
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale – General Assembly 
 

Vendredi 10 février 2017 

- BRUXELLES - 

 

 

ERPA, 10 ans déjà ! 



- PROGRAMME - 
 

 Introduction et rapport moral par Oscar BERLANDA, Président d’ERPA 

Introduction and moral report by Oscar ERLANDA, President 

 

 Présentation de l’aviculture rurale en Belgique par Jean-François NOEL, ForFarmers  

Presentation of rural poultry in Belgium by Jean-François NOEL, ForFarmers  

 

 Rapport d’activités d’ERPA par Marie GUYOT, Secrétaire générale d’ERPA 

Annual report by Marie GUYOT, Secretary-General  

 

 Présentations et échanges sur l’Influenza aviaire/Presentations and 
discussions on Avian Influenza: 

 Présentation par Dr Jean-Luc Guérin, professeur vétérinaire de l’école nationale 
vétérinaire de Toulouse (France) : situation européenne actuelle vis-à-vis de 
l’IAHP/current HPAI situation in Europe 

 Présentation par Dr Paolo Mulatti, épidémiologiste de l’Istituto zooprofilttico delle 
Venezie (Italie) : Influenza Aviaire et volailles rurales en Italie/Avian Influenza and the 
Italian rural poultry sector 

 Présentation du travail d’ERPA sur les mesures de biosécurité adaptées aux volailles 
rurales, par Ezhvin Bellec/Presentation of ERPA’s work on biosecurity measures in rural 
poultry 

 Intervention de Maria Pittman, unité G3 à la DG SANTE, Commission européenne. 
 

 Table ronde avec des représentants de la Commission européenne : 
« Comment la réglementation européenne peut-elle favoriser l’aviculture 

rurale ? Les spécificités des volailles rurales sont-elles menacées ? » 
 

Roundtable with representatives of the European Commission:  
 « How can EU legislation promote rural poultry? 

Are the specificities of rural poultry threatened? »   

Echanges avec/discussions with : 

 Laurence Bonafos, Unité G3 « Productions animales » à la DG AGRI, sur les normes de 
commercialisation volailles et œufs/ on poultry meat and egg marketing standards 

 Elena Panichi, Chef de l’Unité B4 « Bio » à la DG AGRI, sur le projet de nouveau règlement 
européen sur l’agriculture biologique / on the proposal of new European regulation on 
organic farming 

 Andrea Gavinelli, Chef de l'Unité G3 « Contrôles officiels et éradication des maladies 
animales » à la DG SANTE, sur les contrôles, petits abattoirs, et la traçabilité des volailles 
vivantes / on controls, small slaughterhouses, and traceability of live poultry. 

 

 

 



Rapport d’activités 2016/Annual report 2016
- Marie GUYOT, Secrétaire genérale/Secretary-General -

I. Présentation d’ERPA, ses adhérents, ses missions : une structure reconnue
Presentation of ERPA, its members, its missions: a recognized structure

II. Volailles rurales et Influenza aviaire
Rural poultry and Avian Influenza

III. Normes de commercialisation volailles et œufs
Marketing standards for poultry meat and eggs

IV. Évolution de la réglementation européenne sur l’agriculture biologique
Evolution of the European regulation on organic farming

V. Réglementations sanitaires : contrôles officiels et petits abattoirs, 
Campylobacter, traçabilité des volailles vivantes
Health regulations: official controls and small slaughterhouses,
Campylobacter,  traceability of live poultry

Rapport d’activités 2016 - Annual report 2016



I. Présentation d’ERPA, ses adhérents, ses 
missions : en 10 ans, une structure reconnue !
Presentation of ERPA, its members, its missions: a 
recognized structure

Les volailles rurales : des productions et des producteurs très variés… 
Rural poultry: diversified productions and producers ...

