CRISE DU PORC

Paul Auffay (Fnp) craint « la mort » du marché au cadran de
Plérin


21/09/2015 |  Terre-net Média

Quimperlé (France), 21 sept 2015 (AFP) - Le président de la fédération nationale porcine Paul Auffray craint « la mort » du marché au
cadran du porc breton (Mpb), référence nationale pour le prix du porc, après la décision du groupe Bigard d'acheter ses animaux à un
prix inférieur à celui réclamé par les éleveurs.
« Si on ne trouve pas une solution d'ici la fin de la semaine, le marché au cadran de Plérin est mort », a affirmé lundi Paul Auffray, peu avant d'être
reçu à Quimperlé (Finistère) par des dirigeants au siège du groupe Bigard. Le leader de la viande en France a annoncé en fin de semaine dernière de
manière unilatérale qu'il achèterait désormais ses porcs à 1,329 euro/kg, contre 1,40 réclamé par les éleveurs.
« On leur a demandé de pouvoir organiser une réunion urgente sur d'éventuelles réformes du fonctionnement du marché », a expliqué Paul Auffray en
début d'après-midi au sortir d'une entrevue avec le directeur général du groupe, Bernard Treguer. « Il (Bernard Treguer) nous dit clairement qu'il n'était
pas demandeur mais que si le président du marché et surtout le président du Crp invitaient leurs représentants, on pense qu'ils viendront (...) Pour nous,
c'est une étape essentielle pour assurer la vie du marché dans les semaines qui viennent ».
« Si on ne trouve pas de solution pour un retour rapide au cadran, ça veut dire que Bigard fait son prix à moins 5 (centimes) et que la Cooperl (l'un des
deux autres acheteurs principaux du Mpb, ndlr) va enclencher le pas très très vite parce que, pour des raisons de concurrence, ils ne pourront pas laisser
Bigard leur prendre leur marché », a ajouté le président de la Fnp, membre de la Fnsea. « Donc on peut imaginer qu'en fin de semaine Cooperl prenne
la même décision et puis, derrière, les autres groupes, donc ça veut dire éclatement du marché », a estimé Paul Auffray.
« 1,32 euros c'est le début d'un dévissage (...), si on accepte 1,32 aujourd'hui, pourquoi pas 1,25 demain et puis pourquoi pas encore en dessous », a-til expliqué. « Si on accepte ça, la moitié des éleveurs de porcs disparaissent dans les deux ou trois ans qui viennent ». « Pour nous, l'enjeu essentiel c'est
d'abord d'assurer la cotation publique et ensuite on doit travailler sur éventuellement une amélioration des relations commerciales », a expliqué Paul
Auffray. « On n'a pas prévu de bloquer le groupe mais on souhaite mettre tous les problèmes de la filière sur la table et leur expliquer une fois de plus que,
de vouloir faire supporter à la profession leur manque de compétitivité industrielle, ce n'est pas acceptable », a-t-il poursuivi.
Bigard, comme la Cooperl, avait décidé début août de ne plus acheter au Mpb, déclenchant une nouvelle crise du porc. En juin, le gouvernement avait
fixé comme objectif au Mpb de parvenir à un prix moyen de 1,40 euro/kg, prix minimum réclamé par les éleveurs, un prix atteint le 23 juillet au Mpb de
Plérin. Depuis, Bigard continuait à acheter, au prix du Mpb mais en direct, 90.000 porcs par semaine.

