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Rennes, le 25 Mars 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’AOP porc : le destin d’une filière 

 

Les différents groupements porcs semblent avoir trouvé une entente sur le projet 

d’Association d’Organisation de Producteurs de porcs dans le Grand Ouest. Les JA comptent sur les 

différentes OP pour tenir leur engagement lors de l’assemblée statutaire du 7 avril prochain.  

Après plusieurs mois de discussions et de négociations, les Organisations de Producteurs 

amont se sont accordées sur le projet d’AOP. Cette association s’inscrit parfaitement dans la volonté 

de Jeunes Agriculteurs de travailler pour la structuration des filières et constituerait une véritable 

avancée pour toute la filière porcine. 

C’est un signal positif pour l’avenir des jeunes dans le contexte compliqué que nous 

connaissons tous actuellement. La crise sanitaire et la Fièvre Porcine Africaine impactent fortement 

les marchés et imposent une capacité d’adaptation rapide et efficace aux éleveurs. A cela s’ajoute la 

flambée du cours des matières premières, qui ne cesse d’augmenter les coûts de production alors 

même que les négociations commerciales se terminent de manières très tendues. Dans ce contexte 

donc, l’organisation des filières est indispensable. Nous avons besoin du collectif pour surmonter les 

crises mais aussi pour porter des messages d’avenir. 

JA Bretagne et JA Pays-de-la-Loire attendent beaucoup de l’AOP grand ouest. Au-delà de 

permettre l’accès aux Programme Opérationnels de la future programmation PAC, nous souhaitons 

qu’elle puisse apporter plus de visibilité sur la production, afin d’anticiper et d’être plus réactifs par la 

mise en place d’actions communes.  

L’assemblée statutaire étant prévue le 07 avril, nous comptons vivement sur tous les 

groupements engagés pour tenir leur promesse et aller au bout de ce projet dont nous avons tous 

besoin.   
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