€

•• TiUy·sabco 121M€ 138M€ 125M€

•• Cargill Foods France 116,7 M€ 121,8M€ 118M€

) 16 Labeyrie 105,9M€ 119,lM€ 138,lM€

) 17 Agrial Volailles 94M€ 96M€ 97M€

I&' Les Volailles Remi Ramon 90,37 M€ 86M€ 83,05M€

) 11 savel 84,5M€ 76M€ 76M€

) 20 La Quercynoise 64,08M€ 60,3M€ 56,77 M€

•• Sovipor-Volvico 63,6M€ 63,6M€ 63,6M€

•• Siebert Bruno 62,5 M€ 58,2M€ 55,48M€

•• Couthuis-Pendy 51,9 M€ 51,9M€ 49M€

•• Creted'Or 48,56M€ 48,21M€ 46,87M€

•• Uonor 43M€ 42M€ 35M€

) 2b B1asond'Or 40,lM€ 39M€ 36M€

)27 Jean Lamaudie 39,48M€ 37,08M€ 34M€

) 2&' FeyeI-Artzner 30,08M€ 30M€ 28,6M€

) 21 Caillor 29,2M€ 26,5M€ 26,5M€

) 30 Fran~ 25M€ 25M€ 25M€

~ let2013 des restitutions pour les en- frigorifiques autorises a exporter de
treprises specialisees dans la produc- maniere definitive de la viande de vo-
tion de poulets congeles vel'S pays tiers laille et de pore sur Ie tenitoire chinois.
menace encore aujourd'hui l'avenir Parmi les beneficiaires impliques dans
de la filiere poulet grand export fran- Ie secteur avicole, I' on peut citeI' no-
~aise, et par effet de ricochet, I' equili- tamment: la societe Duc (Herault et
bre de la filiere avicole en generaL Yonne), LDC Sable (Sarthe), Cavol

Dne bonne nouvelle cependantdans LDC (Sarthe) et Doux a Chateaulin (Fi-
ce contexte incertain: la publication nistere). Dne opportunite pour ce der-
par les autorites chinoises d'une liste nier operateur qui cherche a diversifier
de 18 societes fran~aises et 39 entrep6ts ses marches. •



Palmares 2014

Les 30 principaux group
volaillers en 2013

, CA vOlaille "2013 - ",
en millions "
d'euros IM€ J

~' ~ 11

1. LOCSleg-e:- 72300- Sabii§ - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - -- -- - -- - - - - - -- - --
President du directoire : Denis Lambert
Comite de direction: Denis Lambert • Thierry Chancereul
• Philippe Gelin • Philippe Guillet
• Gilles Huttepain • Christophe Lambert
• Pierre Van den Bossche • Roland Wolfrum
Sites et filiales:
Pole volailles: LOCa Sable et Loue (72)
Guillet a Daumeray et LDC Charmilles a Maulevrier (49)
LOCAquitaine a Bazas (33); LOCBourgogne a Louhans, Palmid'Or
a Trambly,Guillot Cobreda a Cuisery et Romenay,et Mairet a Simard
(71); Au Chapon Bressan a Montrevel-en-Bresse (01); Corico a
Monsols (69); Les Fermiers de I'Ardeche a Felines (07) ; SNVa la
Chapelle-d'Andaine (61), a Savigny-sur-Braye et a Oroue (41), a
Chateau-G6ntier et a Laval (53); LOC Bretagne a Lanfains (22) ;
Procanara Lauzach,Celviaa Saint-JeanBrevelay et Serent, et Celtys
a Plouay (56); Arrive a Saint-Fulgent, Les Essarts, Ste Hermine,
Chavagnes en Paillers (85) et Saint-Germain-des-Fosses (03);
Stam a Mouilleron-en-Pareds, Cailles Robin a Mache (85). Cailles
Rocvent a Thouars (79)

Pole traiteur: Marie a Rungis (94), Sable (72), Briec (29), Viriat
(01), Chace (49), Airvault (49), Mirebeau (86); Agis a Avignon
(84), Tarare (69), Herbignac (44); La Toque Angevine a segre
(49) et Courcouronnes (91); Regalette a Saint-Nolff (56); Espri
Restauration a Roeze-sur-Sarthe (72) et Wissous (91)
Pole international: Pologne: Groupe Orosed, Roldrob, Sedar,
Espagne: AN Avicola Melida Solo, LDC AN Elaborados

-+2327M€
(estime)
CAvolailles
(CA total

, du groupe:
3,026 Mds€)

-+ 668 700t
de produits vendus
(traiteur et volailles)

Le Gaulois
Volailles Fermieres de Loue,
des Landes, du Sud-Ouest, de Janze,
du Maine, de l'Ardeche, de l'Argoat
Bio du Maine, Bio I'authentique
Traditions d'Asie, MaItre Coq,
Volailles de Challans, Marie, Luang
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GROUPES VOLAILLES
avec les principales filiales;
sites d'aballage et de transformalion

2. Gastronome
'Siege:Ancenls-(2f"4)-- --- - - - -- -- - -- -- -- - ------ - -- -- -- - -----
Bureaux: Ancenis (44)
President du conseil : Jean-Yves Menard
Directeur general: Christophe Laederich
Principales filiales:
Gastronome Distribution a Ancenis (44)
Gastronome Nueil a Nueil-les-Aubiers (79)
Gastronome Luche a Luche-Pringe (72)
Les Eleveurs de la Champagne a Witry-Ies-Reims (51)
Gastronome Ancenis a Ancenis (44)
Gastronome Industrie Sevriennea Moncoutantet Nueil-Ies-Aubiers (79)
Gastronome Falleron a Falleron (85)
Bodin a Sainte-Hermine (85)
Gastronome Le Bignon au Bignon (44)
Bernard Royal Dauphine a Grane et a Crest (26)
Vatedis a Saint-Nicolas-du-Pelem (29)
Socalys a Languidic (56)
Filiales etrangeres:
Gelavi GmBh (Allemagne). Gastronome UK (Royaume-Uni)
Partenaires:
Fermiers du Sud-Ouest (32,40, 24) pour les Volailles fermieres
Saint-Sever, Gers, Landes et Sud.()uest.
Multilap a Saint.(;respin-sur-Moine (49), Les Herbiers (85) pour Ie
lapin.

CA volaille 2013
en millions
d'euros IM€ I

TONNAGE
[en produils vendus,
ou equivalent
carcasses, ou vifl

~ 193579t
de produits finis

PRINCIPALES MARQUES

- Douce France pour Ie frais en GMS
-Gastronome pour Ie surgele en GMS
-Gastronome professionnels, marque
dediee aux metiers de la restauration,
developpe une gamme de solutions vo-
lailles multi-especes innovantes avec
sa signature" I'engagement cooperatif"
-Shem's pour les volailles Halal
-Volailles Fermieres d'Ancenis,
d'Anjou, de Touraine, de Champagne,
delaDrome

Des lancements de nouveautes pour la marque Douce France:
- Des tranches gourmandes, des p'tits paves et toumedos et des filets escalopes de canard,
-L'escalope gourmande de poulet et de dinde,
- Des aiguillettes de poulet panees au poivre, des nuggets de poulet cheddar des mini crocs
jambon emmental.
Actualite communication
- Une nouvelle charte graphique pour la marque Douce France avec Ie renforcement de son
engagement filiere 100 %franr,;aise.



