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Favoriser la rencontre Œlp_----.;;~
entre éleveurs et consommateurs
Les filières avicoles
sont confrontées à des
exigences sociétales
complexes et parfois
antagonistes. Pour mieux
comprendre cette
évolution de l'acte de
consommation et les
adaptations qui en
découlent pournos
filières avicoles, nous
avons interviewé Jean-
Luc Grandin, auditeur
Mérieux NutriSciences,
intervenant sur les audits
filières du groupe
Carrefour.

.FA: Pouvez-vous détailler
quelles sont les attentes socié-
tales vis-à-vis de l'élevage des
volailles?

.Jean-Luc Grandin, auditeur
Mérieux NutriSciences: Vis-à-
vis des achats en général,l'at-
tente principale est le prix. Si l'on
s'intéresse plus particulièrement

, à l'alimentation, viennent en ordre
dispersé: l'aspect organoleptique
bien sûr, puis l'origine et la sécu-
rité des aliments, des exigences
qui émanent directement des

.?' consommateurs. S'ajoutent à
celles-ci, d'autres attentes le plus
souvent dictées par certaines mi-
norités via les médias: le bien-
être animal et le développement
durable, en observant que cette

'; dernière préoccupation ne
concerne pas uniquement l'ali-
mentation.

.FA: Comment sommes-nous
arrivés à de tels niveaux d'exi-
gences?

.JLG: Il faut tout d'abord re-
connaïtre les quelques abus pro-
ductivistes de certaines profes-
sions qui, sans être des géné-
ralités, ont pu alimenter les récri-
minations de personnes de plus
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.FA: Quels sont les éléments'
mis en place par la grande dis-
tribution pour rassurer ses
clients? Et cela fonctionne-t-il ?

.JLG: La distribution s'efforce
de répondre directement aux at- leure qualité de soins, pas uni-
tentes émergentes: sans OGM, quement dans le sens de lutter
prise en compte du bien-être ani- contre la maladie, mais plutôt de
mal dans les cahiers des char- placer l'animal dans les meil-
ges de produits à marques de leures conditions afin qu'il lutte
distributeurs (MDD), et plus ré- lui-même contre les maladies ou
cemment le « sans antibioti- mieux, qu'il ne les contracte pas.
ques », Autant d'éléments qui Nous sommes là au cœur de
semblent rassurer les consom- l'élevage où chaque intervenant
mateurs qui achètent ces pro- a sa carte àjouer et où le vétéri-
duits en rayons. ' naire doit être l'élément qui coor-

Néanmoins, et cela a été af- donne l'ensemble.
firmé encore récemment (en ré-
férence aux œufs de poules en
cage), l'impact prix est notable
pour certains consommateurs
à petit budget et la réduction des
coûts passe par une « industria-
lisation ",ce qui' n'est pas anti-
nomique avec la qualité des pro-
duits.

en plus activistes évoquées pré-
cédemment Nous sommes dans
une société qui fonctionne avec
des excès: depuis les farines ani-
males, nous en sommes arrivés
à rendre nos volailles végéta-
riennes, décision d'hommes po-
litiques poussés par l'opinion pu-
blique, elle-même fortement sen-
sibilisée à grand renfort de docu-
mentaires très bien réalisés mais
très orientés.

• FA: Quelles sont les con-
traintes et les adaptations qui
en découlent pour les filières de
production?

.JLG: Il a été nécessaire de fia-
biliser les relations partenaires
avec les fournisseurs depuis les
couvoirs en passant par les
usines d'aliment du bétail, les
structures d'élevage et JUSQu'aux
éleveurs eux-mêmes. Les con-
traintes sont surtout en matière
de ressources (sans OGM) mais
là aussi des filières fiables se
sont mises en place. Pour le bien-
être animal et le sans antibio-
tique, cela passe par une meil-

-Jean-Iue Grandin, auditeur Mérieux
NutriSciences.

.FA: Le fait de répondre sys-
tématiquement aux exigences
du client est-il toujours perti-
nent?

.JLG: Reprenons l'exemple
des protéines animales dans
l'alimentation des volailles,leur
retrait est une aberration sur le
plan physiologique pour l'animal
et la substitution par le soja l'est
également d'un point de vue
technique et économique.

Rappelons que l'épointage du
bec de la pondeuse ou du ca-
nard sont des actes dont l'ob-
jectif est le bien-être: à la ferme
d'autrefois, le picage existait
aussi en élevage extensif.

Les cages tant décriées ont
été créées afin de séparer les
animaux de leurs déjections et
donc limiter les contaminations
par des bactéries.

.FA: Quelles sont les solu-
tions pour redonner aux produe-

tions avicoles une image à leur
juste valeur (communication,
moyens et actions à mettre en .
œuvre)? "

.JLG: Nous voyons au travers
des événements récents que la
profession agricole peut repren-
dre le contrôle de son avenirface
à des groupuscules rninoritalres
qui le bloquaient. Mais l'avenir ne
se construira pas dans la con-
frontation. Écoutons aussi ce qui
nous est dit, il Ya des évolutions
à engagerfcœ auxdemandes des
consommateurs et des citoyens
auxquelles il faut répondre. Ou-
vrons les exploitations (opérations
fermes ouvertes ou vacances à
la ferme) afin que le consomma-
teur découvre par lui-même ce qui
ne lui est jamais présenté: un éle-
veur fier de son métier et qui ne
maltraite pas ses animaux. Invi-
tons ces mêmes éleveurs en ma-
gasin afin qu'ils présentent eux-
mêmes le fruit de leurtravail aux
consommateurs: cela a très bien
fonctionné en période de crise de
vache folle.

Face à ces nouveaux défis, la
réponse de la filière doit être glo-
bale « de la fourche à la four-
chette ». L'amont doit être force
de proposition pour les clients
distributeurs qui élargiront l'offre
aux consommateurs. Cela a déjà
fonctionné et doit se généraliser,
la condition étant que chaque
maillon de la chaîne y trouve son
compte .

Tousces éléments seront repris
en détail lors de la 6e édition des
Rencontres Interprofessionnelles
de Pathologie A\licole (Rippa) qui
s'associe aux Rencontres Inter-
professionnelles de Pathologie
de la Poule Œuf de Consomma-
tion (Rippoc) le 11juin 2015 à
l'auditorium du triangle à Rennes
organisées par Chêne Vert con-
seil. Nous verrons également,
avec l'intervention d'Agnès Loin,
attachée de presse pour des grou-
pes agroalimentaires, que les fi-
lières ne doivent pas subir les mé-
dias, mais au contraire, les in-
terpeller. •


