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U
n certain nombre
de scandales ali-
mentaires et sa -
nitaires touchant
toutes lespro duc -

 tions et révélés par une pres -
se manquant parfois d’objec-
tivité (dio xine, maladie de la
vache folle, grippe aviai re,
contaminations par E. coli,
antibioré sistance, etc.) n’ont
fait qu’amplifier la méfiance
des consommateurs vis-à-vis
des produits carnés et décré-
dibiliser le monde agricole
d’une manière générale.

L’élevage rationnel est de
la sorte mis à mal, essentiel-
lement par méconnaissance
des conditions réelles d’éle-
vage. Car différentes démar -
ches visant à renforcer la
confiance des consomma-
teurs ont été mises en place
et ce, quel que soit le type de
production.

Les productions avicoles
n’ont cessé d’évoluer en ter -
mes de technique d’élevage,
de génétique, de nutrition et
de gestion sanitaire des trou-
peaux afin de fournir un ap-
provisionnement alimentaire

suffisant et de bonne qualité
et de rester compétitif face
aux autres pays producteurs.

Les productions répondant
à des référentiels techniques
spécifiques (Label rouge, agri-
culture biologique, volailles
certifiées) se sont tout par -
ticulièrement développées au
cours des années 1990, en
réponse aux résultats d’en-
quêtes d’opinion mettant en
évidence la volonté de con -
sommer des produits sains
et dont l’origine est connue. 

Cette tendance a participé
à enrichir la gamme des pro-
duits proposés, mais elle a
également contribué à oppo-
ser les produits dans l’esprit
des consommateurs. Car s’il
est légitime de prendre en
compte les exigences des
clients, il est surtout néces-
saire de communiquer sur ce
qu’est la production avicole,
sur le travail des aviculteurs
et les réalisations des diffé-

rents secteurs de la filière
pour garantir aux consomma-
teurs un produit sain, élevé
dans des conditions de bien-
être et de respect de l’envi-
ronnement.

Pour cette raison, le groupe
vétérinaire Chêne Vert Con -
seil, partenaire des filières
avicoles, a décidé de regrou-
per les Rippa et Rippoc sur la
thématique des attentes so-
ciétales, avec des interve-
nants issus de tous les mail -
lons des filières avicoles.

Cette journée se veut être
une synthèse d’un travail
continu et intensif mené par
l’ensemble des filières. Le
seul objectif de ces actions
est de mettre à disposition 
du consommateur un pro duit
« sûr » et « sain ». Il apparaît
indispensable de soutenir, de
faire connaître et de valoriser
un travail exigeant et perfor-
mant pour qu’il perdure de-
main. ●
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A LA UNE
rencontre

Les productions avicoles

sont confrontées aux

exigences grandissantes

des consommateurs. Une

thématique qui touche

toute la filière, c’est

pourquoi cette année 

les Rencontres

Interprofessionnelles 

de Pathologie Aviaire

(Rippa) et les Rencontres

Internationales 

de Pathologie de la Poule

pondeuse Œufs 

de Consommation (Rippoc)

sont réunies en une seule

date.

Organisées par Chêne Vert Conseil le 11 juin2015

Rippa et Rippoc s’intéressent
aux attentes du consommateur

Le programme spécifique 
Rippoc

Après le déjeuner, les Rip -
poc s’attacheront à présenter
des solutions techniques et
préventives pour limiter le re-
cours aux traitements cura-
tifs. 

➜ Mise aux normes 
bien-être

Tout d’abord, Jean Charles
Donval (Chêne Vert Conseil)
présentera les principales con -
séquences techniques et sa-
nitaires trois ans après la réa-
lisation des mises aux normes
bien-être des bâtiments.

Bien que le bilan soit positif,
il soulignera l’émergence de
difficultés sur les nouvelles
ca ges et les systèmes de vo -
liè res.

➜ La technique comme 
méthode de démédication

Ensuite, trois présentations
seront consacrées à compren-
dre et faire évoluer les bases
de l’élevage que sont :

– l’eau de boisson ;
– la qualité de l’air ;
– le comportement des ani-

maux. 
Jean Le Guennec (Finalab)

fera un point sur les nouvelles
méthodes de contrôle de la
qualité de l’eau de boisson qui
permettent de connaître en
temps réel la potabilité et la
propreté des canalisations.

Yannick Le Corre (Tuffigo-Ra-
pidex) décrira les principes du
réglage de la ventilation en bâ-
timent de poules pondeu ses

et nous présentera les anoma-
lies de structure et de fonc -
tionne ment les plus fréquem-
ment rencontrées en élevages
de pondeuses. 

