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Handicaps et atouts
de la filière dinde française
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raft'lière d;indefrançaûse ne souffiraùt pas d,'un manque d,e
compétitùuité amont p er rqpp ort à s a a oisine all.emand.e, maùs
aaal Coût d,e maùn-d'æut)re (14 €/heure) et temps d.e trauaùl
(45 beures/semaine) placent en effet les abattoùrs d'outre-Rbin
d'ans une meùlleure conft.guration que leurs bomologues
français. Comment p eut-on lutter dqns f H e x agone ? t w,so

=l-tli

L'investissement dans les énergies
renouvelables est aussi subventionné
par les Lander. Ainsi, la production
d'énergies renouvelables (panneaux
photovoltarques, éoliennes) constitue
le second revenu des exploit ants.J0 Vo
des élevages de volailles de chair en
sont équipés. Une fois ces installations
amorties,les éleveurs se retrouvent logiquement avec des moyens financiers
colossaux Aufe atoût : les éleveurs ont
.

1'

.[,

e match contre l'Allemagne
s'annonce difficile pour la dinde
française au regard des informations fansmises parAlain Cæudevez (groupe Michel) qui a

.
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des avantages fiscaux

Éalisé fin

çaise et les élevages se montrent à l'æil
irréprochables avec des aires bétonnées
de très grande dimension (50 x 20 m).
A I'intérieur, le revêtement béton est
lisse, ce qui permet de mettre moins de

juin un voyage d'éhrdes outre-

lui permenant d'avoir une vue
d'ensemble de la filière < dinde de
Rhrn

chair u allemande.
dont il nous a

paille au m?.
D'une manière générale,les lander

Des enseignements

fait profiter.

.

(TVA)...

Sur le plan sanitaire, les exigences
sont comparables à la situation fran-

.

sont très puissants et aident beaucoup
les filières

Temps de

Lanalyse des données récoltées auacteurs de la fiÏère allemande
mOntre que:
-le prix de revient du vifest supérieur
ouffe-Rhin : I 2'7 8 € ltonne pour le minerai allemand (Big 6, mâles et femelprès des

les)

contre I 138 €/tonne en France

médium). Et le rendement
viande supérieur des dindes Big 6 ne
compense pas l'écart sur le prix du vif.
(souches

Anoterque

leprix des dindonneaux est

I0 à20 7a à ceuxpratiqués
accouveurs français,

supérieur de
par les

-les entreprises d'aval allemandes
sontplus compétitives car elles ont recours à des agences d'intérim pour la

man-d'æuvre qui vient de Roumanie,
Pologne et Hongrie. Cette dernière n'est
de æ fait pas concemée par les lois so-

vigueur en Allemagne. Ainsi,
de main-d'æuvre s'élève à
14€lheure (tout compris) pourles abaf

ciales en

le coût
toirs

rare

Il s'agit d'un coût hofixe. quel que soit le jour ou

allemands.

De plus,la durée du temps de
favail est de 45 heures par semaine
contre 35 heures/semaine en France.
l'heure.

Bref,les

outils allemands sont davan-

optimisés. Coût de main-d'æuvre
inférieur et temps de travail plus long
tage

senient à

deproduction animales etlei
PME locales : ils prennent par exemple
en charge les frais d'équarrissage

travail : 45 h/sem.

I'origine d'un différentiel de

r Le prixde revient

compétitivité de l'ordre de 50 Vo entre
les abattoirs allemands et français.
I-es éleveurs allemands sont indépendants etce sontles groupements depro-

ducteurs qui négocient directement
avec les partenaires amont et aval (fabricants d'aliment , couvoirs , abattoirs) .
Ce sont également eux qui gèrent la planification. Les éleveurs de volailles allemands sont davantage soumis aux
aléas du marché que les aviculteurs
français mais dans une moindre mesure
que les producteurs de porcs en France .
La taille des élevages est plus importante avec un seuil minimum en

dindes de 5 200 m2 correspondant à
une poussinière et deux bâtiments
d'engraissement où sont transférés les
mâles après démarrage. Tous les bâtiments sont construits en dur avec sol

intérieur bétonné pour un coût d'investissement de200€ lm2 .Les durées
d'amortissement courent sur 20 ans
(contre 12 ans en France) avec des
taux d'intérêt de I'ordre de 5 Vo.Les
lander aident les projets de construction à hauteur de20 7o (Allemagne de

l'Ouest) à40

(Allemagne de I'Esr).
Aides indirectes qui ne sont pas attaVo

quables par Bruxelles.

