FICHE ACTION FRAB
COMMISSION MONOGASTRIQUES

L

Des commissions thématiques régionales ont été initiées en 2011 à la demande des
GAB, qui souhaitaient une coordination technique des programmes de recherche et
développement par la FRAB. La dynamique de ces commissions, qui associent des
techniciens et des producteurs référents de chaque département, s’est consolidée
depuis et les thèmes abordés au sein de chacune ont pris de l’ampleur.

Référents

PROFESIONNELS
Virgile BLEUNVEN &
Philippe MOUREAUX
Filière Porcs biologiques

Le travail de la FRAB

Gildas LE BARS
Filière Œufs biologiques

• Appui au développement des filières monogastriques biologiques : porc biologique, volaille de
chair biologique et œufs biologiques
• Suivi des dynamiques filières, veille sur les prix, le marché, tendances de développement aux
niveaux régional et national
• Animation de la commission régionale Monogastriques
• Entretien du lien avec les opérateurs économiques des filières en région Bretagne et Grand Ouest
• Entretien du lien entre cette action filière et l’action Commission Monogastriques régionale
• Lien aux opérateurs des filières longues

Niels BIZE

• Production et diffusion d’informations et actualités sur les filières

02 57 87 26 53

• Veille et suivi des actions de recherches sur l’entrée monogastriques en AB : non castration, réduction du picage, alimentation 100% bio, etc.

n.bize@agrobio-bretagne.org

• Relais des problématiques de terrain et des besoins liés à ces problématiques : grippe aviaire,
biosécurité, accès à l’extérieur, pose d’anneaux, flous réglementaires…

Le rôle des commissions
techniques

• Lien aux commission nationales FNAB : GT Porc, Commission Volaille, Commission Viande…

La commission est
animée par le(s) référent(s) de la commission régionale et/ou
un salarié FRAB. La
commission à plusieurs rôles :

Objectifs de l’année 2020
• Enquêter et expliciter l’organisation de la filière porcine biologique en Bretagne
• Promouvoir et diffuser nos outils de publications filières : synthèses via Symbiose ou les fiches
filières bio régionales
• Entretenir le lien avec les opérateurs des filières longues en productions monogastriques AB
• Accompagner l’émergence de groupes de producteurs et productrices de porcs et de volailles
bio (via les GAB)
• Clarifier les évolutions réglementaires en élevage de monogastriques bio pour 2020 et approfondir la question de la certification des poulettes en AB
• Participer activement au montage d’un projet sur la valorisation des fourrages dans l’alimentation des monogastriques AB
• Afficher et promouvoir la vision réseau de l’élevage de monogastriques en AB (porc, pondeuses
et poulettes principalement).
• Biosécurité : relais des demandes des adhérents, diffusion d’informations
• Définir un plan d’actions sur 3 ans pour la Commission Monogastriques
• Suivi des données ORAB via la Commission Monogastriques et en lien avec l’analyse filière en
continu. Veille sur le développement de la production et des dynamiques de marché..

• Rôle de concertation et d’échanges à
travers regards croisés
de producteurs et
salariés.
• Rôle d’expertise sur
des sujets précis.
• Rôle Politique et
Syndical : Permet de
proposer une orientation et une stratégie
commune.
• Rôle d’alerte et de
communication.
• Rôle de lien avec les
autres instances : CA
FRAB, CA de GAB, les
commissions filières
et techniques nationales FNAB, etc.

Opérateurs
régionaux (listes
non exhaustives)

Filière Œuf
La filière longue œufs
bio compte de très
nombreux opérateurs,
parmi eux on retrouve :
Lann Bodiguen/Ovogallia, Agrobiopinault
(fusionné au sein du
groupe Eureden avec
Cecab, Triskalia, Nutréa, Cocotine/d’Aucy),
Alinat (Gpe Avril-Sanders-Ovoteam),
Fermiers d’Argoat,
M’Bio (Gpe Michel),
Pampr’oeuf, UFAB (Le
Gouessant), Œufs de
nos villages (ETS Legal),
Cocorette, Loué (LDC),
Agro terroirs, Terrena,
Agrial…
Filière Porc
BVB, Bio Direct, UNEBB, Eureden, Terrena,
Agrial, Cooperl, Le
Gouessant…
Filière Volaille de
Chair
VBO (Volaille bio de
l’Ouest), Bodin, Janzé,
Volailles de Bretagne,
Eureden…