Thierry Burlot (Novogen) ex-
posera les facteurs de risques
à l’origine de troubles de com-
portement de la poule et l’ap-
proche technique de ce thème
par la génétique. 

➜ Rôle du vétérinaire 
pour optimiser la prévention 

La dernière partie des Rip -
poc visera une meilleure com-
préhension des événements

sanitaires en élevage. Mo-
hammed Saleck (DiaVet-Ma -
roc) nous apportera son expé -
rien ce de suivi sérologique
lon gitudinal comme outil de
décision et élément de con -
naissance du statut sanitaire
des troupeaux. 

Enfin, les interventions de
Hil de Van Meirhaeghe (Vet-
works-Belgique) et de Marc
Loyau (Chê ne Vert Conseil)
aborderont les méthodes de
contrôle de la qualité de vac-
cination des animaux et pré-
senteront les principaux ris -
ques d’échecs. ●
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Donner confiance 
aux consommateurs

Le matin, dans la partie com-
mune, Jean-Luc Grandin (Grou pe
Merieux NutriSciences) évoquera
au travers de son expérience
d’auditeur pour le groupe Carre-
four les stratégies de la gran-
de distribution pour redonner
con fiance aux consommateurs.
Agnès Loin, attachée de presse
(Agence de Relations de Presse
Agnès Loin), présentera ensuite
le mode de fonctionnement des
médias, pour une communica -
tion proactive et positive plutôt
que défensive.

La prise en compte des at-
tentes sociétales anime les fi-
lières depuis très longtemps.
Laure Bignon (Itavi) fera un
état des lieux des dossiers
bien-être de toutes les produc-

tions avicoles, suivi d’un focus
sur les moyens de maîtrise
des pododermatites. Thierry
Rolland (Aviagen) présentera
ensuite les évolutions de la 
sélection pour obtenir des pro-
duits ayant une meilleure 
viabilité. Denis Chevalier (MG2
Mix) évoquera également l’in-
cidence de la nutrition sur la
santé et le bien-être des vo-
lailles, avec le cas particulier
de la maîtrise du picage en pro-
duction de canard de Barbarie.
Enfin, Olivier Sionneau (Asso-
ciation des Organisa tions de
Production de Volailles-AOPV)
fera le tour des démarches
d’assurance qualité mises en
place par les organisations de
production. ●

➜ Démédication: 
la technique au service 
de la santé animale

La maîtrise des pathologies
passe immanquablement par
celle des conditions d’élevage,
qui représente un formidable
levier d’action pour diminuer l’uti-
lisation des antibiotiques. Chris-
tine Leterrier (Inra) illustrera ce
propos en prenant exemple sur
la pathologie locomotrice et
Claude Toudic (Hubbard) fera de
même à partir de la pathologie
respiratoire. Ce sera l’occasion
de rappeler la nécessité d’une ali-
mentation précoce des poussins
passant par une opti misation de
la réception des volailles. Enfin,
Anouk Dronneau (Chêne Vert
Conseil) commen tera un film pré-
sentant concrètement le dérou-
lement d’un audit de démarrage.

➜ Les évolutions 
du métier de vétérinaire: 
de la prescription au conseil

Pour finir, la parole sera lais-
sée au monde des vétérinaires.
Philippe Le Coz (Chêne Vert
Conseil) défendra l’idée que le
vétérinaire praticien n’est pas

qu’un simple prescripteur mais
bien un conseiller dans le do-
maine de la santé animale et de
la sécurité alimentaire et qu’il
doit s’inscrire dans une démar -
che globale en partenariat avec
les équipes techniques. Dans le
même objectif, les laboratoires
d’analyses se dotent d’outils de
diagnostic de plus en plus perfor-
mants dont l’évolution sera pré-
sentée par Jean-Louis Pinsard
(Finalab). Après un bref rappel de
l’historique de l’inspection vété-
rinaire, ainsi qu’un bilan des
causes de saisies, Catherine Ma-
gras (Oniris) évoquera les évolu-
tions en termes de qualité micro-
biologique des viandes et leurs
conséquences sur les mo des de
contrôle. Enfin, tous ces change-
ments de comportement du pu-
blic vis-à-vis de son alimentation
nécessitent un cadre réglemen-
taire précis dont Didier Guériaux
(DGAL) nous présen tera les te-
nants et les aboutissants. ●

Le programme 
spécifique Rippa
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