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PALMIPÈDES

Depuis le début d’année 2020, le monde 
vit une crise économique inédite, consé-
cutive à une crise sanitaire internatio-
nale ayant entraîné le confinement d'une 
grande partie de la population mondiale. 
Cette crise qui a touché la quasi-totalité 
des secteurs, n’a pas épargné la filière 
foie gras.

Fragilisée après deux crises d’influenza 
aviaire consécutives, la croissance de la 
filière, pourtant bien relancée en 2019, 
a été à nouveau freinée par la limitation 
des promotions lors des fêtes de fin d’an-
née 2019 (Loi Egalim) et presque mise à 
l’arrêt en 2020 lors du confinement du 
pays. Ce dernier a engendré la perte de 
6 0 % des débouchés (fêtes de Pâques, 
restauration, salons, foires, marchés, 
évènementiel, etc.). La restauration, qui 
représente environ 40 % du marché du 
foie gras (source CIFOG) a été totalement 
mise à l’arrêt pendant plus de 2 mois et 
les ventes, tous produits confondus, ont 
reculé d’environ 30 %. Les pertes esti-
mées pour la filière (amont et aval) sont 
de 50 millions d’euros d’après le CIFOG.

Également, la filière est sous la menace 
de la situation sanitaire en Europe de 

l’Est où l’on observe une multiplication 
et la circulation de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène (H5N8) depuis le 
début de l’année 2020.

Afin de rebondir face à cette année ex-
ceptionnellement difficile et reconquérir le 
marché, la filière se mobilise pour mettre 
en avant ses atouts et valoriser son sa-
voir-faire à travers multiples actions :
• Le déploiement des logos FOIE GRAS, 
MAGRET ET CONFIT DE FRANCE pour 
garantir et valoriser l’origine française 
auprès des consommateurs.

• La multiplication des actions d’infor-
mations basées sur la transparence et la 
convivialité comme la mise en place des 
premières journées du patrimoine autour 
du Foie Gras dans le Sud-Ouest (1 500 
personnes qui se sont rendues dans une 
cinquantaine d’exploitations) ou encore 
des campagnes de communication télé-
vision (pub, « Petits Plats en Équilibre » 
sur TF1 et « Objectif Top Chef » sur M6), 
radio (France Inter, France Bleue, RFM, 
RTL, RMC, Sud radio), web (Démotiva-
teurFood) et dans les magasins avec 
l’opération collective « le comptoir du 
canard - Foie gras, magret, confit » pour 

améliorer la visibilité de ces produits en 
dehors de la saison festive. 

• Des partenariats avec les chefs avec la 
3e semaine du FG, la 16e édition Chal-
lenge Foie Gras des Jeunes Créateurs 
culinaires et la désignation d’Adrien Ca-
chot, finaliste TOP Chef 2020, comme 
ambassadeur du Foie Gras.
Également, les professionnels et le CI-
FOG se sont fortement mobilisés pour la 
reprise des marchés GMS, RHF, Export et 
des circuits courts. 

Au niveau de l’export, un gros travail de 
réactivation des marchés existants avec 
le Japon, l’Espagne et la Belgique a été 
initié à l’aide du Plan de relance à l’Export 
et d’autres programmes européens en 
cours. Après de lourdes négociations, 
le marché vers la Chine a été rouvert en 
mars 2020 et les négociations sont tou-
jours en cours pour Taïwan, les USA, le 
Mexique et le Chili. Enfin, un travail de 
défense et de promotion de la filière a été 
lancé pour les marchés plus fragiles tels 
que le Nord de l’Europe pour des raisons 
de bien-être animal.

La filière avicole se maintient

Après l’épizootie de 2016/2017, la filière avicole de notre département est à nouveau 
mise à l’épreuve par le virus H5N8.

Gros coup dur pour les producteurs au milieu d’une période particulière qui laissera 
des traces indélébiles. Les contacts de nos élevages et de l’avifaune auront été fatal.
Vu la rapidité de la propagation des foyers, des décisions imminentes vont être annoncées et prises.
Tous les modes de production, palmipèdes, poulets, filières courtes, filières longues, petits, gros élevages sont touchés. Le virus 
ne fait pas de sélection depuis le mois d’octobre.

Les mesures prises en 2017 pour prévenir l’épizootie doivent encore évoluer.
Le respect des mesures biosécurité, les progrès faits par les transporteurs, les abattoirs, les autres partenaires, les analyses 
avant mouvement ont-il atteint leurs limites ?

L’efficacité serait-elle dans l’application de toutes les mesures existantes et la mise à l’abri de tous les animaux ?
Les risques planaient au-dessus de nos têtes depuis 2017.

Les éleveurs indépendants, les éleveurs des filières longues, les groupements et tous les intervenants dans nos filières devront 
re réfléchir à des modèles de production pendant ces périodes à risques et aux densités d’élevage.
Nos filières de qualité sont bien sûr pour de la conduite d’élevage en extérieur mais aucune exploitation ne pourra à nouveau 
prendre les risques de revivre ces mêmes catastrophes à répétition.

La Chambre d’agriculture œuvre avec l’ensemble des partenaires économiques, syndicats… et avec l’Administration pour 
rechercher des solutions afin de passer le cap de cette situation de crise sanitaire.

Soyons vigilants pour protéger collectivement notre filière..
Nathalie Gourdon,

Présidente de la Commission palmipèdes/volailles de la Chambre d’Agriculture.

