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Edito  
 
Face aux deux crises sanitaires qui ont heurté de plein fouet les éleveurs (covid-19 et Influenza aviaire) 
en 2020 et 2021, la CFA a montré son rôle déterminant pour relayer les difficultés des éleveurs et 
coordonner les demandes auprès des pouvoirs publics.  
 
Sur le front de la Covid-19, nous avons œuvré depuis le mois de mars 2020 au sein des interprofessions 
et auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître ces difficultés et obtenir un appui. Suite à nos 
demandes et à celles d'autres secteurs, nous avons obtenu des adaptations sur l’accès au fond de 
solidarité, et le déblocage d’une enveloppe de 3 millions d’euros pour les éleveurs de canards, cailles, 
pigeons et pintades. 
 
Sur le front de l’influenza aviaire, le travail mené conjointement avec le réseau et les interprofessions 
nous a permis d’obtenir un dispositif d’indemnisation, qui, s’il comporte quelques imperfections, 
répond à la détresse économique des éleveurs sur le terrain. Grâce à ces actions, c’est une enveloppe 
de plus de 40 millions d’euros qui a été débloquée dès le mois de juin pour permettre le versement 
des avances. Cette enveloppe sera bien entendu complétée lors du versement des soldes. Nos actions 
ont permis aussi d’obtenir une meilleure prise en compte des pertes des gaveurs (100 % des pertes 
jusqu’à 90 jours après la date de fin de restrictions sanitaires) ainsi que le déblocage d’une enveloppe 
de 500 000 euros pour les éleveurs de poules pondeuses ayant dû détruire ou dévaloriser leurs œufs 
dans les zones de restrictions.  Nous devons maintenant œuvrer au sein du FMSE, comme nous l’avions 
fait lors des précédentes crises, pour que personne ne soit laisser sur le bord du chemin, notamment 
les éleveurs ayant subis des pertes en zone indemne ou encore certains cas particuliers. 
 
Nous avons aussi participé à l’ensemble des groupes de travail organisés par le ministère pour aboutir 
à la feuille de route « Influenza » présentée par le ministre le 8 juillet. Beaucoup de nos demandes et 
propositions y figurent et nous suivrons de près sa mise en œuvre, en particulier sur les capacités de 
mises à l’abri des animaux. 
 
Toujours sur les dossiers sanitaires, nos actions aux côtés des éleveurs de lapins continuent de porter 
leurs fruits avec la reconduction du programme VHD du FMSE en 2020. Le montant prévisionnel des 
indemnisations versées aux cuniculteurs pour l’année 2019 devrait avoisiner les 600 000 euros.  
 
Sur le front économique, nos actions syndicales de cet hiver qui ciblaient les GMS, menées avec le la 
FNSEA et Jeunes Agriculteurs et avec les organisations économiques dans certaines régions, ont aussi 
porté leurs fruits dans certaines filières : sans la mobilisation du réseau, les hausses concédées par la 
distribution sur la volaille de chair n’auraient pas abouti. Dans le secteur des œufs, cela a été plus 
compliqué mais la pression exercée a permis d’aborder les négociations sur les Marques Distributeurs 
avec de meilleures bases. En parallèle, nous continuons de pousser les interprofessions à aller plus vite 
sur la construction des indicateurs de coûts de production. Nous avons sollicité des rendez-vous dès 
cet été avec les familles de l’abattage et du conditionnement pour faire entendre nos demandes. 
 
Enfin, les dossiers européens dans les mois et années qui viennent ne vont pas manquer. Au premier 
rang desquelles la révision des règlements sur le bien-être animal avec notamment l’annonce récente 
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de la Commission Européenne de mettre fin à l’élevage en cage d’ici 2027. La CFA, notamment au sein 
du Copa-Cogeca, sera en première ligne pour défendre les éleveurs. 
 
Sur le plan de la communication, la CFA se dote d’un site internet. Une plateforme à destination des 
éleveurs et du grand public qui permettra d’être plus réactif et complémentaire avec nos outils déjà 
existants (newsletter Aviculteurs de France) et nos actions sur les réseaux sociaux (twitter). 
 
La force de la CFA, c'est sa capacité à réunir en son sein l'ensemble des productions avicoles et cunicole, 
l'ensemble des territoires et l'ensemble des modes d'élevages. Si chacune des productions a ses 
particularités, c'est dans le collectif et l'union que nous parvenons à pousser nos idées et concrétiser 
nos propositions. Preuve en est du rôle que nous pouvons jouer auprès de la FNSEA et des pouvoirs 
publics pour défendre d'une même voix et avec la même force tous les aviculteurs et cuniculteurs 
victime d'attaques, d'intrusions ou de dénigrement. Cette capacité à agir collectivement, nous en 
aurons encore plus besoin dans les mois et les années qui viennent avec les travaux qui s’engagent, 
notamment au niveau européen, sur les questions de bien-être animal, au premier rang desquels : 
l’interdiction de l’élevage en cage. Nous devons, sur ce dossier, construire dès aujourd’hui un 
argumentaire, produire des informations, diffuser des témoignages d’éleveurs, rencontrer les 
décideurs, pour faire part des transformations déjà en cours mais aussi des impasses techniques et 
économiques. 
 
La CFA doit aussi faire des propositions sur le long terme. Dans cette période compliquée, où l’avenir 
de certaines productions est incertain, où nous avons même demandé, pour certaines filières, la mise 
en place de plan d’accompagnement à la cessation d’activité, nous devons à tout prix nous projeter 
dans les années à venir.  C’est pourquoi nous avions décidé, dans le cadre de notre règlement intérieur 
validé début 2020, de réaliser, à chaque mandat, un rapport d’orientation. La question du 
renouvellement des générations est notamment prioritaire : sur quels modèles d’élevages, 
rémunérateurs et durables, avec quels contrats, installerons-nous des jeunes demains ? Comment 
améliorer l’attractivité de nos métiers ? Comment mieux communiquer sur nos métiers ? 
 
Dans le contexte extraordinaire que nous traversons, la CFA compte plus que jamais sur les sections 
avicoles des FDSEA, pour faire avancer ses propositions, faire remonter les problématiques locales, 
accompagner les aviculteurs et les cuniculteurs sur le terrain, et participer à la diffusion des messages 
et à la défense de tous les aviculteurs français, quel que soit leur mode de production. L’action de la 
CFA ne serait rien et ne sera rien sans l'engagement quotidien de tous : administrateurs, présidents et 
membres des sections avicoles départementales et régionales, des organisations spécialisées et des 
collaborateurs. L'efficacité et la pertinence de nos actions, de nos propositions dépendent de votre 
engagement et la CFA a plus que jamais besoin des femmes et des hommes qui composent ses 65 
sections départementales pour continuer à porter la voix de toute l'aviculture auprès des pouvoirs 
publics et dans les interprofessions.  
 
 

Jean-Michel Schaeffer, président 
Isabelle Leballeur, secrétaire générale 
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Thématique N°1 : Covid-19 : ses impacts sur les filières 
avicoles et cunicole et les actions de la CFA  

 
Le contexte :  
 
Les effets de la crise sanitaire due à la Covid 19 se font toujours ressentir dans les élevages et plus 
largement dans nos filières. Le deuxième, puis le troisième confinement et la mise en œuvre du couvre-
feu pendant plusieurs mois ont accentué les impacts sur les filières déjà fragilisées par le premier 
confinement. Notamment les filières pigeon, pintade, canard à rôtir ou foie gras. La filière œuf qui 
avait été épargnée (globalement) par le premier confinement a également été fragilisée à partir de 
l’automne 2020 sur sa partie industrie (ovo-produits). 
Les éleveurs de gibier sont ceux qui paient l’un des plus lourds tributs sur la période de l’automne et 
de l’hiver 2020/2021 : en effet, le deuxième confinement, pendant le mois de novembre a provoqué 
l’arrêt des activités de chasse, qui n’ont pu reprendre que très partiellement à partir de mi-décembre 
2021. Les restrictions en matière de lâcher de gibier à partir de janvier en raison de l’influenza aviaire 
ont aggravé la situation. Beaucoup d’éleveurs de gibiers n’ont pas pu vendre leurs animaux ou les ont 
vendus à des prix ne couvrant pas les coûts de production.  
Face à toutes ces difficultés, la CFA, et ses partenaires, se sont mobilisés auprès des pouvoirs publics 
pour demander un accompagnement des éleveurs les plus touchés. 
 

 

Les actions de la CFA :  
 
Obtention de mesures spécifiques dans le cadre du fond de solidarité :  
 
La mise en place d’un deuxième confinement à la fin du mois d’octobre 2020, puis le 
déconfinement très progressif avec la mise en œuvre d’un couvre-feu et de restrictions 
importantes pendant la période des fêtes de fin d’année a fragilisé les filières festives et les 
ont également conduites à adapter leur offre à des tablées réduites. 
La CFA, avec les interprofessions concernées, a fait part aux pouvoirs publics de ces difficultés 
importantes et de la nécessité d’apporter un soutien aux acteurs concernés. Grâce à cette 
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mobilisation, la profession a obtenu une aide complémentaire, dans le cadre du fond de 
solidarité, au titre du mois de novembre, pour les exploitations agricoles des filières dites 
festives (décret n°2021-192 du 22 février 2021). Par ailleurs, nous avons également obtenu, 
au moment de la mise en œuvre du deuxième confinement, l’inclusion des entreprises de 
production de foie gras ainsi que des élevages de pintades, de canards et d'autres oiseaux 
(hors volaille) lorsqu’au moins 50 % du CA était réalisé avec une ou des entreprises du secteur 
de la restauration ; dans la liste des activités pouvant bénéficier d’une aide pouvant aller 
jusqu’à 10000 euros. 
 

 
 
Obtention d’une aide 3 millions d’euros pour les éleveurs de pigeons, pintades, cailles et 
canards à rôtir :  
 
La mobilisation de la CFA, du Cifog et d’Anvol, a permis d’obtenir une enveloppe de 3 millions 
d’euros à destination des éleveurs de pintades, cailles, pigeons et canards (gras et à rôtir), 
annoncée par le ministre au début du mois d’octobre 2020 et dont les modalités d’accès ont 
été publiées par France Agrimer au mois de mars 2021. Les dossiers, déposés entre le 19 avril 
et le 21 mai, sont en cours d’instruction à l’heure où nous écrivons ces lignes. 
 
Certes les soutiens qui arriveront chez les éleveurs sont loin de couvrir toutes les pertes et il 
est regrettable que les éleveurs d’autres secteurs (volaille standard, volaille de Bresse) n’aient 
pas été concernés, mais cette enveloppe de 3 millions est une reconnaissance des difficultés 
rencontrées par les éleveurs et leur apportera une petite bouffée d’oxygène dans ces temps 
très troublés.  
 
L’aide était accessible aux éleveurs de canards, pintades, cailles, ou pigeons ayant subi au 
moins 30 % de perte de marge brute sur l’activité avicole totale sur l’année civile 2020 par 
rapport à l’année civile 2019. Pour les éleveurs qui ont perdu entre 30 et 40 % de leur marge 
brute, l’aide correspond à 20 % du montant de la perte, pour ceux ayant subi plus de 40 % de 
leur marge brute, elle correspond à 30 % du montant de la perte. En cas de dépassement de 
l’enveloppe de 3 millions d’euros, un stabilisateur sera appliqué, ce qui, au regard des 
premières informations reçues de la part du ministère de l’Agriculture, parait inévitable. 
 
 



9 
 

Obtention de soutiens spécifiques aux éleveurs de gibier :  
 
Les éleveurs de gibier de chasse ont traversé la plus grave crise que leur secteur ait connu, et 
dont ils ne sont pas encore sortis. Le deuxième confinement a complètement stoppé leur 
activité et l'influenza aviaire a renforcé les obstacles au marché. Avec la CFA et la FNSEA, le 
SNPGC (Syndicat National des Producteurs de Gibier de Chasse) s'est mobilisé auprès des 
pouvoirs publics à plusieurs reprises pour faire part des difficultés de la filière. Le 
déconfinement progressif à partir de fin novembre n'a malheureusement pas permis une 
reprise normale de l'activité. Les chasses professionnelles, pour beaucoup d'entre elles, n'ont 
pas pu se dérouler et les règles sanitaires en place (pas de repas en groupe, etc) a pénalisé la 
rentrée du mois de janvier 2021. Par ailleurs, si un report de la date de fermeture de la chasse 
a pu bénéficier à l'écoulement d'une partie des stocks de faisans dans certains départements, 
il n'en a rien été des perdrix et des cols-verts pour lesquels des solutions n’ont pas pu être 
trouvées, conduisant les éleveurs à euthanasier leurs animaux, leur lâcher pour un 
repeuplement en nature n'étant pas envisageable au regard du statut Influenza Aviaire de la 
France. 
La mobilisation du SNPGC et de la CFA, avec la FNSEA ainsi qu’Interprochasse et la FNC a 
permis d’obtenir du ministre de l'Agriculture la mise en place d'un groupe de travail ad'hoc 
sur le gibier pour traiter des difficultés et des indemnisations des éleveurs. Ce groupe a permis 
d’aboutir à l’obtention de fonds spécifiques à la filière, après des mois de négociations. Ce 
soutien s’organise en deux volets :  
 

 un volet "fond de solidarité - covid" spécifique au gibier pour novembre 2020. Il permet 
de venir en aide aux éleveurs de gibier à plume impactés par le confinement de 
novembre 2020.  

 un volet "France-agrimer" pour les pertes dues aux blocages des animaux du à l'effet 
combiné des mesures de restrictions Covid et à l'Influenza (indemnisations des pertes 
inhérentes au stockage sur pied, au coût alimentaire supplémentaire et à l'euthanasie 
éventuelle). Ce volet devrait être ouvert fin septembre 2021 et éligible pour les 
éleveurs ayant subi plus de 30 % de pertes. L’indemnisation couvrira 50 % des pertes 
et surcoûts réels.  

 
L’enveloppe nécessaire pour les deux volets a été estimée à 9 millions d’euros. 
 

 
            © Gibo-Vendée 
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Actions de communication avec la FNSEA pour valoriser les produits festifs :  
 
Comme au printemps 2020, la CFA a pris part aux actions de communication de la FNSEA 
pendant le deuxième confinement. Ce dernier impactant fortement la période de préparation 
des fêtes de fin d’année, la FNSEA a axé sa communication sur le « manger français » pendant 
les fêtes à travers la mise en avant des produits d’excellence de nos filières. Les éleveurs de 
palmipèdes gras ont activement participé, en faisant gagner une verrine de foie gras, chaque 
jour, à des consommateurs sur les réseaux sociaux.  
 
Les résultats économiques des filières festives, malgré les restrictions importantes, se sont 
avérés plutôt bons avec peu de stocks en fin de période et des ventes dynamiques, voire très 
dynamique pour les fêtes (hors restauration).  
 
Perspectives :  
 
Les effets de la crise sanitaire se font encore sentir et le nouvel épisode d’influenza aviaire que 
la France a connu cet hiver n’a clairement pas arrangé les choses.  
Les effets de la crise Covid-19 prennent cependant aujourd’hui une autre tournure : la reprise 
économique mondiale provoque un afflux de la demande sur les matières premières (agricoles 
ou industrielles) et conduit à des augmentations de coût de production très importantes 
(combiné à de mauvaises récoltes dans certaines régions du monde depuis l’automne 2020).  
La CFA est fortement mobilisée depuis cet hiver pour demander une juste répercussion de 
l’augmentation des coûts de production (voire thématique suivante).  
Au-delà de l’accompagnement économique (insuffisant) obtenu, il est nécessaire que l’Etat 
puisse inciter davantage à consommer français, notamment dans le secteur de la restauration 
hors foyer qui a enfin repris son activité.  
Au niveau communautaire, un coup d’arrêt doit être donné aux importations des pays-tiers 
en renforçant les contrôles sur les modes de production des pays importateurs. La crise a mis 
en évidence l’importance de conserver ou développer la souveraineté alimentaire de la 
France, il faut pour cela s’en donner les moyens. 
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Thématique N°2 : Répercussion de la hausse des coûts de 
production : les actions de la CFA 

Le contexte :  
 

Dès le mois d’octobre 2020, le coût des matières première agricole a augmenté, provoquant 
de fait une augmentation très importante du coût de l’alimentation animale. Les aviculteurs, 
dont le coût de production dépend à plus de 60 % du coût de l’alimentation, sont 
particulièrement touchés. 
Alors que la loi EGAlim a introduit dès 2018 des outils devant permettre une meilleure prise 
en compte des fluctuations des coûts de production des agriculteurs grâce à une 
contractualisation renforcée et la mise en place d’indicateurs de coûts de production et 
d’indicateurs de marché, les négociations commerciales avec les enseignes de la distribution 
ont été très compliquées. La CFA, avec la FNSEA et l’UGPVB (dans le secteur des œufs) a dû se 
mobiliser à plusieurs reprises cet hiver pour faire entendre les difficultés des éleveurs avec 
plus ou moins de réussite selon les secteurs. Par ailleurs, une proposition de loi, baptisée 
« EGAlim 2 », a été examinée à l’Assemblée Nationale au début de l’été et devrait être 
examinée au Sénat au mois de septembre. Elle renforce les outils de la loi Egalim en instaurant 
notamment la non négociabilité de la matière première agricole. 
 