GROUPES VOLAILLES
avec les principales filiales;
sites d'abaltage etde transformation

3. DOU)fSleg-e: 2sii5Cf Chateauiin-- - - - -- --- - - - -- --- - -- - -- -- - - -- -- --
President du directoire : Amaud Marion
Unites Doux "congele": Chateaulin (29); Chantonnay (85) ;
Plouray (56) .
Unites de produits elabores: Quimper (29), La Vraie Croix (56).

4. Euralis Pole AlimentaireSleg-e : Lescar (64).--- - - -- --- ------- - -- - ---- -- ---- - -- - - ----
Directeur general du Pole Alimentaire : Alain Tapie
Sites de production:
Abattage/decouoe: Maubourguet (65) et Les Herbiers (85)
Conserveries: Maubourguet (65) Sarlat (24) et Brive (19)

~_·_~h~I~_~~~_g~~_H~J~109- _
Siege: Le pont de Saint Caradec a Saint Gerand (56)
President: Jean-Philippe Puig
Directeur general: Eric Philippe
Responsable de la branche volailles: Paul Lopez
Responsable la branche produits elabores: Yann Renouvel "
Filiales volailles:
Branche volailles : Boscher Volailles a MGr-de-Bretagne (22) ;
Volailles de Keranna a Guiscriff (56) ;
Les Volailies de Blancafort (18)
Branche produits elabores : RVE (Rohan Viande Elaboration) a
Credin (56); Michel Robichon a Saint-Thuriau (56); Farmor a
GUingamp (22)

~!_~~tf_~~_~'~~~r~_~ _
Siege: Ma"isadour Vivadour Val de 5evre Holding, ZA La Teoulare
40 280 Saint-Pierre du Mont
President: Dominique Graciet
Directeur general: Frederic Oriol
Directeur general adjoint: Dominique Duprat
Directeur commercial du pole Sarrade: Frederic Poncharal
Sites de production:
Abattage/decoupe : Vic-Fezensac (32) ; Saint-Sever (40) ;
La Pommeraie-sur-5evre (85), Gibret (40), Mugron (40)
Transformation/conserverie/preparation de commandes :
Saint-Pierre-du-Mont, Aurice et Aire-sur~'Adour (40) ; Reurance
(32), Gimont (32), Gibret (40), Dax (40), Donzac (40).

1!_f~rmI~~_~~__$_~~_~9_~~~~_{f~9j_
(51 % Ma"isadour,49 % Terrena)
Raison sociale : Fermiers du Sud.Quest
Zone industrielle de Pere, 40500 Saint-Sever
Pd·g: Michel Prugue
Directeur glmeral : Paul Le Bars
Liste des etablissements :
Fermiers Landais a Saint-Sever (40) et Pontonx-sur-I'Adour (40)
Fermiers du Gers a Saramon et Condom (32)
Fermiers du Perigord a Terrasson (24)

CA volaille 2013
en millions
d'euros IM€ I

-+ CA : 500 M€dont
170 M€ realises
hors du Moyen-
Orient et 130 M€
en produits elabo-
res (dont 95 M€
en France et 35 M€
a I'export)

TONNAGE
len produils vendus,
ou equivalent
carcasses, ou viti

-+138910t
soit 113 530 de tec
et25380tde
produits elablores

-+24 000 t
de produits vendus

PRINCIPALES MARQUES

Export: Doux
France: Pare Dodu

Montfort,
Rougie- Bizac

Delpeyrat, Sarrade, Terres Paysannes,
Palme d'Or, Comtesse du Barry.

-+Saint Sever, Le Gemmeur, Ostal,
Volailles des Landes, Volailles du Gers,
Volailles du Perigord, Marie Hot, Peyriguet,
Picovol, Jacquou Ie Croquant.



-
CA valaille 2013
enrnillians
d'euras [M€ J

IrONNAGE
;;~[en praduils vendus,

au equivalent
carcasses, au vifl

8. RonsardSleg-e:56-500-s1gnan-------------------------------------
President: Jean Dano
Directeur general: Patrice Leloup
Sites:
- Ronsard Bignan (56), siege social: abattage/transformation
- Centre d' Abattage de Dinde du Faouet (56) : abattage
- Ronsard Landes, Losse (56): abattage/transformation
- Ronsard lie de France, Jouy (28): abattage/transformation
- Ronsard Bresse, St Jean s/Reyssouze (01):
abattage /transformation
- Ets Gavand-Prudent, Salavre (01): abattage/transformation
- Volailles de l'EuropeAin, Bourg-en-Bresse (01):
abattage /transformati on

~59000t
de produits vendus

9. DueSleg-e:8~fi70 -Challiey - - - - --- - - - - - - - - ----- - --- - - - --- -- -- --
President du conseil d'administration: Fratj(fois Gontier
Directeur general: Joel Marchand
Sites de production: Chailley (89); Saint-Bauzely (30),
Riec-sur-Belon (29). Gouaix (77)

~54000t
(produits nobles)

1Q.__M~y-~_~d(~_~r~~_c;~ ~_
Siege: 62252 Henin-Beaumont
Directeurs generaux: Jean Lecrique
President: Eric Forin
Sites: Henin-Beaumont (62) et Marquise (62)

~36641 t
de produits fabriques

Siege: ZI du grand Rose. 79100 Thouars ~ 171 M€
Directoire: Andre Bonnet, FredericLceul,Andre Malejac
Principaux etablissements :
Lceulet Piriot a Thouars (79), ACLVa Pouzauges (85), Dr6me
Lapin a Crepol (26), Multilap a Saint Crespin (49) et Les Herbiers
(85). Bretagne Lapins a Baud (56).

12. Ernest SoulardSleg-e:-85140- C"Oie- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - --- -- - -- --- ---
President du conseil d'administration: Joel Soulard
Directeur general: Roland Tonarelli
Sites: abattage et decoupe a L'Oie (85) ;
transformation de foie gras a Saint-Paul-en-Pareds (85)
et La Queue-en-Brie (94); conserverie a Caylus (82).

