
Yves-Marie Beaudet, président de la section œufs de l'UGPVB

"Des aides pour ne pas casser
la dynamique d'investissement"
Yves-Marie Beaudet, président de la section œufs de l'UGPVB,
qui regroupe 10 OP de l'ouest de la France, soit l'équivalent
de 20 millions de poules pondeuses, a insisté sur la nécessité
de maintenir des aides financières dans cette filière afin de
poursuivre leprogramme de modernisation des ateliers.
Il a par aiUeurs abordé quelques dossiers sensibles .• E. Viénot

Filières Avicoles: Le nouveau
contrat de plan État-région 2015-
2020 vient de s'ouvrir, Quelles sont
les priorités identifiées par la sec-
tion œufs de l'UGPVB?

Yves-Marie Beaudet, président de
la section œufs de l'UGPVB : Il est
selon nous indispensable de construire
un plan d'accompagnement pour amé-
liorer et moderniser les bâtiments
d'élevage. Les aides de la région Bre-
tagne ont représenté au niveau des éle-
veurs 200000 € pour l'année 2014,
40 producteurs en ont bénéficié, il faut
continuer le plan d'aides afin de ne
pas briser la dynamique d'investisse-
ment.

Différents besoins ont été mis en
évidence concernant à la fois:

1 -la rénovation des bâtiments pou-
lettes.jusque-là laissés un peu de côté
(isolation, matériel d'alimentation);

-la modemisation des bâtiments de
poules pondeuses: si la mise aux
normes des ateliers par rapport à la di-
rective bien-être est terminée, il reste
encore beaucoup de choses à faire évo-
luer dans le domaine du ramassage
des œufs (egg shaver, rénovation des
convoyeurs à œufs), de la réduction
des indices de consommation (sys-
tème de pesée, régulation avec sys-
tème de calcul de la consommation
d'aliment), des économies d'énergie
(isolation, batteries des condensa-
teurs ... ).

FA: Quelles sont les modalités
définies pour l'année 2015?

Yves-Marie Beaudet: Les aides re-
présenteront entre 25 et 40 % des
dépenses engagées en fonction des in-
vestissements réalisés avec un plafond
de 30000 € d'aides par mesure. La
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liste des investissements éligibles sera
connue fin janvier, pour un premier
appel à projet prévu fin février. Un
plan de même ordre va se mettre en
place dans toutes les régions. En ce
qui concerne 1'UGPVB, nous suivons
la mise en place pour tout l'ouest de
la France.

FA: La filière œufs a encore fait
l'objet récemment d'attaques
émanant d'associations de défen-
se du bien-être des animaux. Com-
ment réagit l'UGPVB vis-à-vis de
ces actions?

Yves-Marie Beaudet: ous condam-
nons les actions de l'association im-
pliquée et nous avons donné la recom-
mandation à tous les éleveurs de bien
fermer les portes de leurs bâtiments à
clé et de positionner devant l'entrée,
des panneaux d'interdiction de filmer
sans autorisation. Au niveau du CNPO,
une communication interprofession-
nelle a été mise en place, des rencontres
régulières avec la GMS sont organi-
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de la section œufs
de ,'UGPVB:
« Nous avons
instauré un dialogue
avec certaines
associations dites
modérées telles que
CIWF, WWF, APMF et
l'on arrive à discuter,
trouver des
compromis
sur certains sujets
sensibles. »

sées. Nous devons être réactifs à
chaque nouvelle attaque. Un guide "
juridique est d'ailleurs en cours
d'écriture au sein d'un groupe multi-
filières animales animé par la FNSEA
afin de réagir de manière adéquate
aux actions des extrémistes, et gérer
tout l'aspect communication et les
contacts avec les élus politiques.

Nous avons instauré un dialogue
avec certaines associations dites mo-
dérées telles que CIWF, WWF,APMF
et l'on arrive à discuter, trouver des
compromis sur certains sujets sensi-
bles. Nous leur expliquons qu'en tant
qu'éleveurs, nous devons chaque jour
trouver un compromis entre le bien-
être animal, le social (main-d'œuvre),
le sanitaire, l'économie, l'environne-
ment. Et ils se montrent assez sensi-
bles à la réalité économique de nos
élevages.

