
Une application possible pour la fin 2014 ...

Vers un vide sanitaire reglemente
en_~filiere a!ufs?
La filiere «Bufreste sous
pression, face a une baisse
des cours et a un niveau
de production eleve.
Consciente du risque
de surproduction,
I'interprofession emet
des recommandations
a destination de ses
adherents. Actuellement
en discussion,
I'instauration d'un vide
technique obligatoire
de trois semaines a ete
evoque par Philippe Juven,
president du CNPO.

«L a ~rance est Ie seul pa~s
qUi a mamtenu son nI-
veau de production en
2013 ", a annonce Phi-
lippe Juven au cours de

la conference de presse an-
nuelle de I'ceuf, organisee Ie
21 mai dernier a Paris. N° 1 de
la production en Europe, avec
14,3 milliards d'ceufs produits
en 2013 (source SSP), Ie sec-
teur reste cependant sous pres-
sion, avec des prix de vente au
consommateur stables, mais
des coOts de production qui se
maintiennent a des niveaux €lIe-
Yes. Les normes environnemen-
tales europeennes impactent Ie

. prix de I' ceuf a hauteur de 17 %
et la vigilance reste de mise sur
Ie prix de I'aliment. Les cours
sont en recul et la moyenne cu-
mulee de TNO (calibre M et G)
de I'annee 2013 s'etablit a
6 euros Ie cent. Seule solution
pour revenir a I'equilibre: rectuire
la mise en marche de 2 a 3 %.

/I Pour parvenir a cet objectif,
t'interprofession travaille actuel-
lement sur deux pistes explique
Philippe Juven : une meil/eure an-
ticipation du niveau de production
et /'instauration d'un vide tech-
nique regie menta ire. Le " Passe-

port de la poule » sur lequel nous
travail/ons devrait nous permettre
d'ameliorer nos indicateurs en
comptabilisation des poussins,
prevision de production, consom-
mation d'aliment." En bref, d'ac-
croitre la trac;abilite de la produc-
tion. » Une experimentation est
en cours sur cinq sites pilotes
en France etfera I'objet d'un bilan
cet He. Une fois validee,la pro-
cedure sera transGrite dans un
cahier des charges pour une
mise en place courant 2015.

21 jours de vide
minimum

La deuxieme proposition est
I'instauration de vides tech-
niques obligatoires minimum de
21 jours, comme cela existe deja
dans Ie bio et Ie Label Rouge.
/I Nous avons soumis cette idee
au cabinet du ministre de I'Agri-
culture Ie 30 avril dernier. Une vo-
lante d'aller dans ce sens trans-
paraft dans les discussions
actuellement en cours au sein
de la fWere. Pour des raisons sa-
nitaires, cette mesure pourrait
etre mise en place rapidement
par la voie reglementaire, pour
une application d'ici fin 2014. »

Pour determiner la duree du vide
a reglementer, I'interprofession
s' est appuyee sur les pratiques
de terrain. /I /I faut que la duree
minimum soit acceptable econo-

miquement par tout Ie monde.
Nous devons faire attention, car
cette mesure sera inscrite dans
Ie marbre.»

Une consommation
d'mufs en hausse

Si la reduction de la production
ne suffit pas, I'autre levier est
I'augmentation de la con somma-
tion d'ceufs dans I'Hexagone.
/I Les chiffres parlent d'eux-memes,
pUisqu'apres une hausse des

.•Philippe Juven, president du CNPO:
«IIJautque ladun5e minimum de vide
san itaIre solt acceptable economique-
ment partout Iemonde. Nous devons
Jalre attention, carcette mesure sera
Inscrite dons Ie marbre ».

ventes de 2 % en GMS entre 2012
et 2013, la progression se poursuit
sur les trois premiers mois de I'an-
nee 2014, avec + 3,6 % en vo-
lume, mais des prix en recul de
2,3 % ", indique Cecile Riffard, se-
cretaire genera Ie du CNPO.A quoi
peut-on attribuer cette augmen-
tation de volume des ventes?
/I L'ceuf reste la proteine la mains
chere du marcM dans une periode
de crise durable, estime Francis
Damay, administrateur du CNPO.
Les scandales sur les produits ela-
bores conduisent a un retour de
la cuisine /I maison ».Enfin, I'ceuf
est perc;u comme un aliment sa in,
avec de fortes qualires nutritives. "
Profitant de I'engouement des

Franc;:ais, qui consomment en
moyenne 216 ceufs par an, les
professionnels de la filiere avicole
fran<;aise ont lance en 2012 Ie
logo /I Pondu en France» pour les
ceufs et /I CEufpondu en France»
pour les ovoproduits. 115 valorisent
leur savoir-faire et leurs engage-
ments en faveur des ceufs fran-
gais et du bien-etre des poules
pondeuses. Seuls 40 % des pro-
ducteurs appliquent aujourd'hui
ce logo commun aux quatre type
d'elevage sur leurs produits.
" Nous ne pouvons qU'encourager
les initiatives qui visent a apporter
de la valeur ajoutee a notre pro-
duit ", conclut Philippe Juven. En-
core un petit effort pour pousser
un Cocorico? Delphine Goater