Volailles vendues en vif 
Live birds

Œufs/volailles vendues prêtes à 
consommer/Eggs and dressed chicken

Vendus par 
indépendants, avec 

ou non petit 
abattoir/sold by 

independants with or 
without small

slaughterhouse

Filières 
organisées/ 
organized

poultry sector
Démarrées

4/6 weeks old

Adultes
live birds

Poussins 1j 
1d old chick

Sous signes officiels 
de qualité : bio, IGP, 
Label Rouge, AOP/ 
with quality signs

"traditionnel" hors 
signe de qualité 

"traditional"  
without quality sign



… avec de nombreux points communs
... with many similarities

Un mode d’élevage extensif en plein air respectant le bien-être animal, avec 
l’utilisation de souches adaptées à l’élevage en plein air/An extensive free 
range farming respecting animal welfare, and the use of poultry adapted to free 
range

Des volailles de chair colorées issues de souches rustiques à croissance lente/
Colored birds from rustic slow-growing strains

Un produit fini de qualité reconnue/a quality product

Des tailles d’élevage limitées, à taille humaine/flocks and farms with limited size 

Des capitaux plutôt familiaux 
familial capital

= « volailles traditionnelles »
« traditional poultry »

… qui représentent un grand nombre de producteurs, 
surtout dans les pays du Sud et de l’Est de l’Europe
… which represent a large number of producers, mainly in 
the South and East of Europe

Environ 2 500 000 reproducteurs colorés (parentaux de volailles) en 
Europe/Approximately 2.500.000 colore breeding birds in Europe

= plus de 400 000 000 volailles rurales produites chaque année en Europe/more than 
400 000 000 rural poultry produced annually in Europe

= des milliers de producteurs, dont des élevages familiaux/thousands of producers, 
including family farms 

Pour toute la filière : un chiffre d’affaire d’environ 2 milliards d’euros/for the whole 
chain: a turnover of about 2 billion euros

Un grand nombre d’opérateurs vivent directement et indirectement grâce à ce 
secteur : accouveurs, producteurs d’aliments, éleveurs, abattoirs, commerçants,  
plus les indirects : transporteurs, outillages, vétérinaires, etc…/A large number of 
operators live directly and indirectly through this sector: hatchers, feed producers, 
farmers, slaughterhouses, plus indirect ones: transporters, tools, veterinarians, etc.



Production estimée de poulets 
colorés/estimated production 

of colored birds

Dont en filières organisées/for organized
poultry sector:

France 153 000 000   

115 M en production "fermier - élevé en 
plein air" Label Rouge/"traditional free-
range" (81j/d) 
et 8 M en production BIO/organic (81j/d)

Italie 45 000 000   

Portugal 33 000 000   
7% de la production nationale en 
production "fermier - élevé en plein 
air"/"traditional free-range" (81j/d) 

Espagne 30 000 000   
1 à 2 % de la production nationale : < 10 M 
en production "sortant à l'extérieur"/"free 
range" (56j/d) et BIO/organic

Hongrie 30 000 000   
Grèce 7 500 000   

Belgique 3 000 000   Environ 3 M en BIO et production 
fermière/organic and traditional free range 

* sources : adhérents d'ERPA, et experts

(Données 2015 
indicatives mais 
incomplètes 
pour l’Europe/ 
Indicative but 
incomplete data 
for Europe)

Estimation des volumes de poulets colorés produits en Europe du 
Sud et de l’Est - Estimated volumes of colored chickens produced 
in Southern and Eastern Europe

Les missions d’ERPA – The mission of ERPA

ERPA a été créée en mai 2007 pour /ERPA was created in May 2007 to:
rendre visible et représenter la production européenne de volailles rurales auprès 
des administrations nationales et européennes et des autres organisations/make 
visible and represent the European rural poultry production to national and 
European administrations and other organizations
aider à préserver et développer la production de volailles rurales en Europe, en 
faisant reconnaître ses particularités/help to preserve and develop the production 
of rural poultry in Europe by recognizing its particularities
défendre les modes d’élevage plein air, extensifs et familiaux/Defend  free range, 
extensive, and family-based methods of farming

Les principaux enjeux d’ERPA /the main challenges for ERPA:
Enjeu n° 1 : permettre à l’aviculture rurale de continuer à exister en Europe/allow rural 
poultry to continue to exist in Europe
Enjeu n° 2 : faire reconnaître les spécificités de ces productions rurales/to make 
recognized the specificities of these rural productions.



