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1) Introduction et rapport moral par Oscar BERLANDA, Président / 
Introduction and moral report by Oscar BERLANDA, President 

2) Rapport d’activités de ERPA 2014 / Annual report of ERPA 2014 

3) Présentation de l’aviculture espagnole, par Pablo BERNARDOS, Ministère 
de l’agriculture espagnol / Presentation of the Spanish poultry production, 
by Pablo BERNARDOS 

4) Présentation de l’aviculture d’Aragon par D. Enrique NOVALES , DGA/ 
Presentation of the Aragon poultry by D. Enrique NOVALES ,DGA 

5) L’aviculture rurale en Europe : une agriculture familiale durable  par 
Romaric CHENUT, ITAVI / Rural poultry in Europe: a sustainable family 
farming" by Romaric CHENUT, ITAVI  

6) Table ronde sur le thème : «Les défis de l’aviculture rurale » / Round table 
on “The challenges of rural poultry”  

 

Programme – Program 



Rapport d’activités 2014/Annual report 2014 
 



I. Réseau, représentation et échanges / Network, 
representation and exchange 

II. Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs  

III. Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation / 
Quality package, CMO and marketing standards 

IV. Santé animale, critères microbiologiques, petits abattoirs/ 
Animal health, microbiological criteria, small slaughterhouses 

 

Rapport d’activités 2014 - Annual report 2014 



Bientôt 8 ans d’activités – 8 years of activities 

ERPA a été créée en mai 2007 pour /ERPA was created in May 2007 to: 

 défendre, soutenir et développer la production de volailles rurales au 
sein de l’Union européenne/Defend, support and develop rural poultry 
production within the European Union, 

 défendre les modes d'élevage extensifs et familiaux, dont l'élevage de 
volailles en plein air/Defend extensive, family-based methods of farming, 
including free-range rearing of poultry  

 représenter ses membres auprès des instances européennes/Represent 
its members to European bodies 

 être un lien d’échanges, informer ses membres, coordonner leurs actions 
et adopter des positions communes/Inform its members, coordinate their 
actions and adopt common positions 

Ses adhérents : des associations nationales de producteurs et des 
sélectionneurs de volailles rurales issus de Belgique, Espagne, France, Grèce, 
Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie/ Its members: National 
associations of producers and rural poultry breeders from Belgium, Spain, 
France, Greece, Hungary, Italy, Czech Republic, Romania. 

 

 



I – Réseau, représentation et échanges /  
Network, representation and exchanges 

 

 ERPA : un lieu d’échanges entre professionnels européens de l’aviculture rurale / 
ERPA: a place of exchanges between professionals of rural poultry 

 Le réseau, un outil essentiel de lobby : Commission, Parlement, fédérations 
européennes / the network, an essential instrument for lobbying: Commission, 
Parliament, European federations 

 Une reconnaissance de ERPA comme interlocuteur européen (DG Agri, DG Sanco, 
Autorités nationales) / A recognition of ERPA as European partner (DG AGRI, DG 
SANCO, national authorities) 

 Une représentation accrue dans les instances européennes : membre à part 
entière de 3 GROUPES DE DIALOGUE CIVIL (qualité/promotion, agriculture bio, 
produits animaux : volailles/œufs), et membre du Comité consultatif santé 
animale de la DG SANCO / An increasing representation in the European 
institutions : member of the 3 CDG (quality/promotion, organic farming and 
animal products :poultry/eggs), and member of the advisory committee on 
animal health of the DG SANCO 



II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Réglementation en cours/Current regulation 

 
 Contexte réglementaire / Regulatory context : fin des dérogations au 31 

déc. 2014/end of the derogations at Dec. 31, 2014 on : 

• poulettes (possibilité d’utilisation de poulettes non bio < 18 semaines) 
/pullets (possible use of non-organic pullets < 18 weeks)   

• et alimentation animale (possibilité de 5 % de matières premières riches 
en protéines non bio) / and organic feed (possible use of 5 % non-organic 
protein feed) 

 Demande forte d’ERPA de prolonger des dérogations dans l’attente de 
l’application du nouveau règlement / Strong demand of ERPA to extend 
these derogations pending the implementation of the new regulation 

 La Commission accepte finalement la prolongation des dérogations 
jusqu’au 31 décembre 2017 (rglt 836/2014) / The European Commission 
finally agrees to extend derogations  until 31 December 2017 (Regulation 
836/2014) 



II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 

Contexte réglementaire / Regulatory context:  

 Présentation par Dacian Ciolos en mars 2014 d’une proposition visant à 
remplacer le règlement 834/2007 et ses règlements 
d’application/presentation by Dacian Ciolos in March 2014 of a proposal to 
replace the Reg. No. 834/2007 and its implementing regulations. 