13. Delices dlAuzan
Slegliet-usin-e:Casteinau-d'Pluian(32j---------------------
Directeur general: Christophe Le Guevel

~(.:PRIN[IF?ALES'MARQUE5~ .
,- ' '"' ~

- .
" ~. ~,-~~,>~-~-~-, >..-~ -~;-~-~~---~""~~"'~

Ronsard, Le Minaret,
Volailles Fermieres des Landes,
du Sud-Ouest, de l'Orleanais,
de Bretagne, de I'Ain, du Charolais
et AOP Bresse

Le malicieux, Prince de Vendee, Lceul
et Piriot, ACLV,Dr6me Lapins, Clovis
du Poitou, Breizhad, Bretagne Lapins

Ernest Soulard, Moulin Vert, Oscar,
Tradition et Gourmandises,
Les Conserves d'Autrefois, Rolle

Guillaume Dunoy, Volae,
Saveurs et delices, Itineraire
des Saveurs, Delices d'Auzan
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j!J._Iilly _~~b~9, .. "_, .. , _
Siege: Guerlesquin (29)
Site: Guerlesquin (29)
P-dg: Daniel Sauvaget
Un site de production a Guerlesquin (29)

l~!_~~r9iIt..f9..~~~_fr~J~~~__.._.. ..__..__
Siege: Saint-Germain-en-Laye (78)
P-dg: Pilar Cruz
Directeur general: Laurent Leduc
Usine: Saint-Cyr-en-Val (45)

1~_.__~~,b~yri~.._,.. , .._..,, " ...._
Siege: Saint Geours de Maremne (40)
Pd-g: Xavier Govare
Directeur general: Jacques Trottier
Sites: Came (64) pour I'abattage ;
Saint-Geours-de-Maremne (40) pour la transformation

j..~_~~!J~i~J_~~(~jJJ_E!_~_,.._.._...... _
Siege: Chailland (53)
Directeur branche volailles Agrial: Jacques Renault
Etablissements: Secoue a Chailland (53) ;
Socadis a Plumet6t (14)

18. LesVolailles Remi RamonSleg'e:' 53'i50-J-avr(;n~les-Ctlapelies-"- --- - - - ..- - -- - -, -- - -----
P-dg: Remi Ramon
Directeur general: Benoit et Dominique Ramon
Etablissements et filiales :
Les Volailles Remi Ramon a Javron-Ies-Chapelles (53) ;
Sofral a Lassay-Ies-Chateaux (53) ; Gram a Laval (53)

19. SavelS'iege:2987o-CanrififS - - - -, - -, -, - - -- - - - - - - - - - -" - --, - --- ..-
P-dg: Gabriel Leon
Directeur general: Bernard Kerebel
Sites de production: Savel industries a Lannilis (29) ;
Robin a Carhaix (29); Siale a La Seguiniere (49)
Actualites : Demarrage d'une production de poulets jaunes_

~Q.,~~Jl~,~r~y'-'..~i~~ , _
Siege: Gramat (46)
Site de production: Gramat (46)
President: Gerard Lavinal
Directeur general: Denis Marre
Directeur de I'activite: Jean-Luc Fouraignan
Actualites: Extension avec creation d'une Iigne de confits et
d'une plateforme logistique

. CAvolaille 2013
en millions
d'euros IM€ J

. - -

-+105,9 M€
pour les produits
du terroir.

-+94 M€
(CA sociaux)

-+ 74800 t
de produits finis dont
63000 t de pou lets
entiers,6 700 t de
saucisses de poulet
et 5100t
de coproduits

-+ 37260 t
de produits vendus

-+ 5111 t de produits
du terroirdont 1415 t
de fole gras trans-
forme etl 710 tonnes
de foie gras cru

'<;PRINCIPALES'MARQUES''i;,
~ - ).<' - _, ~ ,~ ." ~,:> I

~~ ~ ~ _ '-"' ;;"'J:

':~ '1" _.' "'",, :~"'~''''''''''''_h ~..." 4- '''''' ,'""",.,.,. _"",:..i'l"~

Le CampagnaI'd Normand, Vicomte,
Galistar, Le CampagnaI'd,
« Poulet de nos Eleveurs »

Due de Mayenne (poulet
et chapon termier Label Rouge)
Duchesse de Mayenne (pintade
et dinde fermiere Label Rouge)
Le Boeageais (poulet termier Label
Rouge) Le Valduc (poulet fermier
Label Rouge frais et surgeles)

ptit Due,Picalou,Jardin de Loire,
Savel,MDD

Maistres Occitans
Clos Saint Sozy



GROUPES VOLAILLES
avec les principales filiales;
sites d'abatlage et de fransformation

CA volaille 2013
en millions
d'euros (M€ J

TONNAGE
len produils vendus,
ou equivalent
carcasses, ou viII

PRINCIPALES MARQUES

~t·_Sf-tS~fi~df_{S~~,-ipgr~Y~I~i~91 _
Siege: 56490 La Trinite-Porhoet
P-dg: Daniel Danilo -+ 63,6 M€
Directeurgeneral: M. Dufour (estime)
Sites de production: La Trinite-Porhoet (56) ;
Plumieux (22)
Filiale: Volvico a Merdrignac (22)

Marque pour Sovipor: La Trinitaise
Marque pour Volvico: Volvico,MDD

22. Siebert Bruno
Sleg-i et iibiittolr-:- sieberf France ~67I26 -Ergerg-heim- -- - - - --
P·dg: Bruno Siebert ••• 62,5 M€ Les Volailles Bruno Siebert,

Poulet Fermierd'Aisace,
Volailles de Gretel, L'As de Trefle

~_~-"_~Q~1b~Mi~~f~rldy_______ ____ _
P-dg: Claude Couthouis
Directeurgeneral: Cyrille Couthuis et Emmanuel Collet -+ 51,9 M€
Siege et site: Couthouis SA a Soullans (85) ;
Peridy SAS a Commequiers (85)
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24. Crete dlOr
S1eg-e:-97"427~tang·Sal('~"4 av~Michel-6ebr~: - - - - - - - -. - - - - --
La Reunion
President: Jean-Fran<;ois Grondin
Directeur gimeral: Fran<;oisGauvrit
Sites et filiales :
-Crete d'Or a Etang-Sale (974)
-Segma a Grand IletjSalazie (974)
Actualites:
- Construction d'un abattoir

25. Lionor
Siege et 'sHe-deproduction -:59189 Steerlbecque' _._.. - ----
P-dg: Yves Vandevoorde

26. Blason d'Or
Sleg-e:24-106-Saln£Laurent~e-s-Vlgnes--------------------.
Directeur general: Emmanuel de Taffin
Sites: Saint-Laurent-des-Vignes (24)

27. Jean LarnaudieSiege:- 46166 -FigE;ac'- --.- - -- - - - - -- - - - - - - --- ,-- - - -- - - -- _. --
P-dg: Antoine d'Espous
Directeur general: Arthur d'Espous
Actualites:
- Extension du batiment et investissements materiels: 0,8 M€

~~_~Jf~~~'~~~~~~.~~
Siege: 67012 Strasbourg
P-dg: Jean Schwebel
Directeur general: Nicolas Schwebel

29. CaillorS1eg-e:-4ci126-Sarbazan' - - -- - ... - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - -- -- --
President: Jose Bertran
DG: Pascal Collot
Sites: Caillor Sarbazan (40) ; Caillor Mache (85)

~9.._~A~_A'~j~_f~~~_~_~i~__. _
Siege: 44830 Bouaye
P-dg: Alain Fran<;ois
Directeur general: Pierre Fran<;ois
Sites et filiales: Solipag a Bouaye (44)

- """- ,. -
CA volaille 2013':
en millions
d'euros (M€" "

, ,
c , .~...,,,"":- ~,,~ _ "" ••.:"< .•

~'iONNAGE~,0' ~':~

(en produils vendus,
ou equivalent ", .