Membres d’ERPA : organisations représentatives de producteurs de volailles 
rurales et sélectionneurs
Members: National associations of producers and rural poultry breeders 

Sont adhérents à ce 
jour des associations et 
sélectionneurs de 
nombreux pays : 
Belgique, Espagne, 
France, Italie, 
République Tchèque, 
Roumanie, Hongrie. 
Our members are from
many countries: 
Belgium, Spain, France, 
Italy, Czech Republic, 
Romania, Hungary

En quelques années : une vraie reconnaissance comme interlocuteur européen 
auprès/In a few years: a recognition as European Interlocutor with : 
- de la Commission européenne (DG AGRI, DG SANTE)/European Commission
- du Parlement européen/European Parliament
- des administrations des États-membres (par ses adhérents)/national 

authorities of member-states

Une représentation accrue dans les instances européennes : membre à part 
entière de 3 groupes de dialogue civil de la DG AGRI (qualité/promotion, 
agriculture bio, volailles/œufs), et membre du Comité consultatif santé animale 
de la DG SANTE
An increasing representation in the European institutions: member of the 3 CDG 
(quality/promotion, organic farming and poultry/eggs), and member of the 
advisory committee on animal health of the DG SANTE.

ERPA : une structure désormais reconnue
ERPA: a structure now recognized



II. Volailles rurales et Influenza aviaire
Rural poultry and Avian Influenza

Volailles rurales et Influenza aviaire
Rural poultry and Avian Influenza

Un contexte difficile depuis 2016, avec un virus H5N8 très virulent, diffusé par l’avifaune sauvage, 
et qui touche tous les types de production.
A difficult context since 2016, with a very virulent H5N8 virus spread by wild birds, affecting all 
types of production.

Enjeu pour ERPA : préserver le mode d’élevage plein air et les spécificités des productions rurales 
(volailles démarrées, petites unités…)
Challenge for ERPA: preserving free range poultry farming and the specificities of rural productions 
(young poultry, small units...)

Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA: 
- L’élevage en plein air n’est pas à stigmatiser. La claustration des volailles peut-être utile dans 

certaines situations, mais ne doit pas être systématique/Do not stigmatize free range poultry. 
Confinement may be useful in some situations, but should not be systematic.

- Les volailles rurales ont des spécificités permettant de limiter une grande propagation de l’IA dans 
certains cas : rusticité des volailles, élevages de petites tailles, faibles densités/Specificities of 
rural poultry would avoid a large spread of AI in some cases: hardiness of poultry, small size of 
farms, low densities.

- Il est important et possible d’appliquer des mesures sérieuses de biosécurité, y compris en 
volailles rurales/It is important and possible to implement serious biosecurity measures, including 
for rural poultry.



Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA : 

- Transmission d’informations aux adhérents et échanges sur la situation en Europe/Transmission 
of information to members and exchanges on the situation in Europe

- Réalisation d’une étude en 2016/2017 pour/Study in 2016/2017 to :
Comparer les réglementations des états-membres en matière de biosécurité/IA /Compare 
the regulations of member states on biosecurity/AI
Définir des mesures de biosécurité pour : les éleveurs de volailles rurales en Europe, les 
basses-cours (clients des éleveurs de volailles rurales), et les intervenants en élevage/Define 
biosecurity measures for: European rural poultry farmers, backyards (clients of the rural 
poultry farmers), and other operators on farms. 

- Demande au Commissaire Européen à l’Agriculture d’une prolongation exceptionnelle de la 
dérogation des normes de commercialisation pour l’utilisation du terme « plein air » sur les œufs 
de poules confinées pour des raisons de protection vis-à-vis de l’IA/Request to the European 
Commissioner for Agriculture for an exceptional extension of the derogation from the marketing 
standards for the use of the term “free range” on eggs from hens confined for reasons of 
protection against AI.

Volailles rurales et Influenza aviaire
Rural poultry and Avian Influenza

III. Normes de commercialisation volailles et œufs   
Marketing standards for poultry meat and eggs



ui
Normes de commercialisation volailles et œufs
Marketing standards for poultry meat and eggs

Ce sont les textes européens définissant les seuls modes d’élevage utilisables sur les 
étiquettes, dont en volailles de chair : « sortant à l’extérieur/free range » (56 j), « fermier -
élevé en plein air/liberté »/« traditional free range » (81 j)
These are the European texts defining the only types of farming on labels, including for poultry 
meat: "free range" (56 d), “traditional free range/ Free range - total freedom" (81 d)

Contexte : suite à la parution du règlement OCM unique fin 2013, les normes de 
commercialisation doivent être revues. Objectif de la CE : simplification.
Context : following the publication of the Single CMO Regulation late 2013, the marketing 
standards should be revised. Objective of the EC: simplification.