du

(5€ltonne).

vifest supérieur

outre-Rhin:
1

Des prix en GMS inférieurs

278 €/tonne pour

le minerai allemand

IBig6, mâtes
et femellesJ contre
1 138

€/tonne

en France Isouches

médium)

Les abattoirs effecfirent le paiement
volailles avec un délai de 21 jours.
Ce sont le plus souvent de gros outils
mono-produits avec des gammes resffeintes , à la fois présents sur le marché
du frais et du surgelé. La mise en place
de la démarche < 5 D > (l'équivalent du
4 F adopté par le groupe LDC) favorisent la filière de production allemande,
de l'æuf à couverjusqu' au produit fini,
et se veul une. barrière , aux importations au même titre que le positionnement sur les produits frais.
des

Les GMS allemandes (Lidl, Aldi),
concurrencées par les hard-discounters,
pratiquent des prix en linéaires inférieurs
aux prix français (en moyenne de20 Vo).

A titre d'exemple, I'escalope de dinde
était à 6,50 €lkg à la fin.juin. Les
gammes de produits sont globalement
peu étendues,par confe, les commandes
portent sur des gros volumes. La concurrence de I'Allemagne sur les produits ba-

siques se fait de plus en plus sentir, elle
moindre sur le secteur des produits
élaborés. Le gros atout de la filière françalse repose sur sa segmentation. . >
est

Sevlembre

zoto Filières Avicoles
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[e modèle fiançais dépassé ?
.*

Selon Jean-Luc Favennec (Avia-

c ap ab

gen),le gros handicap de la filière
dinde française vis-à-vis de 1'Allemagne mais aussi des autres pays concurrents comme la Pologne ou l'Italie, ne
réside pas uniquement dans Ie coût de
la main-d'æuvre, mais dans son mode
de fonctionnement. ( En France, on
conserve un système vieillissant oî,t le
nombre de kg/m2 constitue le nef de la

trouve sa valorisation dans

",

François Dehapiot (Hybrid)

de nous retrrcttre en questiun. portr
mieux comprendre comment nous en
sotnmes arrivcs 1à " dit-il.
< Certes, la consommation de viande en général n'a cessé de baisser ces
demièrcs années et ce contexte n'a pas
dinde à mainrenir
sa production. Mais il n'y a pas que
La

cela: une partie significative de notre
production était destinée à I'export.
Awj owrd' hui, certains pays trut refois
< clients >> sont devenrus < fournis-

Iz

Brésil, avec

ses

grandes ca-

pacités de production et ses coûts qwe
nous somnTes incapables de concurrencet n'est pas la seule explication. ,
11 avoue: < Nous devonsfaire avec
et trouver les moyens pour stopper
l'hémorragie et reconquérir des parts
de marché. ,
Confiant, il poursuit: < Le contexte
n'est peut-être pas des phtsfavorables,
mais tout reste encorc possible. Notrc
scltéma de production a déjàfait ses
preuves, toutefois Le mode de.fonctionnement a peut-être besoin d'évoluer
Nous avons en France un parc d'éleveurs des plus perfonnants, très pt'ofessionnels. ks éleveurs prodwisent ce
pour quoi ils sont rémunérés : du vif.
Filières Avicoles Septeubre ?oto
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Je

Surenchère au niveau technique
pertes d'éleveurs

pense que nous devons inciter les

producteurs vers

ffit

dre, à I'export comme en France. Au
jourd'hui, ilfctut réagir ! Et ne plus re
faire les mêmes erceurs que dansk
passé, où,face àdes crises récunentet
la bonne organisation entre tows les ac.
teurs de laflière n'a pas eu lieu. ,

densités...).

constate: en 10 ans,nous avonsperdu
plus de lamoitié denos parls de marché.
< IIJàut I'odmeltre, la situationn'estpcts
brillante, et l'heure est petft-être venue

seuil d'équilibre depuis quelque temps
Elle témoigne: o Celafait en
18

mois environ que la situation monlre
des signes de stabilité. Une bonne nou.
velle car nous devons plus que jamait
défendre nos parts de marclté, nousne
pouvons plus nous petmettre d'enper'

l'écart avec I'Allemagne >, déclare-til, mais cela suppose une profonde réforme de la gestion des élevages (stimulation au démarrage, températures,

Et le choix des souches (lourde OutreRhin, médium en France) n'est d' après
1ui ni un obstacle, ni une excuse, < ot7 est

seurs >.

