Communiqué de Presse
Les éleveurs de porcs ont besoin d’une juste valorisation de leurs
produits, pas de discussions stériles

Les enjeux actuels de la production porcine sont en aval de la filière, et non pas en
amont comme le laisse sous-entendre l’idée d’une concertation entre cultivateurs et éleveurs,
promue par le Président et le Ministre de l’agriculture.
A l’occasion de ses vœux au monde rural, le Président de la République a annoncé avoir
demandé au Ministre de l’Agriculture de travailler à la définition de nouvelles relations entre
producteurs de grandes cultures, collecteurs, entreprises d’alimentation animale et éleveurs
français. A l’allure où vont les choses, s’il devait y avoir des décisions, elles arriveront trop tard.
Au même moment, le président de la FCD déclarait lors de ses vœux à la presse concernant
les prix : « nous nous battrons bec et ongles pour limiter ses hausses pour nos clients. » Les
prix aux consommateurs pratiqués laissent une marge suffisante pour mieux rémunérer
les éleveurs.
Le CRP Bretagne tient à rappeler au Ministre de l’Agriculture que le salut des éleveurs n’est pas
de les amener à discutailler, dans des réunions à répétition, avec leurs collègues cultivateurs
sur la question de la volatilité des prix. Les prix des matières premières seront durablement
élevés ; ils doivent être répercutés sur le prix de la viande à la production.
Le CRP Bretagne demande à l’Etat de cesser son comportement complice du couple
transformateurs - grande distribution qui, par ses pratiques d’information et d’étiquetage
continue à tromper les consommateurs. Le Ministre montrera qu’il est aux côtés des
paysans s’il met en œuvre ce qu’il a promis dans sa LMA concernant l’étiquetage. En refusant
d’imposer l’affichage de l’origine des produits, il encourage les importations et favorise par là
même la pression sur les prix du porc à la production, la défense des seules marges de la GMS
(se référer au rapport de l’observatoire des prix).
Au-delà de la promotion de la viande française, la mise en œuvre d’outils d’intervention sur
le marché en cette période exceptionnelle devient urgente pour assurer la sauvegarde des
éleveurs et la pérennité de la filière.
Le CRP Bretagne attend que les pouvoirs publics passent des déclarations
conceptuelles à des décisions concrètes.
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