
Pour conserver sa 3e place en production d'reufs

La Filiere Sud-Est
doit rester vigilante!
La region Rhone-Alpes a reoriente son potentiel de production
vers lesfilieres alternatives au detriment de son potentiel
en reufs standards entre 2011 et 2013 (-13 % de sa production
d'reufs standards). Le maillon poulettes futures pondeuses
represente un de ses points faibles. Pour assurer sa complete
autonomie, fafiliere Sud-Est doit investir 9,7 millions d'€. s.Merchat

" «La production d'CBufsde la region RhOne-Alpes comporte des modes de productions varies
[cages amenagees, sol, plein air et bio]. Le bon developpement des modes alternatifs
est aussi un pointfort de lafiliere Sud-Est au regard des evolutions des attentes
des consommateurs », selon Ie president de I'Apose.

L 'assembleegeneraledel'Apose,
Association des producteurs
d'reufs du Sud-Est, s' est derau-
lee Ie 12 juin dernier a Bourg
les Valence, suivie de celie du

Comite<Euf d' Afivol. Ce fut I' occasion
pour Ie president de I' Apose, Philippe
Juven, de rappeler que Ie marche de la
filiere reuf est soumis a de nombreuses
tensions. « La surproduction (estimee
entre 5 et 10 %) engendre une chute
des cours de I' CEufcoquille et des ovo-
produits. Cette situation affecte I' en-
semble du bassin de production euro-

peen. La mise aux Ilonnes des ateliers
de poules pondeuses st(lJldard~ell 2012
a contribue it ce desordre. En outre,
taus les modes d' elevage sant affectes
par cette crise. Cette demierefait suite
a Wle situation de sous production l' an-
nee precedente due aux arrets tempo-
mires de nombreux elevages effectuant
les amenagements necessaires pour re-
pondre aux exigences europeennes »
expIique-t-il. Par ailleurs, Ie cout de
l'energie constitue une charge de plus
en plus importante pour les elevages et
les entreprises.« Lafiliere region ale

doit rester vigilante aux evolutions de
la filiere nation ale et europeenne afin
de conserver sa troisieme place en
termes de production d' CEufs.En cela
son implication dans les instances na-
tionales telles que Ie CNPO est eru-
ciale », insiste-t-il.

L' Apose via ses liens avec Ie Comite
reuf d' Afivol, Ie CNPO et I '!tavi, suit
assidument les evolutions des t1'avaux
techniques conduits dans Ie Sud-Est,
notamment sur:

- la valorisation de la poule de 1'e-
fOlme biologique en restauration col-
lective: la filiere region ale avait solli-
cite I'Ttavi et I' ADTV des 201 0 pour
mettre au point une garnme de produits
nouveaux a base de viande de poule
(cf. FilieresAvicoles n° 754,p. 30). En
restauration collective, la viande de
paule est consideree par les chefs de
cuisine comme un produit interessant
a un prix raisonnable parmi I' even tail
des praduits biologiques. Etce,malgre
quelques problemes de conditionne-
ment et de decoupe (inegalite des mor-
ceaux et trop d'os). En 2014,des fiches
recettes seront realisees a destination
des 80 Iycees qui participent a « mon
lycee mange bio » en partenariat avec
l' abattoir Les Fermiers de l' Ardeche.

-Ie renlplacement de l' AstroTmf,
principal element dispollible pour
I' amenagement des aires de gratta-
ge/picotage en cages amenagees, celui-
ci ne donnant pas entie1'ement satis-
faction. Differents materiaux ont ete
testes. Us doivent satisfaire les exi-
gences reglementaires du biell-etre ani-
mal (penuettre Ie grattage et Ie pico-
tage, si possible en evitant I'ajout de
substrat),economiques (reufs declas-
ses, caut et duree de vie du materiau)
et techniques (facilite de mise en place,
nettoyage). « C'est tresdifficile de trou-
ver des materiaux qui entrent dans Ie
cahier des charges de depart. Nous en
avons teste un certain nombre notam- ~



~ mentdu beton cellulaire, l'undes plus
prometteurs. Les suivis ont ete faits it
lafois sur la qualite des (pufs mais ega-
lanent sur l'aspect comportement des
animaux », expliqueAlicia Charpiot,
Apose. Ce travail est conduit en par-
tenariat avec \' Anses.