. carcpsses, ou vifl, '.

-+ 8 265 t de produits
vendus

-+11 500 t de
produits transformes

-+1400 t de produits
crus et transformes

-+2000t
de prodults vendus
(fole gras + decoupe
de canard gras)

Crete d'or, Ti'Gayar,Creolailles,
Grand Matin, AI Halal

Blason d'Or, Lou Perigord,
Grand Noble, La Fauconnie

Jean Larnaudie
Larnaudle Excellence
Maison du confit

Caillor,Tresorsde callie,
Caille du Bocage

Principale marque: Alain Fran<;ois,
LaCancane
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Eleveurset abattoirs unis autour d'un meme objectif

Euralis: amont et aval
•...~'"

collaborent pour Ie BEA
Rendez vous it l'abattoir Euralis des Herbiers (85) oil Bruno
Martineau, son directeur, et Olivier Nedelec, responsable des
productions animales d'Euralis Grand Ouest, nous ont explique
le travail mene en commun entre l'amont et l'aval de fafiliere
pour ameliorer le bien-etre animal De nouveaux contrats
devraient permettre d'accelerer le mouvement it l'automneeE,Vienot

Toutademarreavecl,a li·
cation de la reglementation
bien·etre animal (BEA) au
niveau des abattoirs sous
l'impulsion de la DDPP et

de la DGAI », explique BJUno Marti-
neau, l' actuel directeur du site Euralis-
Les Herbiers (85). « On a mis en place
des controles pour verifier plusieur,liois
par jour que les animaux etaient cor-
rectement manipuIes it l' accrochage,
que les conditions de ventilation, Ie ma-
teriel d'electronarcose, lasaignee
etaientconformes, et l'ona decide d'al-
ler plus loin dans le domaine du bien-
etre animal au sein de la cooperative
Euralis »,poursuit-iL Une maniere pour
la filiere palmipedes gras Euralis de se
differencier mais aussi de repondre aux
attentes des clients et des con somma-
teurs alors que Ie theme du bien-etre ani-
mal fait de plus en plus parler de lui,

Indicateurs abattoir
etelevage
Pour mener it bien ce travail, 1' impli-

cation et la collaboration de l' amont et
de I' aval de la filiere sont des prerequis.
Ainsi, depuis plus d'un an que la de-
marche a ete initiee, les barrieres qui
existaient entre ces deux metiers sur Ie
fond tres differents - l' elevage et l' abat-
tage- sont tombees.« J'echange au·
jounl' hui tres regulierement avec les
membres du conseit d' administration
et Iepresident de I' association Euralis
PalmipMe Grand Ouest. Et nous orga-
nisons chaque semaine une reunion it
l' abattoir avec Olivier Nedelec, respon-
sable des productions, et les techniciens,
pour confronter les indicateurs REA me-
sures it l'abattoir et ceux evalues en ele-
vage »,preciseBJUno Martineau. C'est

~Pour evaluer Ie bien·
etre animal 11I'abattoir,

plusieurs indicateurs ~
ont ete etablis: qualite
des pattes, coussinets

et articulations, du
jabot, du brechet et de
I'emplumement, avec

pour chacun, une grille
de notation. Chaque

lot fait I'objet d'Ull
controle surla base de

ces criteres 11raison de
100 animauxllot.

en unissant leurs effOits que les acteurs
de la filiere Euralis sont convaincus de
pouvoir avancer rapidement et effica-
cement dans Ie domaine du bien-etre
animal. Pour le directeur de l' abattoir
des Herbiers,l'aspecthumain est capital,
il n'hesite d:ailleurs pas a souligner
qu 'en dehors de la performance du ma-
teriel (abattoir renove en 2005), l'une
des grandes forces du site vient des
equipes en place (300 personnes) et de
leur volonte de bien faire.

Pour evaluer le bien-etre animal a
l' abattoir, ont ete etablis plusieurs indi-
cateurs (quaJite des pattes-coussinets et
articulations, du jabot, du brechet et de
l'emplumement) avec pourchacun, une
gIiJle de notation. Desormais chaque lot
fait l' objet d'un controle sur la base de
ces criteres it raison de lOOanimaux/lot.
« II afallu creer un poste itplein temps
pour effectuer ces mesures et les enre-
gistrer directement sur Ie logiciel Kheris,
qui sert egalement it rentrer les donnees
elevage afin d' avoir aufinal une syn-

these de I'ensemble des resultats. Mais .~
pour moi, cette creation de poste n' est
pas un cout mais un investissement car
on seraforcement gagnant sur le plan
economique avec une meilleure qualiti
de produits », affilme-t-il. La prise en
compte du bien-etre a egaJement amene
I' abattoir a investir dans de nouvelles
cages utilisees pour le transport des ani-
maux.

En eJevage,« ce sont deLLYcontroles
effectues par le technicien en presence

~leveUf respectivementiJ..c1uatJ;(;,
ne~ifsemaines (deux semall1es aVUIltt
mise en gavage prevue it 75-77j) », in-
dique Olivier Nectelec. A chaque fois,
sont evaJues surune centaine de C<'1l1ards:
la qualite des coussinets, des articula-
tions,de la plumaison (les flancs a4 se-
maines) ainsi que l' etat de proprete des
animaux et la tenue de la litiere (des cri-
teres retenus par Ie Cifog). A neuf se-
maines, le technicien a egalement pour
mission d' effectuer une pesee it raison
d'un lot sur trois, J'objectif etantd'avoir
85 % des canards dont le poids est com-
pris dans une fourchette de ±400 g par
rappOit a la moyenne.« Une bonne ho-
mogeneiti du lot est determinante pour
la reussite en gavage, et encore plus
pour les lots engraisses en logements
collectifs », souligne Olivier Nedelec.
Si la question de 1'homogeneite est mul-
tifactorielle, la presence d'abris en dur
sur les parcours, une faible densite
(l00 % des lots it cinq animaux/m2), pas
plus de deux ages par site, un equipe-
ment pipettes et un eleveur specialise
sont des elements qui peuvent aider.

Resultats BEA
Ie jour de I'abattage
En elevage aussi, la prise en compte

du bien-etre animal demande des
moyens sachant que la visite realisee it
neuf semaines dure generalement une
heure, it quatre semaines, c' est moins
long, autour de 20 minutes. « Fin mai,
J 00 % des lots seront controles. On
etoile I' equipe petit itpetit, on est passe
de six it huit techniciens avec un autre
en contrat d' apprentissage (Avipole
Formation), ilfaudra vraisemblable-
ment manter jusqu .it J 0personnes »,
precise-t-il. •.



» Au cours des reunions hebdoma-
daires a I' abattoir, les echanges vont
bon train entre les operateurs de
I' amont et de l' aval qui mettent en
relation leurs resultats, pointent du
doigt les defauts, constatent les pro-
gres au vu de l'evolution des indi-
cateurs. Une personne a par ailleurs
ete specialement reclUtee pourfaire
Ie lien entre 1'amont et l'avaJ. Des
correlations sont mises en evidence
par exemp1e, entre un defaut d' em-
plumement observe ahuit semaines
en e1evage et des plaies signalees au
niveau du jabot et du brechet.