 
 
Les actions de la CFA  
 
Communiqués de presse et mobilisations syndicales 
 
Dès le début du mois de décembre 2020 la CFA alertait par communiqué de presse sur le 
risque encouru par les éleveurs si la répercussion de l’augmentation de leur coût de 
production n’avait pas lieu. En plus de ces communiqués, le réseau CFA a participé aux appels 
à mobilisation lancés par la FNSEA et JA sur la même thématique. Si certains distributeurs ont 
semblé être plus à l’écoute dès le mois de janvier 2021, notamment dans la filière Volaille de 
chair, d’autres sont restés sourds face à la situation. Cela a conduit la CFA à cibler plusieurs 
enseignes dans un communiqué du 8 février 2021. 



12 
 

Dans la filière œuf, la situation a continué à s’aggraver conduisant la CFA à appeler à la 
mobilisation des éleveurs de poules pondeuses, avec l’UGPVB et les FRSEA Bretagne et Pays 
de la Loire le 25 février, devant les enseignes Carrefour, Casino et Aldi et à lancer un ultimatum 
au 15 mars pour une revalorisation des prix et la mise en place d’une indexation. La dernière 
étape des actions a eu lieu le 1er avril et s’est traduit par le blocage de plusieurs centres de 
conditionnement d’œufs dans le grand ouest pour perturber l’approvisionnement des 
distributeurs. 
 
Dans le secteur des œufs, les résultats obtenus sont plutôt mitigés : malgré une évolution du 
positionnement d’un certain nombre d’enseignes de la distribution quant à la prise en compte 
systématique des indices Itavi, dans le cadre des négociations sur les marques distributeurs, 
les revalorisations sur les marques nationales ont été quasi inexistantes ou en tout cas 
largement insuffisantes. Il est à noter que la situation de surproduction dans la filière œufs dû 
à la période de transition en cours vers l’élevage alternatif n’a pas facilité les négociations. 
 
Dans le secteur de la volaille de chair, les hausses ont été, semble-t-il, davantage répercutées 
mais pas dans leur totalité, ne permettant pas une revalorisation du prix aux éleveurs mais 
simplement un « maintien ». Dans le secteur du lapin, les hausses ont également été plutôt 
bien répercutées (sauf pour quelques enseignes). 
 
Enfin dans le secteur du foie gras, les inquiétudes sont vives pour la fin de l’année sur ce sujet 
qui avait été « mis de côté » pendant la crise Influenza. La Cifog a alerté au mois de mai sur 
l’augmentation des coûts de production sans provoquer de réactions, semble-t-il, côté 
distribution. La CFA et la FN Foie Gras restent très attentifs à la manière dont se déroulent les 
négociations. 
 
 

 
                                                                         © FRSEA Bretagne 
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©FRSEA Bretagne 

 
La proposition de loi du député Grégory Besson-Moreau ou loi « EGAlim 2 » 
 
Les difficultés rencontrées par l’ensemble des filières face à l’augmentation du coût des 
matières premières et le rapport rendu par Serge Papin sur le bilan de la loi EGAlim ont conduit 
un député de la majorité (Grégory Besson-Moreau) à faire une proposition de loi visant à 
renforcer les dispositifs introduit par la loi Agriculture et Alimentation, dite loi « EGALim ». 
L’une des principales propositions du texte réside dans la non-négociabilité du prix des 
matières premières agricole, autrement dit, une indexation du prix d’achat, par les 
distributeurs, sur les coûts de production des éleveurs. La CFA a salué cette proposition et 
espère la voir se concrétiser et s’appliquer effectivement dans les secteurs avicoles et 
cunicole. Toutefois, plusieurs éléments sont à déplorer notamment l’exclusion des marques 
de distributeurs du champ d’application de la loi ou encore l’absence de solutions concernant 
la manière dont seront traités les produits importés. 
 
Les actions auprès des partenaires des filières et des interprofessions 
 
Le réseau syndical ne pourra sans doute pas se mobiliser comme il l’a fait cette année, chaque 
année. Il est urgent de faire en sorte que les outils qui existent en matière de prise en compte 
des coûts de production soient mis en œuvre concrètement. Par ailleurs, si le débat s’est 
focalisé sur le coût de l’aliment ces derniers mois, force est de constater que les autres postes 
de charges ne sont pas souvent évoqués. Les éleveurs font non seulement face à une 
augmentation du coût de l’aliment mais aussi à une augmentation du coût de l’énergie, à une 
augmentation de leur temps de travail et à une baisse de productivité (dû à la mise en place 
de nouvelle pratiques, notamment en faveur du bien-être animal). A cela s’ajoute des 
investissements supplémentaires qui pèsent sur les comptabilités des éleveurs. 
A ce titre, la CFA fait pression dans l’ensemble des interprofessions pour accélérer le travail 
sur la construction des indicateurs de coûts de production notamment dans le secteur de la 
volaille de chair et des œufs. Dans la filière œufs, le travail a démarré sous l’égide de l’Itavi 
pour aboutir à la mise en place d’indicateurs de coûts de production agrégés pour chaque 
code. Ces indicateurs devront être à tout prix reconnus officiellement par l’interprofession 
pour qu’ils soient effectivement utilisés par les opérateurs. Dans la filière cunicole, ces travaux 
ont déjà abouti à un indicateurs agrégé, diffusé au sein de la filière, de même que dans la 
filière foie gras.  
Par ailleurs, La CFA a adressé un courrier au début de l’été au SNIPO, à la FIA et au Cnadev 
pour leur demander une rencontre afin d’échanger sur la question de l’augmentation des 
coûts de production et de leur meilleure prise en compte. 
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Perspectives : 
 
La problématique de la prise en compte des coûts de production demeure une priorité et les 
travaux, au sein des interprofessions se poursuivent. Cependant, il convient aussi à ce que les 
changements apportés ou envisagés, en matière de règlementation sur le bien-être animal 
notamment (transport, cage, etc) le soient sur des bases scientifiques et concertées et dans le 
cadre d’une progressivité dans leurs mises en œuvre. A cela doit s’ajouter la nécessaire 
réciprocité entre les règles imposées à nos productions et celles en provenance de pays-tiers. 
Sans cela, le déficit de compétitivité de nos élevages les conduira à mettre la clé sous la porte 
et de fait, affaiblira la souveraineté alimentaire de la France. 
En plus de ces aspects réglementaires, les opérateurs des filières doivent aussi prendre la 
mesure de l’importance à agir volontairement pour permettre la consommation de produits 
« Origine France » ; à ce titre la charte METRO, dans laquelle la CFA est investie et qui a été 
mise « en pause » pendant la crise sanitaire, doit monter en puissance dans les prochains mois 
en nouant par exemple des partenariats avec des interprofessions.  
Enfin, comme déjà évoqué, le syndicalisme avicole, n’est pas prêt à se mobiliser chaque année, 
comme il l’a fait l’hiver 2020/2021. Il est plus qu’urgent que le travail au sein des 
interprofessions sur la meilleure prise en compte des coûts de production se concrétise sur le 
terrain. Nos filières, déjà très contractualisées devraient être exemplaires sur le sujet.  
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Thématique N°3 : Défense et attractivité du métier, emploi  

 
Contexte :  
 
L’année qui vient de s’écouler, nous l’avons vu dans la thématique précédente, a été 
largement marquée par la hausse du coût de l’alimentation. Cela a fragilisé la situation 
économique des élevages et conduit la CFA, avec d’autres organisations syndicales ou 
économiques, à se mobiliser. Cette hausse du coût de l’aliment est venue s’ajouter aux 
conséquences déjà importantes sur certaines filières, de la crise sanitaire due à la Covid-19 : 
des éleveurs de canards, de pigeons, de cailles, de pintades ou de poulets de Bresse ont 
traversé des moments très difficiles dont ils ne sont pas encore sortis. Pour couronner le tout, 
un nouvel épisode d’influenza aviaire a sévi pendant l’hiver 2021, provoquant l’abattage 
préventif de plus de 3,5 millions de volailles (essentiellement des palmipèdes) et le 
confinement de toutes les volailles sur le territoire français : des situations très compliquées 
à vivre pour les éleveurs. La CFA est restée mobilisée à leurs côtés pendant toute la crise pour 
défendre leurs intérêts. 
En parallèle, malgré une accalmie par rapport à 2019, les attaques et intrusions des ONG se 
poursuivent. Dans la filière œufs, elles ont commencé à s’attaquer aux élevages au sol (code 
2). Par ailleurs, le Parlement et la Commission Européenne, ont répondu, au mois de juin, à 
l’initiative citoyenne européenne demandant l’interdiction des cages. Les deux institutions 
approuvent le principe d’une interdiction des cages et la Commission a lancé une étude 
d’impact en prévision d’une mise en place d’une telle mesure à l’horizon 2027. A aucun 
moment, le commissaire à l’agriculture n’a souligné le travail déjà réalisé par les éleveurs sur 
ce volet. La profession devra redoubler d’efforts pour communiquer sur la réalité du métier 
d’éleveur. 
Enfin, sur la question de l’emploi et de l’organisation du travail sur les élevages, la CFA a 
entamé en 2021 une nouvelle étude, en partenariat avec la FNSEA, visant à dresser la 
cartographie des emplois et des compétences dans nos secteurs et d’élaborer des fiches 
métiers. Cette étude nous permettra de connaître plus finement les métiers présents sur les 
élevages avicoles et repérer les déficits en matière de formation, de main d’œuvre, etc… 
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Les actions de la CFA 
 

Mobilisations syndicales pour répercuter les hausses de coûts de production 
 
Le réseau CFA a participé aux appels à mobilisation lancés par la FNSEA et JA pendant l’hiver. 
Si certains distributeurs ont semblé être plus à l’écoute dès le mois de janvier 2021, 
notamment dans la filière Volaille de chair, d’autres sont restés sourds face à la situation.  
Dans la filière œuf, la situation a continué de s’aggraver conduisant la CFA à appeler à la 
mobilisation des éleveurs de poules pondeuses, avec l’UGPVB et les FRSEA Bretagne et Pays 
de la Loire le 25 février, devant les enseignes Carrefour, Casino et Aldi et à lancer un ultimatum 
au 15 mars pour une revalorisation des prix et la mise en place d’une indexation. La dernière 
étape des actions a eu lieu le 1er avril et s’est traduit par le blocage de plusieurs centres de 
conditionnement d’œufs dans le grand ouest pour perturber l’approvisionnement des 
distributeurs. Les résultats obtenus sont plutôt mitigés, en particulier dans le secteur des œufs 
et la pression ne faiblit pas, notamment dans le cadre du travail interprofessionnel. 
 
La pression sociétale sur le bien-être animal ne faiblit pas 
 
Un peu plus d'une semaine après l'annonce de la Commission Européenne répondant à 
l’initiative citoyenne européenne (ICE) « End the Cage Age », qui propose la suppression 
progressive des cages pour les animaux d'élevage d'ici la fin 2027. Le ministre de l'Agriculture 
français annonçait qu’un décret serait pris d’ici la fin de l’été pour interdire l’élimination des 
poussins mâles en 2022. Sur les deux sujets, les filières avicoles et cunicole françaises 
avancent, depuis plusieurs années, en cohérence avec les techniques existantes et avec les 
marchés. Des interdictions pures et simples, à court terme, de certaines pratiques risquent 
d'avoir un effet destructeur sur nos filières, en favorisant l'importation de produits en 
provenance de pays-tiers ou même d'Union Européenne, ne respectant pas les mêmes règles.  
 
Les éleveurs sont prêts à changer leurs pratiques, ils les font évoluer d'ailleurs constamment 
et de plus en plus rapidement, parfois au détriment de la rentabilité de leur élevage ou de leur 
bien-être à eux. Seulement, plus les éleveurs répondent aux nouvelles attentes, plus les 
nouvelles attentes se multiplient. Alors que la filière œuf est en pleine transition de ses modes 
d'élevage, le surcoût engendré par la mise en œuvre des alternatives à l'élimination des 
poussins mâles est estimé à 64 millions d'euros par an. Qui va payer ?  
 
Enfin, concernant la transformation des élevages vers le tout "hors-cage", la CFA doit 
s’employer à expliquer aux concitoyens qu'il y a d'importantes impasses techniques selon les 
secteurs : le logement individuel des animaux reproducteurs est aujourd'hui nécessaire dans 
le cas de bon nombre d'espèces pour éviter que les animaux ne soient agressifs entre eux 
(comme cela peut-être le cas dans la nature) et se blessent. Les attentes sur le bien-être animal 
ne doivent pas être guidées simplement par des perceptions humaines mais doivent s'appuyer 
sur des faits scientifiques. Les instituts techniques et de recherche ont déjà produit beaucoup 
de matière sur ces sujets et nous continuerons de faire en sorte que les résultats de ces 
travaux s'enrichissent et contribuent à des prises de décisions justes et réfléchies au niveau 
européen et national. 
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Une communication proactive 
  
Face à certains discours de plus en plus virulents contre l’élevage, la profession doit intensifier 
sa communication en donnant la parole aux éleveurs pour parler de la réalité de leur métier. 
Le site www.parole-aux-éleveurs.fr, qui donne la parole aux éleveurs de poules pondeuses a 
été lancé il y a un peu plus d’un an et vise à répondre à cet objectif. La publication de vidéo 
d’éleveurs est la prochaine étape, en cours de construction. La mise en place du site internet 
de la CFA doit aussi permettre d’en faire un porte-voix pour de la communication positive sur 
le métier d’éleveur. 
Enfin, il est primordial d’investir plus largement les réseaux sociaux et c’est dans ce sens que 
le Cifog a lancé une formation pour que les éleveurs puissent devenir des ambassadeurs de la 
filière sur ces réseaux. Du côté de la volaille de chair, le programme des « éleveurs témoins » 
se poursuit et recherche de nouvelles vocations. Interprochasse a de son côté également lancé 
un programme de médiatraining à destination des éleveurs. Ces différentes actions sont 
primordiales pour rétablir des vérités et montrer la réalité du métier d’éleveur et ainsi contrer 
des actions dont le but ultime est la fin de l’élevage et de la consommation de viande. 
 

Influenza aviaire : solidarité et responsabilité 

L’épisode d’influenza aviaire qu’ont subi les filières avicoles cet hiver a eu des conséquences 
économiques très importantes, pour tous les échelons. Dès le mois de janvier la CFA a œuvré 
auprès du ministère de l’agriculture pour faire en sorte qu’aucun éleveur ne soit laissé sur le 
bord du chemin. Dès le mois de février la CFA a également fait savoir sa position pour « l’après-
crise », en matière de règles de production, notamment sur la question de la mise à l’abri des 
animaux pendant les périodes à risque : la CFA a demandé à mettre fin aux dérogations 
permettant aux élevages de moins de 3200 animaux de ne pas mettre à l’abri les animaux. 
Bien entendu, un accompagnement est nécessaire pour permettre aux éleveurs, notamment 
ceux à la tête d’outils de faible capacité, d’effectuer les investissements nécessaires. Mais il 
en va de la préservation d’un modèle d’élevage, basé sur le plein air, ainsi que de la 
préservation de tout un territoire et de savoir-faire d’excellence.  
 

 
 
 
 

http://www.parole-aux-éleveurs.fr/
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Emploi, condition de travail  
 

Le travail de la CFA, en partenariat avec la FNSEA, sur l’observatoire de l’emploi, se poursuit. 
Une nouvelle étude, qui s’étalera sur 2 ans, a débuté en 2021 et vise à établir une cartographie 
des métiers et compétences dans les élevages avicoles et cunicole et de rédiger des « fiches 
métiers ». Cela permettra notamment d’avoir une connaissance plus fine des métiers et/ou 
compétences en tension ainsi que des besoins de formation, dans l’objectif de construire des 
propositions à porter auprès des instances publiques ou interprofessionnelles. 
Une enquête en ligne a été diffusée dans le réseau et a recueillie une centaine de réponses.  
L’analyse de ces résultats est complétée par les conclusions d’une trentaine d’entretiens 
téléphoniques ou en présentiel, dans le cadre de visites d’élevages, avec des éleveurs. Un 
point intermédiaire sur ces travaux a été réalisé lors du conseil d’administration de la CFA du 
8 septembre.  
 
