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• Selon le dernier pointage du ministère de l’agriculture, la France a 
enregistré 998 détections de virus Influenza aviaire hautement 
pathogène du mois de septembre 2020 au lundi 21 mars.

• Depuis le 1er mars, le nombre de foyers détectés en élevages 
commerciaux est passé de 385 à 942 ! 

• La situation s’est peu stabilisée dans le sud-ouest, La zone sud-ouest 
élargie arrive à 365 foyers.

• En revanche, dans la partie vendéenne l'épizootie est rapidement 
devenue hors de contrôle et les virus H5N1 de quatre génotypes 
différents ont débordé sur les départements limitrophes.

Au lundi 21 

mars: 589 

foyers dont 

440 en 

Vendée, 76 en 

Loire-

Atlantique, 60 

dans le Maine 

et Loire et 13 

dans les Deux 

Sèvres

Influenza : le cap des 1000 foyers 

dépassés



540

350



• En Vendée 20 nouveaux cas par jour. Le plateau de 
stabilisation n’est pas encore atteint . Ça continue de 
progresser. On peut dire à ce jour 525 cas en vendée soit un 
total de 700 cassur la zone.

• En Loire Atlantique 24 foyers sur les 76, pas sûr d’être ramassé 
sous 10 jours.

• Environ 18 000 tonnes de cadavres à évacuer et équarrissage 
débordé ! 11 000 tonnes sur les 18 000 tonnes de gérés…  

• Les basses-cours et la faune sauvage sont faiblement 
affectées, selon les données officielles : 19 foyers dans 16 
départements pour les basses-cours et 37 dans 21 
départements pour l’avifaune sauvage.

• Au total 1.91 million de volailles sont mortes et 8.75 millions ont 
été mises à mort dans les foyers. Ces chiffres ne comptabilisent 
pas les abattages préventifs et de dépeuplement des animaux 
considérés comme sains.

Deux foyers ont 

été identifiés 

sur des canards 

en Bretagne, 

dans le 

Morbihan (15 

mars) et en Ille 

et Vilaine (19 

mars).





Beaucoup de volumes concernés sur les Pays de Loire :

25 % des volailles de chair absente pendant 3 à 4 mois

Pas de dinde ni canard avant octobre

80% de la pintade

2 couvoirs en Vendée qui font a eu deux  80 % de la production mondiale de 

pintadeaux.. 

On risque de perdre la filière entière de pintade.

60% de la caille 

30% de la production bio 

15% des Label Rouge 

10% des pondeuses => 5 millions de pondeuses vont disparaitre du marché.



Influenza: conséquences dans les 

élevages

 Des volailles mortes dans des bâtiments depuis 15 jours.. interdiction de les ramasser.. odeurs, 
mouches..  les voisins portent plainte..  

 Parfois un poulailler touché, l’autre a cotés n’a rien.. animaux vivant mais le camion d’aliment a 
ordre de ne plus livrer d’aliment.. les animaux vont mourir.. 

 Très forte détresse psychologique des éleveurs. On dénombre déjà des suicides du côté 
ELEVEUR ! 

 Beaucoup de couvoir et centres de sélection concernés : 55% de la production

 Impact à venir pour les OP sur toute France en raison de la baisse du nombre de poussins à 
venir.

 Si grands-parentaux touchés => inertie de la production de 2 ans.

 Pas de remise en place espérée avant début juillet dans la zone. Situation normale peut être 
en octobre ? 

 On fait des trous en plein champ pour mettre des cadavres. On stock en Chambre Froide, en 
Entreprise des Big Bag de cadavre en attente d’être traité.

 Dépeuplement des zones

 Entre 6 et 7000 emplois touchés qui vont être arrêtés 4-5 mois !





 Italie a tué 18 millions de volailles. 

 Beaucoup d’importations de volailles en moins

 Rappel l’Ukraine exportait 3.5 millions de volailles par semaine

 Forte absence de volailles à venir et les prix vont flamber.

Nous allons manquer de volailles et d’œufs en France d’ici peu de temps !

 On nous demande déjà des vides sanitaires très courts pour les prochains lots : 3joiurs 
voire 1j!! Attention ..au sanitaire

 Les Pays de Loire représentent 1/3 de la production nationale de poussins !

 Les Poussins provenant des zones réglementés sont indemne d’influenza, l’élevage qui 
les reçoit est tout de même mis sous APMS, c’est-à-dire un contrôle DDPP durant 21 
jours, mais aucun signalement en mairie.  

 Il faut impérativement protéger toutes volailles extérieures (professionnelles et 
particulières) de l’avifaune sauvage… Grillage ou claustration !

 Et surtout: il n’y a aucun soucis à consommer de la volaille.

 Hier le ministre de l’agriculture en Vendée: dépeuplement total de la Vendée



ZONE 

REGLEMENTEE

ZONE DE 

PROTECTION 

ZONE DE 

SURVEILLANCE

3 km autour de l’élevage concerné 

Autorisation et laisser passer de la DDPP dans ces zones.