Jean-Luc Favennec

terme de rendement filet afin de
réduire le prix de revient du vif et

d'æuvre ou de la WA en tenne de
c omp étitivité
souligne-t-il.

aidé le marché de

e

[Aviagen).

adaptées à des poids si lourds, malgré
tout < il y a quelque chose à gagner en

c'est plus que l'impact de la main-

IHgbrid).

< C'est unJait: on a assisté ces
demières années àune baisse sans précédent des volumes produits sur le marché français de la dinde, en atteignant
le chifrc de l,l millionde dindonneaut
par semaine >,fait observerEstelle Le
Helloco (couvoir Le Helloco). Un niveau d'activité historiquement bas,qui
semble pourlant avoir trouvé un certain

charcuterie (saucisses. . .).
En France, se pose le problème des
chaînes d'abattage qui ne sont pas

vif de 28-30 vo. les Franç'ais se cuttentent d'un petit 22 70 ), poursuit-il.
< Une amélioration du rcndement fi let
de I'ordrc de B 7a correspond à un gain
de 80 kg de viande par tonne de vif,

r François Dehapiot

4

fi le t

touchent des bonus lorsque le poids objectifde 20 kg est dépassé (par tranche
de 500 g) ,, . Avec une viande rouge qui

guerre alors qu'aillewrs, c'est le rendement filet qui dicte le choix des entreprises
déclare-t-il. < lÀ où les Al",
lemands visent un rendement filet sur

{

le d' av o ir un bon rend ement

aussi bien avec des souches lourdes
qu'avec des dindes médium, c'est le
proJil de croissance et l'âge d'abattage
qui sont déterminants en lamatière >.
En Allemagne, les dindes mâles sont
abattues enfre 20 et22kg. o lÀ-bas, les
enîreprises d'aval sont prêtes à investir
dans la matière première: les éleveurs

I'

optimisation

d.es

rendements de viande. Le prix de rcvient aukilo de viande devrait devenir
le critère de base.
Voici quelques années, de nouvelles
souches ontfait leur apparition swr le
marché, apportant de nettes amélioration.ç dans les ratios ëconomiques, rus-

ticité, viabilité, meilleur rendement,
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compétitivité avr.
leve
siblement été mal gérée,etla rentabilitr
par (
s'en est trouvée affaibiie. < Actuelle
velle
ment, il y a encore trn problème d'np
des t
préciation de lafilière, une morosité an
liont
biante quifreine La reprise. Nous avou selor
gardé notre état d'esprit de leader snt elles
nous remettre en question au bonna
tt'ottl
ment, si bien que nous nous sotnmtl fnal,
laissés dépasser par les challengen
donc
L'Allemngne est ainsi enpasse de dnt cettat
nir le leader européen du marché deli .face ,
: la

dinde. Pour avancer et évolue4 ilfautit
vestir; nous n'avons plus le choix. , ltk

Qt,otls

nous.

poids et indice de consommation très
amélioré s. U ne v éritable bouffé e d' oxy gène pour la profession. >
< En étudiant les autresflières dinde
en Europe, il est évident que de plus en
plus, nous devons faire face à de véritables distorsions de concurrence, ditil. l{ous devons pouvoir bénéficier des
ntèntes avanta7es que nos partenaires

au sein de l'Union Européenne puisque les mêmes textes y sont applicables. Et nous battre avec les mêmes

*

Pour Yannick Le Quillec

(diru

porefi,

teur des services avicoles de la Cecabi
< Il faut anêter de vivre le présentp
rappoft au modèle du passé, notrenit
sion était de nourir lapopulation,nn

contex

l'avons accomplie. Le rôle des actew
de lafilière doit maintenant évzlllet,

<Nc
declois

abattot
transpa

De son avis,l'avenir de la filièredrni

d'améli
De sr

française passe par un auffe

françai

modèleqri

armes. Notre interprofession peut et
doit agir auprès de notre adnùnistration potrr qu'une ltartnonisution soit
rapidement instaurée entre les dffirents pays. >
Puis il conclut '. < Nous assistons, qui
plus est, à un nouveau phénomène:

celui d'une production à bas pn, l'excell

certains pays de I'Union protègent
leur marché intérieur sous Jbrme de

d'engraissemenr > adopté

différents < labels >> rendant très
dfficile voire impossible les exportationsvers ces

destinations. .

