
 
   
 
 
 
 
 
 

Rennes, le 11 septembre 2020 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

FRSEA et JA Bretagne mettent en garde les acteurs de l’aval :  
Priorité à l’approvisionnement en viande de porc française ! 

 
 

Alors que le cours du MPB, avec une remontée atteignant 1,386 €/kg de carcasse hier, retrouve une 
évolution plus en adéquation avec la situation de marché, l’annonce de la découverte d’un cas de 
FPA sur un sanglier en Allemagne fait craindre le pire aux éleveurs. 
Au-delà de cette découverte allemande, les fondamentaux des marchés sont favorables : 

- Le marché export européen est dynamisé par une demande chinoise soutenue ; 
- Cette dynamique mondiale se retrouve également sur le marché intérieur français avec 

une demande forte en viande d’origine française. 
 
Ainsi, tous les indicateurs sont actuellement réunis pour que les éleveurs de porcs français puissent 
bénéficier, de nouveau, de prix permettant :  

- De couvrir leurs coûts de productions, 
- De réaliser les investissements indispensables dans les élevages pour répondre aux 

demandes des consommateurs tout en restant compétitifs, 
- D’encourager les porteurs de projets à s’installer dans cette production afin d’assurer le 

renouvellement des générations, indispensable à la pérennité de la filière. 
 
C’est pourquoi la FRSEA et les JA Bretagne tiennent à alerter fermement les acteurs de l’aval, au 
premier rang desquels les industriels de la salaisonnerie :  
Nous ne tolèrerons pas que les éleveurs et les consommateurs français soient, encore une fois, les 
victimes d’une spoliation par l’aval de la filière ! 
 
Les consommateurs français veulent Manger Français ! 
 
La priorité des industriels de la salaisonnerie doit donc être de satisfaire cette demande en 
s’approvisionnant prioritairement en viande de porc française ! 
 
S’approvisionner en viande allemande, dans le seul intérêt d’augmenter leurs marges, serait 
dévastateur pour la filière française qui risque de ne pas s’en relever. 
 
Les éleveurs de porcs sont déterminés à défendre leur avenir ! 
 
Pour cela, des vérifications d’origine seront organisées régulièrement en magasins. 
En cas de dérives, les entreprises concernées seront visées et dénoncées. 
 
CONTACTS : 

FRSEA Bretagne : Carole JOLIFF : 06 75 01 12 02 
JA Bretagne : Thomas GUEGAN : 06.63.59.69.41 