Ainsi, lorsqu 'un probleme a clai-
rement ete identifie surmllot, Ie tech-
nicien prodigue des conseils afin
d'ameliorer les resultatsBEAde l'ele-
veur, sachant que ce demier les rel;oit
desonnais Iejour meme de I'abattage
en meme temps que la moyenne des
autres lots de 1a semaine et ses autres
performances (poids, taux de saisies,
taux de dec1asses). Un code couleur
- vert,jaune ou rouge -Ie renseigne
sur son niveau.

« On attend d' avoir rmis mois de
retour des controles terrain pour en-
suite preparer les ileveurs avant les
lots d' hiver »,precise Olivier Nede-
lec.« L'analyse des resultats peut
egalement nous amener a suggerer
a uizadherent de changer de systeme
de production: reduire l' effectif de
canards FAG/lot et gavel' en parallele
ses canards, afin de davantage tra-

vailler sur la qualite »,explique-t -il.
Les deux hommes sont d' accord

pourreconnaitre que « c' est un tra-
vail de longue haleine, et qu 'ilfaut
faire avec une certaine inertie », mais
I'objectifestd'ameliorer les indica-
teurs sous trois ans.

Un systeme de
remuneration incitatif

Les contrats des eleveurs de ca-
nards PAGvontd'ailleurs evoluer a
I'automne prochain pour cultiver une
certaine dynamique. 30 % de leur re-
muneration dependra de criteres qua-
lite (bien-etre, bilan plurnaiSOll, pre-
pat'ation des animaux a etre gaves,
homogeneite du lot) et les 70 % res-
tants, des pelformances poids. Pa-
rallelement, un systeme de bonus/-
malus par paliers va etre mis en pla,ce
afin de recompenser es efforts des
uns, et inciter les autres a en faire da-
vantage. Pour beneficier du bonus,
I' eleveur devra obligatoirement etre
present aux contr6les effectues Iiqua-
tre et neuf semaines, signede son im-
plication. Un systeme d'incitation
financiere qui a deja fait ses preuves
par Ie passe concemant les defauts
d' emplumement des flancs observes
en hiver et qui concement au-
jourd'hui moins de 20 % des Jots.

La demarche bien-etre engagee par
la fi]iere Grand Ouest Euralis est ega-
!ement en cours dans Ie Sud-Ouest..

~En elevage, deux
contrOles sont effec-
tues par letechnicien
en presence de I'ele·
veur respectivement
a 4 et 9 semaines.
Achaque fois, sont
evalues surune
centaine de canards.

"OlivierNedelec,
responsable
des productions
d'Euralis Grand Ouest
et Bruno Martineau" ,
directeur du site
Euralis-Les Herbiers
(85J. Les deux ham-
mes sont d'accord
pour reconnaltre
que« ,'est un travail
de longue haleine,
et qu'itfautfaire avec
une certaine ;nert;e »,

mais I'objectif
est d'ameliorer
les indicateurs
sous trois ans.

En Vendee, . . ,'., . ',"

.loom sur Ie site ties Merbiers. .
, .

•• Site appartenant au groupe Euralis rEmove en 2005 avec des equipements de pointe dont un
systeme de surgelation a chaud,

"4,4 millions de canards abattus (cadence de 2500/heure),
•• Debouches: la RHD (Rougie), GMS (Montfort),
•• Produits phares: foies rrais sous skin, escalopes surgelees, pepites, foies gras eveines, produits

surgeles a chauds (grand export), magrets, cuisses, sortie en mai de produits crus assaisonnes .
•• Autres activites: plate-forme de distribution du groupe Euralis, bureaux des productions ani males

de la filiere Grand Ouest, administration des ventes (RHF,export, 1M, confreres).



A la Ferme Grandvillain (28)

De la matiere pre~iere
au ~oproduitfini
Didier et Veronique Grandvillain instalJes a Orgere-en-Beauce
en Eure-et-Loir produisent 85 a 90 % des matieres premieres
servant it alimenter leurs 19000 poules dont its assurent
egalement l'abattage et la commercialisation aupres des GMS,
boucheries et magasins d'alimentation ainsi qu'en vente directe
sous le label Terre d'Eure-et-Loir. Chloe Gwinner

AVeronique et DidierGrandvillain ont choisi de concentrer leurs efforts sur la valorisation de leur produit entier,
en obtenant notamment Ie label Terre d'Eure·et·Loir. Cette marque creee parla chambre d'Agriculture du departement
ettres prisee des produeteurs locaux, permet d'identifier les produits eleves ettransformes chez Ie produeteur.

orsque la troisieme re orm
la PAC est entree en vigueur
en 1992, Didier et Veronique
Grandvillain, alors cerealiers
ont du choisir ent· /

leur exploitation ou se diversifier ..IIs
ont alors decide de se lancer dans I'avi-
culture. « .l'ai senti qu 'il y avait un
marche aprendre sur Ie depW1ement »,
se souvient Didier Grandvil1ain. La re-
gion effectivement plus toumee vers
I'agriculture cerealiere compte peu
d'elevage. Un pressentimentqui s'est
revele etre Ie bon puisqu'en dix ans,
leur exploitation situee a Orgere-en-
Beauce en Eure-et -Loir (28) s' est pro-

Une filiere entierement~ "se
Les 90 hectares de cereales n' ont pas

ete abandonnes, loin de la. La produc-
tion de ble tendre, feverole et ma'is re-
presente aujourd'hui 85 a 90 % de l' ali-
mentation des volailles, qui est com-
pletee par des tomieaux de colza et de
soja foumis par la societe Calcialiment.
Cette integration offre a I' agriculteur
une maltrise quasi totale des couts de
matieres premieres.

Dans la meme veine, des ateliers
,"

d' abattage et de transfOlmation ont ete
integres dans les locaux de la ferme,
permettant ainsi au couple de maltriser
I' ensemble de la production, de la ma-
tiere premiere jusqu'au produit fini.

La fabrication de produits transfor-
mes initiee en 2003 a cependant ete
abandonnee I' an demier, pour des rai-
sons economiques.« La matiere pre-
miere nous revenait trop chef; precise
Didier Grandvil1ain. Et Ie mode de pro-
duction etait trop artisanal,. Ie rapport
temps, charges et rentabilite n' hait
plus interessant. »

Les exploitants ont donc choisi de
concentrer leurs efforts sur 1a valori-
sation de leur produit entier, en obte-
nant notamment Ie label Terre d'Eure-
et-Loir. Cette marque creee par la
chambre d' Agriculture du depattement
et tres prisee des producteurs locaux,
permet d'identifierles produits eleves
et transformes chez Ie producteur. Un
atout majeur pour la vente locale.
« Pour nous, c' est tres valorisant, sou-
ligne Didier Grandvillain.Le logo s' est
bien developpe et tout Ie monde Ie de-
mande aujourd'hui. »

Cette demarche qualite, Ie couple
d'exploitants I'a mise egalement en
avant en integrant Ie reseau Bienvenue
ala ferme. Une a deux fois par an, ils
proposentdes visites pectagogiques et
des degustations de produits au sein
meme de leur exploitation. L'occasion
de rencontrer directement les consom-
mateurs.

