
Plan d’actions 2015/2017 pour la FILIERE « OEUFS »

Objectif 1 : Améliorer la connaissance

Modalités/ observations Priorité (de 1,  à 
4)

Obstacles/ difficultés Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Commentaires

Améliorer l’accès à 
l’information et les 
estimations de 
production

Amélioration du modèle SSP (Mises 
en place ; données des douanes ; 
durées des vides techniques, 
mouvement d’animaux dans la 
filière)

1 Secret statistique sur 
les informations 
détenues par les 
opérateurs extérieurs 
au CNPO (Douanes, 
SSP…)

Pilote : CNPO/ITAVI  
Autres acteurs :  SSP, 
FAM, DGAL

Indicateur 
rénové

2015 Fait Renforcer le dispositif pour disposer 
d'une prévision plus détaillée selon les 
les modes d'élevage. Utiliser les 
données SYNALAF, les enquêtes 
semestrielles auprès des OP...

Mettre en place un dispositif de 
collecte de références afin de 
disposer d’informations sur les 
charges et les coûts de production

2 Pilote : CNPO/ITAVI     
Autres acteurs : 
professionnels, FAM

2016 La collecte de référence en élevage 
améliorera les estimations de 
production.                                           
Le dispositif actuel de collecte 
auprès des OP ne permet pas un 
suivi des charges supportées par les 
éleveurs

En cours mais les modalités sont à 
préciser

ITAVI met en place avec les 
groupements de producteurs un 
système de remo,tée de données plus 
complet. A terme établir des cas type 
d'exploitation à intégrer dans les 
réseaux d'élevage

Suivi actuel de quelques fermes de 
ponte par l'ITAVI. Faire le point sur la 
remontée des indicateurs prévus en 
appui technique régionalisé (UGPVB 
…) 

Créer des cotations basées sur la 
remontée des prix et des volumes 
correspondants

2 Réserves des 
professionnels sur 
l’évolution des 
cotations car l’impact 
peut être lourd

Pilote : CNPO/FAM Publication des 
cotations

Fin 2015               
Si accord 

profession

Groupe de travail CNPO/SNIPO 
Expertiser le rôle des cotations                              
Et organiser une réunion 
d’information entre FAM et les 
professionnels d’ici le fin 2014

Mise en place d'un groupe de travail 
FAM/CNPO sur les modalités d'une 
cotation. Refus des professionnels de 
s'engager dans un nouveau dispositif - 
Groupe travail interprofessionnel pour 
réformer la TNO. Le CNPO devrait 
présenter les conclusions début 2016 

Relance DGPE. Professionnels 
souhaitent rediscuter de l'évolution du 
dispositif actuel, des contraintes du 
nouveau système et de son impact vis-
à-vis des contrats. Réunion technique 
à organiser par la DGPE

De plus en plus d'élevages 
contractualisés dans le cadre des 
systèmes alternatifs, sans référence au 
prix de marché. Nouvelle expertise à 
réaliser prenant en compte l'évolution 
rapide des marchés

Objectif 2 : Améliorer le fonctionnement de la filière

Modalités/ observations Priorité (de 1,  à 
4)

Obstacles/ difficultés Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Commentaires

Renforcer la structuration de la 
filière avec la création d’une AOP 
nationale

2 Réglementation sur la 
concurrence

Pilote : CNPO/DGPAAT Création de 
l’AOP

Fin 2014 Echéance pour la faisabilité juridique Expertise juridique réalisée - Pas assez 
d'OP reconnu pour être réalisable

Moderniser les contrats (faire un état 
des lieux, élaborer des 
recommandations)

2 Pilote : CNPO/ITAVI                      
Autres acteurs : DGPAAT, 
FAM

Pas de mobilisation des professionnels 
sur ce sujet

Etat des lieux réalisés dans l'étude 
"contractualisation" réalisée par 
l'ITAVI. Grande variété et adaptation 
progressive des modalités. Problème 
des sorties de contrats et des contrats 
non renouvelés en production 
standard. Développement d'une 
production inorganisée

NB : abandon de l’action 4 : Améliorer la gouvernance : mettre en place et respecter les engagements structurels de la charte CNPO, non compatible avec le droit de la concurrence

Bilan des actions au 28.01.16 
Perpectives 2016

2015/2016 BD avicole en cours de construction - 
Préciser l'avancement du  projet 
"Passeport de la poule" 