Édito

Contexte général
Pandémie de Covid-19, une crise sanitaire et économique mondiale qui n’a pas épargné la filière Palmipèdes 
à foie gras.
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Une production française impactée 
par la perte de ses débouchés

D’après les déclarations des abattoirs, envi-
ron 29 millions de canards devraient être 
abattus en 2020. Ce chiffre est en baisse de 
13 % par rapport à l’année 2019 et s’explique 
par une réduction généralisée des mises en 
place pendant et à la sortie de la période de 
confinement afin d’éviter les accumulations 
de stock dans les entreprises.

Dégradation de la balance 
commerciale 

Les importations de foies gras crus de ca-
nards et d’oies en 2020 baissent en volume 
en moyenne de 9 % et par rapport à l’année 
précédente (-14 % pour le canard et + 24 % 
pour l’oie). Les prix des foies gras réfrigérés 
et congelés baissent quant à eux respective-
ment de 14 %. (Tableau 1)

Les exports de foie gras crus baissent éga-
lement de 28 % en volume et de 31 % en 
valeur. Le foie gras transformé suit la même 
tendance avec une baisse de 27 % en volume 
et de 28 % en valeur. (Tableau 2)
 
Au final, avec une baisse des imports en va-
leur de 27 % et une baisse des exports de 
30 %, la balance commerciale de 2020 est 
excédentaire de 5,2 millions d’euros mais est 
inférieure de 3 millions d’euros par rapport à 
2019. 

Evolution des achats des ménages  

Avec l’« annulation » des fêtes de Pâques, un 
des temps fort pour les ventes de foie gras, 
les achats ont baissé en moyenne de 4,4 % 
en volume et 8,2 % en valeur par rapport à 
2020. Néanmoins, on constate que la quantité 
de foie gras par acte d’achat a augmenté.
Au contraire, grâce aux efforts de communi-
cation de la filière, les achats de magrets et 
filets ont augmenté respectivement de 17,7 
% et 7,9 % en volume, et de 15,2 % et 9,5 % 
en valeur. On constate également une hausse 
des ménages acheteurs ainsi que de la fré-
quence d’achat par rapport à 2019.

Tableau 1 : Evolution 19/20 des importations de foie gras cru en 
volumes et en prix (source : CIFOG)

Cumul 7 mois Total Évolution 
2020/2019Volume (T) 2019 2020

Foie gras de canard 1209 1035 - 14 %

Foie gras d’oie 179 223 + 24 %

Total foie gras cru 1388 1258 - 9 %

Préparation à base de 
foie gras 237 92 - 61 %

Prix moyen (euro/kg)

Foie gras de canard 14,5 12,5 - 14 %

Foie gras d’oie 23,7 14,6 - 39 %

Total foie gras cru 15,7 12,9 - 18 %

Préparation à base de 
foie gras 7,2 9,9 + 38 %

Tableau 2 : Evolution 19/20 des exportations de foie gras cru en 
volumes et en prix (source : CIFOG)

Cumul 7 mois Total Évolution 
2020/2019Volume (T) 2019 2020

Foie gras de canard 823 583 - 29 %

Foie gras d’oie 29 28 + 2 %

Total foie gras cru 852 612 - 28 %

Préparation à base de 
foie gras 610 443 - 27 %

Valeur (k€)

Foie gras de canard 19396 13489 - 30 %

Foie gras d’oie 906 600 - 34 %

Total foie gras cru 20302 14089 - 31 %

Préparation à base de 
foie gras 11519 8244 + 28 %

Les chiffres nationaux
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Une production qui suit la tendance nationale

Avec plus de 50 % de la production localisée en Nouvelle Aquitaine, les vo-
lumes abattus suivent la tendance nationale avec une baisse de 15 % envi-
ron.
La perte est estimée à 150 millions d’euros de chiffres d’affaires pour la filière 
agroalimentaire Nouvelle-Aquitaine.
Cette baisse de production coïncide avec la réduction des mises en place de 
canards dans les élevages à partir du mois d’avril afin de limiter au maximum 
l’accumulation de stocks de foie gras et de confits jusqu’aux fêtes de fin 
d’année.

La production des Pyrénées-Atlantiques représente 447 Exploitations spé-
cialisées dont 191 éleveurs et 256 engraisseurs. 95 % des animaux sont éle-
vés sous un signe de qualité (IGP Sud-Ouest, Label Rouge ...)

Les volumes de canards gras abattus dans les Pyrénées-Atlantiques ont 
baissé de 11 % par rapport à 2019 pour les mêmes raisons qu’évoquées 
précédemment. Pour soutenir la filière, et limiter l’impact de la crise sanitaire 
COVID 19 des actions ont été mises en place notamment avec le maintien du 
drive fermier du réseau Bienvenue à la ferme, des partenariats avec les GMS.

Le prix du canard gras livré abattu IGP est en moyenne de 17,60 € avec 
une marge brute d’environ 4 €. Les charges opérationnelles ont augmenté 
de près de 9 % en lien avec l’augmentation du prix de l’aliment et surtout du 
maintien d’animaux sur pieds (conséquence d’une logistique modifiée dans 
les abattoirs) pendant la période de confinement.

Les chiffres en Nouvelle-Aquitaine

Les chiffres dans les Pyrénées-Atlantiques