Position défendue par ERPA : préserver l’existant concernant les modes d’élevage, car ce 
sont des normes fondamentales pour la segmentation et la clarté pour les consommateurs
Position defended by ERPA : preserve the existing on farming methods: 

En volailles de chair/for poultry meat : 
- Maintien des règles et définitions actuelles concernant l’indication des modes d’élevage/

Maintaining the current rules and definitions concerning the indication of farming methods
- Maintien de l’obligation de contrôle de ces modes d’élevage facultatifs/Maintaining the 

obligation of control of these optional farming methods
- Maintien de la possibilité d’avoir des règles nationales supplémentaires pour l’indication des 

modes d’élevage/Maintaining the possibility of additional national rules to indicate the types of 
farming.

En œufs/for eggs : 
- Maintien des modes d’élevage existants et des définitions existantes/ Maintaining the rules 

and definitions on the different types of farming
- Ajout d’1 contrôle par an en élevage pour vérifier le respect des modes d’élevage pour les 

codes 1 et 2, à réaliser par les autorités compétentes des états-membres qui peuvent 
déléguer à des organisme certificateur/ Addition of an annual mandatory control of all 
alternative farming methods (codes 1 and 2) to verify the correct application of the criteria 
laid down in the marketing standards

- Ajout du marquage obligatoire des œufs à l’élevage, sauf si dérogation définie et accordée 
par chaque état-membre/ Addition of the requirement to mark eggs at the farm, unless 
exception defined and authorized by each Member State.

Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA : 
- Notes de position diffusées depuis 2014/ Position paper sent since 2014
- Courrier envoyé au Commissaire à l’agriculture Hogan et rencontre en février 2015 de 

Conseillers du Commissaire/Letter sent to Commissioner Hogan and meeting in February 
2015 with his team

- RDV avec la DG AGRI en septembre 2016/Meeting with DG AGRI on Sept 2016
- Echanges avec le CIWF sur leur proposition d’étiquetage obligatoire des modes d’élevage/ 

Discussions with CIWF on their proposal of mandatory labelling of farming methods.

À suivre avec attention/ to follow closely.

ui
Normes de commercialisation volailles et œufs
Marketing standards for poultry meat and eggs



IV. Évolution de la réglementation européenne 
sur l’agriculture biologique
Evolution of the European regulation on organic 
farming

Contexte : proposition de nouveau règlement en mars 2014 par la CE
Context: proposal for a new Regulation in March 2014 by the EC 

Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA :
Laisser la possibilité d’utiliser des poussins issus de reproducteurs non bio, afin de préserver la 
diversité génétique actuelle, tout en confortant l’obligation de croissance lente en poulets : avec 
une définition homogène de la croissance lente : GMQ de 35 g/j maxi, et un âge minimal de 70 
jours pour garantir leur qualité / Maintaining the possibility to use one-day-old chicks from non-
organic breeders, to preserve the current genetic diversity, while confirming the obligation of slow 
growth for broilers: ADG of 35 g/d maximum, with a minimum age of 70 days to ensure their 
quality.
Une limitation de la taille d’élevage pour un élevage bio non industriel / Farming criteria of a 
“traditional” and non-industrial type of farming, by limiting the farm size.
Des règles pour les poulettes bio compatibles avec les exigences de sécurité sanitaire = pas d’accès 
obligatoire au plein air / Rules for organic pullets compatible with safety requirements = no 
mandatory access outdoors
Une alimentation bio tenant compte des contraintes techniques et des possibilités réelles 
d’approvisionnement /Organic feed taking into account technical constraints and supply situation :
- autorisation de 5 % de matière premières riches en protéines non biologiques/possibility to 

introduce 5% of non-organic protein feed
- exigence de 40 % maxi d’approvisionnement local/requirement of 40% local sourcing
- une définition claire de ce que signifie un « approvisionnement local »/a clear definition of 

« local sourcing »



Nombreuses actions de lobbying par ERPA et ses adhérents 
Many lobbying actions done by ERPA and members

Auprès de la Commission/With the Commission : 
- rencontres de la Commission et de Conseillers du Commissaire à l’agriculture Hogan (février 

2015 et septembre 2016) /meeting with the Commission and the team of Commissioner Hogani
(February 2015 and September 2016) 

- interventions au groupe de dialogue civil, en particulier en décembre 2015 sur la croissance 
lente pour présenter les distorsions actuelles et les propositions d’ERPA/intervention on slow 
growth at the civil dialog group in December 2015 to present the current distortions and ERPA 
proposals

Auprès du Parlement/With the European Parliament : vote d’un grand nombre d’amendements 
proposés par ERPA dans le rapport du Parlement en octobre 2015 !/vote of a large number of 
amendments proposed by ERPA in the report of the Parliament in October 2015!