10 km autour de l’élevage concerné.

Département 56



Département 35

 zone de forte densité 

d’élevages avicoles 

 76 élevages 

commerciaux 

recensés

 200 bâtiments 
« poulets de Janzé » 
dans la zone

 Dépleuplement sur 3 km autour 

d’Essé de toutes les espèces pour 

tous les détenteurs de volailles

ESSE





Message de prévention



 Hausse du coût des matières premières: 
Indice ITAVI calculé pour le poulet standard: 
+19,3% décembre 2021/ décembre 2020 
(rappel: l’aliment = 60% du coût de production 
en volaille de chair)

Volaille de chair: les difficultés du moment

Questions remarques sur la partie couts de 

production:

Les éleveurs ne peuvent être la variable d'ajustement du 

compte d'exploitation des autres maillons de la filière

➔ Quelle organisation des OP pour une démarche 

commune face à l'inflation des coûts de production ? 

Quelle est la place et la voix actuelle des OP au sein de 

l'interprofession ?

➔ La réactivité des contrats : pourquoi signer un contrat sur 

un an alors que l'évolution des charges est plus rapide. 

Les contrats permettent - ils une indexation sur une 

évolution importante des charges ? Y - a - t - il une clause 

de révision des contrats ? Les principes de la loi Egalim

peuvent - ils s'appliquer à la filière volailles ?

Sans clause de révision, un producteur est  - il 

condamné à travailler à perte ?

Y - a - t - il des clauses de rupture de contrat ?



Equilibre des contrats: L'éleveur 
subit indirectement la hausse du 
coût des matières premières.

les déséquilibres subis par les éleveurs :

 La qualité de l’aliment

 Le cout de production hors contrat : + 25%

 Les nombre de bandes par an

 Les investissement non valorisés

 Les analyses de pododermatites pénalisantes

Au total : 2,5 €/m2 par lot? Par an ? 

+50€/T

Les équilibres initiaux sont 

contractualisés par chacun des 

éleveurs

Remarques questions du public :

➔ Dans l'équilibre économique des intégrateurs, le coût 

de l'aliment peut être une variable d'ajustement si 

l'aval n'intègre pas l'ensemble des hausses de coût 

subies (problème des négociations avec les GMS 

notamment)

➔ Problème de la lisibilité de la qualité de l'aliment :

• Le contrat ne stipule qu'un prix mais aucune 

valeur nutritionnelle,

• Quel critère mesurer et garantir dans la relation 

contractuelle : énergie métabolisable, 

digestibilité, .. Modalités, fiabilité et coûts 

d'analyse.

• Quel est le bien - être de l'animal quand les 

assiettes ne sont pas consommées (refus 

ingestion et qualité de l'aliment). Le contrat 

stipule t - il un partage des responsabilités ?

• Quid de la protéine animale. Aspect compétitivité 

et distorsions de concurrence.

➔ Grille d'analyse de l'indice fin de lot : responsabilité 

éleveur / facteur qualité aliment.



Pénaliser ou accompagner, 
comment créer une dynamique 
positive et incitative ?

les déséquilibres subis par les éleveurs :

 La qualité de l’aliment

 Le cout de production hors contrat : + 25%

 Les nombre de bandes par an

 Les investissement non valorisés

 Les analyses de pododermatites pénalisantes

Au total : 2,5 €/m2 par lot? Par an ? 

+50€/T

Les équilibres initiaux sont 

contractualisés par chacun des 

éleveurs

Remarques questions du public :

➔ Travailler sur un indice moyen comme base de rémunération. Problème

du bâtiment et de la technicité. Indice moyen et grille d'analyse lot ?

➔ Garantir une marge brute ? une marge nette par m2 ? Quels critères

d'évaluation ?

➔ Le modèle économique du poulet lourd est différent de celui du poulet

standard --> Evolution de l'approche coût de production.

➔ La logique de la double peine des grilles qualité : les podos, c'est une

perte technique éleveur à laquelle se rajoute un malus. Contraire à une

démarche incitative de progrès et d'amélioration. Pas de valorisation de

la qualité et du bien - être. La logique du payer moins cher. Problème

équivalent pour les gros doigts en dinde et maintenant les ailes cassées.

➔ Souci de réglage de caméra pour les taux de podos dans les abattoirs.

Règles communes à l'exemple d'Uniporc mais financement ? Rôle de

l'interprofession ?

➔ Les cahiers des charges évolutifs sans contrepartie. Valoriser les

investissements des éleveurs et ne pas créer de nouvelles distorsions de

concurrence

➔ Effet du rallongement des présences en dinde. Définition de règles

communes pour le stockage sur pieds. Critères de desserrage et

partage du risque technico - économique.