Perspectives :  
 

La CFA va poursuivre son travail de défense des éleveurs sur tous les fronts et dans toutes les 
instances, toujours dans une logique de proposition et d’identification de solutions partagées. 
Elle accentuera également, via les outils et les actions évoquées dans la thématiques ci-dessus, 
sa communication positive autour du métier d’aviculteur et de cuniculteur et des produits 
issus de leurs élevages, notamment grâce à son site internet, dévoilé lors de l’AG CFA 2021. 
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Thématique N°4 : Le sanitaire – nouvel épisode d’influenza 
aviaire / poursuite de la lutte contre la VHD 

 
INFLUENZA AVIAIRE 

Le contexte : 

L’influenza aviaire a encore frappé en 2020/2021, avec près de 500 élevages touchés dans le 
Sud-Ouest. En tout près de 3,5 millions de volailles (pour la plupart des palmipèdes) ont été 
abattus préventivement (contre 4,5 en 2017) ; 4 millions de canards n’ont pas été mis en place. 
Cette nouvelle crise est un véritable coup de massue pour la filière palmipèdes gras déjà très 
fragilisée par les conséquences économiques de la Covid-19 et qui se remettait à peine des 
deux crises « Influenza » précédentes. Les filières volailles de chair et œufs ont également été 
très touchées. L’impact économique et psychologique sur les éleveurs est dramatique. La CFA 
a demandé à l’Etat d’agir au plus vite pour les indemniser et prendre en charge les pertes 
économiques de non-production. Le travail réalisé sur le terrain par les professionnels des 
filières pour gérer la crise, pour souvent palier aux déficiences des services de l’Etat, s’est 
avéré décisif : un gain de 1 mois et demi a été réalisé par rapport à 2017, sur le redémarrage. 
Les dégâts sont cependant à nouveau considérables dans les régions les plus touchées mais 
aussi au niveau national avec les très importantes perturbations qu’a engendré la crise sur 
l’export, pour l’ensemble des filières. La CFA a œuvré pour une prise en charge la plus 
complète possible des pertes des éleveurs et a été force de proposition dans l’élaboration de 
la feuille de route « post-crise ». 

 

Les actions de la CFA :  

Mobilisation pour obtenir les soutiens nécessaires aux éleveurs 

Le dispositif d’indemnisations sanitaires, pour les exploitations foyers et les abattages 

préventifs, s’est mis en place de manière réactive et a été calqué sur les précédents épisodes. 

Les soldes ont été versés pendant l’été. 

Concernant les pertes économiques, la CFA a alerté le ministère dès le mois de janvier 2021 

sur le fait d’engager très rapidement le travail sur les programmes d’indemnisation. L’un des 

premiers travails auquel s’est attelé la CFA a été de répertorier l’ensemble des pertes subies 

par les éleveurs et les accouveurs de l’ensemble des filières, que ces derniers soient en zone 

réglementée ou en zone indemne. 

Grâce à la mobilisation de la CFA ainsi que des interprofessions et des opérateurs et 

fédérations au niveau régional, plusieurs nouveautés ont pu être apporté au dispositif par 

rapport à 2017 :  

- un dispositif de 500 000 euros spécifique aux éleveurs de poules pondeuses ayant dû 

détruire ou dévaloriser leurs œufs,  
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- un dispositif en deux volets (près de 10 millions d’euros en tout) pour les éleveurs de 

gibier ayant été touchés par la double crise Covid-19/Influenza  

- la prise en charge de 100 % des pertes des gaveurs jusqu’à 90 jours après la date de fin 

de restrictions sanitaires.  

Ces dispositifs s’ajoutent à une enveloppe de 40 millions d’euros pour le versement des 

acomptes auprès des éleveurs ayant subi des vides sanitaires prolongés (toutes filières), une 

enveloppe de 30 millions d’euros pour le secteur de l’accouvage et une enveloppe de 10 

millions d’euros d’avances pour le secteur de l’aval. Ces montants seront complétés par la 

suite par de nouvelles enveloppes pour le versement des soldes. Une attention particulière 

devra être portée sur le secteur de l’aval dont le dispositif doit être validé par Bruxelles : il est 

primordial que les soutiens soient à la hauteur aussi pour ce maillon. 

Malgré un dispositif plutôt satisfaisant et qui va plus loin que celui de 2017, des éleveurs dans 

des cas particuliers étaient, à la fin de l’été 2021, toujours dans le flou : ceux ayant subi des 

pertes (un peu plus de 1 millions d’€) en dehors de la zone réglementée (c’est le cas 

notamment d’éleveurs de poulettes et de gaveurs) ou ayant dû stocker et détruire de l’aliment 

suite à un abattage. Les réponses du ministère ont souvent consisté à rediriger la profession 

vers le FMSE. Pour autant, le FMSE doit aussi suivre des règles précises et est gouverné par les 

professionnels, et non par l’Etat. La CFA a dû le répéter à plusieurs reprises pour éviter de faire 

naître de faux espoirs sur le terrain.  

 

 

 

 

 

Mobilisation de la section avicole du FMSE 

La section avicole du FMSE a suivi de près la gestion de la crise et les travaux sur les 

indemnisations, afin notamment, de se tenir prête à mettre en œuvre son travail pour la 

rédaction d’un programme d’indemnisation IAHP H5N8 20/21. Il est cependant important de 

rappeler que le FMSE fonctionne avec des fonds professionnels limités et que les 

cofinancements nationaux et européens qu’il permet sont soumis à des règles très strictes. Ce 

qui n’est pas indemnisable par l’Etat ne l’est pas forcément par le FMSE, c’est le cas 

notamment des pertes subies sur l’aliment non consommé : ces pertes ne sont pas éligibles 

aux indemnisations du FMSE dont la liste est définie par un arrêté ministériel. 
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Le travail va cependant s’engager, comme pour les précédents programmes sur les pertes en 

zones indemnes et sur les cas particuliers (jeunes agriculteurs n’ayant pas pu démarrer sa 

production, éleveur n’ayant pas pu réformer ses poules pondeuses, etc…). Un chiffrage devra 

être réalisé pour calibrer au plus juste le programme. Il faut cependant avoir conscience que 

les délais du FMSE sont longs et que les indemnisations n’interviennent que près de 2 ans 

après la crise. Le travail sur la rédaction d’un programme d’indemnisation a débuté dès le mois 

de mai et des réunions communes ont eu lieu entre le FMSE et les services du ministère pour 

faire en sorte de lister de la manière la plus précise possible les cas particuliers qui pourraient 

relever du programme FMSE ou du programme du ministère. 

Les indemnisations du FMSE de l’épisode H5N8 de 2016/2017 enfin versées :  

Les indemnisations du FMSE pour le programme H5N8 17/18 ont enfin été versées !  

76 dossiers ont été déposés, pour un montant global versé de 735 626,99 € et 47 dossiers 

indemnisés. 29 dossiers ont été rejetés. 

Des montants d’indemnisation inférieur à 300€ ou une différence entre le montant calculé par 

le FMSE et le montant versé par FAM inférieure à 300€ ont été les principaux motifs de rejets. 

Ci-dessous un bilan du programme en 3 tableaux :  
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La CFA mobilisée dans l’élaboration de la feuille de route post-crise 

- Un retour d’expérience nécessaire 

Malgré les investissements réalisés et les mesures renforcées de biosécurité mise en place par 
les éleveurs et les différents opérateurs depuis 2017, la diffusion du virus a été extrêmement 
rapide et étendue dans les départements du Sud-Ouest, notamment les Landes. En parallèle, 
le virus a frappé aussi le département de la Vendée, pourtant sur les 479 élevages foyers dans 
les bassins de production avicoles, seuls 4 foyers ont été détectés en Vendée, le reste étant 
concentrés dans le Sud-Ouest. Cette observation doit conduire la filière foie gras et le maillon 
élevage en particulier à réaliser un retour d’expérience précis et objectif. Cet exercice a été 
fait par le Cifog. La CFA et la FN Foie Gras y ont contribué. Malgré les engagements pris en 
2017, force a été de constater que sur le terrain toutes les bonnes pratiques n’étaient pas 
toujours mises en œuvre, quel que soit le type d’élevage (circuit long, circuit court, autarcique, 
spécialisé, etc…). Les nombreuses dérogations à l’obligation de mise à l’abri des canards pour 
les élevages de moins de 3200 animaux accordées aux éleveurs, l’interprétation parfois très 
souple de cette dérogation ont conduit à une situation fragile sur le terrain alors que la France 
passait en risque élevé IAHP. Il n’est pas question de stigmatiser tel ou tel système de 
production : les dérogations ont été accordées par les services de l’Etat. Bien entendu, la 
diffusion du virus est multifactorielle et il ne s’agit pas de se focaliser sur cette dérogation, 
cependant, il a été établi par les scientifiques de l’Anses que la diffusion rapide et large du 
virus dans le Sud-Ouest, notamment dans la zone Chalosse est principalement due à la forte 
densité d’animaux en plein air sur un territoire restreint. En Vendée, les animaux avaient été 
mis à l’abri de manière massive et systématique. 

- Participation aux groupes de travail DGAL et aux groupes miroirs Cifog 

Le retour d’expérience et la construction de la feuille de route ont été organisés à travers 5 

groupes de travail (Anticiper la crise ; Gérer la crise ; Prévenir/Biosécurité ; Adapter la 

production ; Stratégier Vaccinale/Prosective ; Gibiers) pilotés par le CGAER en partenariat avec 

la DGAL et les professionnels. Le Cifog a par ailleurs organisé en parallèle des groupes de 

travail « miroirs » sur les mêmes thématiques afin d’être une force de proposition efficace. La 

FN Foie Gras et la CFA ont participé à l’ensemble de ces travaux. 

Le ministre a conclu ces travaux le 8 juillet. La feuille de route et le plan d’action détaillé qui 

l’accompagne sont des documents très engageants, à la hauteur des enjeux. Ils comportent 

des mesures-phares concrètes et ambitieuses, telle que la fin des dérogations à la claustration, 

prévues par la réglementation actuelle ou l’obligation de la télédéclaration des élevages et 

des mouvements de volailles. Une inquiétude majeure subsiste cependant avec la possibilité 

laissée à certains modes de productions de mettre à l’abri leurs animaux uniquement sous des 

filets, en dépit des demandes répétées de la CFA, de la FN Foie Gras, de la FNSEA et de Jeunes 

Agriculteurs de généraliser les constructions en dur, bien plus protectrices. C’est pour cette 

raison que la CFA, ainsi que les organisations citées et les interprofessions ont fait figuré une 

mention en dessous de leur signature de la feuille de route indiquant que les expériences 

professionnelles en matière de mise à l’abri sous-filet n’étaient pas concluantes. 
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Enfin, depuis le début des travaux la CFA tient à rappeler que les évolutions en matière de 

mise à l’abri ne se feront pas sans un accompagnement technique et financier substantiel. Les 

éleveurs, en particulier ceux avec peu d’animaux et avec des capacités d’investissement 

faibles ou en fin de carrière doivent être accompagnés dans ces changements. L’Etat et les 

Régions doivent jouer leur rôle pour faciliter les investissements des éleveurs dans des 

bâtiments adaptés à leurs besoins pour leur permettre de protéger leurs animaux pendant les 

périodes à risques. L'Etat doit aussi renforcer ses contrôles en matière de police sanitaire. 

C’est un défi collectif qui attend tous les acteurs de la filière : de l’accouvage à la 

transformation. Les éleveurs doivent aussi y prendre toute leur part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHD 

Le contexte :  

Dans la filière cunicole, la VHD (maladie hémorragique virale du lapin) touche régulièrement, 
depuis 1989, de nombreux élevages, entraînant des pertes économiques élevées. Cette 
maladie est causée par un virus évolutif et chacune de ses modifications nécessite une 
réadaptation de la lutte prophylactique. En 2016 le virus a muté entraînant une épizootie 
sévère qui décime les élevages malgré les mesures de biosécurité et de vaccination existantes. 
Cette « épée de Damoclès » est souvent insupportable pour les éleveurs : en 2019 la Fenalap 
avait évalué à 35% la part d’arrêts d’élevages liés à la VHD. Cette maladie, reconnue de 
catégorie 2 depuis le mois de mai 2018, a bénéficié du premier programme FMSE pour la filière 
cunicole, reconduit en 2019 puis en 2020. D’autre part, depuis le mois de juin 2018, les 
élevages cunicoles profitent d’un système de surveillance de la maladie et d’alerte lors de la 
survenue d’un cas. Des signaux positifs sont enregistrés depuis l’année 2019 avec une baisse 
du nombre de cas enregistrés annuellement en 2019 et en 2020, en lien étroit avec les actions 
menées par la filière ces dernières années.  

La fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021 ont également vu 2 projets du Clipp obtenir 
des financements publics. Ces deux projets couvrent 3 des 4 volets du projet Laprotect visant 
à renforcer les connaissances sur la VHD et la mise en place des mesures de biosécurité. 



25 
 

Les actions de la CFA : 

L’année 2020 a été largement consacrée au montage du programme LAPROTECT, porté par le 
CLIPP, et finalisé avec l’Anses, l’Itavi et le SNGTV. Ce programme LAPPROTECT s’articulait 
autour de 4 volets : 

- Biosécurité : évaluation du niveau de biosécurité dans les élevages, mise à disposition 

des fiches biosécurité, renforcement de la formation 

- Surveillance : analyse des questionnaires, suivi quantitatif et qualitatif des foyers 

(trajectoires et souches) 

- Epidémiologie : compréhension des élevages avec des antécédents multiples 

- Immunité : compréhension du transfert immunitaire de la mère aux lapereaux selon 

différents protocoles de vaccination 

Le projet LAPPROTECT complet (avec les 4 volets d’actions professionnelles et de recherche) 

a été labellisé par Valorial en mars 2020 et déposé dans le cadre de l’appel à projet 

« structuration des filières » de France Agrimer mais n’a pas été retenu. Les financeurs 

régionaux n’ont malheureusement pas donné suite, estimant que cette problématique était 

nationale et relevait des prérogatives de l’état.  

Néanmoins le Clipp est resté très mobilisé sur le sujet. En scindant le projet initial LAPROTECT 

en plusieurs sous-projets pour l’adapter aux nouveaux appels à projets, notamment dans le 

cadre du plan de relance, l’interprofession a pu obtenir des résultats et 2 projets ont été 

sélectionnés pour bénéficier de financements publics :  

- Le projet EVALAP de « Charte interprofessionnelle de bonnes pratiques en élevage 

cunicole » déposé par le CLIPP en fin d’année 2020 sur l’Appel à Projets FranceAgriMer 

« Structuration des filières » figure parmi les lauréats. Il correspond au volet 

biosécurité de LAPPROTECT qui a été élargi à un audit EVA complet. Le projet a 

démarré début juin 2021 et la FENALAP va y participer activement afin de mettre à 

jour les chartes en matière de Bien-être animal et sanitaire, dans l’outil EVA. 

- Le projet SURVRECI combinant les volets « Surveillance » et « Récidives » du projet 

LAPPROTECT, porté par l’Anses avec l’ITAVI et le CLIPP comme partenaires, a été 

déposé en octobre dernier sur l’appel à projets France Agrimer « Expérimentation, 

outils et méthodes ». L’exploitation des questionnaires ITAVI pour la déclaration des 

cas de VHD, est prévue dans ce projet. Cela devrait permettre d’affiner le profil des 

exploitations touchées par la VHD, contrairement à l’analyse de la base de données 

dans laquelle figure seulement la déclaration.  

Le projet LAPPROTECT, labellisé l’an passé par Valorial, contenait 4 volets. Désormais, 3 volets 

bénéficient d’un financement et ont démarré, permettant d’apporter des réponses 

supplémentaires aux questions posées par la filière sur la VHD. Seul le volet relatif au transfert 

d’immunité reste aujourd’hui sans piste de financement. 
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Les mesures de biosécurité renforcées en élevage : 
 
La CFA s’est associée à la Fenalap et au Clipp pour continuer de mettre en place des modules 
de formation biosécurité en élevages cunicoles avec une prise en charge par VIVEA (fonds 
d’assurance formation agricole). Un kit de formation biosécurité, développé avec la SNGTV, 
est disponible pour les techniciens et vétérinaires qui proposent ensuite des modules de 
formation aux éleveurs.  
En parallèle la CFA s’est associée à la Fenalap pour la construction d’une grille d’audit, celle-ci 
a été intégrée à l’outil EVA, avec un objectif d’état des lieux et de progrès. Une mise à 
disposition large auprès de l’ensemble des acteurs de la filière est prévue prochainement.  
 
Un outil essentiel, la base de données VHD : 
 
Depuis juillet 2018, un système de surveillance a été mis en place avec le recensement des 
foyers, la mise en alerte des élevages à proximité d’un foyer, l’activation d’une cellule 
d’information.  

Les indemnisations du FMSE pour la VHD 

Après les deux premiers programmes FMSE « VHD » 2018 et 2019, le programme 2020 a 
été validé par le ministère de l’Agriculture. Ces programmes permettent une prise en 
charge de 85% du coût de la vaccination pour 2 lots de lapins d’engraissement si l’éleveur 
a été touché par la VHD sur les périodes des programmes, et répondre aux critères 
d’éligibilité.  