Une progression constante
Malgre tout, la vente directe reste assez

marginale (15 a 20 % du chiffre d'af-
faires) pour cette exploitation plutot iso-

et Veronique Grandvil1ain ont reussi a
se constituer un portefeuille de clients
diversifies, avec quelques boucheries et
boutiques parisiennes, d' autres magasins
de producteurs en region Centre. La ma-
jorite des ventes est assuree via la grande
distribution (60 %), qui leur assure un
debitregulier et permet d' amOltir la mise
aux normes europeennes.

En revanche, aucun contrat n' est ga-
ranti sur Ie long terme. Tout se joue sur~.
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A Orgeres-en-Beauce

Un atelier d'abattage modernist! au fur et it mesure ~
5i vous avez I'occasion de

passer par Ol'geres-€n-
Beauce, vous croiserez
peut-etre des poulaillers sur
roues, tractees par une ma-
chine agricole sur la route
ou a travers champs. C'est
la particularite de cet ele-
vage constitue des poulai!-
lers modulables et deplai;a-
bles a I'infini. Un concept
original imagine par Didier
Grandvillain, qui semble
toujours avoir une nouvelle
idee en tete.

" Ce sont des batiments de
I'entreprise Le Triangle, que
Fai fait modifier a ma
fai;on ", explique-t-il.
II s'agit de 21 modules
de 130 m2 chacun,
qui mis bout a bout par
deux ou trois permettent de
recreer un batiment
de 300 a 500 m2•

Les chaines d'abreuve-
ment et d'alimentation au-
tomatiques sont suspen-
dues a la charpente. " Une
fois Ie bat/ment pose au sol,
i! n'y a plus qU'a relier Ie tout
a une prise de courant et un
raccord d'eau », ajoute-t-il.

Ce systeme permet a
I'eleveur de maitriser natu-

• Les batiments de I'entreprise Le Triangle ont ete modifies selon Iedesiderata de l'eleveur.1I s'agit de 21 modules
de 130m' chacun, qui mis bout a bout pardeuxou trois permettent de recreerun batiment de 300 a 500 m'.

rellement I'apparition de
maladies. Les poules evo-
luent sur un sol recouvert
de paille. A chaque fin de
lot, Ie batiment est deplace
et nettoye. L'ancien empla-
cement est desinfecte na-
turellement par les ultravio-
lets emis par Ie solei! et la
lune. " Des que Ie terrain est
trap fatigue,j'installe man
elevage sur une nouvelle
parcelle, precise-t-il. Le plus

la qualite du produit.« Les criteres de
selection sont stricts, car nous traitons
directement avec nos clients et nous ne
disposons que de contrats moraux, ex-
plique Veronique Grandvillain. Si on
leur propose des produits abfmes, du
jour'au lendemain, ils peuvent arreter
leu'r engagement. Nos contrats les plus
longs portent sur un an renouvelable,
avec certains supermarches. Mais
meme ces contrats peuvent etre rompus
a tout moment en cas de probleme, »

Pourtant, les eleveurs sont relative-
ment sereins.« Nous sommes sur un
marchi de nit:he, souligne Didier Grand-
villain. On arrive toujours a trouverdes
clients. Le departement compte une di-
zaine d' aviculteurs seulement, il n 'y a
donc pas vraiment de concurrence. »

Par ailleurs, la demande n' a cesse de
croitre depuis leur installation, que ce

>- so it en vente directe ou en grande dis-
tribution, ce qui a perm is aux eleveurs
de developper leur exploitation de ma-
niere progressive, « Aujourd' hui, on ne

~Unatelier
d'abattage et de

transformation a ete
integre dans

les locaux de la ferme,
permettant ainsi

au couple de
maitriser I'ensemble

de la production,
de la matiere

premiere jusqu'au
produit fini. Mais
la fabrication de

produits transformes
initiee en 2003

a ete abandonnee
I'an dernier

pour des raisons
economiques.

souvent, les batiments sont
deplaces de quelques cen-
taines de metres, mais Fai
deja fait faire cinq kilome-
tres a un poulailler. "

Les poules fournies par Ie
couvoir Hubert arrivent a un
jour. Des Cou nu, " qui cor-
respondent a la demande
des consommateurs ", pre-
cise I'eleveur. Tous les bati-
ments sont equipes
d'echangeurs de chaleurs,

ce qui permet d'economi-
ser entre 20 et 30 % de
gaz. Le long du batiment
abritant les jeunes poules,
Ie producteur a eleve un se-
cond mur de bache, et I'in-
terieur du batiment est ega-
lement entierement double,
afin de maintenir la chaleur
ambiante et gagner 5 °C
supplementaires.

Mais Didier Grandvillain a
deja de nouvelles idees en

tete. "Je suis en train de
travailler sur un nouveau
concept encore sur papier
aujourd'hui, qui sera plus
econome en energie. "

Une fois les poules ayant
atteint I'age adulte,I'echan-
geur est retire et les rideaux '
lateraux sont ouverts pour
permettre une aeration na-
turelle du batiment. " D'une
conception artisanale, on ar-
rive a obtenir une technicite
pratiquement identique aux
bat/ments industriels »,

conclut-il.
Passe 120 jours, les

poules sont ensuite em-
menees a I'atelier d'abat-
tage. La chaine d'abattage
entierement equipee par
la societe Acma a ete
progressivement modern i-
see. L'acquisition d'une
plumeuse automatique
a permis d'augmenter la
cadence de 100 a 1500
volailles par semaine.
L'ajout d'extraits de
pi antes et d'huiles essen-
tielles fournis par Biode-
vas dans I'alimentation
modifie les pores, facili-
tant ainsi Ie plumage.

L'evisceration est faite a

cherche plus as' accroftre davantage,
mais a bien maftriser notre outil de tra-
vail », ajoute Didier Grandvillain. Re-
sultat, malgre l' exigence de la clientele,
les pertes sont relativement faibles.

Mains de 1 % de la production est de-
classee.

Les prochains developpements pre-
vus sont la mise aux normes eufO-
peennes, deja entamee, et quelques >-.
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"La chaine d'abattage entierement equipee parla societeAcma a ete modernisee. Une plumeuse
automatique a permis d'augmenter la cadence de 100 11 1 SOOvolailies par semaine.

la main, a raison de
180 unites par heure,
mais Ie producteur envi-
sage de mecaniser
cette etape, et augmen:-
ter ainsi Ie debit a 250-
300 poulets par heure.
" La modernisation de
I'atelier d'abattage s'est
faite de fagon lente et
raisonnee, de maniere a
maftriser tous les para-
metres ", ajoute Didier
Grandvillain.

D'autres amenage-

ments sont prevus
dans Ie cadre de la
mise aux normes euro-
peennes. La volaille
sera toujours endormie
par electronarcose,
mais dans un bain
d'eau. Des modifica-
tions techniques mi-
nimes, mais qui impli-
quent une formation
des operateurs.

