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Productivité et qualité
en agriculture

• La séance antérieure du 12 juin 2002 consacrée 
au lait et au blé a montré qu ’un accroissement considérable de la 
productivité était compatible avec le maintien de la qualité des 
produits. 

• Les élevages intensifs, objet de la séance 
actuelle ont mauvaise réputation. L ’accroissement de la 
productivité qui a assuré leur succès est-il, oui ou non, associé à une 
détérioration de la qualité ? Telle est la question, à laquelle, nous 
voulons essayer de répondre aujourd’hui.
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Quels sont les élevages intensifs ?
La définition n ’est pas simple, car l’intensification n ’a jamais été un 
objectif. C ’est la rationalisation de l’élevage qui a guidé le 
développement de productions dites «hors-sol » qui ont pris un 
caractère plus ou moins intensif ; les mêmes règles sont actuellement 
appliquées en aquaculture :

au bénéfice du producteur, pour réduire sa peine ;
au bénéfice du consommateur surtout, en abaissant le coût des produits  
avec cependant l’exigence permanente de fournir une marchandise 
« saine et loyale ». 
indirectement au bénéfice de l’animal, parce que les performances 
zootechniques dépendent de son bien-être et de la morbidité ;
Mais sans grand souci de l’environnement, même si quelques efforts ont 
été faits pour réduire les nuisances et les rejets, ces derniers étant non 
seulement une pollution, mais aussi un gaspillage.
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Productivité et qualité
– La recherche de la productivité n’a jamais eu un 

caractère exclusif. 
– Dans tous les pays, particulièrement aux Etats-unis, le 

respect des qualités hygiénique et diététique a été un souci 
majeur. Ainsi, le « productivisme » n’a jamais réellement 
existé ; mais les caractéristiques des animaux ont pu être 
modifiées par la sélection et les conditions d ’élevage. En 
conséquence …

– La qualité des produits peut être modifiée
– Mais les changements ne sont pas également appréciés 

par tous, surtout dans le domaine sensoriel, où
l ’appréciation dépend de divers facteurs subjectifs ou 
culturels.
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Trois exposés 
montrent que la situation varie sensiblement 

d ’une production à l’autre, avec cependant une constante :
la rationalisation conduit à la standardisation des produits.

• "Productivité et qualité du Poulet de chair et des
oeufs » par Catherine Beaumont, Elisabeth 
LeBihan-Duval & Hervé Juin (INRA, Rech. 
Avicoles)

• "Productivité et qualité de la viande  de porc » par 
Bénédicte Lebret (INRA, Rech. Porcines) 

• "Productivité et qualité de la chair des poissons 
d'élevage »par Sadasivam Kaushik (INRA, Nutr. 
Poissons)
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