Point de situation au 04.09.16

Mise en place des référentiels éleveurs 
et bâtiments. Données 
professioonnelles disponibles en fin 
d'année. Déploiement liée à l'appel 
d'offre DGAL concernant la base de 
données.                                       Prév oir 
les outils d'extraction pour alimenter 
les observatoires économiques           

Point de situation au 04.09.16

Intitulé de l’action Délais de  
mise en 
œuvre

L’outil « Base de données avicole » 
est actuellement testé pour la mise 
en place du passeport de la poule - 
Création de l’association BD avicole - 
Elaboration et test d’un cahier des 
charges auprès des OP pilote

Dans l’hypothèse où 
l’élaboration d’une BD 
pour l’ensemble des 
filières avicoles 
n’aboutissait pas, la 
mise en place d’une BD 
« œufs »uniquement

Pilote : CNPO/Association 
BD avicole      Autres 
acteurs : 
professionnels,OP, DGAL

Base créée1

Bilan des actions au 08.09.15

Mieux suivre les prix 
et les revenus et 
élaborer des 
cotations (vs intégrer 
l’œuf dans l’OFPM)

Améliorer 
l’organisation 
économique de la 
filière dans le cadre 
du nouveau 
règlement de l’OCM 
unique

Bilan des actions au 28.01.16 
Perpectives 2016

BD opérationnelle pour CNPO et CIFOG

Bilan des actions au 08.09.15

Intitulé de l’action

Mettre en place le 
« Passeport de la 
poule »

Délais de  
mise en 
œuvre



Objectif 3 : Renforcer les débouchés : conforter le marché intérieur et développer une approche collective de l’exportation

Modalités/ observations Priorité (de 1,  à 
4)

Obstacles/ difficultés Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Commentaires

Mettre en place des outils de suivi 
de la consommation

3 Pour la RHD, il n’y a 
que 2 opérateurs

Pilote : 
FAM/SNIPO/CNPO/ITAVI

Existence des 
panels

2015 Voir suites étude FAM Voir création d'un observatoire de la 
production et de la consommation      
Assurer la cohérence des panels 
consommateurs

Renforcer les campagnes de 
promotion

2 Pilote : CNPO Post tests (à préciser) Définir une stratégie de  promotion et 
utiliser les nouvelles possibilités des 
règlements européens

Nouvelle stratégie de communication 
en 2016 - Règlement communautaire 
publié - Appel à projet lancé en janvier 
2016

Participer au comité SPS et obtenir 
le classement prioritaire des 
exportations de blanc d’oeuf aux 
USA

2 Priorités SPS Pilote : SNIPO                      
Autres acteurs : CNPO, 
FAM, DGAL

Ouverture des 
marchés

2015 Voir résultats des comités SPS Enjeux de la filière ponte  pris en 
compte au niveau SPS. Démarche de 
concertation sur stratégie à l'export 
engagée avec FAM

Création d'EXAGGONE. Démarche et 
accompagnement export à poursuivre 
et à renforcer

Limiter les conséquences des 
accords de libre échange

1 Pilote : CNPO/SNIPO                         
Autres acteurs : FAM

2014 Collaboration à poursuivre Suivi des échanges d'o ffres - Contact 
DGPE et DGTRESOR - Expertise de 
FranceAgrimer auprès du CNPO

Action se poursuit

Mettre en place une veille 
économique internationale

3 Moyens d’intervention 
de FAM

Pilote : FAM/CNPO/SNIPO Résultats 1° 
année

2016 France 1° producteur de l’UE, avec 
forte présence sur les marchés 
mondiaux

A prévoir dans la programmation des 
études

Préparation du cahier des charges 
pour le receuil des données prévu en 
2016 avec les professionnels

Finalisation du cahier des charges en 
cours. Lancement appel à candidature 
fin 2016

Définir une stratégie d’export au 
sein de l’interprofession

3 Pilote : SNIPO/CNPO Feuille de route Fin 2014 Les professionnels considèrent pour le 
moment qu'il s'agit de stratégies 
d'entreprises

Intervention DMEP. Groupe 
interprofessionnel se met en place sur 
projet œuf coquille

Création d'EXAGGONE. Démarche et 
accompagnement export à poursuivre 
et à renforcer

Finaliser et diffuser la charte 
d’engagement de la filière œuf 
française

1 Pilote : CNPO Fin 2014 Charte d’engagement de la filière œuf 
française

Charte "Pondu en France" diffusée fin 
2014

Développer les actions de recherche 
et développement

2 Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
ANSES, DGAL, FAM, 
professionnels

