~~nte d'ceufs, gamme d1aliments unique1 Rlanning Roulettes, suivi technique ...

Triskalia pon eus~srenf e
SOn part nariat avec Nutr'
Les eleveurs de pondeuses de la section specialisee Triskalia ont
subi de pleinfouet la crise de l'reuf en 2013. Et ce, malgre
fa 'rej'orme anticipee de leurs troupeaux. Heureusement,
its beneficient du partenariat mis en place avec Nutrea,filiale de
Triskalia. Unpartenariat qui va se renforcer tant en matiere de
vente des reufs, de gamme d'aliments que de suivi technique@GLB

hait~ de la filiere confrontee I' an demier
a une grave clise de surproduction.

Nutrea, interface
avec I'aval •••
Comparable a 2011 ,1'almee 2013 a
ete marquee par des pm de marche inferieurs de pres de 24 % aux prix de revient! Une anneepar.1iculierementdifficile qu'il faudrait rapidement oubher,
indique Herve Talec, directeur de la nutrition et des productions animales a
Triskaha. Mais, a-t-il deplore,« 2014
demarre sur les memes tendances ».
Avec surles 13 premieres semaines,
un differentiel de l' ardre de 17 % entre
Ie marehe et Ie cout de production.
Pourtant, note H. Talec, « si Trisknlia
n' avait pas pu recourir au bureau de
ventes d'a:ufs de Nutrea l'an demie/;
nous aurions connu de plus grandes
difficultes ». D' ailleurs, ce partenariat
avec cette filiale du groupe cooperatif
va encore s' accentuer l' avenir.
Surun total de 1,096 milliard d'ceufs
commercialises en 2013 par Nutrea,
140 ,1 millions provenaienf des eleveurs
Triskalia. Soit, malgre la crise, un chiffre
qua5iment stable sur I' aI1Tleeprecb:lente.
Nutrea represente ainsi 83 % des debouches de Triskalia pondeuses. CerIe
entite commercialise les ();~ufsdes adherents de la cooperative via un portefeuille tres diversifie. Le conditionneur
CDPO est le premier debouche avec un
total de 79;2 millions d'ceufs. Suivent
des fahricants d'ovoproduits et conditionneurs d'ceufs: Igreca, Galline,Atlantic ava, Ovoteam, Liot, Geslin ...

a

AA la tribune. de gauche 11droite. Jean-Marc Le Franc. responsable aviculture; Herve Talec. directeur de la nutrition
et des productions animales; Andre Chouan, president de Triskalia pondeuses; Dominique Ciccone, directeur general
de Triskalia et Georges Galardon, president du groupe cooperatif.

omme dans la plupart des organisations de production
d'ceufs, 2013 ne restera pas
un bon em chez Triskalia
pondeuses. La gravite de la
crise de l'ceuf jusqu'a l'ete 2013 a en
effet fortement impacte l' activite et les

resultats financiers de la section.
Lors de l' assemblee annuelle de la
section qui s'est tenue Ie 8 avril a Langueux (22) sous la presidence d' Andre
Chouan, prod\.!.cteura L'Hemlitage (35).
Jean-Marc Le Franc, responsable ceufs
deconsommation alacooperative,aindique que la production des adherents
s'estelevee a 171,5 millions d'ceufs en
2013,soittme baissede-2,4 % sur2012.
La baisse a ete plus prononcee en ceufs
standards (l33~') millions, soit-3,7 %)
alors que les ceuts de paules altematives
ontangmentede+ 2,7 % a37 9 millions
d'unites, en raison d 'une unite supplementaire de paules plein air mise en service a la fin de l'ete2013.
Pour J.-M. Le Franc, ce leger recul
global s'explique par la refonne anticipee de lots de pondeuses chez les
adherenW,cecicoIIfonnenlentauxsou-

Des livraisons d'aliment
optimisees
Jean-Yves Thomas,responsable
de
ce bureau de ventes d'ceufs, souligne
la pression permanente que subissent
les debouches aval de la pmt de leurs
clients, notamment les enseignes de
GMS. n a rappele ainsi Ie conflit recent
intervenu entre les magasins Lidl et
leurs fournisseurs d'ceufs. Un conflit
qui s' est concretise par une suspension
des Iivraisons d' ceufs pendant trois semaines, mais qui n 'a donne lieu a aucune revalolisation des prix d' aehat. ..
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Autre partenariat conduit par Triskalia
avec sa filiale Nutrea dans Ie secteur de
Ia pondellse,Ie developpement« d'une
gamme d'aliment~ unique et optimisee ».
Avec en outre a I' aveniI', des livraisons
d' aliment optimisees car effectuees a
partir des usines les plus proches des elevages concemes. Concemant ce volet
aliment, J.-M'. Le Frane a evoque Ie
maintien en 20 13 de cours eleves des
matieres premieres (eereales et soja), Et
pour consequence, des niveaux de prix
d'alimentsqui n'ontpas pennis d'abaisser les prix de revient des ceufs.
Chez TriskaIia, Ie prix de l'aliment
Techniponte n" I est reste plutot stable
a partir d'octobre20l3. Debut avril,
J .-M.Le Franc craignait qu' avec laflambee du cours des cereales consecutive,
entre autres, aux evenements d'Ukraine,
il ne faille s'attendre « a une augmentation du prix des matieres premieres et
done de I'aliment sur les nwis it venir ».
Le partenariat avec Nutrea, c'est
aussi un planning commun d' elevage
de poulettes operationnel depuis deux
ans. En 2013, l'activite de la section
sur ee creneau a connu un fort developpement avee au total 1088 575 poulettes eommercialisees contre 860000
en 2012. Ces poulettes sont destinees
aux producteurs adherents, integres ou
non, ainsi qu' a des ventes exterieures
a Ia cooperative.

