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CONCLUSIONS À LA SÉANCE DU  7 MAI  INTITULÉE 
QUELLE PLACE POUR UNE FILIÈRE INTENSIVE DE VOLAILLE S DE CHAIR ? 

 
par Jacques Risse1 

 
 

La plupart d’entre vous savent qu’une part non négligeable de ma vie professionnelle à été consacrée à  
l’aviculture. Que j’ai porté beaucoup d’intérêt à la séance d’aujourd’hui ne vous surprendra donc pas. Merci 
à Pascale Magdelaine et à Jean-Claude Blum de l’avoir organisée. 
 

Nos conférenciers vous ont tout dit de l’aviculture française, de son développement à partir des années 
50 jusqu’aux moments difficiles qu’elle connait aujourd’hui. Je n’y reviendrai donc pas sauf pour remercier 
Pascale Magdelaine concernant la qualité de ses analyses et pour mettre l’accent sur quelques uns des 
chiffres qui vous ont été donnés. Parlons consommation d’abord : 6kg/pers.an de volailles soit 11% de la 
consommation totale de viande (CTV) de la fin des années 40 au début des années 50, 14kg5 cinq ans plus 
tard à la fin des Trente Glorieuses, 26 Kg en 2004/2005 soit 29% de la CTV ! Notre consommation  per 
capita s’est donc multipliée par 4,5 en une cinquantaine d’années ! Nous sommes devenus le premier 
producteur européen et, dans le même temps, nos exportations se sont elles aussi envolées. Nous nous 
sommes hissés au rang des plus gros exportateurs mondiaux. La Société Doux se situait au nombre des 
leaders internationaux. 
 

En bref, il y a quelques années, tout allait  bien. Et puis patatras ! Au début du XXIe siècle, à dire vrai 
un peu avant, les choses ont commencé à se gâter. Nos conférenciers vous ont brillamment expliqué 
pourquoi, ils vous ont dit quelle était notre part de responsabilités à nous professionnels de tous ordres, une 
responsabilité à ne pas négliger, mais aussi quelles conséquences avaient eue l’évolution des règles 
européennes et des accords mondiaux. Je n’y reviens pas. 
 

Ceci étant, si cette séance avait pour but de faire le point sur la situation actuelle, d’en comprendre les 
tenants et les aboutissants, en bref de porter un diagnostic, elle avait aussi pour objectif de proposer une 
thérapeutique ou, mieux, de penser à l’avenir. Une affaire qui en vaut la peine ! L’économie nationale n’est 
pas, c’est le moins qu’on en puisse dire, au mieux de sa forme et l’importance économique de l’aviculture est 
loin d’être négligeable. Elle représente, on ne le dit pas assez, plusieurs dizaines de milliers d’emplois tant en 
élevage que dans l’industrie (alimentation du bétail, élevage, abattage, découpe)  et ces emplois sont 
concentrés pour la plupart en Bretagne et dans les Pays de Loire. Point n’est besoin de dire que son déclin 
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour ces régions et pour quelques autres d’ailleurs (le Sud-
ouest notamment). Pour ne prendre que deux exemples, vous connaissez parfaitement les difficultés 
rencontrées par le Groupe Doux au cours de ces dernières années, vous avez aussi lu dans la presse 
professionnelle récente quelques articles concernant la Sté Duc (pour une part ex-Bourgoin) qui verrait sans 
déplaisir ses sources de financement et son capital s’améliorer. 
 

Ceci étant, faut-il sombrer dans la déprime ? Non ! Clairement non ! L’aviculture française a de 
solides arguments à faire valoir. Elle n’est pas au fond du trou ! Pierre Fouillade a proposé des solutions. A 
en juger par les questions posées, tout le monde n’est pas complètement d’accord avec lui. Mais, et il faut le 
souligner, ses propositions reposent sur de bons arguments et une solide expérience, elles valent d’être 
discutées car, nous le savons tous, c’est de la discussion que naissent  le plus souvent les meilleures manières 
de résoudre une difficulté.  Et c’est là l’important. 
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Quant aux représentants de l’INRA, Sandrine Grasteau et Michel Duclos, ils nous ont montré que 
notre recherche restait créative et qu’elle savait se montrer sélective et choisir des axes de recherche payants. 
Un incontestable bon point. 
 

Mais, et c’est là aussi quelque chose de très important que nous ne devons pas, que nous ne pouvons 
pas négliger, l’aviculture est un des secteurs de l’économie nationale et comme telle elle souffre des mêmes 
handicaps que beaucoup d’autres secteurs. Elle souffre notamment de la complexité et de la lourdeur de notre 
règlementation, de ses côtés tatillons, elle souffre de coûts excessifs. 
 

En regard de cela, elle bénéficie d’éleveurs de qualité qui connaissent leur métier. Elle bénéficie du 
savoir-faire, de l’imagination produit (labels, produits bio, commerce de proximité, etc,etc) des 
professionnels de la filière. En bref, rien n’est perdu, tant s’en faut ! 
 

Pour finir, je vais me permettre de faire quelque chose d’un peu inhabituel, d’émettre une suggestion. 
Et je me tourne pour cela vers notre Président et notre Secrétaire perpétuel. J’ai trouvé cette séance très 
bonne et très positive, imaginative et sans complaisance, grâce en soit rendue à Pascale Magdelaine et à 
Jean-Claude Blum. Pourquoi n’en diffuserions nous pas les textes aux instances professionnelles (élevage, 
industrie) et aussi aux instances administratives. Je pense que cela en vaudrait la peine et que cela pourrait 
rendre service. 
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