o Nous avons des pdys concurrentsq futures
aurcnt quoi qw'il arrive unmeilleurpn maliers
de revient que le notre >, précise{-i1, fession,
Par exemple, au regard des infont votls lra

1

tions qu'il a pu obtenir,.le
o

modèl

poussinière avec trunsfeft enbânw
par l'Allt

magne et les pays de I'Europedelh
semble permettre de davantageerp
mer le potentiel génétique des souch
présentes sur le marché. < En Polagn
ils sont capables d'exprimer95tlt

technok

Ilfaut ci
leur et
durable
répondn
aller audons nos

ces

pré-

derénoverle parc, le rajeunir. Elle poursuit : < Cela
constitue une véritable prise de risques, certes.

n0r-

Malgré tout, de telles

nant

d'avoir des outils

I
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tutin-

pas son

coûts de production de plus en plus
deviennent insupportables. > Dans ce
cadre, elle mentionne que le Cidef a un rôle majeur à jouer, notamment dans la défense des intérêts de la filière. Par le biais d'actions de lobbying par exemple, auprès des politiques et des
institutions européennes.
< Pourtant, lafilière a des atouts, un véritable
professionnalisme que nous n'exploitons pas suffisamment. Peu à peu, chacun des maillons de la
chaîneprendconscience des défis qu'il doit relever Les organisations d' éleveurs multiplient
par exemple les actions pour encourager les nouélevés qui

installations et aider au renouvellement
équipements, à la rénovation des exploitalions. >El de conclure'. o Ces initiatives sont
selonmoivitales pour l'avenir de lafilière, car
elles redonnent confiance. A terme, elles permettront de gagner en productivité et en qualité : au
final, tout le monde s'y retrouvera. Nous avons
donc les moyens de rebondir et de consewer un
certain équilibre de notre marché. Nous sommes
velles
des

face à un

futur prometteur dans lequel nous

avons notre

place de professionnel :

à

présent, à

potenielgénétique contre 80 7o cheznous dans un
conterte de filière

emis-

décl.oisonner les

',,nous

abatloir, couvoi4

cteurs

trm.sparence

qui

,,trprix

-r-il.
brrnarodèle
'.timent

'Alle-

:

I'Est,

<

Notre

>

cloisonnée

>,

rapporte-t-il.

prix de revient peut être amélioré. Il faut
différents maillons (usine d'aliment,

producteurs), travailler en toute

pour agir sur les leviers qui permetlront
d'aniliorernotre pri-r de revient , ,est-il convaincu.

point de rue, le salut de la filière dinde
avant tout < par la recherche de
l'excellence dans des pratiques dwrables pour les
futures générations, nos éleveurs sont de vrais aninaliers, ils ont un savoir faire reconnu. A la professiondemettre en ayant cet ayantage. Nous devlwtravailler sur des cahiers des charges hautenclvwlogie, être proacrtf et impos er no s standards.
Ilfaw créer un lien avec le terroiti le consommaDe son

française passe

teur et mettre

rYannick Le 0uillec,
I

Cecab).

le Welfare et le développement
préoccupations afin de

ùtrsble au centre de nos

expri-

répndre aux eigences

)uches
,logne,

allerau-devantdes

iTodu

Estelle Le Helloco

Icouvoir Le Hellocol.

gendre des

rab):
nt par

prix.

^

sociétales

GMS,

<

>

.

Et également

afin de les impliquer

dawnosdemarches de défense

du territoire

>.

,:.,

100% Ponneoux rondwfthsr

mécontentement face aux réglemen-

françaises très strictes qui freinent encore
I'amélioration de la compétitivité... < Arrêtons
de nous mettre des poids aux chevilles ! Car imposer des notmes aussi sévères augmente certes
leniveaude qualité de notre production, mais en-

direc-

tts

-)

tations

nousd'agir!

dinde
:leque

quslité

3 heures ù"9 p9g.l_Oj,ry1l

initiatives peuvent pemettre
performants qui donnent de vrais
moyens pour être compétitifs. >
D'un autre côté, cette professionnelle ne cache

rAfin

'.LIer ,, .

iï.p

.