Pour le programme FMSE « VHD » 2018 (période du 31 mai 2018 au 31 décembre 2018), 
81 élevages ont été indemnisés par le Fonds FMSE pour un montant moyen de 4042€ sur 
la durée du programme. Le programme FMSE « VHD » 2018 a donc versé 315 266 € 
d’indemnisation avec un minimum de 544 € et un maximum de 15 023 € par élevage. 

Pour le programme FMSE « VHD » 2019, 118 dossiers ont été déposés et les contrôles 
d’éligibilité sont encore en cours. Le montant prévisionnel d’indemnisation s’élève à un 
peu plus de 650 000 euros. 

Le dépôt des dossiers pour le programme 2020 est en cours jusqu’à fin octobre 2021.  
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Cette base de données recensant tous les élevages cunicoles et enregistrant les différents cas 
de VHD, est gérée par la Fenalap. En enregistrant pour chaque déclaration de VHD la date de 
confirmation de la maladie et la date de sortie du cas, la catégorie du cas est précisée : foyer, 
antécédent, antécédent de moins d’un an ou récidive. Dès que la Fenalap est informée d’un 
cas, elle en informe la cellule d’information VHD par mail en indiquant uniquement le nom de 
la commune touchée, afin d’accroître la vigilance dans cette zone.  
Cette liste des cas actifs de VHD avec ses différentes définitions, enrichi un histogramme 
dynamique permettant d’obtenir des données chiffrées. De plus, tous les mois la Fenalap 
envoie cette liste à l’Institut de l’élevage qui réalise une extraction cartographique des 
élevages touchés avec leur catégorisation, ainsi que la liste des élevages en zone à risque 
(proximité d’un cas déclaré de VHD). La Fenalap informe ensuite le groupement ou l’éleveur 
concerné par cette surveillance accrue. 
En parallèle un questionnaire en ligne a été construit en collaboration avec l’ANSES, des 
vétérinaires, l’ITAVI et le Clipp pour accompagner la filière dans la connaissance des facteurs 
épidémiologiques favorisant le développement du virus RHDV2 dans le but de mieux 
comprendre quels sont les élevages à risque et de recenser les protocoles vaccinaux mis en 
œuvre.  
En 2019, malgré toutes les mesures mises en œuvre par la filière, le nombre de cas déclaré a 
diminué de manière insuffisante (160 cas déclarés contre 197 l’année précédente), avec des 
situations de récidives à la hausse. En 2020 le nombre de cas déclaré a fortement diminué en 
passant à 101 cas déclarés sur l’année. Néanmoins le mois de décembre 2020 s’est révélé 
particulièrement virulent avec 28 déclarations enregistrées contre 19 l’année précédente. Le 
début d’année 2021 semble être sur le même rythme de déclaration de cas de VHD que 
l’année 2020. 
 

 

 

Une enquête Fenalap a permis de montrer que malgré la diminution du nombre d’élevages 
chaque année, le pourcentage d’élevage touchés par la VHD a diminué en 2019 en passant 
de 27,9% en 2018 à 25,6% l’année suivante, puis à 17,4% en 2020.  

D’autre part, la part du nombre d’antécédents augmente d’années en années tandis que la 
part d’antécents de moins d’un an (dont les récidives) diminue.  
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Perspectives : 

Les dossiers sanitaires occupent malheureusement une place prépondérante dans les filières 
soutenues par la CFA, qui veille quotidiennement à la prise en compte suffisante des pertes 
subies ou coûts engendrés par les éleveurs. C’est en œuvrant continuellement auprès des 
pouvoirs publics, des interprofessions et dans le cadre du FMSE que la CFA, avec toutes les 
organisations partenaires, arrive à obtenir des résultats. Concernant l’épisode d’influenza 
aviaire 2020/2021, du travail reste à faire sur ce volet, notamment avec le FMSE, pour ne 
laisser aucun éleveur sans solution. 

Par ailleurs, la CFA plaide au sein des interprofessions pour que, dès l’élaboration du contrat, 
les nouveaux investissements et les nouvelles règles de production soient bien pris en compte, 
afin que ces filières soient accompagnées dans leurs mutations vers des systèmes où 
l’excellence sanitaire est la règle. Le réseau est également fortement mobilisé en région pour 
sensibiliser les pouvoirs publics à ces nouveaux défis et obtenir ainsi un soutien, via les PCAE 
par exemple, à la mise en œuvre des mesures de biosécurité.  

La vigilance dans les mois à venir sur le front de l’influenza aviaire devra être particulièrement 
élevée. Un nouvel épisode de l’ampleur de celui que les éleveurs viennent de vivre ne serait 
pas vivable. La CFA et son réseau, notamment dans le Sud-Ouest, seront particulièrement 
vigilant à ce que le renforcement des mesures de biosécurité et les règles en matière de 
capacité de mise à l’abri soientt respectées et que les services de l’Etat jouent leur rôle de 
police sanitaire.  
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Thématique N°5 : L’environnement 
 

Contexte : 

Durant cette année écoulée, la CFA a poursuivi son implication sur les sujets 
environnementaux notamment dans le cadre des travaux avec la FNSEA. La CFA reste 
notamment impliquée dans les différents groupes de travail sur la certification 
environnementale (HVE) dans l’objectif d’être force de proposition pour l’adapter à nos 
filières.   

En parallèle la CFA a été sollicitée sur la réforme des épandages et des Matières Fertilisantes 
sur Support de Culture (MFSC). La CFA avec l’aide de l’Itavi a analysé ces deux projets de textes 
et fait part de ses remarques afin que la FNSEA établisse un argumentaire en faveur de 
l’abandon de ces textes ou leur révision totale.   

De plus la CFA a participé au comité de pilotage de la collecte A.D.I.VALOR des emballages 
vides de produits d’hygiène de l’élevage, fortement demandée par les éleveurs.  

La commission environnement de la CFA, mise en place formellement à la fin de l’année 2020 
est l’instance qui travaille sur l’ensemble de ces sujets et rend compte devant le conseil 
d’administration de l’avancée des dossiers et de ses propositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de la CFA sur le dossier environnement : 

Groupe de travail sur la certification environnementale HVE  

Contexte : 
 
La certification environnementale HVE est issue du Grenelle de l’Environnement (octobre 
2007) et vise à valoriser les bonnes pratiques agricoles existantes entre agriculture 
conventionnelle et agriculture biologique, fédérer les démarches de qualité 
environnementales émergentes depuis les années 2000 et inscrire le secteur agricole dans 
une démarche de progrès.  

La certification environnementale est potentiellement applicable à tous les systèmes de 
production, concerne l’ensemble de l’exploitation et porte sur 4 domaines 
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environnementaux : biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion 
de la ressource en eau. Ces domaines environnementaux du référentiel actuel portent 
exclusivement sur les pratiques culturales en excluant les productions animales.  

Pourquoi une adaptation du référentiel HVE aux filières animales ? 
Dans le cadre du référentiel actuel, les productions végétales sont très largement 
prépondérantes pour obtenir la certification environnementale. Les évolutions législatives 
récentes dans la loi EGAlim telles que l’élargissement de la définition des productions dites 
« locales » pour l’approvisionnement de la restauration hors-foyer aux productions 
bénéficiant d’une certification environnementale ; les travaux dans le cadre d’une prochaine 
réforme de la PAC visant à soutenir davantage les agriculteurs impliquer dans des démarches 
vertueuses sur le plan environnemental, ont conduit les pouvoirs publics et les professionnels 
à envisager une révision de la certification environnementale HVE. La Commission nationale 
de la certification environnementale (CNCE) a sollicité les filières pour mettre en place un 
chantier d’adaptation du dispositif permettant de mieux prendre en compte les spécificités 
des productions animales.  
La CFA a travaillé avec l’ITAVI pour reconnaître les moyens mis en œuvre par les exploitations 
avicoles et cunicoles, aussi diversifiées soient-elles, en faveur de l’environnement en lien avec 
leurs ateliers aussi bien au niveau de leurs bâtiments, l’alimentation de leurs animaux, ou 
l’environnement extérieur. La finalité de ce travail n’est pas de faire en sorte que toutes les 
exploitations avicoles et cunicoles soient certifiées de manière automatique, mais bien de 
permettre à toutes les exploitations avicoles et cunicoles de faire jouer leurs atouts pour 
entrer dans le dispositif. 

L’objectif de cette grille de bonification est donc de permettre aux éleveurs qui n’auraient pas 
validé les domaines environnementaux « Gestion de la Fertilisation » et « Biodiversité » dans 
le référentiel HVE actuel, d’avoir la possibilité d’obtenir des points supplémentaires pour 
valider ces domaines grâce à leurs ateliers avicoles et cunicoles. Pour valider un domaine 
environnemental du référentiel HVE il faut obtenir 10 points, la CFA propose donc d’obtenir 
grâce à cette grille de bonification, au maximum 5 points supplémentaires pour chacun de ces 
2 domaines environnementaux.  

Domaine 
Environnemental 

Sous-domaine Critère de bonification 
Barème 
en point 

Fertilisation / 
Energie 
(maximum 5 
points) 

Economies 
d’énergies 

Tubes et lampes LED 0,25 

Présence de fenêtres à double (ou triple) 
vitrage  

0,5 

Echangeurs de chaleur 0,75 

Présence de boitiers de régulation du 
chauffage et de la ventilation 

0,5 

Ventilateurs hautes performances 0,25 

Moteurs hautes performances 0,25 

Isolation - plafond coefficient de 
déperdition thermique U <0,40 W/m2/K 
(nature et épaisseur de l’isolant) 

0,75 

Isolation Long pan et pignons (moyenne) 
<0,60 

0,75 

Isolation sous-bassement <0,90 0,75 
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Traitement des ponts thermiques 
(justification par des factures de travaux 
ou prouver qu’il l’a fait) 

0,75 

Démarrage en double densité ou 
démarrage sur une partie du bâtiment 
(séparation isolante sur toute la surface) 

0,5 

Récupération de chaleur en sous toiture 0,5 

Récupération de chaleur au cours du 
stockage de la litière 

0,5 

Un compteur électrique par bâtiment 0,75 

Un compteur d’énergie thermique par 
bâtiment 

0,75 

Système de variation électronique de 
vitesse 

0,25 

Production 
d’énergie 
renouvelable 

Présence de panneaux photovoltaïques 
et trackeurs solaires 

1 

Chaudières à biomasse * 

2 

Pompes à chaleur * 

Géothermie * 

Solaire thermique * 

Chaudières gaz à condensations * 

Alimentation 

Utilisation de phytases dans 
l’alimentation et utilisation d’aliments 
multiphases 

1 

Pratique du desserrage des volailles 1 

Biodiversité 
(maximum 5 
points) 
 

Biodiversité 
végétale 

Sur les parcours comptabiliser entre 10 à 
20 arbres 

1 

Sur les parcours, comptabiliser entre 21 
et 30 arbres 

2 

Sur les parcours comptabiliser plus de 31 
arbres 

3 

Sur le parcours des volailles ou autour 
des bâtiments, comptabiliser entre 100 
et 200 mètres linéaire de haie 

1 

Sur le parcours des volailles ou autour 
des bâtiments, comptabiliser entre 201 
et 300 mètres linéaire de haie 

2 

Sur le parcours des volailles ou autour 
des bâtiments, comptabiliser plus de 301 
mètres linéaire de haie 

3 

Biodiversité 
animale 

Plus de deux espèces, ou deux souches 
différentes (d’une même espèce) de la 
filière avicole/cunicole élevées sur 
l’exploitation durant une année  

2 

*Un seul équipement permettra d’obtenir 2 points 

Cette proposition de grille de bonification après avoir été validée par le CA de la CFA le 9 

septembre 2020 a été transmise à la FNSEA. Les autres filières de la FNSEA ayant accepté cette 

grille, elle a donc été ajoutée à la contribution que la FNSEA a transmise en octobre 2020 à la 

CNCE. Sans retour de la CNCE sur les remarques et demandes d’évolutions formulées par la 
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FNSEA cette dernière a envoyé le 13 juillet dernier un courrier au Ministre de l’Agriculture, 

cosigné par les Jeunes Agriculteurs.  Dans ce courrier qui a été travaillé avec l’aide de la CFA 

et des autres AS, il est rappelé notamment l’esprit du dispositif tel qu’il a été créé : faire 

reconnaitre et encourager les bonnes pratiques mises en œuvre sur les exploitations agricoles. 

L’objectif de ce courrier est donc de rappeler qu’il ne faut pas exclure des filières ni des modes 

d’élevage de ce dispositif et ne pas ajouter de contraintes ni d’indicateurs/thématiques 

complémentaires, comme le bien-être animal ou l’utilisation d’antibiotiques par exemple, qui 

n’ont pas leur place dans ce référentiel.  

Réforme réglementaire des épandages et des MFSC 

 Projet de décret « Matières Fertilisantes Support de Culture »  

Contexte : 

Fin novembre 2020, la FNSEA a alerté ses AS sur un projet de décret « Matières Fertilisantes 
Support de Culture » porté par la DGAL. Le champs d’application de ce décret est l’ensemble 
des matières fertilisantes, organiques et minérales. L’objectif de la DGAL était de publier ce 
décret avant juin 2021. 

Quelles analyses de cette première version reçue en novembre 2020 ? 

Le texte transmis est incomplet rendant impossible la réalisation d’un retour exhaustif par la 
profession agricole, qui n’a pas été consultée pour la rédaction de ce décret. En l’état ce décret 
demandait de faire plus d’enregistrements et empêchait d’épandre à un moment donné car 
les seuils définis dans cet arrêté seront atteints. De plus, la traçabilité qui est demandée 
jusqu’à la parcelle est actuellement impossible. Un autre risque est que les fientes mises sur 
le marché ne pourraient plus être vendues comme des produits minéraux.  

Actions :  

La FNSEA a demandé un report de la consultation des parties prenantes. De plus la FNSEA et 
la FNP ont rencontré en début d’année le ministère de la transition écologique ainsi que le 
ministère de l’Agriculture.  

La CFA soutient ces actions qui ont permis à la DGAL d’annoncer, à la fin du premier semestre 
2021, un nouveau calendrier concernant la publication de ce décret qui devrait avoir lieu au 
début de l’année 2022. Néanmoins la CFA refuse toujours ce nouveau texte tel qu’il est 
proposé.   

 Projet d’arrêté prescriptions ICPE  

Contexte : 

Fin novembre 2020, la FNSEA a alerté ses AS sur un projet d’arrêté prescriptions ICPE porté 
par la DGPR. Cette dernière souhaite harmoniser les prescriptions d’épandage des différents 
secteurs sous ICPE. Son champs d’application est la cinquantaine d’activités ICPE et de tout 
régime (déclaration, enregistrement et autorisation). 
 
Quelles analyses de cette première version reçue en novembre 2020 ? 
 
Dans ce projet d’arrêté les modalités de stockage sont revues : augmentation de la capacité 
de stockage de 3 mois, obligation de couvrir les « installations de stockage extérieures de 
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matières solides », et les « installations de stockage de matières non solides que ce soit à 
l’intérieur ou à l’extérieur », obligation de couvrir les tas de fumiers et les composts, … D’autre 
part les modalités d’épandage sont aussi concernées avec entre autres : l’obligation d’une 
analyse de sols tous les 10 ans et d’une analyse des matières tous les 2 ans et si cette analyse 
de sol dépasse les seuils alors l’épandage sera interdit, interdictions d’épandre sous certaines 
conditions, …  

Ce projet d’arrêté ne prend donc pas en compte les nombreuses adaptations récentes 
auxquelles a été soumis le secteur agricole, ni l’incapacité d’intégrer de nouveaux coûts pour 
un secteur soumis à de plus en plus de contraintes et de tensions économiques, ni les 
négociations et compromis statués lors de l’historique des prescriptions ICPE élevage et de la 
mise en œuvre de la politique Nitrates. De plus, il intègre des éléments du PREPA qui n’ont 
pas encore été actés et il impose aux exploitations agricoles des dispositifs actuellement en 
place chez les industriels. 