+ 18,4 % en systemes
alternatits entre 2011 et 2013
«Laproductioll d'(pufs de la region

Rhone-Alpes comporte des modes de
production varies (cages amenagees,
sol, plein air et bio). Le bon develop-
pement des modes altematifs est aussi
un point fort de lafiliere Sud-Est au
regard des evolutions des attentes des
consommateurs », affirrne Philippe
Juven. La region Rhone-Alpes a perdu
environ 13% desa productiond'reufs
standards entre 2011 et 2013 mais a
augmente dans Ie meme temps sa pro-
duction en modes altematifs : + 18,9 %
en bio, +6 % en plein air et +78 % en
sol. Malgre les atouts de la filiere re-
gionale, Ie maillon poulette future pon-
deuserepresente un des points faibles
de la filiere en region.« fl est important
de securiser ces marches et de les de-
velopper », ajoute+il.

Suite a I' audit realise sur la filiere
reuf Sud-est, Afivol areussi a integrer
dans I' appel a candidature du PMBE
du 13 septembre, des dossiers pour la
renovation des batiments poulettes de-
dies aux futures pondeuses. « Si I' on
veut assurer une autonomie a 100 %
du Sud-Est et perenniser son approvi-
sionnement, Ie montant total it investir
est de 9,7 millions d' €, so it la creation
de 10 batiments pour 300000 places
en poulettes supplementaires », affimle
Alicia Charpiot.

Pour rappel, 1es representants des
eleveurs rhonalpins de poules pOll-
deuses ont rencontre les responsables
des principales enseignes de distribu-
tion entre mi-janvier et fin fevrier20 12
afin de valoriser leurs debouches. L' ob-
jectif de ces echanges etait de faire va-
loir I' engagement des professionnels
de la filiere « l1!ufde consommation »
fran~aise pour garantir la qualite sani-
taire des produits et Ie respect du bien
etre des poules pondeuses. Cet enga-
gement se traduit par la mise en place
sur les bOltes d' reufs d 'un logo « Pon-
dus en France ».

Un travail a ete initie pour ameliorer
110S connaissances de la composition
physico-chimique des fientes de pou-
les pondeuses en elevages alternatifs.
Un protocole de preIevement a ete eta-

Regions Part de la region Bio Plein air Sol Cage Total Evolution
dans la production (code 0) (code 1) (code 2) (code 3) en nb de places

nationale
.Bretagne 42% +2,0% +21,3% +48,3% -4,5% +0,1% +21352
.Pays de la Loire 13% +24,0% +12,4% -18,0% +41,2% +26,2% +1243389
• Rhone-Alpes 9% +18,9% +6,0% + 78,1% -12,7% -2,4% -104670
• Picardie 7% +18,6% +4,8% -40,7% +12,0% +10,6% +305449

Source: DGA/BDD SIGAL
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bli et des echantillonnages sont en
cours de realisation. Reste un point de-
licat avec Ies aspects sanitaires dont Ie
nombre d'elevages avicoles contami-
nes par Salmonella en Rhone-Alpes
de 2011 a2013. Memes'il tend nette-
ment a diminuer,Je departement de la
Drome compte encore en 2013, huit
elevages contamines malgre Ie plan
d'actions mis en place par Ie departe-
ment (fermeture des depots de cada-
vres). Ce sont deux elevages de pou-
lettes, un elevage en cages amenagees
et cinq elevages plein air. « II n 'y a pas

de raison que sur Ie departement de la
Drome, nous n' arrivions pas aux
memes resultats que sur Ie plan natio-
nal. Chaque annee, on cible un point
particulier it travailler au niveau des
elevages, des transports ... Les efforts
finissent toujours par payer », affirme
Phihppe Juven.« En tout, la region
RhOne-Alpes comptabilise 12 cas de
salmonelles en ponte avec cette annee
autant de cas en elevage en claustra-
tion qu'en elevage avec pan'ours »,
precise Sophie Lubac (Afivol). Source
DDPP de la region Rhone-Alpes. •
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