Etat des lieux de la filière canards gras
en Pays de la Loire
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Production
Evolution de la production de canards gras
en Pays de la Loire (tec)
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3e région française de production de foie gras de
canard.
22 000 t de canard gras produites en 2015 dont
3 200 t de foie gras (source : Agreste) soit 17 %
de la production française de foie gras.
Chiffre d’affaires 2015 : 92 M€ soit 1,5 % de la
production agricole régionale (source : comptes
CRA 2015).
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Exploitations et actifs




513 exploitations avec un atelier de canards gras (gavage et ou pré-gavage) (source : RA
2010).
Une activité essentiellement présente au sud de la Loire (Vendée, Loire-Atlantique et Maineet-Loire).
476 ETP consacrés à l’élevage de canards gras (source : étude emploi CRA).

Selon le RA 2010, 1/3 des éleveurs de canards gras étaient des pré-gaveurs et 2/3 avaient un
atelier de gavage avec ou sans pré-gavage. D’activités complémentaires il y a 25 ans, gavage et
pré-gavage sont devenus des productions à part entière avec, pour l’activité gavage, une tendance
à la spécialisation des exploitations. En effet, les gaveurs sont en majorité des exploitations
spécialisées sur une petite surface agricole. L’activité de pré-gavage, très utilisatrice de paille, est
moins spécialisée et souvent complémentaire d’un atelier céréalier.
L’obligation réglementaire de remplacer, avant 2016, les cages individuelles des canards à gaver
par des cages collectives laissait deux options aux éleveurs :
 Ne pas réaliser les investissements et abandonner la production. Certains ont ainsi anticipé
leur départ en retraite.
 Investir mais diminuer le nombre de canards. En effet le gavage en cages collectives
nécessite un temps de gavage plus long de 15 à 20 %.

Abattages et transformation
Les sites d’abattage et de transformation sont situés principalement en Vendée avec deux grands
groupes (Euralis Gastronomie (Rougié) et Val de Sèvre (Delpeyrat)) et des entreprises locales
(Ernest Soulard (85), Alain François (Solipag) (44)), totalisant un effectif de plus de 700 salariés.

Echanges (pas de données sur les échanges des Pays de la Loire)





25 % de la production française sont exportés (5 000 t).
Principales destinations : Espagne, Belgique, Japon, Suisse.
Importations : 3 900 t en 2015 principalement en provenance de Bulgarie et Hongrie.
Solde extérieur excédentaire de 1 100 t et 57 M€ en 2015.
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Analyse Swot
Forces


Faiblesses





Production très organisée avec présence
sur le territoire ligérien de structures de
transformation
(notamment
en
Vendée).
Savoir-faire des éleveurs.
Investissements
récents
(cages
collectives)
Bonne rentabilité.
Dynamique de consommation favorable.
Solde extérieur positif.



Interprofession dynamique.









Très
forte
saisonnalité
de
la
consommation.
Contraintes
du
gavage
(horaires,
astreintes, TMS causés par les gestes
répétés).
Niveau d’investissements élevés –
surcoûts liés au passage en cages
collectives.

Opportunités





Demande export dynamique jusqu’à la
survenue de l’influenza.
Consommation
française
toujours
soutenue malgré les oppositions au
produit et la crise.
Augmentation
de
la
production
ligérienne en 2016, avec des prix
rémunérateurs
par
suite
de
la
défaillance de la production du SudOuest.






Production
très
décriée
par
les
associations de défense des animaux.
Montée en puissance du véganisme
dans les jeunes générations.
Conséquences de l’épidémie d’influenza
2015/16 sur les exportations.
Arrêté de biosécurité : passage en
bande
unique
exigeant
des
investissements
importants
en
construction
ou
rénovation
de
bâtiments.
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