Actions : 

Entre fin novembre et décembre 2020 les AS de la FNSEA ont été consultées afin d’analyser 
ce projet d’arrêté. La CFA a travaillé en étroite collaboration avec l’Itavi pour élaborer un 
argumentaire qui a été intégré à la réponse de la FNSEA, JA et APCA, à la consultation des 
parties prenantes sur le projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux 
matières fertilisantes destinées à être épandues provenant d’ICPE, notamment leur épandage 
et leur stockage. Suite à cette réponse du 24 décembre 2020, et des réunions avec 
l’administration en début d’année 2021, une nouvelle version de cet arrêté a été transmis à la 
FNSEA fin mai. Nos remarques ont été majoritairement intégrées. Néanmoins des points 
problématiques persistent : distance des installations de stockage à 200 mètres des 
habitations pour les nouveaux sites ICPE ; maintien de la notion de pente pour la définition 
des distances d’épandage vis-à-vis des points de prélèvements en eau ; maintien de 
l’interdiction d’épandage sur sols acides sous certaines conditions ; maintien d’un plafond 
azoté pour les élevages situés en dehors de la zone vulnérable, …  

Par conséquent, la FNSEA, l’APCA, LCA et JA ont élaboré une note conjointe qui a été 
transmises à la DGPR avec les différentes remarques et problématiques sur cette nouvelle 
version. 

Comité de pilotage de la collecte A.D.I.VALOR des emballages vides de produits d’hygiène 
de l’élevage 

Le projet de mise en place d’une collecte A.D.I.VALOR des emballages vides de produits 
d’hygiène de l’élevage (EVPHE) a été engagé en 2019 à l’initiative de la Coopération Agricole, 
des unions régionales d’organisations de producteurs porcs et volailles et des metteurs en 
marché représentés par SEPH. Il vise à répondre au fort besoin exprimé par les éleveurs de 
pouvoir bénéficier d’une solution de collecte pérenne et à coût maîtrisé pour ces emballages. 
Les éleveurs sont également en demande de solution pour d’autres types de déchets comme 
les emballages de produits de nutrition.  

La collecte A.D.I.VALOR des EVPHE a démarré au printemps dernier après une première 
opération pilote menée dans le Grand Ouest à l’automne 2020.  
Cette nouvelle collecte A.D.I.VALOR permet également de répondre à l’obligation de mise en 
place d’une filière à responsabilité élargie (REP) pour les emballages professionnels d’ici le 1er 
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janvier 2025 introduite par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire 
du 10 février 2020. 
Une solution de collecte pour les emballages de produits de la nutrition animale est 
actuellement à l’étude. L’objectif de ce projet porté par 3 syndicats (AFCA-CIAL, le SNIA, et La 
Coopération Agricole) est de démarrer les collectes au printemps 2023, après la 
caractérisation du gisement et les circuits de commercialisation, ainsi que la mise en place 
d’une opération pilote.  

BREF élevage : état d’avancement du dépôt des dossiers  

Avancement des dossiers 

 

Etat des lieux au 31 août 2021 – source MTES 

- 2959 éleveurs renseignés dans le télé-service 

- 2764 dossiers transmis soit 93,41 % des dossiers 

- 195 dossiers non transmis 

En août 2021 sur les 2764 dossiers réalisés, 81,04 % avaient été validés finalisés. 

 

 

Perspectives : 

Le travail sur le dossier environnement se poursuivra dans les mois à venir de la même 
manière que ces dernières années, c’est-à-dire dans le cadre d’une méthode transversale 
pilotée par les têtes de réseau que sont la FNSEA, JA, l’APCA et La Coopération Agricole (LCA). 
Si cette démarche permet de renforcer les positions et propositions du syndicalisme, la CFA, 
à travers la représentation qu’elle doit assurer dans une multitude de filières, saura faire 
entendre les spécificités de ces dernières pour ne pas les pénaliser.  

La CFA continuera de travailler sur le dossier HVE pour permettre à nos filières, aussi 
diversifiées soient-elles, d’obtenir cette certification environnementale leur permettant ainsi 
d’accéder, demain, à la définition du local ou plus largement à des aides publiques. D’autre 
part, la CFA continuera d’œuvrer pour que les élevages ne pouvant pas atteindre cette 
certification, ne soient pas pénalisés.  

La CFA continuera d’apporter son appui à la FNSEA sur les sujets environnementaux 
notamment sur la réforme des épandages et des MFSC. 
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Thématique N°6 : Le bien-être animal 

 
Contexte : 

Le sujet du bien-être animal est resté en 2021 au cœur de l’actualité de nos filières. Les 
attaques des ONG, si elles ont baissé en intensité par rapport en 2019 sont toujours d’actualité 
et ciblent régulièrement les élevages avicoles ou cunicoles. L’élevage de poules pondeuses au 
sol s’est vu attaqué en 2021, confirmant ainsi les inquiétudes de la filière quant à la menace 
que font peser ces attaques sur un système d’élevage en développement et qui, pour certains 
éleveurs, est la seule alternative possible aux élevages en système cage. Les élevages de 
volailles standards sont également régulièrement ciblés de même que les abattoirs. 

D’un point de vue réglementaire, beaucoup d’évolutions sont en cours aussi bien au niveau 
français qu’européen. La question de la fin de l’élimination des poussins mâles est au centre 
des débats depuis un an, conduisant le ministre de l’Agriculture, malgré l’opposition de la 
filière (sur la méthode), à publier un décret interdisant l’élimination des poussins mâles à 
partir du 1er janvier 2022. Au niveau européen, le Parlement et la Commission nt répondu à 
l’initiative citoyenne européenne pour la fin des cages. Les deux institutions se sont 
prononcées en faveur d’une interdiction des cages. La Commission envisage une interdiction 
à l’horizon 2027 pour tous les élevages. Elle a par ailleurs commandité une étude d’impact, 
pour fin 2022, sur la faisabilité d’une telle mesure. Nos filières sont particulièrement 
concernées. 

La CFA est très mobilisée sur l’ensemble de ces sujets, aussi bien dans le cadre de travaux 
juridiques et techniques qu’à un niveau plus politique avec la FNSEA et le Copa-Cogeca de 
même qu’au sein des interprofessions. 

 

Actions de la CFA 

Groupe de travail juridique interfilières – Bien-être animal 

L’objectif de ce groupe est d’améliorer les conditions juridiques sur le bien-être animal et 
d’échanger sur les actions mises en œuvre par les différentes filières concernées par des 
attaques, des actions violentes ou cibles d’opérations de communication ; dans le but 
notamment de mutualiser les expériences, les méthodes et les résultats.  
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Des tableaux de jurisprudence (pénale et civile) sont enrichis par ce groupe de travail pour 
comprendre les faits mais surtout les fondements juridiques. L’objectif est d’avoir une base 
de données riche afin de s’entraider pour analyser la réussite ou l’échec d’une action et 
qu’elles décisions ont été prises.  

 

 

En 2019, la CFA a travaillé auprès de la FNSEA concernant les actions juridiques à entreprendre 
contre Greenpeace et DxE (nouvellement renommé Red pills) pour démontrer au Ministère 
de l’écologie que les éleveurs sont bien dans un contexte où la mention du nom et prénom 
sur le site internet, fait courir un danger à l’exploitant. Ces actions ont porté leurs fruits car le 
28 octobre 2020 le ministère de la transition écologique nous a indiqué dans un courrier, qu’ils 
pourront anonymiser sur demande de l’exploitant : 

Elaboration de fiches pour accompagner les éleveurs  

 Intrusion dans un site industriel ou agricole 

 Caméras cachées placées dans un site industriel ou agricole 

 Discerner et repérer l’injure, la diffamation et le dénigrement 

 Précautions juridiques à prendre pour communiquer sur internet 

 Intrusion dans une parcelle agricole 

 Contraintes environnementales imposées par le propriétaire du fonds loué ou 

prêté 

Mise en place de la cellule agribashing FNSEA 

A chaque acte d’agribashing, un formulaire sous forme de check-list sera rempli pour avoir le 

plus d’informations permettant de décrire l’acte. Un ensemble de questions sera posé pour 

permettre de gérer au mieux l’exploitant (vérification que toutes les démarches ont bien été 

réalisées = dépôt de plainte, gendarmerie, avocat, …), mais aussi d’avoir un tableau de bord 

pour la cellule afin de caractériser les différents types d’actions.  

Au niveau des fédérations, une boite à outils sera mise à disposition avec pour les aspects 

juridiques, les fiches travaillées par le groupe de travail juridique bien-être animal (intrusions, 

diffamations, …), mais aussi un arbre décisionnel permettant de savoir quelle réaction avoir/ 

actions à mettre en place. Pour les aspects communication, la cellule aura une mission de 

lobbying auprès des pouvoirs publics et du gouvernement, ainsi qu’auprès de la gendarmerie 

nationale.  

 Un partenariat existe déjà avec la gendarmerie nationale pour les vols sur les 

exploitations. Cette dernière est très demandeuse de toutes les informations 

concernant l’agribashing = leur faire remonter les informations pour croiser les 

réseaux.  
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- La raison sociale de l’installation si le nom de l’entreprise correspond au nom de 
l’exploitant et si ce dernier craint des représailles ; 

- L’adresse administrative de l’exploitation si elle correspond à l’adresse du domicile de 
l’exploitant et si ce dernier craint des représailles. 

Projet de loi confortant le respect des principes de la République 

Ce projet de loi vise à lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté. Plusieurs 
dispositions prévues par ce projet de loi nous intéressent : une partie d’entre elles concernent 
les associations et les dons qu’elles perçoivent et une autre partie concerne la lutte contre les 
discours haineux et les contenus illicites en ligne.  

Ainsi via ces nouvelles dispositions il devient possible de dissoudre les associations ou 
groupements qui provoqueraient la commission d’agissements violents à l’encontre des 
personnes ou des biens. Cette nouvelle disposition peut concerner les associations (comme 
L214 ou 269 Life) et groupements antispécistes (tel que Boucherie Abolition) à la condition de 
réussir à démontrer que c’est l’association qui a provoqué ces agissements.  

D’autre part il devient possible de les dissoudre en raison des agissements commis non par 
eux-mêmes en tant que personne morale, mais par leurs membres dès lors que leurs 
dirigeants avaient connaissance de ces actions et n’ont rien fait pour les empêcher. 

Ce projet de loi prévoit aussi qu’en cas d’urgence, le ministre de l’intérieur pourra prononcer 
la suspension d’une association, dans l’attente de sa dissolution.  

Les associations telles que L214 ou Red Pill qui perçoivent des dons, sont donc concernées par 
une obligation qui permet à l’administration fiscale de vérifier le montant global des dons et 
versements perçus et ayant fait l’objet d’une exonération fiscale. Il a aussi été ajouté qu’une 
association d’intérêt général condamnée pour exposition de personnes à un risque immédiat 
de blessures ou de mort peut dorénavant être privée de l’exonération fiscale bénéficiant à 
leurs donateurs. Cette nouvelle disposition est applicable aux associations animalistes 
percevant des dons telle que L214. 
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Contribution à l’élaboration de la feuille de route du CNPO sur la fin de l’élimination des 
poussins mâles 

En janvier 2021, le ministre de l’Agriculture a demandé au CNPO de lui fournir en quelques 
semaines, une feuille de route interprofessionnelle pour que la filière mette fin à l’élimination 
des poussins mâles, sans quoi, il publierait un décret d’interdiction de cette pratique.  

La fin de l’élimination des poussins mâles a toujours fait consensus au sein de la filière, ou 
toutes les familles de l’interprofession estiment, en effet, qu’il faut mettre fin à cette pratique. 
En revanche, le délai de mise en œuvre, la prise en charge de son coup et sa faisabilité 
technique à grande échelle ont fait et font toujours partis des débats qui animent la 
profession. Par ailleurs, dans le contexte de l’hiver 2021 ou les négociations commerciales se 
passaient très mal dans le secteur des œufs, la CFA a décidé de s’opposer fermement à toutes 
avancées sur le dossier des alternatives à l’élimination des poussins mâles tant qu’elle n’avait 
pas des gages concrets sur la prise en charge des surcoûts de production inhérents à la mise 
en place de nouvelles pratiques. Ces surcoûts ont été estimés à 64 millions d’euros par an par 
l’Itavi (entre + 1 et + 4 euros par poussins), une somme colossale que l’amont de la filière est 
incapable de supporter. 

Les travaux interprofessionnels sur la feuille de route ont pu finalement reprendre à la fin du 
printemps et ont abouti à un document équilibré mettant en évidence les surcoûts et la 
nécessaire mise en œuvre de dispositifs pour qu’ils soient pris en charge par le consommateur 
et ou la distribution. La CFA soutient, à ce titre, la mise en œuvre d’une cotisation volontaire 
étendue payée par le secteur de la distribution. En l’absence des autres secteurs (restauration, 
industries) à l’interprofession, seule une partie du surcoût pourrait être pris en charge par ce 
dispositif. L’autre méthode s’appuierai sur le dispositif proposé par la loi « Egalim 2 » (voir 
thématique n°2) permettant de rendre non négociable le prix de la matière première agricole, 
dans lequel sera inclus (dans ce cas-là), le coût du dispositif mis en place pour arrêter 
l’élimination des poussins mâles (ovo-sexage, élevage des mâles).  

Malgré les propositions de l’interprofession, le ministre de l’Agriculture a pris la décision 
d’interdire l’élimination des poussins mâle par décret, à partir du 1er janvier 2022. Face à cette 
décision la CFA, et l’interprofession demandé à l’Etat de prendre en charge le surcoût de telles 
méthodes tant qu’un règlement européen ne l’impose pas à tous les Etats membres. Il en va 
de la compétitivité de la filière française et donc de l’autosuffisance en œuf du pays.  

La CFA ne cessera de marteler, à ce sujet, l’incapacité totale des éleveurs à prendre en charge 
ne serait-ce qu’une partie du surcoût de production. C’est impossible économiquement. Il est 
donc urgent que l’Etat mette en œuvre les moyens nécessaires pour permettre cette 
transition et que les opérateurs de la distribution, restauration et industries s’engagent 
formellement à une prise en charge du surcoût. 

La CFA très impliquée dans les travaux du Copa-Cogeca 

Les derniers développements communautaires sur le bien-être animal ont été largement 
médiatisés. En plus de la fin des cages, la question du bien-être des animaux d’élevage est 
traitée dans toute sa globalité dans le cadre de la stratégie « de la ferme à la fourchette » 
(transport, étiquetage, densité, etc). Sur le dossier des cages, il ne fait aujourd’hui plus 
beaucoup de doutes qu’à moyen/long terme, les élevages avec des cages ne seront plus 
autorisés en Europe : la Commission et le Parlement se sont tous les deux prononcées en 
faveur de l’interdiction des cages. La Commission, dans sa communication fin juin 2021 
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envisage l’interdiction des cages à l’horizon 2027. Le Copa-Cogeca s’est fortement mobilisé 
sur le sujet et a martelé que si l’organisation n’avait pas d’opposition de principe à la fin des 
élevages en cage, les décisions qui seraient prises par la commission sur ce sujet devaient 
s’appuyer sur des données scientifiques, pour chaque espèce, et que les mêmes règles 
devraient être imposées aux produits d’importation. Il est donc rassurant que la Commission 
ait repris ces éléments dans sa communication en réponse à l’initiative citoyenne. Le travail le 
plus important commence cependant aujourd’hui, dans le cadre de l’étude d’impact 
commandité par la Commission et qui doit être rendue fin 2022. En effet, la profession devra 
être au rendez-vous pour faire part des impasses techniques, en fonction des espèces. Nous 
devrons aussi être intransigeant sur la nécessaire mise en œuvre de fond communautaires 
dédiés à cette transition.  
 
La CFA participe activement aux travaux du Copa-Cogeca dans le cadre de l’élaboration de ses 
argumentaires sur le dossier du bien-être animal et pousse, au niveau national, à l’élaboration 
de stratégies et documents communs aux filières avicoles, notamment pour mettre en avant 
certaines impasses techniques pour l’élevage des animaux reproducteurs. Un travail 
important doit aussi s’engager sur la définition du terme « cage », là aussi basé sur des 
données techniques et scientifiques. 
 
Enfin, la question de la répercussion des surcoûts (en dehors des investissements de départ) 
est au centre de l’action que la CFA mène avec le Copa-Cogeca. Sans l’assurance d’une 
répercussion de ces surcoûts sur l’ensemble de la chaîne, la transition sera beaucoup plus 
compliquée et favorisera les importations. 
 

Perspectives :  

Les pressions quotidiennes que subissent les secteurs avicoles et cunicole, et plus largement 
les éleveurs depuis ces dernières années sur les questions de bien-être animal sont difficiles à 
supporter, d’autant plus que les méthodes employées sont illégales et ne reflètent pas la 
réalité des élevages. Le crédit qui est donné à des associations dont le seul objectif est la fin 
de l’élevage est inacceptable et la CFA, au côté des autres OPA, ne cesse de le dénoncer. Il 
semblerait ces derniers mois que la situation se calme et que certains militants perdent de 
l’énergie.  

Le contexte « post-Covid-19 » et le débat autour du « monde d’après », favorise aussi la 
multiplication des prises de parole de personnalités (patrons du CAC40, artistes, 
« journalistes », etc) en soutien à des associations ou des actions qui visent la fin de certains 
modes d’élevage et dans certains cas, la fin de l’élevage. La CFA, au sein et au côté des 
interprofessions, suit de près ces actions pour pouvoir réagir quand cela est nécessaire. Le 
monde de l’élevage doit aussi s’emparer du débat sur le « monde d’après » pour 
communiquer sur ses bonnes pratiques et son rôle dans la société et dans l’économie. 