$evlenbre

zoto Filières Avicoles
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Heins et leviers d'aetion pointés du doig$
vons retrouver le temps

Chevalier (I\4g2mix)'
même s'il aconnu ses heures de gloire,

'*

Selon Denis

n'a pas reçu les faveurs de l'histoire depuis les années
2000 en subissant plusieurs crises à répétition. ll témoigne: ^ Ces crises. pas
toujours prrhisibles, ont euplusieurs impacts.
Elles ont inévitablement affaibli
-la
production en la rendant plus dfficile.
La rentabilité n'étant plus au rendezvous, I'inceftitude s'est installée chezles
éleveurs, qui ont peu à peu perdu con.fiance. > I1 poursuit : < L' accumulation
de plusieurs facteurs a entraîné une
sor"te de <<sprale àlabaisse >.Alimentée
par un contexte économique quelque
peumorose, et accompagnée d'une certaine méfiance vis-à-vls de nos voisins
cté la compétitivité
allemands, elle a
le marché de la dinde

a

Denis Chevalier

IMg2mix).

7>

,tLtépond'.

<

charges, il est possible de miettt maîtrï
ser safacture énergétique, et ainsi d'améliorer la rentabilité des exploitations. De
plus, Ies coûts vétérinaires pourraient
être diminués parlamême occasion. >
Par ailleurs, je crois sincèrement en
"
I'avenir des bâtiments d'élevage éqwi-

com-

En redonnant con-

fiance ,. D'après lui, il Peut être bon

d'assurer un meilleur accompagnement
des éleveurs, de mettre en place un suivi
technique plus précis encore. < Nous de-

*

En France, la viande de dinde est
une viande blanche essentiellement de
découpe, reconnue pour ses qualités
diététiques. Concurencée par le poulet
et le porc, elle subit directement les fluctuations de leurs cours. Interdiction des

facteurs de croissance en 1999, puis
celle des farines animales en 2000 etdes
antihistomoniques en 2003 : pour Joël
Bertin, vétérinaire, les différentes interdictions survenues ces dix demières
années ont été de véritables défis auxquels les acteurs de la filière ont dû faire
face et s'adapter.

Il prend la parole:

<

Le maintien du

bien-être, de la santé et de l'équilibre digestif de cette volaille très perfotmante
a nécessité une remise en cause fondamentale des pratiqwes pour les éleveurs,
les nutritionnistes et les vétérinaires.

'

Il continue: < Ces freins ont inévitablement créé des distorsions de concurrence. tant au niveau intemational, avec

notamment les États-(Jnis qui ont consen,é un arsenal préventif important,
qu'au niveau européen où les farines

animales re stent largement utilisée s.
L'autorisation des graisses animales ne
suffit pas à combler ces écafts >.
Concernant l' arsenal thérapeutique
dont disposent les vétérinaires, la dinde
Filiùres Avtcoles Septembre Tolo

actions de prévention, et cesser d'agir
seulement dnns I'urgence, oùl'aspect sanitaire est privilégié au détriment de la
technique. Multiplier le s pro granme s de
fotmation, notamment à destination des
plus jeunes, devient également essentiel
dans cette démarche de réassurance' >)
La chasse aux gaspillages: voilà une
autre piste à développer pour améliorer
la compéûtivité française. " Nous devons
dépenser moinç, affirme-t-il, et diminuer
nos consommations d'énergie est un
moyend'y parttenir.I'e parc d'élevage a

bonne s pratique s pourtant courontes
aut refois. D e nomb reus e s rénov ati ons
s' imp osent. I s olatiort, v entilation, é clai rage, etc.: en réduisant ces postes de

ffi

Et lorsqu'on lui demande <

des

vieilli, cenaines mauvaises ltabindes se
sont installées et ont balayé quelques

de notre pays. (lne spirale dont ilfaut
que nous sortions pour retrouter cette
compétitivité perdue ! >
ment

d'ffictuer

pés de

<<

station de démarrage

>>.

