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La crise actuelle liée à l’épidémie de COVID-19 touche de plein fouet le secteur
des palmipèdes gras. Euro Foie Gras appelle la Commission européenne à
utiliser une disposition dérogatoire pour permettre l’aide au stockage privé
pour les filières avicoles. Euro Foie Gras s’adresse également aux
consommateurs, et les invite à soutenir le secteur en achetant les divers
produits proposés : foies gras, magrets, confits... qui apporteront douceur et
diversité pendant le confinement.
Les mesures de quarantaine imposées en Europe suite au coronavirus ont un grave
impact sur le secteur des palmipèdes gras. Ce produit gastronomique est
généralement servi par de nombreux restaurateurs qui ont malheureusement dû
fermer leurs établissements pour respecter les mesures sanitaires publiques. Le
ralentissement des activités d’exportation, la fermeture des marchés, ainsi que la
moindre mise en avant des produits dans les chaînes de distribution ont également
contribué à l’effondrement des ventes.
Afin d’atténuer les pertes pour les différents acteurs du secteur des palmipèdes gras
et le gaspillage alimentaire, nous demandons à la Commission européenne à
étendre l’aide au stockage privé aux filières avicoles. « Face à une situation
inédite, j’appelle la Commission européenne à prendre des mesures
exceptionnelles », indique Christophe Barrailh, Président d’Euro Foie Gras. En effet,
à l’heure actuelle, la volaille ne fait pas partie des secteurs pouvant, selon les
dispositions du Règlement européen n°1308/2013, bénéficier de l’aide au stockage
privé. Euro Foie Gras demande donc à la Commission européenne d’utiliser une
disposition dérogatoire qui permettrait d’ouvrir à la volaille cette mesure de gestion
de crise.
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Euro Foie Gras appelle également les consommateurs à soutenir la filière en
mettant ce mets savoureux à leur table, qui apportera un peu de douceur dans leur
foyer en cette période de confinement. Le foie gras mais également le magret, confit,
et autres produits dérivés sont particulièrement adaptés à la cuisine de quarantaine,
se gardant facilement en conserve ou sous vide, et pouvant être cuisinés à la
maison.
Par ailleurs, Euro Foie Gras tient à souligner le formidable travail effectué par les
agriculteurs pour continuer à nourrir l’Europe. Même dans des conditions difficiles,
ils sont les garants de l’indépendance alimentaire européenne. Ces « Food Heroes »
qui travaillent d’habitude dans l’ombre pour nourrir la population, ont aujourd’hui
encore démontré leur dévouement dans cette période exceptionnelle.
Enfin, Euro Foie Gras applaudit les dons alimentaires et repas cuisinés pour les
résidents de maisons de repos et pour les soignants. Notons par exemple
l’initiative française initiée par l’AP-HP, Stéphane Méjanès et Guillaume Gomez,
« Les chefs avec les soignants », qui a permis de distribuer plus de 40.000 repas
dans des hôpitaux. Nombreuses entreprises de la filière contribuent généreusement
à ces dons à titre privé ou collectif.
Euro Foie Gras espère que les décideurs politiques et les consommateurs européens
n’oublieront pas ces femmes et ces hommes qui ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour assurer leur alimentation en temps de crise.

Créée en 2008, Euro Foie Gras, l’association européenne du foie gras, rassemble les
fédérations de producteurs de France, Belgique, Bulgarie, Espagne et Hongrie. Son
objectif est d’instaurer un échange continu de bonnes pratiques, de savoir-faire et de
promouvoir le métier de producteur de foie gras.
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