Au niveau européen, la CFA va poursuivre son implication active aux travaux du Copa-Cogeca 
et de la FNSEA pour formuler des positions et des propositions sur les projets de la commission 
européenne, en matière de bien-être animal, dans le cadre de la stratégie « De la Ferme à la 
table » ou de la PAC et en réponse à l’initiative citoyenne européenne pour la fin des cages. 

Enfin, la problématique du bien-être animal, et sa meilleure prise en compte, doit rester liée 
à la question de la répartition de la valeur ajoutée et à la contractualisation. Si les éleveurs 



41 
 

sont prêts à mettre en œuvre les changements nécessaires pour répondre aux attentes 
sociétales, ceux-ci doivent être rémunérés à leur juste valeur. De même, imposer, par les 
pouvoirs publics, de nouveaux modes d’élevage doit impliquer obligatoirement que les 
systèmes interdits chez nous ne puissent pas exporter leurs marchandises sur nos marchés, 
sans quoi les filières françaises et européennes péricliteront.  

 

 

© Gibo-Vendée 
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Thématique N°7 : Europe et International  

 
Le contexte :  
 
Les travaux sur la PAC se sont poursuivis et on aboutit à un accord entre les trois instances 
communautaires au mois de juin 2021. En parallèle, le « Pacte vert » européen dans lequel 
deux stratégies concernent particulièrement l’agriculture : la stratégie « Farm to Fork » ou F2F 
(« de la ferme à la table ») et la stratégie « Biodiversité 2030 » est au cœur des travaux 
communautaires (Il est composé par 5 autres volets : pollution, climat, économie circulaire, 
commerce, Budget et relance). Ces stratégies, en lien avec la PAC, notamment son 
« architecture verte » sont au cœur de nos travaux au sein du groupe de travail Œufs et 
Volailles du Copa-Cogeca et du comité de coordination des Associations Spécialisées de la 
FNSEA. Sur la rédaction du Plan Stratégique National (PSN), la CFA est intervenue auprès du 
cabinet du ministre de la DGPE pour faire reconnaître les atouts et spécificités de l’aviculture 
et de la cuniculture dans le cadre des Eco-régimes. 
L’évolution de la règlementation sur le bien-être animal et les pressions des ONG au niveau 
européen ont fait partie des sujets majeurs cette année et resteront probablement au premier 
rang pendant plusieurs années. 
Enfin, d’autres questions majeures sont sur la table des autorités communautaires et sur 
lesquelles les filières avicoles et cunicoles sont forces de propositions : les accords 
commerciaux avec les pays-tiers, la révision des normes de commercialisation, la 
dénomination des viandes ou produits issus de la transformation des viandes, l’étiquetage de 
l’origine, la mise en œuvre de la nouvelle réglementation Bio. 
 
Les actions de la CFA :  
 
La CFA participe aux groupes de travail Œufs & Volailles du Copa-Cogeca ainsi qu’au groupe 
de dialogue civil Œufs et Volaille de la Commission européenne. Ces réunions sont l’occasion 
d’échanger avec nos collègues des autres Etats Membres et d’établir des positions communes 
quand des consensus se dégagent. Cette année, les actions au niveau européen se sont 
concentrées sur le dossier du bien-être animal et sur la PAC.  
 

1. Bien-être animal 
 
Voir thématique n°6  
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 Extraits de la communication du 30 juin 2021 de Commission Européenne sur la fin des cages dans 
l’UE :  
 
La Commission a décidé aujourd'hui de répondre de manière positive à l'initiative citoyenne 
européenne (ICE) intitulée «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage), la sixième 
initiative couronnée de succès soutenue par plus d'un million de citoyens dans l'ensemble de l'UE. 
Dans sa réponse, la Commission expose ses plans en vue de l'élaboration, d'ici à 2023, d'une 
proposition législative visant à interdire les cages pour un certain nombre d'animaux d'élevage. 
Cette proposition sera intégrée à la révision en cours de la législation sur le bien-être animal dans 
le cadre de la stratégie «De la ferme à la table». 
 
Cette initiative citoyenne reflète une demande de transition vers des systèmes agricoles plus 
éthiques et durables, y compris une révision des règles existantes de l'UE en matière de bien-être 
animal. Répondre à cette demande sociétale est une priorité majeure pour la Commission, 
conformément aux engagements qu'elle a pris dans le cadre de la stratégie «De la ferme à la table» 
et du pacte vert pour l'Europe. 
 
Réponse de la Commission à l'initiative citoyenne européenne 
 
Alors que la législation en vigueur sur la protection des animaux s'applique à tous les animaux 
d'élevage, seuls les poules pondeuses, les poulets de chair, les truies et les veaux sont couverts par 
les règles relatives à la mise en cage. Dans sa réponse à l'initiative citoyenne européenne, la 
Commission s'engage à présenter, d'ici la fin 2023, une proposition législative visant à supprimer 
progressivement et à finalement interdire l'utilisation de systèmes de cages pour tous les 
animaux mentionnés dans l'initiative. 
 
La proposition de la Commission concernera en particulier : 

 les animaux déjà couverts par la législation: les poules pondeuses, les truies et les veaux; 
 les autres animaux mentionnés dans l'initiative citoyenne européenne: lapins, poulettes, 

poules pondeuses reproductrices, poulets de chair reproducteurs, cailles, canards et oies. 
Pour ces animaux, la Commission a déjà demandé à l'EFSA (l'Autorité européenne de 
sécurité des aliments) de compléter les données scientifiques existantes afin de déterminer 
les conditions nécessaires à l'interdiction des cages. 
 

Dans le cadre de sa stratégie « De la ferme à la table », la  Commission s'est déjà engagée à proposer 
une révision de la législation sur le bien-être animal, y compris en ce qui concerne le transport et 
l'élevage. Cette législation fait actuellement l'objet d'un bilan de qualité, qui devrait être achevé 
d'ici l'été 2022. 
 
Parallèlement à cette démarche législative et afin de faciliter 
une transition équilibrée et économiquement viable vers une agriculture sans cages, la 
Commission cherchera à mettre en place des mesures de soutien spécifiques dans des domaines 
d'action connexes essentiels, tels que le commerce ou la recherche et l'innovation. La 
nouvelle politique agricole commune prévoit, en particulier, un soutien financier et des mesures 
incitatives, telles que le nouvel instrument de programmes écologiques, l'objectif étant d'aider les 
agriculteurs à moderniser leurs installations afin de rendre celles-ci plus respectueuses du bien-être 
des animaux, conformément aux nouvelles normes. La Commission veillera également à mettre à 
disposition des ressources financières supplémentaires pour soutenir les agriculteurs dans la 
transition vers des systèmes sans cages. 
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Prochaines étapes 

Étant donné que la fin de l'utilisation des cages nécessitera des changements dans les systèmes 
d'élevage actuels, la Commission examinera les conséquences socio-économiques et 
environnementales des mesures à prendre et les avantages pour le bien-être des animaux 
dans le cadre d'une analyse d'impact qui sera effectuée avant la fin 2022. Dans ce contexte, 
une consultation publique sera menée au plus tard début 2022. La Commission évaluera la 
faisabilité d'une entrée en vigueur de la législation proposée en 2027. 
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 Réaction du Copa et de la Cogeca à la communication de la Commission européenne au sujet 

des cages en agriculture (4 juillet) : de la fermeté sur le marché européen et de la faiblesse vis-

à-vis des importations   

Suite à la résolution du Parlement européen ce mois-ci, la Commission dévoile aujourd'hui sa 

communication concernant l’appel à « mettre fin aux cages dans l’élevage ». Aux yeux du Copa 

et de la Cogeca, l'approche adoptée par la Commission est pertinente en ce qui concerne le 

marché intérieur, mais est affaiblie par les solutions limitées concernant les garanties en 

matière de bien-être animal sur les produits importés.  

Dans son document de seize pages publié aujourd'hui, la Commission présente sa communication 

au sujet des demandes émises suite à l’initiative citoyenne européenne « End the cage age ». 

Après la résolution du Parlement, la Commission a adopté une approche nuancée, rappelant 

l’importance des transitions proposées et les répercussions complexes que la fin de l’utilisation 

de cages pourrait avoir sur les exploitations agricoles, sur le bien-être des animaux ainsi que sur 

les consommateurs.  

Le Copa et la Cogeca ne peuvent accepter la proposition de la Commission d’agir pour toutes les 

espèces que si certaines conditions sine qua non sont remplies. Toute proposition doit se baser 

sur des arguments scientifiques clairs. La communauté agricole doit avoir voix au chapitre dans le 

cadre de la consultation publique de 2022, qui a été annoncée et que nous saluons. Il est 

nécessaire de mener une analyse d'impact complète avant de s’engager sur une date 

d’élimination progressive des cages. C’est pourquoi nous saluons la proposition de la Commission 

de mener une analyse exhaustive avant toute prise de décision.  

La communauté agricole européenne est consciente que les consommateurs se préoccupent du 

bien-être animal. Toutefois, n’oublions pas la complexité des investissements et des efforts que 

sous-tendent ces propositions. À cet égard, nous saluons les mesures de transition et 

d’accompagnement proposées par la Commission, à savoir un soutien dans le cadre de la PAC, la 

politique de promotion des produits agricoles, des campagnes d’information et de formation ainsi 

que la possibilité d’un étiquetage en matière de bien-être des animaux (proposé par la plateforme 

sur le bien-être animal de la Commission).  

Nous soutenons l'approche de la Commission concernant le marché intérieur ; nous sommes 

cependant très sceptiques quant au nombre limité de propositions au sujet du commerce 

extérieur. La Commission elle-même a indiqué que « dans le cadre législatif actuel, seuls quelques 

espèces et produits sont soumis lors de l’importation à des exigences spécifiques de bien-être 

animal. » Comparées au reste des propositions, les trois options mises en avant par la Commission 

dans le domaine du commerce extérieur restent faibles (à savoir l’amélioration de la coopération, 

la mise en place de « certaines règles » et la reconnaissance, par les pays exportateurs, d’un 

potentiel étiquetage européen en matière de bien-être animal). Le Copa et la Cogeca souhaitent 

que les denrées alimentaires importées vers l’Union européenne respectent elles aussi notre 

législation exigeante en matière de bien-être des animaux et prennent pour modèle les efforts 

consentis par les agriculteurs européens.  

Cette faiblesse, que nous signalons depuis des mois, ne fera que s’aggraver si nous ne nous montrons pas 

aussi exigeants avec les importations qu’avec les produits du marché intérieur. Ce « deux poids, deux 

mesures » pèse déjà fortement sur notre agriculture, et cette tendance inquiétante ne fera que 

s’accentuer. Les agriculteurs européens sont prêts à aller plus loin en matière de bien-être des animaux, 

https://copa-cogeca.eu/Archive/Download?id=3873962&fmt=pdf
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2. PAC : l’aviculture et la cuniculture dans le plan stratégique national (PSN) 

 
Eco-régimes 

Pour rappel, l'Eco-régime est un nouveau dispositif de la PAC, qui fait parti du plan stratégique 

national (PSN). L’Eco-Régime doit être conçu de façon à participer à la réponse à apporter aux 

différents enjeux environnementaux et climatiques globaux auxquels l’agriculture française 

doit faire face. Sa mise en place est obligatoire dans tous les Etats Membres. La Commission 

a établi une liste de pratiques, dispositifs, outils qui peuvent être inclus dans les Eco-régimes. 

Les Etats membres ne sont pas obligés de tous les utiliser et ils peuvent mettre en place 

plusieurs Eco-régimes. 

L’Eco-Régime doit permettre la rémunération de services rendus par le maintien ou la mise en 

place par les agriculteurs de pratiques agronomiques favorables à l’environnement sur leurs 

surfaces agricoles, reconnues pour leurs bénéfices, en se basant sur celles rémunérées dans 

la PAC actuellement (et au-delà puisque les tous les parcours devraient pouvoir être éligibles 

désormais), mais avec un niveau d’ambition supérieure, permettant d’inciter le plus grand 

nombre à la transition.  

Le montant qui devra être dédié aux Eco-Régimes par les Etats membres a été fixé à 25 % du 

premier pilier, avec une flexibilité les deux premières années dans la limite des 20 %. Cela 

signifie que 10 à 25 % des aides surfaciques de la PAC devront êtes réservés aux Eco-Régimes. 

Les Etats membres ont jusqu’à décembre 2021 pour transmettre leurs plans stratégiques à la 

Commission européenne. 

Le ministère de l’Agriculture propose 3 voies d’accès pour l’Eco-régime, avec deux niveaux 

chacun, indiquées dans le tableau ci-dessous :  
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Il existe deux possibilités/mécanismes pour le versement des aides liées aux Eco-régimes : 

- par le calcul du surcoût engendré par la mise en œuvre de certaines pratiques, sur base 

annuelle, sur le même modèle que les MAEC du deuxième pilier --> cette option est la 

seule possible pour les pratiques qui sont exclusivement en lien avec le BEA. C'est 

également la seule option possible pour les exploitations sans surfaces. 

- sur une base forfaitaire = rémunération d'actions favorables à l'environnement, au 

climat et qui concourent au BEA (mais pas exclusif BEA) et qui doivent être décorrélées 

de l'acte de production (pour ne pas être considérées comme des aides couplée et ne 

pas être "sorties" de la boîte verte de l'OMC) 

La France a fait le choix de l'option 2. 

Dans les trois Eco-régimes proposés par le ministère (à titre d'exemple l'Allemagne en propose 

8), l'aviculture et la cuniculture trouvent difficilement leur place. A ce titre la CFA a rappelé au 

cabinet du ministre que la certification "HVE" était aujourd'hui très ciblée sur les exploitations 

de productions végétales et que si l'élevage, et plus précisément l'élevage avicole et cunicole, 

voulait prétendre y accéder, pour s'engager dans l'Eco-régime "certification", il fallait des 

adaptations. La grille de bonification pour l'aviculture et la cuniculture proposée par la FNSEA, 

via la CFA, doit être une base de travail. Par ailleurs, la CFA a demandé à ce que le niveau 2 de 

la certification puis être aussi reconnu dans le cadre de l'Eco-Régime.  

Dans le cadre d’un rendez-vous avec la CFA et le Synalaf, le cabinet a fait savoir que 

l’adaptation de la certification HVE aux exploitations d'élevage était une des priorités du 

ministère dans le cadre de la CNCE (Commission Nationale de la Certification 

Environnementale). Il précise que le PSN pourra évoluer chaque année, par conséquent, les 

adaptations à HVE ou de nouvelles certifications pourront/pourraient prétendre à intégrer 

l'Eco-régime dans le futur. La reconnaissance du niveau 2 dans le cadre de l'Eco-régime n'est 

pas possible car il ne va pas au-delà de la réglementation. Un travail est en cours pour 

reconnaître un niveau intermédiaire entre le 2 et 3. 

Concernant la prise en compte des cahiers des charges SIQO dans l'Eco-régime "certification", 

le cabinet a indiqué que le Bio était le seul cahier des charges SIQO reconnu par l'UE pour son 

action favorable sur l'environnement et le climat. Les cahiers des charges des autres SIQO 

(Label Rouge, IGP, AOP) ne sont pas reconnus comme tels. L'une des options seraient de 

prouver via des données objectives que ces cahiers des charges produisent des résultats en 

matière de protection de l'environnement, de la biodiversité, du climat, etc.…Le cabinet a 

invité le Synalaf et la CFA à se rapprocher des sous-directions PAC, Compétitivité et Filières sur 

ce sujet. 

Lors de ce rendez-vous, la CFA et le Synalaf ont par ailleurs indiqué au Cabinet que les 

externalités positives en matière environnementale, climatique, ou sur le BEA (hors 
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certification Bio ou HVE) n'étaient pas reconnues dans la proposition du ministère ; 

notamment les parcours dans le cadre des volailles élevées dans des systèmes plein-air. 

Le cabinet a précisé que les parcours de volailles (palmipèdes, volailles de chair, etc) étaient 

bien pris en compte dans le cadre de l'Eco-régime 'biodiversité et paysage agricole" (IAE) si le 

parcours est enherbé depuis plus de 5 ans et n’a pas subi de labour (pas de sol nu, mis en 

culture, mais réensemencement d’herbe possible). Cela n'était pas le cas dans le cadre du 

verdissement de la dernière réforme (SIE). Il s'agit plutôt d'un point positif car cela permet 

une véritable reconnaissance des externalités apportées par le parcours, à condition que ce 

soit cet Eco-Régime qui soit choisi par l'agriculteur. Il suffit d'avoir un DPB (droit à paiement 

de base) pour activer cet Eco-Régime, même si le parcours n'a pas de DPB. L’ensemble des 

surfaces est éligible à l’Eco-Régime. 