FA: En GMS, les ventes d'œufs
produits en systèmes dits alter-
natifs ont fortement progressé
ces dernières années, Quelle est
la réaction des. éleveurs produi-
sant des œufs en code 3 vis-à-vis
de cette évolution?

Yves-Marie Beaudet: Nous avons
quelques inquiétudes par rapport aux
habitudes de consommation en œufs
à moyen terme. L'alternatif continue
en effet à gagner des parts de marché
en GMS tandis que les œufs de code
3 en perdent chaque année. Le marché
des ovoproduits est approvisionné à
90 % par des élevages en cages amé-
nagées, mais sur ce créneau-là aussi
l'alternatif gagne du terrain.

Deux tiers de la production se font
aujourd'hui en cages aménagées avec
des investissements très récents pour
ces éleveurs. C'est inquiétant à moyen
terme si le mouvement s'amplifie, car
les investissements sont loin d'être
rentabilisés: pas avant 2024 pour les
cages aménagées, 2027 pour les bâ-
timents ...

FA : Quels sont les autres dos-
siers sur lesquels l'UGPVB,port(
un regard attentif?

Yves-Marie Beaudet: Le dossier
sanitaire revient régulièrement sur le



~ devant de la scène dans notre production, et plus
précisément les salmonelles. Alors que la France
est en dessous des objectifs de prévalence fixés
par Bruxelles, et que le système de contrôle en
place fonctionne bien, la DGAl a évoqué sa vo-
lonté de durcir la réglementation. Actuellement,
les élevages contrôlés positifs sont d'abord pla-
cés sous APMS, etsi la seconde série de prélè-
vements se révèle être positive, alors ils passent
sous ADPI. La DGAI souhaiterait mettre en
place un système de points qui amènerait à pla-
cer directement sous ADPI environ 50 % des
cas de positivité dès le premier contrôle. Nous
y sommes fermement opposés et refusons toute
modification des arrêtés. Sachant qu'en plus,
les conditions financières d'indemnisation n'ont
pas été révisées depuis deux ans comme le pré-
voit normalement la réglementation.

Nous avons des contrôles réglementaires
toutes les 15 semaines, certains clients nous im-
posent même des contrôles plus fréquents
- toutes les quatre à huit semaines - et en cas
de positivité, nous sommes obligés de le décla-
rer. Nous pensons que le système en place est
suffisant. En revanche, il serait selon nous in-
téressant d'aller creuser avec l'Anses les raisons
pour lesquelles un prélèvement positif est suivi
d'un second prélèvement négatif, et voir s'il
faut améliorer le protocole. On pourrait ensuite
remonter un argumentaire sur les techniques
de prélèvements et ainsi défendre le dossier à
Bruxelles.

Un autre dossier ouvert dans le domaine du
sanitaire concerne les chutes de ponte obser-
vées dans certaines zones géographiques, les
échanges entre vétérinaires des différentes or-
ganisations de production permettent d'avan-
cer sur le sujet. Tout ceci se fait dans le cadre
de l'OSAB (Organisation sanitaire avicole de
Bretagne).

, .

,FA: Et en dehors du sanitaire?
Yves-Marie Beaudet: La section œufs de

l'UGPVB est très impliquée dans les opérations
liées à la journée mondiale de l' œuf et réalise
un don de 400 000 œufs vers les bandes alimen-
taires de l'Ouest.

L'UGPVB suit également attentivement et
. de manière transversale le dossier environne-
ment (Directive Nitrates, installations classées)
sachant que les éleveurs qui ont investi récem-
ment n'ont pas la capacité de subir une remise
en cause de leur système de production et de
leurs installations.

Enfin la section œufs de l'UGPVB est solidaire
de l'action de communication initiée par le CNPO
avec l'aide financière de tous les maillons de la
filière (accouvage, alimentation animale, pro-
ducteurs, industriels de l' œuf). Deux campagnes
de promotion sur le petit écran ont ainsi été pré-
vues en 2015 respectivement au mois de jan vier
et juillet: il s'agit d'une communication sur l' œuf
en général, incitant le consommateur à considérer
'œuf non seulement comme un ingrédient, mais
surtout comme un plat. •
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ADPI : arrêté préfec-
toral portant déclara-
tion d'infection.

APMS : arrêté
préfectoral de mise
sous surveillance.