2020. Coûts de production en hausse et évolutions réglementaires
En filière porc bio, l’offre a continué de croître tandis que les marchés ont progressé mais
avec une dynamique moindre. Cette situation se solde en fin d’année par un accroissement des stocks et une gestion complexe des équilibres carcasse. Toutefois, les marchés
en charcuterie bio continuent de progresser, tout comme la saucisserie, les aides culinaires
et les jambons. Pour tamponner cet effet de léger déséquilibre offre-demande, les opérateurs de la filière longue incitent au report des projets de mises en place en AB. Les crises
sanitaires (Covid-19 et PPA) et les incertitudes réglementaires (aménagement des bâtiments et accès extérieurs en porc, modification des obligations concernant la castration,
alimentation 100% bio…) sont venues perturber la production en parallèle de cette incitation au report de projets. La filière est optimiste avec un retour à l’équilibre et une levée de
toute incertitude réglementaire au plus tard pour fin 2021 début 2022.
En filière volaille de chair, les mises en place ont continué de progresser mais de façon
moindre par rapport à 2019 et 2018, où elles étaient exceptionnellement importantes. Le
poulet et la dinde sont les produits leaders de cette croissance quand la pintade et le canard sont moins prisés des consommateurs. Côté marché et distribution, la dynamique se
maintient et les débouchés sont assurés.
En filière œufs biologiques, les mises en place ont été réduites en 2020 pour compenser les excès de volumes observés sur les filières longues. Cependant, les forts niveaux
de mises en place en fin 2019 se sont tout de même concrétisés par une arrivée massive
d’œufs bio sur le marché en 2020. Le niveau de production a donc continué de progresser.
Les ventes continuent de croître et les marchés de commercialisation sont dynamiques
continuant de grignoter les parts de marchés des autres modèles de production (codes 1, 2
et 3). Cependant, ce schéma de progression se fait au détriment de la stabilité des modèles
de production, qui subissent de forts à-coups entre gros appels à la production (mises en
place massives) et forte incitation à la réduction (réforme anticipée, prolongement des
vides sanitaires) parfois espacés de seulement quelques mois, voire semaines.
De manière transversale, les coûts de production tendent à augmenter en filières monogastriques en lien avec les évolutions réglementaires (élevages de poulettes bio, alimentation 100% bio, investissements de mises au normes, coût des matières premières…). L’implication de la production et des éleveurs·se·s dans les négociations commerciales semble
de plus en plus indispensable.

NOS RÉALISATIONS
2020
• Animation de la Commission Monogastriques

• Échanges fréquents avec les opérateurs
des filières longues

• Réalisation d’un projet de caractérisation
de la filière porc bio en Bretagne (groupe
étudiant Agrocampus Ouest) + Liens étroits
avec les enseignants chercheurs INRAE ACO
sur le consortium porc bio ORIGAMI

• Accompagnement aux interventions et
évènements programmés par les GAB sur
leurs territoires (une intervention volaille en
22, une intervention porc en 35)

• Rédaction d’une vingtaine de publications filières monogastriques dont une
fiche globale synthétique toutes productions viandes (porc et volaille) comprenant
les opérateurs bretons et leurs niveaux de
besoin par catégorie d’animaux.
• Production de synthèses sur les évolutions réglementaires en élevage de monogastriques bio (présentés en commission, via
Symbiose, et via LTNM finalement annulé)
• Réalisation d’une enquête opérateurs
sur l’évolution réglementaire concernant
les poulettes biologiques.
• Rédaction et montage de la partie opérationnelle du projet CASDAR Valorage
sur la valorisation des fourrages dans l’alimentation des monogastriques en AB (puis
retrait du projet).
• Participation aux commissions
échanges nationaux (FNAB)

et

• Accompagnement à la création d’une
conférence « L’élevage de porc bio pour
demain », pilotée par le GAB 22 et finalement annulée avec LTNM 2020
• Montage d’un groupe technique régional dédié à la question de l’élevage de poulettes en AB