Programme opérationnels : 

L'élargissement des Programmes Opérationnels à l'ensemble des filières peut être une 

opportunité pour nos filières très organisées (les PO sont réservés aux organisations de 

producteurs reconnues et aux coopératives). Le ministère de l’Agriculture est également 

convaincu de la pertinence des PO et de leur potentiel structurant pour les filières. La difficulté 

majeure dans le déploiement des PO réside surtout dans les marges de manœuvre budgétaire 

: jusqu'à 3 % du premier pilier peut être consacré aux PO, mais cela aura un impact en matière 

de redistribution des aides PAC (puisque cela sera prélevé sur les DPB). Le sujet des PO sera 

vraisemblablement arbitré dans un second temps après l'été. 

PCAE/Deuxième pilier : 

La CFA et le Synalaf ont insisté auprès du ministère sur la nécessité de renforcer les PCAE. Les 

filières avicoles et cunicole, en pleine transition de leurs modèles et en pleine modernisation 

en ont besoin.  

A ce titre, il faut noter que les périmètres de gouvernance pour la PAC 2023-27 changent : 

- des mesures seront gérées à 100 % par l'Etat, 

- des mesures seront gérées à 100 % par les Régions (les Régions ne veulent plus d'un 

cadre national sur certains dispositifs, par ailleurs les allers-retours DRAAF-Régions-

Etat ralentissaient les processus). 

Il est donc très important que les organisations régionales agissent en direct auprès des 

Régions sur la question des PCAE qui feront partis des domaines réservés des Régions (encore 

plus que maintenant). 

A noter que la gestion des MAEC dans le cadre du deuxième pilier (versement d'une 

compensation pour un surcoût lié à la mise en œuvre de pratiques agro-environnementales 

et climatiques) revient à 100 % dans le giron national ce qui est plutôt positif pour faire des 

propositions à l'échelle d'une filière. Il pourrait donc être pertinent de réfléchir à la 
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construction de MAEC spécifiques à l'aviculture et à la cuniculture. Cependant il faut bien 

noter que si un éleveur choisissait la voie du 2ème pilier pour obtenir une compensation du 

surcoût lié à la mise en œuvre de pratiques agro-environnementales et climatiques, il ne 

devrait pas pouvoir prétendre aux soutiens similaires du 1er pilier. Autrement dit, pour une 

pratique donnée, il doit choisir entre 1er pilier (Eco-régime) ou 2ème pilier (MAEC) mais ne 

peut prétendre aux 2 aides. 

Perspectives 
 
Le sujet du bien-être animal va prendre de plus en plus d’importance dans les travaux au 
niveau européen et une grande partie du travail de la CFA, et des instances nationales et 
européennes dans lesquelles elle siège, sera consacré à ce sujet. Que ce soit sur les évolutions 
en matière de transport, sur la fin des cages et plus largement sur tout ce qui a trait aux 
pratiques des éleveurs, la profession se devra d’être très vigilante et force de proposition. 
L’une des priorités au niveau européen demeure également dans nos actions pour rendre 
obligatoire l’étiquetage obligatoire de l’origine de toutes les viandes fraîches dans la 
restauration hors foyer et dans les produits transformés, aux frontières de l’UE et au sein de 
l’UE, de même il est essentiel de poursuivre notre travail pour rendre effective l’obligation de 
réserver les mentions spécifiques aux produits issus des viandes à eux seuls, en interdisant 
leur utilisation sur les produits « d’imitation », à base d’autre types de produits. Sur la 
question de l’étiquetage de l’origine, la CFA, avec le Clipp et la Fenalap maintient la pression 
pour que la viande de lapin puisse être incluse dans le règlement qui permet l’obligation de 
l’étiquetage de l’origine. 
Enfin, Sur les sujets commerciaux, notamment Mercosur, la position de la CFA n’a pas changé 
depuis l’année dernière, et elle continue d’œuvrer, aux côtés de la FNSEA et de JA, pour 
empêcher la signature d’un tel accord, destructeur pour la filière française.  
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Thématique N°8 : le travail de la CFA dans les différentes 
filières 

 
Contexte :  
 
En plus de la poursuite de la gestion des impacts de la crise du Covid sur nos filières jusqu’au 
printemps 2021, la première partie de l’année a été largement consacrée à deux sujets qui ont 
fortement fragilisé les filières avicoles : l’influenza aviaire et la hausse des coûts de 
production ; Sur ces deux sujets, la CFA s’est impliquée dans tous les travaux 
interprofessionnels pour faire entendre la voix des éleveurs. 
Les autres sujets n’ont pas pour autant été mis de côté : élargissement de la démarche « Œufs 
de France" aux produits transformés à base d’œufs et d’ovoproduits, projets structurants de 
la filière cunicole pour lutter contre la VHD, etc… 
Les questions liées au bien-être animal ont également pris une place de plus en plus 
importante dans les travaux des interprofessions que ce soit au niveau national avec la volonté 
du ministre de l’Agriculture de mettre fin à l’élimination des poussins mâles ou au niveau 
européen avec les évolutions règlementaires en cours (transport des animaux) ou à venir (fin 
des cages). 
Comme chaque année, les interprofessions ont dû aussi faire face aux intrusions des ONG dans 
les élevages ou les abattoirs. 
Enfin, la proposition de loi du député Grégory Besson-Moreau a également figuré parmi les 
dossiers prioritaires et a conduit la CFA demander aux interprofessions de soutenir cette 
proposition de loi et à accélérer les travaux sur la construction d’indicateurs de coûts de 
production agrégés (allant au-delà du coût de l’alimentation). 
 
Les actions de la CFA : 
 

 Volaille de Chair 
 
Covid-19 : obtention d’une aide pour les éleveurs de cailles, pigeons, pintades et canards 
 
Voir thématique n°1 « Covid-19 : ses impacts sur les filières avicoles et cunicole et les actions 
de la CFA » 
 
Attentes sociétales & Communication 
 
Le contexte sanitaire de la fin de l’année 2020 a conduit Anvol à mettre sur pied rapidement 
une campagne de communication sur les volailles festives à destination des consommateurs. 
Le plan d’action était organisé en 4 axes :  

- Donner une identité aux volailles festives à travers la création d’un visuel 
- Communication institutionnelle 
- Campagne d’influence grand public – food : partenariats avec des influenceurs, 

présence sur les réseaux sociaux, etc… 
- Campagne digital avec achat d’espaces 



51 
 

Dans ce cadre une web-série qui mettait à l’honneur l’ensemble des maillons de la filière a été 
diffusée. 
 
La CFA continue de plaider pour une augmentation de la force de frappe, en matière de 
communication, de la filière Volaille de Chair, en plus de la communication « produit » réalisée 
par l’APVF. La présence sur les réseaux sociaux doit notamment être renforcée.  
 

 
 
Environnement : équivalence Chartes EVA / HVE 2 
 
Le 14 janvier 2021 dernier, la Commission Nationale de la Certification Environnementale 
(CNCE), a donné son accord aux dossiers de candidatures (Dinde, Poulet, Canard et Pintade) 
pour la reconnaissance d’EVA au titre du niveau 2 de la Certification Environnementale des 
Exploitations Agricoles (article D.617-5 du code rural et de la pêche maritime).  
Dès publication au Bulletin Officiel (qui devrait être effective dans les semaines à venir), EVA 
permettra aux exploitations agricoles qui le souhaitent, ayant un atelier avicole, d’obtenir une 
Certification Environnementale de niveau 2. 
Pour rappel cette certification de niveau 2 permettra aux différents acteurs de la filière de 
répondre à l’exigence de l’article 24 de la loi EGALIM (50% de produits durables en 
restauration collective) jusqu’au 31 décembre 2029 (Décret no 2019-351 du 23 avril 2019 joint 
à toutes fins utiles). 
 
Influenza aviaire 
 
Voir thématique n°4 « Dossiers sanitaires » 
 

 Œuf 
 
Alternatives à l’élimination des poussins mâles : construction de la feuille de route 
 
Voir thématique n°6 « Le bien-être animal » 
 
Influenza aviaire : obtention d’un dispositif spécifique pour la destruction/dévalorisation des 
œufs 
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La CFA, avec le CNPO et les opérateurs concernés sur le terrain, a pu obtenir la mise en œuvre 
d’un dispositif d’indemnisation spécifique pour les éleveurs de poules pondeuses ayant été 
contraints de détruire leurs œufs ou de les orienter vers des marchés moins valorisant en 
raison des restrictions de déplacement dans la zone réglementée. C’est une enveloppe de 
500 000 euros qui a été obtenue. Une vingtaine d’éleveurs sont concernés. 
 
Lancement des travaux sur la construction d’indicateurs de coûts de production agrégés 
 
Le collège éleveurs du CNPO a amorcé au mois de février 2021 les travaux pour la construction 
d’indicateurs de coûts de production agrégés. Ces travaux sont pilotés par l’Itavi. L’objectif 
étant de pouvoir construire et diffuser des indicateurs de coûts de production pour chaque 
code en distinguant le plein air et le label rouge pour le code 1 et la volière du sol pour chaque 
code concerné. La prise en compte des jardins d’hiver et de la lumière sera réalisée 
ultérieurement. 
La construction de ces indicateurs sera basée sur des enquêtes auprès d’un échantillon de 
fermes de référence en cours d’élaboration. 
 
Eleveurs « cage » en difficultés 
 
Depuis plusieurs années la CFA alerte sur les difficultés rencontrées par des éleveurs de poules 
pondeuses en système « cage » qui n’ont pas de solutions en matière de transformation de 
leur élevage ou pour qui les investissements à réaliser sont trop importants. Quand elle est 
sollicitée la CFA intervient en soutien à ces éleveurs et plaident leur cause auprès des pouvoirs 
publics, cabinet du ministre de l’Agriculture ou médiateurs des relations commerciales.  
Dans l’objectif de recenser plus précisément les éleveurs en grandes difficultés, qui n’osent 
pas forcément se faire connaître, l’UGPVB a lancé une enquête, relayé par la CFA dans son 
réseau. Il s’agissait notamment de chiffrer les montants d’emprunts restant à rembourser par 
ses éleveurs dans l’optique de proposer au ministère la mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement pour aider ces éleveurs à se reconvertir. Environ 25 éleveurs ont été 
identifiés pour à peu près 2,5 millions de poules pondeuses et 12 millions d’euros d’encours. 
L’UGPVB et la CFA continueront le travail sur ce sujet dans les mois qui viennent afin de rendre 
compte aux décideurs politiques de situations dramatiques qu’il faut absolument solutionner. 
 

 Palmipède gras 
 
Covid-19 : obtention d’une aide pour les éleveurs de canards gras 
 
Voir thématique n°1 « Covid-19 : ses impacts sur les filières avicoles et cunicole et les actions 
de la CFA » 
 
Influenza aviaire  
 
Voir thématique n°4 « Dossiers sanitaires » 
 
La majeure partie de l’année a malheureusement été consacrée à la gestion de crise 
provoquée par l’épisode d’influenza aviaire qui a débuté fin 2020. Le Cifog a été en première 
ligne pendant plusieurs mois que ce soit pour gérer la situation sur le terrain avec les pouvoirs 
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publics pour être force de proposition dans l’élaboration des dispositifs d’indemnisation et sur 
la feuille de route post-crise ». La CFA et la FN Foie Gras ont pris toute leur part dans ces 
travaux. 
 
Circuits courts : Etablissements d’abattage non agréés (EANA) 
 
La CFA et la FN Foie Gras se sont beaucoup mobilisées en 2020 sur la problématique de la fin 
de la dérogation octroyée aux EANA pour réaliser des activités de transformation sans 
agrément à partir du 1er janvier 2021  
 
Cette dérogation s’appliquait à quelques milliers d’établissements répartis sur tout le 
territoire français et répondait à des conditions strictes :  
 

 Seuls pouvaient y être abattus les volailles et lagomorphes élevés sur l’exploitation ; 

 Seuls l’exploitant de la tuerie, son conjoint, un parent ou allié jusqu’au 3ème degré 
inclus ou un de ses employés pouvaient utiliser l’abattoir. En aucun cas les locaux 
d’abattage ne pouvaient être mis à disposition d’un tiers ; 

 Le travail à façon était interdit ; 

 Le nombre d’animaux abattus, en « équivalent-poulet », ne devait pas dépasser 500 
par semaine et 25000 par an ; 

 Les EANA avaient les mêmes contraintes sanitaires que les abattoirs agréés. 
 
Par ailleurs, les animaux abattus dans les EANA pouvaient être découpés ou transformés sur 
l’exploitation et uniquement sur l’exploitation dans des conditions également très strictes. De 
même, les produits issus de ces tueries pouvaient être cédés sous forme réfrigérée à des 
commerces de détails locaux dans un rayon limité à 80 km, voire 200 km sur décision 
préfectorale. 
 
La suppression de cette dérogation est une catastrophe pour les exploitations concernées 
dont beaucoup dans la filière foie gras, qui seront alors considérées comme n’importe quel 
abattoir. La CFA, la FN Foie Gras, l’APCA, le Cifog, Anvol, le Clipp ont alerté le ministère sur les 
conséquences dramatiques de la fin de cette dérogation : les éleveurs transformant leur 
viande de volaille n’ont pas les capacités matérielles et financières d’investir dans un abattoir 
agréé, ce qui pénalise fortement l’économie locale, freinera le développement des circuits 
courts et pourrait faire disparaître, à terme, de nombreux savoir-faire et emplois. 
 
Suite à plusieurs courriers et échanges, en attente d’un cadre juridique et de textes officiels 
traitant des activités de transformation des EANA, l’administration nous a assuré qu’elle se 
basait sur les dispositions prévalant avant la date du 31 décembre 2020. 
 
 Concrètement, cela signifie qu’il n’y aura pas d’impact sur la possibilité de poursuivre la 
transformation ; les contrôles resteront inchangés dans leur format. 
 
Le ministère travaille cependant sur des possibilités légales pour poursuivre ces activités :  
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Voie 1 : Déclaration comme commerce de détail  
 

 Possibilité de faire de la transformation sans agrément 
o Impératif: commercialisation directement au consommateur final = à la ferme  

ou sur les marchés uniquement (circuit court) sans vente à des intermédiaire 
o Obligation : déclaration d’activité de commerce de détail 
o NB: pas de contrainte juridique-fiscale-sociale supplémentaire (définition 

sanitaire) 
o MAIS ¼ à 1/3 des EANA feraient de la commercialisation auprès de commerces 

de détail 
 
 situation extrêmement contraignante 
 
D’autres voies (prioritaires) sont explorées actuellement par la DGAl auprès de la Commission 
Européenne 
 
La profession a adressé plusieurs courriers à la DGAl mais n’a toujours pas reçu de réponse 
écrite confirmant la stratégie envisagée et surtout permettant de rassurer les éleveurs 
concernés. Il est nécessaire d’obtenir un courrier officiel précisant la voie retenue pour 
orienter les professionnels et notamment les futurs investisseurs sur les règles en vigueur pour 
l’homogénéisation des décisions et des contrôles au niveau régional, orienter pour privilégier 
la voie 2 qui avait déjà été fléchée par l’administration comme préférable. 
 
 Le ministère attend une réponse de la Commission à l’été 2021 
 
Deux groupes de travail, sous l’égide de l’Itavi, se sont mis en place pour finaliser les fiches 
pédagogiques « transformation » et « mise sur le marché » (7 autres fiches devront aussi être 
relues) et construire un cadre de formation. Florian Boucherie ainsi qu’une représentante de 
l’association Foie Gras du Gers y participent. 
 
La CFA continuera à suivre cela de près. 
 