Remise de 
livrables et 
organisation de 
journées 
d’information

2015 Projet EBENE et autres projets à 
venir sur le bien être animal (Casdar 
épointage, Casdar accept, travail sur 
les zones de grattage et de picotage)

Projets en cours, résultats à venir Restitution projet EBEN E réalisée. 
Projet IMAGE en cours. Etude sur 
valorisation des coquelets

Définition des indicateurs sera 
terminée fin 2016. Déploiement 
nécessite la formation des éleveurs et 
la mise à disposition d'unt outil 
d'enregistrement (18 mois environ) 

Déployer la méthode d'évaluation du 
bien être animal en élevage

1 Développer une 
application 
smartphone et mettre 
en place des 
formations

Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
ANSES, DGAL, FAM, 
professionnels

Diffusion de 
lapplication

2018 Dépôt d'un projet dans le cadre du 
programme d'expérimentation FAM 
2017

Action nouvelle

Trouver des solutions alternatives à 
l'élimination des poussins mâles

1 Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
DGAL, FAM, 
professionnels

Dépôt de brevet 
- % de poussins 
éliminés 

2022 Projet TRONICO soutenu par le PIA 
début 2016 - 

Action nouvelle

Diversifier la valorisation des poules 
de réformes. Rechercher des 
débouchés alternatifs à l'exportation 
vers l'Afrique

1 Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
DGAL, FAM, 
professionnels

Action nouvelle

NB :
-          Abandon de l’action 8 relative à la mise en place d’u ne organisation commerciale à l’exportation. Les études  de marché n’ont pas confirmé la pertinence de cette pro position pour les œufs coquille.
-          Un travail de prospective est actuellement conduit par l’ ITAVI et le CNPO avec le co-financement de FAM. Il perm ettra à la filière de se projeter à l’horizon 2025, d’a nticiper les évolutions à venir pour mieux s’y prépar er.

Bilan des actions au 28.01.16 
Perpectives 2016

Délais de  
mise en 
œuvre

Point de situation au 04.09.16

Développer la 
consommation avec 
les partenaires d’aval 
(distribution, RHD, 
IAA)

Mettre en place une 
cellule export au sein 
de l’interprofession 
pour la connaissance 
et l’exploration 
collective des 
marchés

Intitulé de l’action

Renforcer 
l’acceptabilité de 
tous les modes 
d’élevage

Bilan des actions au 08.09.15



Objectif 4 : Adapter la production à l'évolution structurel le des marchés - Mettre en place un contrat sociétal

Modalités/ observations Priorité (de 1,  à 
4)

Obstacles/ difficultés Pilote/Acteurs Indicateurs de 
résultats

Commentaires

Mettre en place un 
observatoire de la 
production et de la 
consommation 
d'œufs

Mise en place d'un groupe de travail 
pour évaluer la faisabilité, définir le 
périmètre et les modalités de 
fonctionnement

1 Disponibilité des 
données

Pilote: FAM              Autres 
acteurs: CNPO, ITAVI, 
professionnels

Publication des 
indicateurs

Fin 2016 Indicateurs annuels? Développement 
des observatoires de marchés au 
plan européen   Maintenir un 
observatoire ovoproduits avec le 
SIFCO             Se référer à la mission 
CGAAER sur la RHF

Action nouvelle

Proposer un nouveau 
modèle de 
production standard 
pour demain

Utiliser les résultats de l'étude "Out of the box". Diffuser  les références et des recommanadations1 Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
DGAL, FAM, 
professionnels

2017 L'étude "Out of the box"  en cours 
fournira un état des lieux des 
modèles d'élevage , une description 
des possibilités d'adaptations ainsi 
que des éléments de coûts 

Action nouvelle

Créer un fonds de 
développement pour 
le financement des 
nouvelles 
installations

1 Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : RHF, IAA, 
Distribution, DGPE, FAM, 

Création du 
fonds.               
Nombre 
d'élevage 
modernisés

Fin 2016 Action nouvelle

Garantir la sécurité 
sanitaire et le bien 
être animal 

Actualiser la charte sanitaire d'élevage et la rendre o bligatoire dans tous les élevages commerciaux1 Ne concerne 
actuellement que les 
élevages de plus de 
250 poules

Pilote : CNPO                          
Autres acteurs : ITAVI, 
DGAL, professionnels

Diffusion de la 
charte

2017 Trouver des modalités pour imposer 
la charte. Accord interprofessionnel?

Action nouvelle

Délais de  
mise en 
œuvre

Bilan des actions au 08.09.15 Bilan des actions au 28. 01.16 
Perpectives 2016

Point de situation au 04.09.16Intitulé de l’action