Auprès du Conseil des Ministres : diffusion des positions aux Ministères /With the Council of 
Ministers : diffusion of our positions through the ministries

Contacts avec des organisations européennes/Contacts with European organizations : 
AVEC/ELPHA, COPA-COGECA, IFOAM

Suivi des trilogues tout au long de 2016 / Follow-up of trilogues throughout 2016

Encore beaucoup d’incertitudes concernant le devenir de ce texte et les règles sur les volailles à 
suivre avec attention en 2017/Still many uncertainties concerning the future of this text and the 
rules on poultry to follow closely in 2016.

V. Réglementations sanitaires : contrôles officiels 
et petits abattoirs, Campylobacter, traçabilité des 
volailles vivantes
Health regulations: official controls and small 
slaughterhouses, Campylobacter, traceability of 
live poultry



Contrôles officiels et petits abattoirs
Official controls and small slaughterhouses

Contexte/Context : 
- Projet d’un unique règlement de la CE depuis 2013 pour rassembler, simplifier et clarifier 

l’ensemble du système de contrôles officiels tout au long de la chaine agro-alimentaire/Draft 
regulation of the EC since 2013 to simplify and clarify the entire system of official controls 
throughout the food chain.

- Sujet difficile de discussion entre Conseil et Parlement sur la présence obligatoire ou non de 
vétérinaires officiels dans tous les abattoirs/Difficult discussion between Council and 
Parliament on mandatory or optional presence of official veterinarians in all slaughterhouses.

Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA : les petits abattoirs sont précieux 
pour permettre l’existence des volailles rurales. Il est important que les réglementations soient 
flexibles et adaptées à leurs spécificités pour les préserver demande de flexibilité pour les 
petits abattoirs avec la possibilité d'inspections par des personnes formées et sous la 
responsabilité des vétérinaires dans des conditions bien encadrées/ Small slaughterhouses are 
valuable for rural poultry. It is important that regulations are flexible and adapted to their 
specificities to preserve them request of flexibility for small slaughterhouses: inspections 
made by trained people and under the responsibility of veterinarians.

Contrôles officiels et petits abattoirs
Official controls and small slaughterhouses

Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA : 
- Rencontre de la CE (DG SANTE) en décembre 2015 /Meeting with EC (DG SANTE) in 

December 2015
- Lobby auprès des parlementaires rapporteurs au moment des trilogues en décembre 

2015/Lobby with parliamentary rapporteurs during trilogue, December 2015

Le Conseil des Ministres, le Parlement européen et la CE ont trouvé un accord mi-juin 2016 
sur le texte, qu’ils doivent ratifier définitivement : plusieurs avancées dans le texte prévoient 
la possibilité de délégation des contrôles officiels, le principe de l'inspection par un auxiliaire 
sous responsabilité du vétérinaire officiel est acté les critères et conditions seront définies 
par la Commission dans des actes délégués et d'exécution.
The Council of Ministers, EP and EC reached an agreement in mid-June 2016, which they 
must ratify definitively: possibility of delegation of official controls, principle of inspection by 
an auxiliary under the responsibility of the official veterinarian is recorded criteria and 
conditions will be defined by the CE in delegated and implementing acts.

À suivre avec attention en 2017/ to follow closely in 2017!



Projet de critères microbiologiques sur Campylobacter
Project of hygiene criteria on Campylobacter

Contexte : proposition en 2015 par la CE d’un critère d’hygiène en abattoir et de rendre 
possible la décontamination des carcasses de volailles par l’acide péroxyacétique. Context 
:Proposal in 2015 by the EC of a hygiene criteria at slaughter and of the ability to decontaminate 
poultry carcasses by PAA.

Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA : 
- Certaines filières suivent Campylobacter depuis longtemps et sont actives pour progresser, 

mais  il n’existe pas de mesures spécifiques de lutte, cette bactérie étant un hôte naturel des 
oiseaux la proposition de la CE est trop stricte, une marge de progression doit être 
permise, et le plan d’échantillonnage doit être adapté aux petits abattoirs/the EC proposal is 
too strict, margin for improvement must be given, and the sampling plan must be adapted to 
small slaughterhouses.