➔ Les durées variables de vide sanitaire pouvant aller jusqu'à dégrader le

schéma financier du projet d'exploitation. Entre adaptabilité et

réactivité, quelle reconnaissance de l'éleveur. Définition de règles

communes au niveau de l'interprofession ? Aspect sanitaire élevage,

bien - être éleveur et choix éleveur.



 Hausse généralisée du coût des 
intrants et charges: Energie (Gaz, 
électricité, fuel), main d’œuvre, 
matériel d’élevage, litière, matériaux 
de construction…

 Manque de main d’œuvre 

 Insécurité sur le modèle de demain: 
demande sociétale et sécurité 
sanitaire

 Ukraine: risque d’augmentation des 
matières premières: projection 
+44,7% sur le coût alimentaire d’ici le 
mois de juin 2022

Volaille de chair: les 

difficultés du moment

Remarques questions du public :

➔ L'intégration de l'augmentation durable du coût énergétique 

à la charge de l'éleveur. Quelle indexation sur les contrats 

(gaz : + 87% sur période 25 février au 16 mars / moyenne 04 

au 23 février),

➔ Attention à la période estivale si coups de chaud et mise en 

service des ventilateurs,

➔ Quelle stratégie de renouvellement du parc bâtiment ? La 

rénovation et le désamiantage, un effet d'aubaine -

accompagnement financier - =Est ce une logique d'avenir ?

➔ La main d'oeuvre de ramassage est passée à 32€ de l'heure 

alors que les salariés n'en touchent que 11. Question de la 

motivation et de la pérennité de la main d'oeuvre et 

problème de déperdition de la valeur.

➔ MHP expédie 3,5 M de volailles, 1/3 de nos importations 

viennent d'Ukraine. Quels déséquilibres de marché ? Quels 

sont les facteurs de compétitivité du poulet Ukrainien ? 

Quelles distorsions et écarts / origine France ?

➔ Incidence du conflit Ukrainien sur la filière œufs à couver en 

dindes. Equilibre économique des accouvoirs avec la perte 

d'un débouché majeur --> dommages collatéraux sur 

élevage français ?



Conclusions:
Le contexte de hausse vertigineuse des charges a compliqué les négociations commerciales qui se sont terminées le 1er mars. Certaines
augmentations de prix ont été acceptées par la distribution, mais ne couvrent pas toutes les hausses de charges des agriculteurs et des
entreprises. Une fois encore, les producteurs et les filières perdent de l'argent et les éleveurs ne doivent pas en être la variable d'ajustement.

L'absence d'application de la loi EGAlim 2 aux contrats d'intégration pose difficulté. La principale entreprise de transformation refuse de prendre
en compte les coûts de production affirmant dans ce cas qu'il serait préférable pour elle d'importer la volaille pour être compétitif. Mais, en
contrepartie, les exigences des cahiers des charges imposés aux éleveurs locaux ne cessent d'augmenter, renchérissant leurs coûts de
production. Ne pas payer les producteurs en tenant compte de leurs coûts de production met clairement en danger la production de volailles
locales. Par ailleurs, quelle cohérence avec une communication Made in France ?

Les échanges nombreux mettent, notamment, en évidence trois enjeux :

 1 - La nécessaire revalorisation des contrats. Comme pour les autres filières de production, il a été mesuré l'impact potentiel des hausses
au niveau des différents maillons de la chaîne de valeur sur le prix final consommateur : 4.5€ à date pour une consommation moyenne de
28,5 kilos / hab/an. A l'aval et aux GMS de redonner à l'alimentation sa valeur réelle. Dans cette logique, et considérant que le maillon de
départ de la chaîne de production est l'éleveur (si on considère l'accouveur en lien avec l'intégrateur), les éleveurs demandent une
revalorisation de leurs contrats de 10cts d'€ par kilo pour faire face à l'évolution des cahiers des charges et l'inflation des charges.

 2 - Un besoin de plus grand partage dans la gestion de la filière. La filière volaille est très en retard sur la loi EGAlim. Quel plan de filière
est mis en place ? Il revient à l'interprofession et/ou aux acteurs qui la composent de rentrer dans une démarche active pour combler ce vide

qui ne permet pas aux producteurs d'être engagés activement dans le développement de la filière. D'autre part, ce travail
permettrait de s'interroger sur l'équilibre des contrats et l'équité de fonctionnement au sein de la filière, condition indispensable à
une dynamique positive et d'avenir. Une intégration choisie au lieu d'une intégration subie.

 3 - L'application au plus vite des principes de la loi EGAlim à savoir reconnaissance des coûts de production, principe
d'indexation, étiquetage et origine, travail sur les clauses miroirs. A ce niveau, la production Bretonne est principalement axée sur la
RHD majoritairement importatrice. Quel projet de souveraineté alimentaire porte t-on ?



MERCI
Vigilance, Biosécurité, courage…