<

Dans

adaptées aux espèces otphelines pour
I' utilisation de s médicaments existants.
L' ANMV a ici un rôle à jouer... !,>
Autre handicaP majeur: l'histomonose.Il explique que cettemaladie < orpheline > constitue un lourd handicap
économique et psychologique pour les
éleveurs au moment de la mise en place
des dindes. o

Enffit,

iln'existePas de

molécule active homologuée en Euro'
pe, qwe ce soit enpréventif ouencuratif.
Nous restons donc dans I'attente d'une
réponse urgente à ce Problème. "
Malgré tout, des signes positifs sont
envoyés àlafilière. < Al'inage du Pôle
Agronomique Ouest qui s'est associé
aux régions Bretagne et PaYs de la
Ini re, exp)tque -t-t1,. I I s s' iw e s ti s s ent de puis phnieurs années, àlademande des
professionnels de la dinde (Cidefl' dans
des programmes de recherche condui-

ménternôn seulementle poids de I'am
mal,mais aussi lafréquence de rotatiol
Cette méthode se met en place progres'
sivement sur le teffitoire, et on constalr
dans ces élevages une hausse immé

diate de la productivité. Même

s'rl

admet qu' il faut investir au début et res
pecter des normes sanitaires exigeanæs

il précise que cela permet d'un

auttt

côté de sécuriser la prise de poidsdL
màle. < Les gains économiques ne s0t1!
pas négligeables, et la qualité dutraval
n' en est que meilleure. >
Pour finir, le spécialiste rappelle qut
la viande de dinde ne connaît Pas dr
barrière religieuse, et possède des qua
lités nutritives et diététiques à faL
valoir. - Des lrarant sont aussi en cou'
pour essayer de rédwire notre déPu
dance face au soja. Acides aminésd
synthè s e, protéine s franç aise s localet
plusieurs pistes sont ewisagées.
La profession a donc les cartestt
mainpourrebondi4 ànous de jouet!)
fauty croire.

>

|

par I'Anses (anciennement

At'sst

sur les entérites de la dinde et I'histt
monose. Par ailleurs des chercheu

"

intemationaux fravaillent sur la miset
point d'un vaccin conffe 1'histomonor
< En tant que vétérinaires, nous son

ce contexte, nous attendons des laboratoires le développement de nouveaux
produits dispo s ant d' AMM spécifqug s
< dinde >>.Aujourd'hui, il existe seule-

ment des molécules avec des AMM
poulet, sans extension à la dinde. Nous
sommes dans l'attente de procédures

mâles

en station d'engraissement au momenl
le plus opportun, ce qui Permet d'aug

tes

reste selon lui une espèce < orpheline >,
pour laquelle il existe peu de molécules

disposant d'AMM spécifiques.

> Ce

système permet de tlansfér'er les

mes donc

face à des obstacles mêlés dln

certitudes, avoue le spécialiste.
"Joël Bertin,
(vétérinaire).

Na

avons les moyens d'agir enparlcipa
ata groupes de travail et à la recheil
sur les affections de Ia dinde. Fomertr
éleveurs reste plus que jamnis essenid
Et les thèmes ne manquent Pas : laPl
vention sur les problèmes respiratoil
les programmes de vaccination, m
aussi

l'utilisation

des antibiotiques,t

ce sujet, des campagnes de

sentil

lisation ont déjà été entreprises et dort:t
se poursuivre, à lafois pour des raiN
éthiques mais surtout techniques. Arts
il est evident que la recherche consil
l'une des clés maieures pour I'amélntt
tion de notre compétiivité. Il est vtatw
imponant, pour notre atteni4 d' en as
rer sa promotion afin de consenetil
capacité de travail suffisante. >
Autre challenge évoqué ParJællt
tin : la dinde bio. < Sa Productianr
plus compliquée que celle dupouklh

plus contrai gnante. Des

substitultt

turels restent encore à trouYet,

'|Jér
son

poin

selon lui

le conte
marché
plusieurr

r

maillonz

une cerla
à sa capa
son

profr

sanitaires

< Tbutq
à notre ct

main-d'a

quons de
pobval.er,

par rapp(

de I'Est o
leurs, no,
tata de cl

bénéfique

tuent avet

fait du cot

autretneni
au sein tnt

De plus, lc

.l Jérôme Maître (Grelier) donne

nâles

vue en tant qu'accouveur,
lui un peu particulier, car malgr'é

fnent

sonpoint de

'aug-

selon

t'anirtion.

marché de

gres-

$tate
amé-

l

s'il

resmtes,
)t

autre

ls du
I sont

avail
que

e

ls de
qua-

faire
:ours

'p"nés

de

cles:
?s en

er!

le

contexte

défavorable que subit le

la dinde en France depuis
plusieurs années, il explique que le
maillon accouvage a réussi à conserver

compétitivité. Et ce, grâce
àsacapacité à anticiper. son expenise.
sonprofessionnalisme et les garanlies
unecertaine

sanitares qu'

il apporte.