 Ses objectifs/its aims:  

• Lever les obstacles au développement de la production biologique dans 
l'UE/Remove barriers to the development of organic production in the EU 

• Maintenir ou rehausser le degré de confiance des consommateurs dans les 
produits biologiques/Maintain or raise the level of consumer confidence in 
organic products 

• Garantir des conditions de concurrence équitables aux agriculteurs et aux 
opérateurs et améliorer le fonctionnement du marché intérieur/Ensure fair 
conditions of competition for farmers and operators and improve the 
functioning of the internal market 

 



Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA :  

 Favorable aux objectifs de la Commission. MAIS la proposition ne permet pas 
de maintenir le bon développement actuel des productions avicoles bio et ne 
prend pas en compte l’histoire locale spécifique des diverses filières bio en 
Europe / Support to the objectives of the Commission. BUT the proposal does 
not permit to maintain the current development of organic poultry 
production and does not take into account the specific local history of the 
various organic productions in Europe 

 

 ERPA demande des évolutions de la proposition concernant les volailles 
bio/ERPA request changes in the proposal on organic poultry :  

 Des règles d’élevage pour les volailles bio correspondant à un élevage 
de type « fermier » non industriel = une limitation de la taille 
d’élevage et une harmonisation avec d’autres réglementations 
existantes/ Farming criteria on organic poultry corresponding to a 
“traditional” and non-industrial type of farming = limiting the farm size 
and harmonization with other current legislations 

II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 



Positions défendues par ERPA / Positions defended by ERPA :  

 La possibilité d’utiliser des poussins issus de reproducteurs non bio afin de 
préserver notamment la diversité génétique actuelle / The possibility to use 
one-day-old chicks from non-organic breeders to preserve the current 
genetic diversity 

 Des règles pour les poulettes bio compatibles avec les exigences de sécurité 
sanitaire = pas d’accès au plein air obligatoire/ Rules for organic pullets 
compatible with safety requirements = no mandatory access to free range 

 Une alimentation bio tenant compte des contraintes techniques et des 
possibilités réelles d’approvisionnement actuellement = une alimentation à 
95 % BIO, avec une autorisation de 5 % de matière premières riches en 
protéines non biologiques, et une exigence de 40 % maxi 
d’approvisionnement local / Organic feed taking into account technical 
constraints and actual supply situation = a diet 95% organic, with the 
possibility to introduce 5% of non-organic protein feed, and a requirement 
of 40% local sourcing. 

 

II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 



II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 

Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA :  

 Analyse du projet de règlement et prise de position point par point/ 
Analyse of the proposal and position on each point 

 Envoi d’une note de position et de proposition d’amendements à la 
CE, à des parlementaires, aux EM via les adhérents et aux 
fédérations européennes/ Position paper and amendments sent to 
the EC, MEP, member-states via ERPA members and European 
federations 

 Rencontres de parlementaires européens et de la DG AGRI/ 
Meetings with MEP and DG AGRI 

 ERPA a exprimé sa position au groupe de dialogue civil (GDC) sur 
l’agriculture bio / ERPA has given its position at the civil dialogue 
group on organic farming 



II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 
État d’avancement des discussions/ State of play of discussions :  

 Oppositions fortes importantes sur des sujets clés : structure du texte, fin de 
la mixité, fin de certaines dérogations, reproducteurs bio, contrôles… / 
Strong oppositions on key topics: structure of the text, end of the mixity, end 
of certain exemptions, organic breeders, controls ... 

 beaucoup de discussions au 2nd semestre 2014 / Many discussions in the 2nd 
half of 2014 

 La nouvelle Commission a annoncé le maintien du projet et laisse 6 mois au 
Parlement et au Conseil des Ministres pour trouver un accord sur le texte 
sinon il sera retiré et peut-être retravaillé / The new Commission announced 
the continuation of the project and allows 6 months to the Parliament and 
the Council of Ministers to agree on atext or it will be removed and may be 
reworked  

 beaucoup de discussions au 1er semestre 2015, avec à venir la position 
du Parlement / A lot of discussion in the 1th semester of 2015, with the 
Parliament's position to come 