- Totale opposition à l’autorisation de l’acide péroxyacétique pour une éventuelle 
décontamination des carcasses, car cela va à l’encontre des pratiques de prévention 
appliquées en Europe/total opposition on PAA ce point a été abandonné par la CE/this 
point was abandoned by the EC.

Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA : 
- Diffusion d’une note de position en octobre 2015/Position paper sent in October 2016
- Rencontre de la DG SANTE en décembre 2015/Meeting with DG SANTE in december 2015.
- Suivi des discussions en 2016/ Follow-up of discussions throughout 2016

À suivre avec attention en 2017/ to follow closely in 2017.

Traçabilité des volailles vivantes
Traceability of live poultry

Contexte/Context : 
- Il existe des systèmes de traçabilité très compliqués dans certains états-membres/ There 

are complicated traceability systems in some member states.
- Projet de nouvelle loi de santé animale sur lequel Parlement et Conseil ont trouvé un 

accord en juin 2015/On June 2015 the European Parliament and the Council reached a 
political agreement on the new Health Law.

Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA : demande d’harmonisation et 
de simplification des procédures d’enregistrement des mouvements de volailles vivantes, en 
particulier pour les ventes aux particuliers/Harmonization and simplification of procedures 
for registration, especially for sales to individuals.

Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA : rencontre de la CE (DG SANTE) en 
décembre 2015 /Meeting with EC (DG SANTE) in December 2015, participation à une étude 
pour la CE en cours/ participation to an ongoing study for the EC.

À suivre en 2017-2018, avec la rédaction des actes secondaires d’application de la Loi de 
santé animale/ To follow in 2017-18, with the acts of application of the animal health law.



 

 

 

 

 

 

 

ERPA travaille depuis 10 ans sur les sujets touchant particulièrement les 
producteurs et opérateurs concernés par les volailles rurales, dont : 

 Le renforcement des normes de commercialisation volailles et œufs 
existantes, avec l’objectif de mettre en avant et protéger les modes 
d’élevage alternatifs. 

 Le renforcement des mesures de biosécurité vis-à-vis de l’Influenza 
aviaire et la défense du mode d’élevage « plein air ». 

 La proposition de nouveau règlement sur l’agriculture biologique, afin 
de permettre le développement d’une aviculture fermière biologique 
et durable.  

 La loi sur la santé animale et les futurs actes secondaires d’application, 
dont des mesures de traçabilité et de biosécurité adaptées aux 
élevages en plein air et à la diversité des acteurs de l’aviculture rurale. 

 Le règlement sur les contrôles officiels et les futurs actes secondaires 
d’application, dont des mesures de contrôles adaptées aux petits 
abattoirs de volailles rurales afin de préserver un réseau de proximité 
et de qualité. 

 Les règles sur le bien-être animal en élevage et à l’abattoir, afin de 
valoriser les atouts des volailles rurales dans ce domaine. 

 L’adaptation des règles de suivi microbiologique pour les abattoirs 
locaux de petite taille. 

 Les discussions de la Commission sur la définition d’un critère 
microbiologique Campylobacter. 

 Le suivi du « paquet qualité », pour une bonne protection des volailles 
sous signes de qualité et d’origine européens (AOP/IGP/STG). 

 

ERPA fête  

ses 10 premières années d’activité ! 



 

 

Quels résultats obtenus ? Quelques exemples concrets : 

 Introduction d’une flexibilité des modalités d’inspection ante-mortem 
pour les abattoirs de volailles de petite taille, dans le nouveau Rglt sur 
les contrôles officiels (2016, publication à venir). 

 Prolongation des dérogations sur les poulettes et l’alimentation bio 
(règlement 836/2014 modifiant le rglt 889/2008), en attendant le 
nouveau règlement sur l’agriculture biologique. 

 Modification des traductions espagnoles des modes d’élevage en 
volailles de chair dans le nouveau règlement OCM 
unique n° 1308/2013.  

 Une adaptation du délai d’analyse Salmonelles avant abattage pour les 
volailles âgées à croissance lente dans les règlements de lutte contre 
Salmonella E et ST en poulets et dindes. Rglts (UE) n° 200/2012 et 
n° 1190/2012. 