~Jean·Yves Thomas,
responsable du
bureau de ventes
d'mufs de Nutrea, a
souligne la pression
permanente exercee
sur les debouches
aval paries
enseignes de GMS.

.PatrickJouault, a
rappele que Triskalia
et Nutrea ont ete de
bons elilVes en 2013
concernant Ie respect
des vides sanitaires
preconises par
lafiliere.

parpoule depml a 494 jours d' age, a depasse 315 ceufs,avec une masse d' ceufs
de 19,62 kg etun IC de 2.16.
Herve Talec a par ailleurs mis l'accent sur l'interet de la mutualisation
du suivi sanitaire avec Nutrea, et du
developpement de l'activite du centre
eommun de produits veterinaires de
Loudeac (22).

Des synergies techniques,
sanitaires ...
Des synergies sont egalement trouvees dans Ie domaine technique avec
Nutrea, au travers notamment de reunions communes d'eleveurs animees
par les deux equipes de techniciens.
En poulettes,Ies resuItal~des eleveurs
Triskalia se caracterisent par 1m niveau
de mortalite maintenu a 2,5 %, par des
transferts precoces avec des poids correets et facilement obtenus. En poules
plein air,les resultats techniques sont tres
hererogenes, constate Daniel BaI, veterinaire Triskalia. En particulier,en raison
de lots qualifies de «eatastrophiques»
souvent observes dans une zone geographique relativement bien delimitee,
PourtantJes resultats du tiers superieur
sont tres honorables, avec 290 cems par
poule depart a 462 jours d' age,lIn poids
moyen d'ceuf cumule de 61,30 gr., un
IC de 2.32,et une mortalitede 6,7 %.
Chez les producteurs d'ceufs standards,la disparitedes resultats techniques
est egalementelevee. Le nombre d' ceufs
pondus dans certains ateliers a ete penalise en raison de durees de ponte raccoUl'cies suite aUKrefoffi1esanticipees decidees pour cause de crise aigue de I'ceuf.
Chez Ietiers slIpelieur,Ienombre d' cems

Des debouches solvables
et rentables

~

Ma.is, avant de passer Ie relais a Patrick Piton afin de faire valoir ses droits
a 1aretraite, tout en conservant certains

dossiers dont celui de Nutrea, Herve
Talec a tenu a rappeler « ta neeessite
pour l'avenir de se eoncerter sur les
debouches solvables et renrables ». II
considere aussi qu'il est necessaire
chez Triskalia pondeuses, de « diminuer lapart des volumes de production
en inregration». A ce propos, on notera
la decision de la section pondeuses de
faire evoluer les contrats des producteurs de pondeuses plein air en periode
de renouvellement.
Pour l' avenir, Yves-Marie Beaudet,
producteur Triskalia et president de la
section ceufs de I'UGPVB, met beaucoup d' espoirs dans la creation de I' as- )0

• Dans I'assistance, les adherents de Triskalla pondeuses, des membres de I'equipetechnique
amont des eleveurs de poulettes et producteurs d'mufs.

ainsi que plusieurs partenaires

AA I'occasion du
prochain depart en
retraite d'Herve Talec
(cf. photo I.Andre
Chouan I'a remercie
aunomdeses
collegues pour« sa
passion et sa forte
Implication» au
service des
adherents, avec lors
des consells de
section, beaucoup de
clarte dans la
presentation des
enjeux des marches
mondlaux.
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sociation nationale des organisations de
production d'ceufs (AOP).« Elle MUS
aidera, precise Jean-Yves Thomas de
Nutrea, a gerer les volumes au niveau
natiOlUJIet if discipliner les acteurs de

la mise en nUJrche ». Ce specialiste de
Ia vente des ceufs note par ailleurs que
Ia consommation des menages se tient
bien. n espere que Ie cycle de Ia crise acmelle,commence debut 2013, va s'ache-

ver en septembre prochain, soit 18 mois
apres ses debuts. On retienckacependant
de I'intervention d'Yves Tregaro, chef
de 1'unite produits animaux a Ff'dnceAgrili'ler, consacree au marche europeen
des ceufs et des ovoproduits, que Ia
consonmlation franc;aised' cenfspar habitant, naguere superieure a 240 unites,
ne s' etablit plus qu' a 205 unites, soit a
peine plus que la moyenne europeenne
(UE it 27), avec un fort retard en matiere
d' ovoproduits sur des pays comme l' AIIemagne, I'Italie et ceux du Benelux.
Un partage plus equitable
de la valeur ajoutee
Pour sa part, Dominique Ciccone,
directeur general de Triskalia, appelle
de ses vceux un partage plus equitable
de la valeur ajoutee dans la filiere ceuf
et avec Ies GMS. Car, assure-t-iI,
« l'ceu! est I 'un des produits qui rapporte le plus de marges ». Avec
Georges Galardon, president de Triskalia, il estime que la future AOP va
dans Ia bonne direction. Mais, fait-il
observer, « iffaut qu' elle soit natiOlUJle,
la plus large possible, et que les regles
qu' elle edictera, soient bien respectees ».
•

