
 

 

 

 

 

 

 

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).  
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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. 

 