II – Volailles et œufs biologiques / Organic poultry and eggs 

Proposition de nouveau règlement /Proposal for a new regulation 

 

État d’avancement des discussions/ State of play of discussions :  

 Proposition actuelle discutée par les États-membres et fortement 
revue sur certains points comme la non-mixité (finalement 
possible), la possibilité d’utiliser des poussins non bio/ Proposal 
discussed by the Member States and strongly reviewed on some 
points such as mixity (finally possible), the ability to use non-organic 
chicks 

 Les éléments sur les volailles n’ont pas encore été discutés et 
pourraient être renvoyés à des actes d’exécution étudiés 
ultérieurement/ The items on poultry have not yet been discussed 
and could be studied later in implementing acts 

 À suivre avec attention/ to follow closely 

 



III – Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation/ 
Quality package, CMO and marketing standards  

ui 

Projet « produit de ma ferme »/”from my farm” project 

 
 Rappel du contexte / Context : projet de Dacian Ciolos en 2012 de réserver 

une mention de qualité « produit de ma ferme » aux produits de vente 
directe ou locale/ Project of D. Ciolos in 2012 to have a reserved  quality 
term « from my farm » destinated to direct or local sales 

 Position d’ERPA/ERPA position:  
• Favorable à une mention qui identifie les produits de qualité en vente directe et 

locale issus de l’aviculture rurale/  Favorable to a mention that identifies quality 
products from rural poultry sold directly and locally 

• MAIS : définition trop large permettant à l’aviculture standard intégrée d’en 
bénéficier + manque de critères de qualité + problème avec terme « fermier » / BUT 
too large definition that permit to integrated standard poultry production to use this 
term + lack of quality criterion + problem with the French term « fermier » 

 Le Conseil des Ministres européens s’est majoritairement positionné contre 
le projet d’étiquetage de la Commission début 2014, il a donc été 
abandonné/ The European Council of Ministers was mainly positioned 
against the proposed labeling of the Commission in early 2014, it was then 
abandoned 



III – Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation/ 
Quality package, CMO and marketing standards  

ui 

OCM unique/single CMO 

 
 Rappel du contexte / Context : la Commission a fusionné et révisé tous les 

règlements  OCM en 1 seul, paru fin 2013 (rglt 1308/2013)/ the Commission 
merged and revised every CMO regulations in 1, published in late 2013 
(Reg. No. 1308/2013) 

 

 Actions d’ERPA/actions of ERPA :  

• Demande que les modes d’élevage définis dans les normes de commercialisation 

volailles soient repris tels quels/ Request that the farming methods defined in 
poultry marketing standards are maintained unchanged 

• Intervention pour que les traductions espagnoles des modes d’élevage soient plus 
valorisantes et correspondent mieux à la réalité/ Intervention to improve the Spanish 
translations of the farming methods so that they better reflect reality 

 les termes ont tous été repris, en volailles comme en œufs, comme 
mentions réservées facultatives en annexe IX, et les traductions espagnoles 
ont été améliorées/ the terms were all maintained, in poultry as in eggs, as 
optional reserved terms in Annex IX, and Spanish translations have been 
improved 



III – Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation/ 
Quality package, CMO and marketing standards  

ui 

OCM unique/single CMO 
Mentions réservées facultatives/optional reserved terms : 

Français Anglais Espagnol 

Viande de volaille Alimenté avec …% de … Fed with … % of … Alimentado con … % de … 

Oie nourrie à l'avoine Oats fed goose ganso alimentado con avena 

Élevé à l'intérieur / système 
extensif 

Extensive indoor / barn-reared Sistema extensivo en gallinero 
Extensivo en interior 

Sortant à l'extérieur Free range Gallinero con salida libre Campero 
Fermier - élevé en plein air Traditional free range Granja al aire libre 

Campero tradicional 
Fermier - élevé en liberté Free range – total freedom Granja de cría en libertad 

Campero criado en total libertad 
Âge d'abattage Age at slaughter Edad en el momento del sacrificio 

Durée de la période 
d'engraissement 

Length of fattening period Duración de la fase de engorde 

Œufs Frais Fresh Frescos 
Extra ou extra frais Extra or Extra fresh Extra o Extra frescos 

