Communiqué de presse

LES VOLAILLES DU SUD-OUEST DE RETOUR
DANS LES ÉLEVAGES
Haut-Mauco, le 17 juin 2021. Éleveurs, distributeurs, restaurateurs, élus,
habitants, collaborateurs... tous les acteurs de la filière étaient réunis*, jeudi
10 juin, chez Bernard Tauzia et son fils Thibault, éleveurs de volailles en liberté
au sein de la coopérative Maïsadour, pour célébrer le retour des volailles dans
les élevages. Un moment symbolique et convivial pour le territoire landais,
qui, après deux mois sans aucun cas détecté d’influenza aviaire, retrouve
enfin un statut de zone indemne.
2 minutes au cœur de l’élevage totale liberté

Visionner la vidéo
“On fera tout pour éviter une nouvelle crise”
Après 2016 et 2017, la France a été de nouveau confrontée en décembre 2020 à un épisode
d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Une épizootie particulièrement impactante
pour les producteurs landais de canards et de volailles, dont l’impact s’estime pour la
coopérative à 8 millions d’animaux perdus** en 6 mois. “Il faut désormais se poser les
bonnes questions”, a rappelé Michel Prugue, Président de la coopérative. “Il faut que les
mêmes règles soient respectées par tous pour éviter de revivre un traumatisme régional.
L’influenza aviaire se propage comme un incendie, il faut trouver des solutions pour éteindre
le feu dès que les premières flammes apparaissent.” image-t-il avant de conclure sur une
note positive et rassurante. “Nous sommes tellement contents de voir nos éleveurs retrouver
leurs animaux et d’annoncer à nos clients et à nos consommateurs qu’ils vont pouvoir à
nouveau s’approvisionner et déguster nos poulets jaunes des Landes”, a-t-il conclu.

Les éleveurs landais : créateurs du Label Rouge et spécialistes de l’élevage
totale liberté 100 % Sud-Ouest
Avec 496 éleveurs de volailles chez Maïsadour dont 95 % en Label Rouge, Maïsadour se
positionne comme un précurseur des filières de qualité made in Sud-Ouest, bien reconnu
pour son fameux poulet jaune des Landes. Chez Bernard Tauzia et son fils Thibault, tout
aussi passionné et prêt à prendre la relève, la totale liberté est un mode d’élevage unique
qui, dans les Landes, se transmet de génération en génération. “J’élève des volailles
rustiques “cou nu” en totale liberté depuis près de 40 ans. Je suis heureux de travailler avec
mon fils et de faire perdurer ce savoir-faire. La nouvelle génération est sensible à ces
valeurs d’élevage traditionnel qui ne vieillissent pas voire renaissent aujourd’hui avec les
évolutions des consommateurs”, explique-t-il. Depuis le 10 juin, les volailles ont
l’autorisation de retrouver les parcours extérieurs. Une date importante pour l’ensemble de
la filière. “Nos volailles évoluent librement, sans clôture, autour d’une dizaine de bâtiments
d’élevage spécifiques aux Landes, appelés marensines, qui sont déplacés 3 fois par an pour
préserver la biodiversité du site” détaille l’éleveur.

Le poulet jaune des Landes de retour dans les rayons à compter de la mi-juin
“Nous y sommes, la filière redémarre”, a affirmé Paul Le Bars, Directeur de Fermiers du
Sud-Ouest, pôle volailles de la coopérative. “Grâce à nos différents bassins de production
dans le Sud-Ouest et à des échanges réguliers avec nos clients, nous avons maintenu
l’approvisionnement et gardé leur confiance. Nous sommes fiers d’annoncer aux
consommateurs qu’ils vont pouvoir à nouveau déguster nos poulets jaunes des Landes dès
ce mois-ci. Aujourd’hui, les éleveurs de Maïsadour sont mobilisés pour lancer les
productions de volailles festives et nous serons au rendez-vous des fêtes de fin d’année.”
se réjouit-il. Les volailles landaises sont proposées à la grande distribution (marques StSever, Le Gemmeur), aux artisans bouchers (marque Marie Hot), aux grossistes, en France
et à l’international.
* dans le respect des conditions sanitaires
** volailles et canards abattus et non remis en élevage
À propos du Groupe MAÏSADOUR
Depuis 1936, Maïsadour est une coopérative engagée du Sud-Ouest, qui place l’Homme et le Vivant au cœur de ses
préoccupations, pour une agriculture et une société durables.
Maïsadour développe des filières d’excellence répondant aux attentes des consommateurs pour valoriser, en France et à
l’international, les productions de milliers d’adhérents et agriculteurs. « Chez Maïsadour, nous travaillons ensemble au succès
de nos adhérents et construisons l’avenir de nos territoires ».
Le Groupe est aujourd’hui structuré autour de quatre pôles d’activité :
Pôle Semence : création variétale, production et commercialisation de semences élite grandes cultures.
Pôle Agricole : céréales, agrofourniture, légumes, nutrition et productions animales.
Pôle Volaille : production et commercialisation de volailles premium Label Rouge (marques St Sever, Marie Hot, Poulet d’ici…).
Pôle Gastronomie : canard gras, saumon fumé, poisson frais (marques Delpeyrat, Comtesse du Barry, En Direct De Nos
Producteurs, Sarrade et Delmas).
Chiffres-clés au 30 juin 2020
Chiffre d’affaires : 1,358 milliard d’euros
5 000 agriculteurs adhérents
5 173 salariés ETP (Equivalent Temps Plein)
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