<Toutefois, I' un des

pincipawfreins

d' Afrique du N ord. Par ailnous sommes pénalisés par le

I' Est ou

leurs,

Il peut notrs être certes
clorsque les éclnnge s s'
tuent avec le Canada par exemple du
tauxde cl,"onge.

ffi

bénéfque

t'ait du

cour du

autrernent

dollar mais il en e st tout

avec la Grande Bretclgne ou

auseinmême de
De plw, la

I'Union Européenne.

taille des expLoitations

dffi

d'unefiontière àl'autre

: nos

poulail-

i-

lers de 7000 ou8000 dindes doivent
valiser avec celles de 100000 dans certains pays. Les coûts Jixes étant similaires, I'écrasement des charges n'est
pas le même etpénalise lacompétitivité

nationale. >
Il déclare : Selon moi, l' évoluion de
"
la génétique constitue un levier important pour I'avenir de lafilière et I' amélioration de sa compétitivité. Les re-

pemettront à tenne
de trouver des souches médium meilcherche,s en cours

compétitivité reste le coût de la
nain-d' ætu rc. avoue-t-il. ly'o us t1'Lanquons deflexibilité et la gestion de la
pollualence est encore très compliqtÉe
parrappot"t atLxpa\s européens et pays
ànotre

de

re

-

leures, qui augmenteront les peçfor-

mances génétiques. ) Reste à savoir
comment exprimer les potentiels génétiques mis à notre disposition. I1 explrque: < Ace sujet, ilfaut adrnettre qwe
le I 00 7o v é gétal freine la rentabilité.
L' utili sation des farine s de p ois s ons e st
assez courante à l'étrange4 et les perfonnances teclmiques sont au rendezvous. De plus en plus, on constate une
véritable volonté de revenir à des fondantentawx dans la production de dinde

:

progrotttntes alitnentaires, pro-

*Jérôme Maître
(Grelier).

grammes lumineux, plans de démarrag.e des dintlonneaux, etc. Une modificaionde cesméthodes permettrait à coup
sûr d'améliorer notre compétitivité et
notre rentabilité. >
Et de poursuivre'. < Par ailleurs, à
I'instar de nos voisins d'outre Rhin, le
marché fi ançais serait capable d' inté grer la production de souches loutdes,
mais il faudrait dans le même temps
trouver le bon éqwilibre dans lavalorisation de tous les morceaax de viande.
Itt France, not(tmment en tenne d'habitudes de consommation, a encore du
chemin à parcouir dans ce sens car elle
teste un gros cotTsommateur de viande

fraîche,vendue àl'unité, et

les

produits

charcutiers sont peu développés. "
Globalement, cet accouveur complète son témoignage avec confiance en
I'avenir, convaincu que la recherche génétique est 1'une des clés de notre réussite future. < D'autres moyens doivent
néanmoins être accordés à lafilière
française pour lui pennettre de gagner
. !Ê
en compétitivité, mais j 'y crois !
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compostage. Cependant, même si le dé'
veloppement de telles ,strwctures pré'
senterait des avantages, nous sotnmes

*ù Jean-Michel Choquet, Éleveur

dans le Morbihan témoigne: < Entant
qu'éleveurs, nows sommeS confro;ntés à

deux problén'tatiques maj eures. Le s

conscients que les débowchés

paniculiè rement concernant la norme
phosphore >. En effet, en élevage de
dinde.les lois nous imposent aujourd'hui d'augmenter les sutfaces d'épan-

faire ,.

no n nes env i ntnne men t al e s son t po u r
nous un premier enieu essentiel. Plus

tretagne

dage. En quelques années, cette sutface
utile a été multipliée par 2,5. Ces législations de plus en plus strictes posent
inévitablement des problèmes de plan
d'épandage, les terains se faisant de
pltrs en plus rares. < Et ces conditions

hgs

de la Lpire

Second enjeu évoqué par l'éleveur

aJean-Michel

la question de la rémunération. <r,Vont
savons que le parc d'élevages vieillita

Choquet (Éleveur).

qu'il abesoin d'être renouvelé.

temps de
ne s s e

auions

b es

oin du

so utien

>>

.

lui offrir

wne seconde jeu'

reconnaîtil. Mais commentl

Telle est la question.