Indication du mode 
d'alimentation des poules 
pondeuses 

Indication on how laying hens 
are fed 

Modo de alimentación de las gallinas 
ponedoras 



III – Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation/ 
Quality package, CMO and marketing standards  

ui 

Normes de commercialisation volailles/Marketing standards for poultry meat 

 
 Rappel du contexte / Context : suite à la parution du règlement OCM 

unique, les normes de commercialisation doivent être revues dans actes 
délégués ou d’exécution. Objectif fort de la CE : simplification/ following the 
publication of the Single CMO Regulation, the marketing standards should be revised 
in delegated or implementing acts. Objective of the EC: simplification 

 Position défendue par ERPA / Position defended by ERPA : préserver 
l’existant concernant les modes d’élevage : leurs définitions, avec notamment une 
différence entre « sortant à l’extérieur » et « fermier – élevé en plein air/liberté », 

leur limitation d’utilisation, et l’obligation de contrôle de leur utilisation/ preserve 
the existing on farming methods: definitions, including a difference between “free 
range" and “traditional free range", limitation of use, and the obligation to control 
their use 

 Actions menées par ERPA / Activities engaged by ERPA :  
 Envoi d’une note de position et de proposition à la CE, aux EM via les adhérents et 

aux fédérations européennes/ Position paper sent to the EC, to MS and European 
federations 

 ERPA exprime sa position au groupe de dialogue civil (GDC) volailles/œufs / ERPA 
gives its position at the civil dialogue group on poultry/eggs 

 À suivre avec attention/ to follow closely 
 



III – Paquet qualité, OCM et normes de commercialisation/ 
Quality package, CMO and marketing standards  

ui 

Étiquetage des modes d’élevage/Labelling of the methods of production 

 
 Rappel du contexte / Context : demande forte des associations UE de 

défense du bien-être animal avec la campagne « question d’étiquette » / 
Strong demand from EU associations of defense of animal welfare with the campaign 
“labelling matter“ 

 Catégories proposées:  
0. bio/organic 
1. plein air/free range 
2. en bâtiment extensif/extensive indoor 
3. en bâtiment intensif/intensive indoor 

 Position d’ERPA / Position ERPA :  

• favorable à la mise en avant des modes d’élevage, déjà possible avec les normes de 

commercialisation actuelles/ favorable to valorize methods of farming,  already 
possible with current marketing standards 

•  MAIS il y a de vraies différences entre « free range/sortant à l’extérieur » et 
« fermier-élevé en plein air » qu’il faut pouvoir maintenir en termes d’étiquetage / 
BUT there are real differences between "free range" and “traditional free range" that 
must be existed in terms of labeling 



IV – Santé animale, critères microbiologiques, petits abattoirs/ 
Animal health, microbiologica criteria, small slaughterhouses 

ui 
 
 

Positions défendues par ERPA / position defended by ERPA :  

 Adapter la future réglementation européenne sur la santé animale  (traçabilité, 
biosécurité…) aux volailles rurales, dont plein air, aux petits producteurs et aux 
élevages familiaux / Adapt the future European animal health regulation 
(traceability, biosecurity…) to rural poultry, including free range one, to small 
producers and family production 

 Concernant la biosécurité et la lutte contre des maladies comme l’Influenza 
aviaire, s’appuyer sur des exemples qui ont démontré leur bon fonctionnement 
(ex : guide de mesures de biosécurité en France)/About Biosecurity and the fight 
against diseases as Avian Influenza, use examples that demonstrated their good 
functioning (ex : French guide with biosecurity measures)   

 Les réglementations hygiène (projet sur Campylobacter) doivent pouvoir 
s’appliquer aux petites structures rurales et s’appuyer sur des exemples de 
flexibilité qui ont démontré leur bon fonctionnement / The regulations on 
hygiene (project on Campylobacter) should be applicable to small rural structures  
and support on examples of flexibility that have demonstrated their good 
functioning 

 



Table ronde : «Les défis de l’aviculture rurale » / 
Round table on “The challenges of rural poultry”  

Avec : 

• Esther HERRANZ GARCIA, Députée européenne  

• Maria PITTMAN, DG Sanco, Commission Européenne 

• Josefa LUESO, Sous-directrice de la promotion 
alimentaire du Ministère de l’agriculture espagnol 

• José Carlos TERRAZ, Président de AVIALTER  

• Romaric CHENUT, ITAVI 
 