 Paquet qualité : reprise de 2 amendements proposés par ERPA (cahier 
des charges AOP/IGP et maintien de critères nationaux sur mentions 
facultatives) dans le paquet qualité adopté par le Parlement européen. 
Reconnaissance des modes d’élevage alternatifs existants des volailles 
de chair comme mentions facultatives de qualité. Rglt 1151/2012.  

 Flexibilité pour les petits abattoirs concernant les analyses Salmonelles. 
Rglt (UE) n° 1086/2011. 

 Une dérogation transitoire en 2009 au règlement (CE) n° 2160/2003 
sur les analyses Salmonelles concernant l'approvisionnement direct en 
petites quantités de viande fraîche dérivée de cheptels de poulets de 
chair et de dindes. Rglt (CE) n° 199/2009. 

 Maintien hors du champ de la directive 43/2007 relative à la protection 
des poulets de chair pour les animaux issus d’élevages < 500 animaux 
et des modes d’élevage alternatifs. 

 Position présentée en février 2012 à la DG AGRI sur une éventuelle 
mention « produit de ma ferme » pour faire modifier la proposition. La 
Commission a abandonné ce projet à la demande des États-membres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ERPA has worked for 10 years on topics of particular relevance to rural 
poultry including: 

 The strengthening of the existing poultry meat and eggs marketing 
standards, with the aim to highlight and defend alternative farming 
methods. 

 The strengthening of biosecurity measures to avoid Avian influenza and 
the defense of the “free range” farming. 

 The proposal for a new European regulation on organic farming, to 
enable the development of a sustainable organic rural poultry.  

 The Animal Health Law and the future secondary acts, including 
biosecurity and traceability measures suited to free range poultry and 
to the diversity of rural poultry producers. 

 The Regulation on official controls and the future secondary acts, 
including appropriate control measures for small rural poultry 
slaughterhouses in order to maintain local and high-standard 
enterprises. 

 The rules on animal welfare at farms and slaughterhouses levels, in 
order to value the qualities of rural poultry on this topic. 

 The adjustment of the rules for the microbiological monitoring of small 
local slaughterhouses. 

 The discussions at the Commission on the definition of a 
microbiological criteria for Campylobacter. 

 The monitoring of the “Quality Package”, for a good protection of 
poultry that have an official identification sign of quality and origin 
(PDO/PGI/TSG).  

ERPA celebrates  

its first 10 years of activity! 



 

 

What results obtained? Some concrete examples: 

 Introduction of flexibility for ante-mortem inspection procedures for 
small poultry slaughterhouses in the new regulation on official controls 
(2016, future publication). 

 Extension of exceptional rules on pullets and organic feed (Regulation 
836/2014 amending regulation 889/2008), pending the new regulation 
on organic farming. 

 Modification of Spanish translations on types of farming in poultry 
meat in the new single CMO Regulation 1308/2013.  

 An adaptation of Salmonella testing period before slaughter for aged 
and slow-growth poultry (chickens and turkeys) in the regulation 
aiming to reduce the prevalence of Salmonella E and ST. Regulations 
200/2012 and 1190/2012. 

 Quality package: two amendments written by ERPA (PDO/PGI 
specifications and defence of the possibility of national criteria for 
optional quality terms) in the quality package adopted by the European 
Parliament. Recognition of existing alternative farming methods for 
poultry meat as optional reserved terms. Rglt 1151/2012.  

 Flexibility for small slaughterhouses with regard to Salmonella 
sampling. Rglt (UE) N° 1086/2011. 

 A transitional measure derogating in 2009 with Regulation (EC) 
2160/2003 on Salmonella analyses of direct supply of small quantities 
of fresh meat derived from flocks of broilers and turkeys. Rglt (EC) 
199/2009. 

 Maintenance out of the scope of directive 43/2007 on protection of 
chickens kept for meat production of birds from farms with < 500 stock 
and birds reared with alternative farming methods.  

 Position presented in February 2012 to DG AGRI on a possible mention 
of "product of my farm" to change the proposal. The Commission 
finally abandoned this project at the request of the Member States. 
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ERPA remercie ses sponsors/ERPA thanks its sponsors: 

7, rue du Faubourg Poissonnière -75009 PARIS 
Tél. : 01 82 73 06 99 - contact@erpa-ruralpoultry.eu 

www.erpa-ruralpoultry.eu 
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