..<

Notre rémun[

ration ne nous pem'Let pas de Jinancer
ces travaux. Powr"tant, le temps presse
car des emplois dans les abattoirs sont

déjà en

swrsis. Aujourd'hui, nout
le
faisons maximum avec ce que I'on
a. Malgré tout, on attend des pouvottt
publics un soutien significatif, f,ss
sures doivent être mises en place en
not re Jàv e u4 en v aloris ant dav antag
l' aspect économique r, déclate-t-il. t

une altemative. mais dans ce cadre,
nous

et

dans le Morbihan, en l0 ans, nous
avons perdu untiers dttparc. Il seratt

so/s
",déplore-t-il.
Selon lui,le compostage poun-ait être
<

L'âge

moyen d'un pouLailler est de 21 ans,

nous obligent en plus à acheter de
I'a:otc tninéral pourconsener un niveau correil de fertilisation sur nos

f

sonl

limités dans le domaine du compost, el
beaucoup d'efforts restent encoreà

fnan-

me'-

cier des collectivités locales par exempLe. Nous ne poLvons pas prendre en
charge I'ensemble des coûts engendrés
par la m,ise en place d'une station de

fentre

4

i

Pohou-Chanentes

û

aThierrg Pannetier

I

[Éleveur].

1r

De i'avis de Thierry Pannetier,
éieveur dans I'Allier et ancien technicien,les souches de dindes actuellement
sur le marché sont de plus en plus compétitives et demandent des bâtiments
< au top >) cofilme ceux que l'on Peut

-Veiller au confofi digestif et à h
tenue de la litière (recours aux acidet
notamment). < L'eau de boisson daii
être de qualité inéprochable, onn'apût

rencontrer en production de poulets
lourds. < Izs dincles ontbesoinde beau'
cowp de soins et sont gourmandes en
chaleur. Il faut veiller à leur confort
thennique et digestif >,telles sont ses

lèvement des morts matin et soir', pesét
quotidienne). < Les résultats sontàlt
hautewr du travail investi > , assure{-l
< Le suivi joumalier des poids (pesottt
électroniques), grâce à la connaissana
dw GMQ, pennet à l' éleveur d' être Plu

observations.
La tendance au vieillissement des lots

tion (1 nr,r/sujet àtrois jours-2,5

dindes de 15 kgvoire 18-19 kg vrs-à-vis
desqwelles il faut de la technique. Si

au compofiement biologique de l'am

rlinde le lui rerul bien en terme de ré swl/a/.r ), assure-t-il.
Mais quels sont donc ces moyens
dont il parle ?
-Réussir un bon démarage du lot:
ne pas hésiter à bien chauffer, distribuer

un supplément néonatal qui de

sa

propre expérience, améliore le poids,
l'homogénéité et l'IC en fin de lot.

ilombred'élevagee

r;

Superficie [m?J

-

SuperTicie

nugenn* par dxploitation
Source r.lournée nationale
des professionnels de la dinde, 2Û10

Filières Avicoles $eùembre Toto

étearoniquesJ, grôce
ù

la connoissonce

duGMA,Pernet
à

l'éleveur d'être
plus réoctif >

à

de ventila

"'-w
t;,

i

I ni,"qw! il

rrr-Au1el

partil de 70-90 jours)

- Adapter

les programmes lumineui

mal (plage d' obscurité importante, pa
de programme d'éclairage altematif)

-Bien gérerl'équilibre

hépatiçeder
dindes en fonction de la consommatiol
d'eau, d' aliment et du GMQ (entre 20{
et 250 g/jour sur les quatre demièresN

maines).

Toutefois, < la technique

ne

fait

Pa

towt.. . In durée d'éLevage est longue,t
le sanitaire ne suit pas, les résultatsnt

seronr pas au rende:-voitt ". metel

garde Thierry Pannetier. Ce

Le suivi journolier
des poids Ipesons

:

réactif >,powsuit-r7.
-Augmenter les consignes

(en

pour des questions de rendement peut
poser problème en terne de tenue sur
pattes: < on est awjourd'hwi sur des

l'éleveur met les moyens enJ'ace, la

> <<

le droit à I'erreur ! >, insiste-t-il.
-Effectuer un suivi bi-journalier

demie:

avoue que sur son exploitation,les sai
sanitaires sont lavés deux fois parjoul
et les bâtiments, désinfectés non pai
deux mais trois fois. Et ce. sans lésiner
sur la dose . Moyennant quoi , les pépin
I
sanitaires

sontrares.
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