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À la tête d’un élevage 
de poules pondeuses 
dans le Morbihan, 
Franck et Patricia Picard 
n’ont pas fini de payer 
la mise aux normes de 
2012. La filière réclame 
le soutien des 
distributeurs. 
 
Regroupés sur trois hectares, 
les bâtiments bardés de tôle, 
hauts d’une dizaine de mètres, 
se dressent au milieu du 
paysage bocager de Bignan, 
dans le Morbihan. Il faut 
s’approcher tout près pour 
entendre les 200 000 poules 
rousses de cet élevage de très 
grande taille. 

Une fois le sas sanitaire franchi, 
l’immense édifice révèle toute 
son ampleur : s’y alignent des 
cages en acier, sur quatre 
étages, remplies de 60 volailles 
chacune. Régulièrement, le 
bruit d’un extracteur d’air – la 
température atteint 20 °C sans 
chauffage – vient s’ajouter au 
puissant caquètement des 
gallinacés. 
 
De nouvelles normes à la 
suite de la pression de la 
grande distribution 
 
L’exploitation, dirigée par 
Franck et Patricia Picard, est 
largement automatisée. Les 
poules sont faiblement 
éclairées par des lampes, 
allumées 15 heures par jour ; 
elles partagent une cellule 



exiguë – la surface 
réglementaire est de 750 cm2 
par animal ; une fois pondus 
dans un « nid », sorte de recoin 
obscur fermé par des parois de 
plastique souple, les œufs sont 
automatiquement dirigés vers 
une goulotte, puis acheminés 
vers l’atelier de 
conditionnement ; l’aliment, lui, 
arrive sur un tapis automatisé, 
devant chaque cage. 
« Cette installation répond aux 
dernières normes de 2012, 
décidées à la suite de pressions 
de la grande distribution. Nous 
avons investi 2,3 millions 
d’euros et contracté un 
emprunt, étalé jusqu’en 2023 », 
explique Franck Picard, dont 
l’exploitation réalise un chiffre 
d’affaires annuel de quatre 
millions d’euros. 
 
Manque de financement 
 
Président d’Armor Œufs, un 
groupement de 55 aviculteurs 
(10 % de la production 
française), l’éleveur souligne 
que cette mise aux normes a 
coûté à l’ensemble de la filière 
près de 1 milliard d’euros sur 

quinze ans. « Mais aujourd’hui, 
sous l’influence d’associations 
de protection des animaux, la 
demande change à nouveau. 
Nous sommes prêts à adapter 
nos exploitations pour produire 
en plein air, mais nous n’avons 
pas les capacités financières 
pour supporter ce nouvel 
investissement. » 
Franck Picard dénonce aussi la 
communication de certaines 
enseignes de distribution, qui 
déclarent, « les unes après les 
autres », vouloir bannir les œufs 
de poules élevées en cage d’ici 
à 2020, sans tenir compte des 
conséquences financières pour 
les aviculteurs. 
 
Un accord au Salon de 
l’agriculture ? 
 
« Le Comité national pour la 
promotion de l’œuf a établi l’an 
dernier un plan prévoyant de 
passer en cinq ans de 32 % à 50 
% de poules élevées au sol, en 
plein air ou en bio. Le coût 
total, évalué à 500 millions 
d’euros, ne peut être 
entièrement supporté par la 



filière. Les distributeurs doivent 
y contribuer à hauteur de 20 %, 
soit 100 millions d’euros. C’est 
peu, au regard de leur marge », 
souligne l’éleveur qui affirme 
vendre ses œufs 5 à 6 centimes 
et les retrouver en magasin à 12 
centimes. 
Il espère qu’un accord sera 
trouvé pour le Salon de 
l’agriculture, qui s’ouvre le 25 
février. Sinon, avertit-il, « les 
ruptures d’approvisionnement 
vont s’intensifier dans les 
magasins ». 
 
 
En savoir plus sur http://www.la-
croix.com/Economie/Economie-et-
entreprises/Pour-eleveurs-reforme-gout-amer-
2017-02-06-1200822760 

 
	


