Georges GOSSELIN,

9 février

Conseil d’Administration INTERVIG

un des membres fondateurs d’INTERVIG,
Président de la Section Volaille

25 février au 5 mars

L’interprofession élevage de Guyane soufflera
prochainement sa 5ème bougie. Quel bilan en tirezvous et quels chantiers sont prioritaires pour demain ?

1er mars

Au stade où nous en sommes, le cadre est
désormais posé et l’essentiel des acteurs
économiques en sont membres, aussi bien au niveau de
la distribution que de la production.
La mise en service dès que possible d’un outil d’abattage de volailles
est LA priorité des filières animales. La volaille, c’est la première viande
consommée en Guyane, et l’on n’a plus de production locale depuis
quelques semaines.

Salon International de l’Agriculture, Paris

Intervention de Mr Tonon, président
d’INTERVIG au colloque sur la valorisation
des produits ultramarins, en présense du
ministre des outres-mers

14 mars

2ème réunion de la section VOLAILLE
d’INTERVIG

21 mars

Comité POSEI Guyane

915 Tonnes

Il s’agit du tonnage 2016 de l’abattoir
régional de Rémire-Montjoly, en progression
de 3% par rapport à 2015 et de 25% sur la
dernière décennie, grâce aux viandes issues
d’élevages de ruminants.
Les bovins (46%) et les porcins (48%)
constituent l’essentiel des abattages.
Les abattages d’ovins (5,9 T) et de
caprins (2,8 T) sont en forte progression,
respectivement de +56% et +37% par rapport à 2015.
Relative stabilité des poids moyens des
carcasses à 235 kg en bovin (-2%) et 78,8 kg
en porcins (+4%).
Plus d’informations sur

www.intervig.org

Pour quelles raisons êtes-vous impliqué dans le projet interprofessionnel depuis
son origine ?

Je travaille dans une société d’importation implantée depuis 50 ans
sur le territoire. Je suis conscient des volumes de viande consommés
en Guyane et suis convaincu de la nécessité d’une production locale
structurée afin de répondre aux attentes des consommateurs en
viande fraîche.
A titre personnel, je suis également éleveur passionné par ce
beau métier et les produits de qualité que l’on doit mieux
valoriser auprès des consommateurs.
Quelles sont selon vous les opportunités et les menaces pour INTERVIG demain ?

Il nous faut parvenir à mobiliser davantage le maillon
production par la concrétisation de projets fédérateurs à forte
répercussion pour le territoire et les Guyanais (abattoir de
volailles, unités de découpe et de transformation de viandes
locales,…).
La Guyane a un réel besoin de produits frais pour nourrir ses
habitants et dispose d’un territoire lui permettant de viser la
souveraineté alimentaire.C’est une chance rare pour un territoire
ultra-marin. Saisissons-la sans plus tarder.

… les travaux et chantiers de la Section Volaille pour 2017
Avec plus de 11 000 tonnes consommées en Guyane en 2016, la volaille
représente 2/3 de la consommation des viandes à 38 kg/habitant. Il
s’agit à plus de 90% de poulet importé, le plus souvent vendu en
morceaux (sacs de pilons, ailes...).
Les acteurs locaux réunis au sein de la section Volaille d’INTERVIG
ont arrêté ensemble un programme opérationnel pour 2017. Ce
programme vise à définir le dimensionnement, les modalités de portage
et de fonctionnement du futur outil d’abattage et de transformation des
volailles élevées localement ainsi que les schémas de production, les
moyens d’accompagnement de la filière et les outils de structuration de
cette dernière (accords interprofessionnels, contrats…).
Le rythme de réunion mensuel retenu devrait permettre d’arrêter les
lignes de force du projet sur ce premier semestre 2017.
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En volailles de ponte, cette première réunion de la Section
Volaille d’INTERVIG a été l’occasion de dresser un bilan de l’accord
interprofessionnel sur les œufs pour l’année 2016. La CACG, signataire de
l’accord pour le maillon production a présenté ses volumes d’œufs
livrés, avec un engagement atteint et même dépassé de 26% sur l’année,
mais qui a toutefois connu des « trous d’air » en novembre - décembre,
nécessitant l’import de poulettes prêtes à pondre par la coopérative. Le
renouvellement de l’accord est prévu pour la fin du premier trimestre
2017 avec l’ambition d’augmenter le nombre de signataires et les volumes contractés au-delà de 2
millions d’œufs annuels.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre équipe

Le POSEI 2017 et la décision ODEADOM viennent d’être publiés
Le programme POSEI pour 2017 vient d’être diffusé aux acteurs locaux. A noter que la filière apicole
de Guyane émargera pour la première fois sur ce fonds de soutien. L’enveloppe POSEI allouée à la
Guyane est de 8,6 M€. Elle représente à ce jour 3% du POSEI France dédié aux DOM.
Réunion du Comité POSEI Guyane
A l’ordre du jour de cette première réunion des principaux bénéficiaires du POSEI : l’examen de
la décision ODEADOM pour 2017, la consolidation de la demande IAV pour 2017, l’analyse des
demandes de modification du POSEI 2018 (MFTA et RSA).
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Zoom sur le déplacement du conseil d’administration d’INTERVIG dans l’ouest
Guyanais le 6 et 7 mars 2017.

Xavier REMONGIN

d’animation à l’adresse suivante : contact@intervig.org