Les batiments quant
a eux sont de places et
nettoyes. " La desinfec-

tion necessite un gros
travail, souligne I'ele-
veur. Le vide sanitaire
dure quatre semaines,
durant lesquelles
on effectue une double
desinfectian, taujaurs
en preventif." .

lis accueilleront
ensuite un nouveau lot,
ou quelques fois aussi,
les grandes tablees
des journees partes
ouvertes.

"Les poules arrivent a 1 jour, I'aliment est distribue a la main lorsqu'elles sontjeunes,
puis automatiquement lorsqu'elles sont adultes.

ameliorations techniques sur la partie €Ievage et
abattage. Mais l' exploitation a trouve son rythme
de croisiere. •



Malgre une legislation parfois non adaptee a I'evolution des technologies ...

Comment mieux valoriser
les viandes residuelles?
Comment peut-on optimiser la valeur des viandes residueOes
de volaiOes?Sur ce theme, Ieconstructeur Marel a organise
en mars ii Copenhague un seminaire qui a reuni pres de 30
professionnels europeens de lafabrication deproduits elabores.
L'occasion defaire Iepoint sur la legislation de I'UE,son
application et les techniques proposees par cettejirmeeG. Le Boucher

L 'un des principaux leaders des
equipements d'abattage, de-
sossage et valorisation de vo-
laiJIes, Ja firme Marel (marques
Stork PMT, Townsend ... ) a

convi6 pJusieurs de ses clients venus
de huit pays europeens - dont cinq de
France - a suivre dans son recent et
fonctionnel centre de formation/de-
monstration "Progress Point" de Co-
penhague un seminaire consacre a la
vaJorisation des viandes de volai1Jes
desossees et separees mecaniquement.
Avec, outre les interventions de spe-
cialistes MareJ de Ja transformation de
volai11e et d'experts d'instituts de re-
cherches, la presentation aux partici-
pants ace seminaire de ses principales
lignes de fabrication de vi andes VSM

.En mars dernier,
Marel a convie pres
d'une trentaine
de ses clients
professionnels
de la transformation
venus de huit pays
europeens 11suivre
11Copenhague
un seminaire
consacre 11
la valorisation
de laviande
residuelle de volaille.

alimentees par des morceaux avec os
et decoupes de volaiJIes. Vne demons-
tration "grandeur reelle" qui a permis
de bien visuaJiser I'efficacite de cha-
cune de ces Jignes, et la quaJite "tech-
nique" des viandes ainsi obtenues.

La VSM "basse pression"
nonreconnue •••

Guus Heijnen, directeur commercial,
n'a pas cache aux professionneJs que
la legisJation europeenne en matiere de
VSM (viandes separees mecanique-
ment) de volailles n' etait pas suffisam-
ment precise et claire, avec bien sou-
vent des differences d' interpretation
des textes selon les pays, voire les pro-
vinces comme en A1lemagne. Pourtant,

la VSM c'est la viande residuelle ob-
tenue par des moyens mecaniques
apres Ie desossage d' os avec chair, voire
de carcasses de volai11es. Vne presen-
tation qui a pour consequence la perte
ou Ja modification de la structure fi-
breuse du muscle. Sur ce demier point,
les avis divergent quant a ce que I' on
entend exactement. ..

Bien que la distinction ne soit pas re-
connue par les instances europeennes,
on peut distinguer deux types de VSM:
celie obtenue par un process faisant
appel 11. la haute pression (VSM type 4),
et celle resultant d'un process a basse
pression, plus respectueux de la nature
fibreuse du muscle (VSM type 3).

Ces deux types de VSM correspon-
dent en outre a toute une panoplie de
criteres tres stricts en matiere de delai
de fabrication apres desossage, de tem-
perature de conditionnement et de
stockage retrigere, de duree de stoc-
kage, de trac;abilite, d'identification et
d'etiquetage sur les produits finis ... ,
ces derniers pouvant etre diff6rents
selon Ie pays de destination! Les Pays-
Bas acceptent par exempJe l' appellation
« viande » pour la VSM de type 3 (basse
pression) alors que JaFrance larefuse ...

Le projet europ8en
" Macsys"

ABruxelles, les discussions concer-
nant cette distinction entre la VSM
type 3 (basse pression) et la VSM type
4 (haute pression) n'ont toujours pas
abouti. Les abattoirs de volaiJ1es eu-
ropeens de l' AVEC et les industriels
de la transformation de viandes du
CLITRA VI reclament de Ja Commis-
sion europeenne une regJementation
plus en adequation avec J' evolution
des technologies et I 'adoption de cri-
teres harmonises definissant precise-
ment les differents types de VSM.

Sur ce dernier point - des criteres
hannonises de differenciation -, les
participants ace seminaire ont pris
connaissance avec interet des travaux
conduits dans Ie cadre du projet euro-
peen Macsys, et presentes par leur
coordinateur, Bo Ekstrand, chef du de-
partement des sciences de l' alimenta-
tion 11. I'universite danoise d' Aarhus. >-



~ Ce chercheur a rappele qu' il
n' existe pas de methode commune
et reconnue par l'UE pour apprecier
objectivement la degradation des
fibres musculaires. Et ce, d'autant
que les connaissances scientifiques
et techniques sont tres insuffisantes
en la matiere.

Le but du projet europ€en Macsys
dont les u'avaux devraient courir sur
deux ans-de 2014 a 2016-, est de
mettre au point une methode rapide
etfiablepennettantsurles lignes de
fabrication de distinguer dans les
viandes hachees de volailles, celles
qui peuvent etre appelees « viandes »
et celles qui demeurent des « VSM ».

Panni les pistes etudiees pour
quantifier la plus ou moins grande
degradation des fibres musculaires,
les chercheurs developpent des me-
thodes automatisees faisant appel
a des analyses d'images histochi-
miques, a la spectroscopie ou en-
core a l'impedance bioelecu·ique.
Couple a la prise en compte d'au-
tres parametres quaJitatifs tels que

Ie pourcentage d'eau, de graisse,
I' etat des tissus conjonctifs, ce dis-
positif devrait a telme aboutir a la
mise au point de standards com-
muns a !'ensemble des pays de
I'UE.Avec pour resultat, une meil-
leure valorisation des viandes de
volailles residuelles non destruc-
turees et la fin des differences d'in-
terpretation de la legislation euro-
peeune selon les pays.

L'interet des analyses histolo-
giques pour caracteriser la qualite
de la VSM de volaille a egalement
ete souligne au cours de ce semi-
naire par Kathy Groves, consul-
tante it !' institut britannique Lea-
therhead Food Research. Des
observations de cette. experte en mi-
croscopie alimentaire, il ressort'par
exemple que la structure des fibres
d 'une viande hachee obtenue it une
temperature de travail de - SOC,est
plus modifiee qu' a une temperature
de + 3°C. Elle confrrme par ai11eurs
que la VSM obtenue avec des tech-
nologies a basse pression (desine-

"JanWiliem
Vermeulen a presente
les differentes
technologies
et equipements
proposes par Marel
pourvaloriser
lesviandes
nlsiduelles
de volailles:
RotoCoarse
(cfphoto). DMP45,
RotoMeat ...

