ANVOL : Interprofession volaille de chair
Hausse brutale des matières premières :
L’interprofession appelle à une très grande réactivité

Les acteurs de la filière Volailles de chair, réunis au sein de l’Interprofession ANVOL,
se montrent très inquiets de la hausse des cours des matières premières et de
l’énergie.
Entre les mois d’août 2017 et 2018, le prix du blé fourrager a progressé de + 35 %
autour de 211 €/t contre 156 €/t, celui du maïs est en hausse de + 6 % autour de
191 €/t contre 180 €/t en 2017 et les cours du tourteau de soja progressent de l’ordre
de + 19 % (357 €/t contre 300 €/t).
Compte tenu du cycle de production du poulet, ces hausses commencent déjà à être
supportées par les acteurs de la filière.
Parallèlement, le rapport de l’indice INSEE du prix sortie abattoir « viande de poulet »
sur l’indice du prix des aliments poulets ITAVI se replie en dessous du seuil de 90 %
pour le troisième mois consécutif, traduisant une répercussion insuffisante des
hausses du coût de l’alimentation animale.
Enfin, les calculs de l’ITAVI montrent que la situation risque encore de se dégrader
sur la fin de l’année. La hausse du cours des matières premières induirait ainsi une
hausse de 15 % du coût matières premières dans l’aliment poulet standard et de 20
% dans l’aliment poulet Label Rouge entre décembre 2017 et 2018.
Dans ces conditions, Jean Michel SCHAEFFER, Président d’ANVOL invite tous les
acteurs de la filière à prendre en compte, dès à présent, cette nouvelle donne
économique pour permettre une rémunération équitable de tous les maillons de la
filière.
En parallèle, l’interprofession, dans le cadre des EGA, travaille à la mise en œuvre
de nouveaux indicateurs afin de répondre de façon pérenne aux spécificités du
secteur.

ANVOL est l’interprofession volaille de chair. Elle réunit tous les maillons de la filière
de l’accouvage à la distribution/restauration. Cette interprofession a été créée en
Avril 2018
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