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J’ai écouté nos conférenciers avec beaucoup d’attention mais je n’ai à vrai dire eu aucun 

mérite à le faire, tant leurs exposés étaient intéressants. 
 
L’opposition productivité (intensification, préfère M. Février) et qualité n’est pas récente. Elle 

fait partie du florilège des idées reçues. Il y a deux mille ans, Pline l’ancien, dans son Histoire 
naturelle, se lamentait déjà sur les baisses de qualité dues à l’évolution des méthodes d’élevage, 
aux nouvelles façons de faire. Au XVIème siècle, Noël du Fail, l’auteur des Baliverneries et 
Propos rustiques, déplorait de ne plus pouvoir offrir à ses amis “oysons et poulardes venues à 
perfection” tout en soulignant que “du temps où vieillesse estoit honorée et jeunesse sage”, les 
choses ne se passaient pas de la sorte! 

Nos conférenciers ont, cela va de soi, évité le piège de la nostalgie ; ils se sont tous efforcés, 
avec un louable souci d’objectivité, d’apporter des réponses scientifiques à la très délicate question 
posée. 

Et cela m’amène à vous livrer les quelques réflexions que voici : 
 
D’abord, il n’est pas facile, dans le domaine qui nous préoccupe, de parler qualité sans 

autrement préciser de quoi il s’agit. M. Calet l’a souligné et on ne peut que louer Benédicte Lebret 
d’avoir montré qu’elle en était pleinement consciente. Il y a quarante ans, le problème se posait 
déjà. M. Février a rappelé la définition que donnait de la qualité le professeur Hamond au début des 
années soixante. C’est, disait-il "ce que veut le consommateur”. Je me permettrai de dire les au lieu 
de le, et d’ajouter à la liste les industriels et les distributeurs. Ce qui d’ailleurs ne suffirait pas à nous 
satisfaire puisqu’on distingue désormais classiquement qualité sanitaire,  qualité nutritionnelle,  
qualité technologique, qualité sensorielle, qualité éthique, qualité service, et encore cette liste ne se 
veut-elle ni exhaustive ni dépourvue d’ambiguïté. Concernant la qualité sensorielle par exemple, il 
n’est pas évident du tout qu’on puisse la définir : les goûts varient d’un pays à l’autre, d’une région 
à l’autre, d’un sexe à l’autre, d’un âge à l’autre et d’une époque à l’autre! Catherine Beaumont a 
souligné qu’en ce moment même les goûts évoluaient  rapidement et que les jeunes générations 
préféraient les produits tendres à saveur peu marquée aux produits fermes et plus goûteux. M. 
Sadasivam Kaushik ne nous a pas dit  autre chose à propos des poissons. Est-ce bien, est-ce mal ? 
Nous n’avons pas à en juger, mais à le constater et à en tenir compte. 

 
En fait, il serait erroné de croire que les goûts n’ont que des supports objectifs, nous savons 

tous qu’ils ont aussi des supports subjectifs. Il y a près de cinq cents ans, William Shakespeare, 
dans Le songe d’une nuit d’été, faisait dire à l’un de ses personnages qu’une "chose n’est que ce 
qu’on en fait  dans sa tête" et Spinoza, le philosophe hollandais du XVIIème siècle, écrivait déjà : 
"Une chose n’est pas désirée parce qu’elle est bonne, elle est bonne parce qu’elle est désirée". 

Autre point que j’aimerais souligner, l’inquiétude qu’ont toujours suscitée le progrès et 
l’évolution des techniques. Les paysans à demi-morts de faim ne voulaient pas entendre parler de la 
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pomme de terre, beaucoup de Français redoutaient le développement des chemins de fer et on 
pourrait multiplier les exemples à l’infini. Pourtant... Pourtant les choses ont évolué et sans que 
nous ayons à nous en plaindre. 

 
Permettez moi simplement de citer à ce propos quelques lignes d’un livre de Jean et 

Jacqueline Fourastier paru en 1977 chez Gallimard : Pouvoir d’achat, prix et salaires – "Le pouvoir 
d’achat, loin d’avoir varié par de grandes étapes liées par exemple aux grèves victorieuses, à des 
changements de gouvernement, à des renversements de majorités électorales... n’ont dépendu que 
de réalités techniques en général ignorées du grand public et des gouvernements mêmes... Pendant 
des siècles, un poulet a valu une journée de salaire de manoeuvre. Le lapin était près de deux fois 
moins cher... Ni les révolutions de 1789, de 1830 ou de 1848, ni la Commune de 1871, ni la guerre 
de 1914, ni le “Bloc national”, ni le “Front populaire” n’ont troublé cet équilibre... Si bien que 
nous trouvons en 1949, à Paris, le kg de poulet à sept salaires horaires et le kg de lapin à 3,8 
salaires horaires... Alors commence le grand mouvement de la mécanisation du poulet... A cette 
révolution technique du poulet ne correspond qu’une évolution sensible mais non révolutionnaire 
de l’élevage du lapin et du boeuf... De 1949 à 1975, le prix réel du poulet tombe de 7 sal.hor à 0,7 
sal.hor, ceux du lapin et du bifteck ne tombent que du double au simple". 

 
Cette longue citation se passe de tout commentaire. J’ajouterai simplement que, dans le 

domaine des productions animales, l’intensification a constitué un immense progrès parce 
qu’indéniable facteur d’amélioration du niveau de vie et de réduction des inégalités. Elle a permis, 
ne l’oublions pas, de mettre à disposition de tous des protéines de qualité en quantité suffisante et, 
par là même, d’améliorer l’état de santé général et, sans aucun doute, d’allonger la vie humaine. 

 
Ceci étant, et pour en revenir au thème de cette séance, opposer productivité et qualité ne 

manque pas d’intérêt. Cela permet d’attirer l’attention sur des problèmes jusque là ignorés ou plus 
simplement négligés. Et puis, pour aussi irritantes, pour aussi néfastes, pour aussi infondées que 
soient certaines critiques, elles ont tout de même leur bon côté. Les contestataires jouent le rôle que 
jouait le régulateur à boule sur les locomotives d’antan, ils évitent à la machine de s’emballer. 
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