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Les normes européennes de commercialisation :  
un outil indispensable pour valoriser les volailles rurales  

 
 
Plus d’une centaine de participants ont suivi ce mercredi 30 mars 2022 le webinaire de 
l'Association européenne des volailles rurales (ERPA) intitulé : « Les volailles rurales : En ligne 
avec les ambitions européennes de durabilité ». 
 
L’Eurodéputée Clara Aguilera (S&D, Espagne), marraine de l’évènement, a rappelé le 
contexte actuel complexe. D’un côté, de futures législations européennes qui s’appliqueront 
au secteur agricole et qui découleront notamment des Stratégies Biodiversité et « De la Ferme 
à la Table ». Et de l’autre, le conflit russo-ukrainien, qui participe à une hausse inédite des prix 
des matières premières et des denrées alimentaires et fait resurgir le besoin urgent de 
souveraineté alimentaire du Vieux Continent. Cette souveraineté qui, pour Lukas Visek 
(Membre du Cabinet de Frans Timmermans, Vice-Président de la Commission européenne), 
exige une transition vers plus de durabilité. 
 
Les volailles rurales s’inscrivent justement dans les objectifs de durabilité de l’Union 
européenne, de par leurs caractéristiques intrinsèques rappelées par Carlos Terraz 
(Président d’ERPA) : des méthodes de production extensives, une économie familiale, un 
accent sur la qualité des produits, l’attrait pour les circuits courts, l’attention envers le bien-être 
animal, leur contribution au développement rural ainsi que leurs bénéfices pour 
l’environnement. Pourtant, selon Lukas Visek, la valeur de ces produits locaux n’est pas assez 
reconnue. C’est la raison pour laquelle la Commission travaille pour changer cette situation.  
 
Un des outils fondamentaux permettant une meilleure reconnaissance et valorisation des 
modes alternatifs de production sont les normes européennes de commercialisation, 
actuellement en cours de révision.  
« Les normes doivent être utilisées pour que les consommateurs puissent faire des choix 
éclairés et redonner du sens aux prix des produits », a déclaré Benoît Drouin (Eleveur et 
Vice-Président du Synalaf). L’Eurodéputée Ulrike Müller (Allemagne, Renew Europe) est 
également allée dans ce sens en indiquant que les normes de commercialisation pour la 
volaille devraient être maintenues tout en les adaptant aux attentes des consommateurs.  
 
ERPA appelle la Commission européenne à maintenir les normes actuelles de 
commercialisation pour les volailles de chair. En ce qui concerne les poules pondeuses, 
l’association demande la possibilité d’introduire des panneaux photovoltaïques sur les 
parcours plein air (comme c’est déjà le cas en volaille de chair), le marquage des œufs à la 
ferme, qui n’engendrerait pas de coûts significatifs pour les petits éleveurs, ainsi que le 
renforcement des contrôles. L’objectif est d’apporter plus de garanties aux consommateurs.  
 
En conclusion, l’Eurodéputée Carmen Avram (S&D, Roumanie) a loué les multiples bénéfices 
des volailles rurales et a appelé à la mise en place d’instruments financiers visant à davantage 
valoriser ces modes d’élevage alternatifs. Face aux nombreux défis à relever, qui ont été listés 
par Mohamed Bouzidi (Chargé d’études Economie, ITAVI) : risque de moindre disponibilité 



 
 

 
 

de terrains pour les parcours extérieurs, accroissement de l'écart des gains techniques entre 
la volaille standard et la volaille rurale, forte augmentation des coûts de production etc, « les 
volailles rurales ont également des opportunités à saisir », a conclu Mme Avram.     
 
 
Présidée par Eric Cachan, représentant d'ERPA, la table ronde a réuni quatre intervenants : Ulrike 
Müller, Eurodéputée, Membre de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural du 
Parlement européen ; Kai-Uwe Sprenger, Chef de secteur Viande, Œufs, Miel, Direction Générale 
Agriculture et développement rural, Commission européenne; Birthe Steenberg, Secrétaire générale, 
AVEC (Association européenne de la volaille) et Benoît Drouin, Vice-Président du Synalaf (Syndicat 
National des labels avicoles de France) et éleveur. 

 
 

 
 
 
Créée en 2007, ERPA a notamment pour objectifs de préserver et de développer la production de volailles rurales 

en Europe (volailles de chair colorées issues de souches rustiques à croissance lente) et de promouvoir ses 

particularités ainsi que de défendre les modes d’élevage plein air, extensifs et familiaux.  

Plus d’informations sont disponibles sur : 

https://www.erpa-ruralpoultry.eu/ 
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