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Sensibiliser les élus et obtenir le soutien des pouvoirs publics
pour la pérennité des filières d’élevage
Réunis en conférence de presse ce jour, l’UGPVB, l’AFAB et la FRSEA ont présenté les résultats du
groupe de travail « Volatilité des prix et alimentation » commun aux 3 organisations professionnelles.
Le groupe a abouti à l’élaboration d’un guide à destination des éleveurs et des élus. Il a également
formulé des pistes de réflexion pour inventer de nouveaux outils permettant à la profession de s’adapter à
la volatilité des prix. Pour y parvenir, la profession attend un soutien sans faille des pouvoirs publics et des
actions concrètes de leur part, afin d’assurer la pérennité des filières d’élevage.

Contexte et enjeux
L’envolée du prix des principales matières premières agricoles depuis 2007 a notamment entrainé une
hausse des coûts de production, entraînant des pertes importantes pour les éleveurs, ceci dans toutes les
filières animales. L’économie agricole du Grand Ouest s’en trouve grandement fragilisée et doit faire face
à une volatilité des prix permanente.
Pourtant la population ainsi que la consommation vont augmenter. Parallèlement, les terres disponibles
diminuent. L’enjeu sera à l’avenir de produire plus. Il faudra pour cela compter sur des filières d’élevage
fortes, qu’il est primordial de préserver.

Les objectifs du guide « Volatilité des prix et alimentation »
Le groupe de travail UGPVB-AFAB-FRSEA a réalisé un guide à destination des éleveurs afin de leur rappeler
les causes et les enjeux de la volatilité et de leur présenter les pistes de réflexion et d’action de la profession
sur ce sujet.
Ce guide est également à destination des élus et a pour vocation de les interpeller sur les problèmes
rencontrés par les filières d’élevage. Ce guide sera ainsi adressé aux députés et sénateurs par courrier, en
les invitant à relayer les demandes de la profession auprès des pouvoirs publics.

Les demandes de la profession
Le groupe de travail a émis des pistes de réflexion pour pemettre à la profession de s’adapter à la volatilité
des prix :
- Le développement de la production agricole doit être encouragé, en travaillant avec tous les acteurs du
territoire et en encourageant le progrès et les nouvelles technologies pour tendre vers plus de performance.
Cette orientation doit être un axe fort de la prochaine réforme de la PAC.
- La régulation du prix des matières premières et surtout la limitation de l’augmentation des prix seraient
améliorés par la constitution de stocks de régulation, une meilleure répartition des aides PAC, un
approvisionnement facilité en matières premières à des prix compétitifs, la nécessité de concertation
internationale pour éviter que des décisions nationales isolées aient des répercussions sur le monde entier.
- Il est nécessaire de mettre en place des moyens de régulation des marchés et que les opérateurs
s’engagent pour une meilleure lecture des signaux de prix.
- Par ailleurs, de nouvelles relations commerciales sont à imaginer pour une meilleure gestion et un partage
du risque entre les différents maillons de chaque filière.
- Le groupe de travail souhaite enfin que la compétitivité des filières d’élevage soient encouragée. Cela ne
pourra se faire qu’avec le soutien des pouvoirs publics sur les dossiers portés par la profession dans ce
domaine (distorsion de concurrence, fiscalité, logistique…).
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