" En compagnie
de GaiHDevaux.
responsable
commercial France
chez Marel (agaucheJ.
Arnaud Raymond
(DucJRiec surBelon).
Perrine Luce (Volailles
de Keranna). Caroline
Coelho et Alexis
Alfonso (Favid).
et Emilie Ronsin
(SNVlLDC).



Installe pres de I'aeroport de Copen hague ~

Progress. Point, Ie centre de demonstration de Marel
Ouvert r~c~mment par

I'equipementier Marel,
Ie centre de demonstra-
tion et de formation
Progress Point est instalh§
a quelques minutes de
I'aeroport
de Copenhague.

Sur quelque 2700 m2,
il rassemble entre autres
un vaste hall de presenta-
tion/demonstration
(900 m2) de la gamme
d' equipements de trans-

formation des viandes, vo-
lailles et poissons de ce
constructeur. Dans un es-
pace congu a I'instar des
ateliers de produits trans-
formes de ses clients et
conduit a temperature diri-
gee, Marel y expose dans
les conditions du terrain
ses plus recents mate-
riels et Iignes de fabrica-
tion et les fait fonctionner
en presence des visiteurs
professionnels venus de

~ wed meat) preserve mieux la structure
fibreuse de laviande que celles qui font
appel a la haute pression. Selon cette
experte, I'analyse histologique montre
qu'il existe alors peu de differences
entre ces « preparations de viande »
et les viandes hachees a paItir de mor-
ceaux prealablement desosses.

Les technologies Marel
de valorisation
Pour sa PaIt, Ie constructeur Marel

poursuit ses travaux de mise au point
de technologies et de Jignes de fabri-
cation permettant de valoriser au
mieux les viandes de volailles resi-
duelles sur les carcasses apres abattage,
decoupe etdesossage. Pour Ian Willem
Vermeulen, specialiste avicole chez
Marel, la recuperationet lavalorisation
de ces viandes de volailles est une ne-
cessite pour plusieurs raisons:

-au plan economique, el!e permet
d'apporterune plus-value appreciable
aux process des industriels,

tous les continents.
Ces derniers ont egale-
ment a leur disposition
dans ce Progress Point
des salles de reunion,
un auditorium, une cuisine
professionnelle ... ,
afin de pouvoir suivre
dans les meilleures
conditions les seminaires
et stages de formation
qui leur sont proposes."Dans un vaste hall con~u 11I'instar des ateliers de transformation

de ses clients, Marel expose et fait fonctionner
ses equipements et !ignes de fabrication les plus recents.

.•Kathy Groves
(Leatherhead Food
Research) a precise
que les analyses
histologiques
demontrent bien ques

la technologie "basse
pression" preserve
la structure fibreuse
delaviande
residuelle de volaille.

-elle evite de gaspiller des proteines
de qualite (aI'gument ecologique),

-elJe repond ala demande croissante
de la population mondiale en proteines
d' origine animale (argument ethique),

-e]]e permet d'optimiser l'un des
principaux mail10ns de la chaine de
production de proteines animales et
ainsi de conforter son developpement
durable.

Cet expert Marel a ensuite decrit les
differentes techniques de recuperation
des viandes de volailles :

-les separateurs a filtres et bandes
(belt separators), tres interessants pour
recuperer entre autres la viande atta-
chee a la «fourchette» des coffres de
poulets,

-Ies separateurs lineaires cons;us
pour fonctionner a basse pression,

-les sepru-ateursrotatifsqui font appel
ie plus souvent a des hautes press ions .

Chez Marel, la Jigne de fabrication
DMP45 est celie qui permet J'obten-
tion d'une viande d'excellente qualite
fonctionnelle presentant une structure

grossiere de 3 mm, comparable a celie
de la viande hachee a partir de mor-
ceaux entiers. La matiere premiere
avec os est introduite dans une cham-
bre de pressage qui lui applique une
pression douce. De la sorte, les viandes
residuelles sont decollees des os sans
etre destructurees, puis evacuees par
un filtre, et conduites par des tuyaux
sur un convoyeur d'evacuation des
viandes. Un filtrage secondaire (sepa-
rateur a bande) extrait egalement 1'es-
sentiel du collagene, des tendons et de
la peau qui pourraient subsister dans
cette preparation.

Trois lignes de recupination
speeifiques
Le constructeur de ce dispositifhy-

draulique brevete met J'accent, outre
la structure grossiere de la viande ob-
tenue, sur sa couleur blanche, la forte
teneur en proteines, la faible teneur en
graisses et calcium. En fonction du
type de morceaux d' os avec chair trai- ~



.•80 Ekstrand
(Universite d'Aarhus J
a presente Ie projet
europeen Macsys
dont Ie but est de
mettre au point une
methode rapide et
fiable permettant de
distinguer les viandes
residuelles qui
peuvent etre
appelees "viandes"
des autres VSM.

tes (coffres, dos, cous, carcasses ... ),
des caracteristiques de la viande sou-
haitees en sortie, la capacite de pro-
duction peut aller jusqu' a 2 000 kg par
heure.

Autre machine de recuperation des
viandes de volaille Marel, Ie Roto-
Coarse repose sur la technologie de fil-
tration rotative en continu. La matiere
premiere est transferee d'une tremie
vers un filtre. La montee en pression
y entralne I'exttusion de la viande par
Iefiltre, tandis qu'une vis sans fin eva-
cue les residus d'os.

Selon Ie constructeur, Ia pression
douce associee a une tres legere hausse
de la temperature lors du process, li-
mite la teneuren calcium eten graisses,
tout en preservant la structure muscu-
laire de la viande. Les perforations de
3 mm du filtre ainsi que la basse pres-
sion garantissent la texture grossiere
du produit final. Aussi, indique-t-il, la
viande hacMe issue de cette machine
constitue une matiere premiere ideale
pour des produits finaux de qualite su-
perieure, tels que les nuggets et Ies
steaks de poulets. Capacite maximale
d'alimentation: 3400 kg/heure.

Fonctionnant egalement selon la
technologie rotative, IeRotoMeat pre-

"Guus Heijnen, directeurcommercial Marel, a souligne selon les pays les differences
d'interpretation des textes europeens concernant la legislation appliquee aux VSM.

sente Ie rendement Ie plus eleve de la
gamme Marel: selon les mode1es, de
600 a 3 500 kgiheure de matiere traitee
entrante.

Caracterisee aussi par sa simplicite
de maintenance et sa longevite, cette
machine convient particulierement,
explique Ie constructeur, a la transfor-
mation ulterieure en produits finaux

precuits, tels que les saucisses de
Francfort, les hot dogs, la viande a
sandwiches, lesbiitonnetsde poulets...

A noter que les residus d' os de la
ligne DMP45 peuvent etre transferes
dans ce systeme rotatif a haute pression
qu' est IeRotoMeat. Une fa~on de va-
loriser pleinement la production d'un
atelier de desossageNSM. . . •