 Lapin 
 
VHD : deux projets du Clipp lauréats dans le cadre d’appels à projet de France Agrimer 
 
Voir Thématique N°3 « dossier sanitaire » 
 
Etiquetage obligatoire de l’Origine 
 
Voir thématique n°7 « Europe et international » 
 
La viande de lapin ne peut pas aujourd’hui bénéficier des initiatives nationales pour rendre 
l’étiquetage de l’origine obligatoire du fait de son absence dans le règlement européen INCO 
(Information du Consommateur). Face aux enjeux liés aux importations, le Clipp a décidé de 
développer une stratégie en faveur de l’extension de l’indication obligatoire de l’origine à la 
viande de lapin. 
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Après avoir réalisé un état des lieux législatif et politique sur l’étiquetage d’origine de certaines 
viandes, une note de position en anglais et en français intitulée « Plus de transparence pour 
les consommateurs européens - L’indication d’origine obligatoire doit être étendue à la viande 
de lapin » a été rédigée. Dans cette note, à laquelle la CFA et la Fenalap ont contribué, le Clipp 
appelle à inclure la viande de lapin tant fraîche, réfrigérée et congelée que transformée dans 
le champ de la future évaluation d’impact sur l’indication d’origine et à étendre l’indication 
d’origine obligatoire à la viande de lapin. 
Les nombreuses actions de sensibilisation menées ont permis d’obtenir l’intégration de la 
viande de lapin dans le périmètre de l’évaluation d’impact initiale sur la révision des règles 
relatives à l’information des consommateurs, publiée fin 2020 par la Commission Européenne. 
Ce premier objectif était essentiel à atteindre afin que la Commission puisse recueillir 
l’ensemble des données sur l’impact que l’extension de l’indication obligatoire de l’origine à 
la viande de lapin aurait sur les différents acteurs tant publics que privés et ainsi, de prendre 
une décision éclairée. (source : rapport d’activités 2020 du Clipp) 
  

 Gibier de chasse 
 
Covid-19 / Influenza aviaire : obtention de deux dispositifs spécifiques à la filière gibier 
 
Voir thématique n°4 « dossiers sanitaires » 

 
Perspectives :  
 
La CFA est la voix des éleveurs dans toutes les interprofessions et œuvre quotidiennement à 
la défense de leurs intérêts. 
L’une des priorités de la CFA pour les mois à venir sera de veiller à ce que la construction des 
indicateurs de coûts de production s’accélère et aboutissent afin, notamment, de ne pas 
revivre les difficultés de l’hiver 2020/2021 en matière de répercussion des hausses de coûts. 
L’élaboration de ces indicateurs doit aussi permettre de prendre davantage en compte les 
surcoûts inhérents à des changements de pratiques pour répondre à de nouvelles demandes 
sociétales. 
Le renforcement des mesures de biosécurité et le suivi scrupuleux de la feuille de route 
« influenza aviaire » sera aussi une priorité. La répétition d’un épisode comme celui que la 
France a traversé en 2021 ne serait pas vivable par les éleveurs et les filières. 
Enfin, la CFA soutient toutes les démarches interprofessionnelles, et les incitent, qui 
consistent à soutenir les éleveurs touchés par les intrusions en particulier sur le plan juridique. 
La CFA joue aussi un rôle de courroie de transmission entre la FNSEA et les interprofessions 
avicoles et cunicole sur ce sujet. Plus largement la CFA plaide pour un travail en commun entre 
les filières avicoles et cunicole concernant les projets d’évolution en matière de 
réglementation sur le bien-être animal au niveau communautaires (transport, fin des cages…) 
Sur le plan de la communication, priorité est donnée à la communication positive sur nos 
métiers pour parvenir à ne pas simplement communiquer en réaction aux attaques. Des 
démarches comme www.parole-aux-éleveurs.fr font parties de cette stratégie, de même que 
la participation aux journées du patrimoine dans la filière foie gras, renouvelées en 2021 
 
 
 

http://www.parole-aux-éleveurs.fr/
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Thématique N°9 : Vie du réseau et fonctionnement de la 
CFA 

 
Fonctionnement de la CFA :  
 
Les cotisations  
 
Le fonctionnement de la CFA est largement dépendant du soutien des FDSEA, à travers leur 
cotisation annuelle. Ces dernières, qui ont été revues en 2014, sont établies en fonction du 
poids départemental des productions avicoles à raison de :  

- Une cotisation de base de 1.000€ 
- + 4,5 €/1.000 m² de bâtiment volailles de chair  
- + 0,45 €/1.000 poules pondeuses 
- + 4 €/1.000 places de gavage. 

Depuis 4 ans, le taux de recouvrement des cotisations est en progression, ce qui est très positif 
mais pas suffisant : la mobilisation des départements doit se poursuivre. C’est cette 
mobilisation qui permet la présence régulière des administrateurs des différentes régions 
françaises au conseil d’administration. Une présence essentielle pour permettre le suivi des 
dossiers et diffuser l’information sur le terrain. Les conseils d’administrations sont également 
l’occasion de faire remonter des problématiques rencontrées au niveau local à l’échelon 
national. 
 
L’organisation 
 
La CFA a revu ses statuts et mis en œuvre un règlement intérieur. Ces nouveaux statuts, en 
créant une gouvernance à trois collèges dont un collège pour les organisations économiques, 
spécialisées et territoriales, sont des statuts qui ancrent résolument la CFA dans un 
syndicalisme ouvert et économique. Bien entendu les sections avicoles des FDSEA sont 
statutairement majoritaires aux deux-tiers et détiendront de fait la présidence. La CFA est 
désormais administrée par un Conseil d’Administration composé de 35 administrateurs au 
moins, élus pour 3 ans par les délégués à l’Assemblée Générale et répartis comme suit :  

 65 % des sièges au minimum sont attribués aux membres élus du collège des sections 
syndicales issus des listes régionales et d’une liste nationale de 6 personnes maximum; 

 35 % des sièges au maximum sont attribués aux membres des élus du collège des 
organisations spécialisées, économiques et territoriales. 

 
Les nouveaux statuts ont également supprimé les anciennes régions syndicales désormais 
« remplacées » par les régions administratives. 
 
Le règlement intérieur a introduit la réalisation d’un rapport d’orientation à chaque mandat, 
validé lors de la première AG de la mandature. 
 
Le conseil d’administration se réunit 4 fois par an à Paris, ou en visio-conférence. Le bureau 
se réunit autant que de besoin. Par ailleurs, depuis fin 2020, 4 commission de travail, se 
réunissant à distance, ont été mis en place par le conseil d’administration : 
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- La commission environnement 
- La commission sanitaire 
- La commission économie 
- La commission attentes sociétales 

 
Ces commissions sont composées d’une dizaine de membres du conseil d’administration et 
permettent de traiter plus efficacement certains dossiers dans le but de faire des propositions 
au conseil. 
 
La CFA est représentée par son président au conseil d’administration de la FNSEA à laquelle 
elle adhère. Elle siège au sein du Comité de Coordination des Associations Spécialisées de la 
FNSEA, au côté des autres associations spécialisées. 
 
La CFA représente la FNSEA au groupe de travail « Œufs et Volailles » du Copa-Cogeca dont 
elle a la première vice-présidence et représente le Copa-Cogeca au groupe de dialogue Civil 
« Œufs et Volaille » de la Commission Européenne. 
 
L’équipe administrative  
 
L’équipe administrative de la CFA se compose d’un directeur, Yann Nédélec, d’une chargée de 
mission, Amélie Bailliard, et d’une assistante comptable, Eva Tinghino, toutes les deux à temps 
partiel. La CFA fait également appel à des stagiaires pour des missions ponctuelles et des 
projets, comme en 2019 et 2020 avec les enquêtes réalisées sur les difficultés de recrutement 
et les conditions de travail en aviculture et cuniculture et en 2021 avec l’enquête sur les 
métiers et compétences présentes sur les exploitations, dans le cadre du travail effectué avec 
la FNSEA sur la gestion prévisionnelle de l’emploi. 
 
La CFA est membre d’un groupement d’intérêt économique avec d’autres organisations 
professionnelles et interprofessionnelles qui permet la mutualisation des moyens notamment 
sur les questions comptables et administratives. 
 
Les représentants CFA dans les différentes interprofessions 
 
Les nombreuses interprofessions existantes dans les filières avicoles et cunicole sont une 
spécificité qui nécessite la mobilisation de beaucoup de représentants dans toutes ces 
instances : Cidef, CIPC, Cicar, Cifog, CNPO, Anvol, Clipp, Cip, Interprochasse. Le conseil 
d’administration de la CFA ne peut pas y répondre à lui seul, c’est pourquoi un certain nombre 
de responsables, issus des réseaux régionaux et départementaux, représentent la CFA dans 
les interprofessions. Sans ces élus, le suivi des dossiers ne pourrait pas être correctement 
réalisé, aussi, il faut saluer leur travail. Pour assurer une meilleure fluidité dans la construction 
des positions, la CFA organise des réunions avec les responsables concernés en amont des 
instances interprofessionnelles. Des structures spécialisées comme la FN Foie Gras, la Fenalap, 
le SNPGC, adhérentes à la CFA, apportent également au réseau une véritable efficacité pour 
construire des positions et des propositions au plus près des réalités. 
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La diffusion de l’information dans le réseau de la CFA 
 
Création d’un site internet CFA-Aviculteurs de France 
 
La CFA a lancé en 2021 la construction d’un site internet avec un prestataire. Ce site internet 
sera dévoilé à l’AG 2021. Il assurera une meilleure visibilité à la CFA et à son réseau et aura 
pour vocation d’être un portail, à destination du réseau et du grand public sur les activités de 
notre syndicat, ses positions et ses propositions. A moyen-terme, il devra aussi jouer un rôle 
de plateforme pour donner la parole aux éleveurs sur leur quotidien et la réalité de leur 
métier. Le site internet permettra aussi une meilleure réactivité sur l’actualité immédiate et 
sera complémentaire de nos actions sur les réseaux sociaux et des informations véhiculées via 
la newsletter Aviculteurs de France.  
 

 
 
Mails et Newsletters 
 
Les comptes rendus des conseils d’administration et les supports qui y sont présentés sont 
diffusés aux administrateurs et aux 
sections avicoles des FDSEA. En fonction 
de l’actualité, des mails d’informations 
sont régulièrement envoyés à l’ensemble 
du réseau : communiqués de presse, 
évolutions règlementaires, informations 
syndicales. Tous les mois, la newsletter 
Aviculteurs de France est diffusée à 
l’ensemble du réseau, elle récapitule l’activité de la CFA sur l’ensemble du mois et informe le 
réseau sur l’avancée des dossiers ainsi que sur l’actualité européenne.  
 
Réunions en départements et en régions 
 
La CFA se tient à disposition pour intervenir dans le cadre de sections avicoles en département 
ou en région ou pour toute autre réunion d’information. Ces échanges permettent un meilleur 
suivi des dossiers et une meilleure compréhension de l’information entre les différents 
échelons. Les animateurs et présidents des sections avicoles ne doivent pas hésiter à prendre 
contact avec la CFA pour solliciter une intervention sur place ou un échange avant la réunion. 
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La CFA présente sur Twitter 
 
Depuis le 11 décembre 2017, la CFA est présente sur Twitter (@CFA_Aviculteurs). Avec près 
de 1100 abonnés au 1er octobre, le compte n’est pas encore au niveau de certaines ONG ou 
syndicats mais le nombre d’abonnés croit régulièrement depuis le démarrage du compte. La 
présence sur les réseaux sociaux est aujourd’hui une nécessité pour diffuser l’information et 
faire passer des messages. C’est également un outil au service du réseau qui peut se servir des 
informations relayées par le compte de la CFA et à son tour les diffuser. 
 
Le site internet www.parole-aux-éleveurs.fr 
 
Le site www.parole-aux-éleveurs.fr, porté par la CFA a été lancé la dernière semaine de juin. 
Il vise à mettre en avant le métier des éleveurs en publiant des témoignages. C’est aussi une 
plateforme où les éleveurs prennent la parole pour réagir à de l'actualité ou promouvoir 
l'élevage. Parole-aux-éleveurs.fr est également présent sur les réseaux sociaux.  
 
Ce site est un outil essentiel pour les éleveurs pour communiquer sur leur métier, faire part 
de leurs points de vue, réagir à des articles ou en partager. Chacun doit y contribuer pour qu'il 
soit vivant et pertinent. Des ponts sont à construire avec les éleveurs ou des organisations 
locales pour mettre en valeur toutes les actions de communications positives.  
 
Une zone est spécialement réservée aux éleveurs et est accessible grâce à un nom d’utilisateur 
et un mot de passe.  
 
Les journées du patrimoine dans la filière foie gras – 18 et 19 septembre 2021 
 
La CFA et la FN Foie Gras ont mobilisé une nouvelle fois des éleveurs dans le cadre de 
l’évènement organisé par le Cifog pour les journées du patrimoine des 18 et 19 septembre. 
L’objectif de cette opération était d’inviter les Français à découvrir les réalités de la filière, ses 
modes d’élevage et de production en rencontrant les professionnels dans leurs exploitations, 
le tout dans une démarche de transparence et de convivialité. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.parole-aux-éleveurs.fr/


60 
 

 

  



61 
 

ANNEXES 

Bureau de la CFA – mandat 2020-2023 

 
Jean-Michel Schaeffer (Grand Est), président 
Isabelle Leballeur (Pays de la Loire), secrétaire générale 
Philippe Juven (Auvergne-Rhône-Alpes - œufs), 1er vice-président 
 
Serge Le Moullec (Bretagne – volailles de chair), vice-président 
Eric Dumas (Nouvelle-Aquitaine – palmipèdes gras), vice-président 
Jean-Christophe Chastang (Auvergne-Rhône-Alpes – gibier de chasse), vice-président 
 
Sandie Marthoud (Auvergne-Rhône-Alpes – volailles de chair), secrétaire générale adjoint 
Benjamin Constant (Occitanie – palmipèdes gras et volailles de chair) : secrétaire général 
adjoint 
 
Annick Delory (Centre Val de Loire– volailles de chair), trésorière 
Noël Appert (Grand Est – volailles de chair), trésorier adjoint 
 
Louis Accary (Bourgogne – volailles de chair), membre du bureau 
Guy Airiau (Pays de la Loire - lapins), membre du bureau 
Jean-Yves Guerot (Pays de la Loire – volailles de chair), membre du bureau 
André Quenet (Bretagne– volailles de chair), membre du bureau 
 
Eric Cachan (Pays de la Loire – volailles de chair), membre du bureau, représentant du 
Synalaf – remplacé par Bernard Tauzia en juillet 2021 
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Conseil d’administration de la CFA 2020 – 2023 
 
Collège FDSEA  

  

Auvergne Rhône-Alpes   

Jacques FORCE Puy de Dôme 

Sandie MARTHOUD Ain 

Jean-Christophe PAQUELET Ain 
 
Bourgogne Franche-Comté   

Louis ACCARY Saône et Loire 
 
Bretagne   

Patrick HAMON Côte d'Armor 

André QUENET Finistère 

Arnaud DENOUAL Ile et Vilaine 

Serge LE MOULLEC Morbihan 

Fabrice CARO Morbihan 

Suppléante : Sylvaine DANO Morbihan 
 
Centre Val de Loire   

Antoine SAGETTE Eure et Loir 

Annick DELORY Loir et Cher 

Ludovic GIRY Loiret 
 
Grand Est   

Noël APPERT Marne 

Jean-Michel SCHAEFFER Bas-Rhin 
 
Hauts de France   

Jean-Christophe RUFIN Nord 

Jérôme TASSART Somme 

Loïc DUMOULIN Somme 

Jean-Baptiste GANDON Aisne 
 
Normandie   

Jean- Baptiste FREMOND Manche 

Elizabeth PUECH D'ALISSAC Seine Maritime 
 
Nouvelle-Aquitaine   

Stéphane BUSSAC Dordogne 

Pierre-Hadrien CIEUTAT Landes 

Lionel CASTETBON Landes 

Hervé DUPOUY Landes 

Nathalie GOURDON Pyrénées Atlantiques 
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Occitanie 

Francis VILLEMUR Gers 

Christophe DUGROS Gers 

Samuel AUBRY Lot 

Michel DUBOSC Hautes-Pyrénées 
 
Pays de la Loire   

Christophe LABOUR Loire Atlantique 

Jean-Jacques RICHARD Maine et Loire 

Jean-Yves GUEROT Mayenne 

Isabelle LEBALLEUR Sarthe 

Thierry LUMINEAU Vendée 

Olivier CHAUVET Vendée 

Suppléante : Nathalie LANGEREAU Maine et Loire 

Suppléant : Philippe JEHAN Mayenne 

Suppléante : Lydie MENARD Sarthe 

Suppléant : Dominique BRECHOIRE Vendée 

  

Collège des organisations spécialisées, économiques et territoriales 

  

FN Foie Gras   

Benjamin CONSTANT Gers 

Christophe BARRAILH Landes 

Eric DUMAS Landes 

Suppléante : Marie-Hélène CAZAUBON Landes 
 
Synalaf   

Eric CACHAN (remplacé par Benoît DROUIN) Sarthes 

Bernard TAUZIA Landes 
 
Fenalap   

Frédéric BLOT Ile et Vilaine 

Guy AIRIAU Vendée 
 
SNPGC   

Jean-Christophe CHASTANG Drôme 

Thibault PELLETIER Eure et Loir 
 
Afivol - collège producteur   

Philippe JUVEN Drôme 

Gille LASSUS Ain 
 
SNA   

Louis PERRAULT  

Ségolène GERRUCCI  
 
Ciab   

Denis BERTRAND Deux-Sèvres 
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FNGPPC   

Florian LEROY Deux-sèvres 

Suppléant : Cyril JOURDAIN Nord 

  

Invités  

  

FNSEA   

Daniel PEYRAUBE Landes 
 
APCA   

Arnaud BESSE Loiret 
 
Jeunes Agriculteurs   

Christophe Haas Bas-Rhin 
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