• Veille et suivi des notes de conjonctures
nationales (Synalaf, Agence Bio, Interbev
bio). Suivi des données France Agri Mer. Suivi des lettres filières FNAB et rediffusion en
région. Veille presse et suivi des communications des opérateurs des filières bio.
• Rédaction d’un courrier commun GRABOEPB sur la nécessité de clarifier les règles
d’élevage en porc bio.
• Suivi de la thématique biosécurité notamment par implication dans le collectif
de l’OS Porc Bretagne (PPA) et suivi/relais
des actions de la Confédération paysanne
(grippe aviaire, salmonelle)
• Contribution aux réflexions sur les actions à mettre en place dans le cadre de
LTNM 2020
• Suivi des thématiques de recherche
(Farineli sur la non castration, Projets sur
l’utilisation des parcours par les animaux,
résultats des essais sur le non épointages
en volaille et l’alimentation 100% bio en monogastriques bio)
• Suivi de l’étude filière œufs biologique
en Ille-et-Vilaine pilotée par Agrobio35
(stage)
LTNM = La Terre est Notre Métier

Perspectives 2021
• Définir un modèle de positionnement du réseau sur l’élevage des poulettes biologiques
• Entretenir le lien aux OEPB et, plus largement, aux opérateurs économiques de la filière
longue
• Continuer d’assurer le suivi des filières et la transmission d’informations auprès des GAB
via la Commission Monogastriques
• Assurer la visibilité du positionnement et des actions du réseau sur ces filières monogastriques bio
• Explorer les thématiques de recherche les plus pertinentes selon les besoins de terrain
(mue des poules, accès à l’extérieur, alimentation 100% bio, bien-être animal…)
• Envisager des publications à réaliser, fiches techniques, voire guides techniques, en lien
la Commission Monogastriques
• La Commission Monogastriques a souligné l’importance de lancer des dynamiques locales de groupes de producteurs de porc bio. Une action qui se met progressivement en
place avec plus ou moins de facilités selon les départements. Les actions du réseau sur
les thématiques biosécurité et mises aux normes des bâtiments ont permis une meilleure
identification sur le terrain du rôle des GAB. Ce qui devrait permettre d’aider à la création de
groupe d’échanges-formation.
• Diffusion d’information et accompagnement des producteurs sur l’évolution de la réglementation bio en lien avec la Commission Réglementation bio.

20

1

PUBLICATIONS FILIÈRES (SYMBIOSE,
SYNTHÈSES, ETC.)

ENQUÊTE FILIÈRE POULETTE BIO
APPROFONDIE ET 10 OPÉRATEURS
FILIÈRE LONGUE SOLLICITÉS

-

1
RENCONTRE FRAB-BVB, 1 RENCONTRE
UFAB, 1 RENCONTRE EDOU BREIZH, 1
RENCONTRE SANDERS

-

2
INTERVENTIONS FILIÈRE

-

1
COURRIER COMMUN GRAB-OEPB SUR
LE BESOIN D’ÉCLAIRCIR LES RÈGLES DE
PRODUCTION EN PORC BIO

-

1
SYNTHÈSE FILIÈRE BRETONNE
SCHÉMATIQUE (QUEL OPÉRATEUR
RECHERCHE QUEL TYPE D’ANIMAUX EN
AB ?)

-

2
COMMISSIONS MONOGASTRIQUE EN
DISTANCIEL

-

80
ÉCHANGES MAILS SUR LA LISTE DE LA
COMMISSION MONOGASTRIQUES

		

± 10
RÉUNIONS NATIONALES (PORC, VIANDE,
VOLAILLE, BIOSÉCURITÉ) FNAB

-

1
GENÈSE ET MONTAGE DE PROJET
DE RECHERCHE MULTIPARTENARIAL
(VALORAGE)

-

1
ÉTUDE FILIÈRE SUR LE PORC BIO
(INRAE ACO)

-

3
COPIL ŒUF BIO SUR L’ÉTUDE
EN ILLE-ET-VILAINE

-

4
NOUVELLES FICHES TECHNIQUES
ÉLEVAGE RÉDIGÉES EN 2020

-

20
SALARIÉS ET RÉFÉRENTS
PROFESSIONNELS MEMBRES DE LA
COMMISSION MONOGASTRIQUES
RÉGIONALE

-

3
INTERVENTIONS ORGANISÉES ET
PLANIFIÉES (CONFÉRENCE ET MINI
CONFÉRENCE) POUR LA TERRE EST
NOTRE MÉTIER

