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INTRODUCTION 

 
par Jean-Claude Blum1 

 
 

La recherche du moindre coût, autrement dit l’élevage intensif, a structuré toute l’aviculture dans la 
période qui a suivi la dernière guerre. Plat festif, issu de la basse-cour, vanté par Henri IV, le poulet est 
devenu un aliment bon marché accessible à toutes les bourses. N’étant frappée d’aucun tabou, la 
consommation a beaucoup augmenté à un rythme mondial soutenu de 4 à 5% par an, un peu plus lentement 
en Europe. En France, la production a quadruplé en trente ans, le double de la consommation, laissant un 
excédent commercial important, exporté à part égale vers les pays tiers et le reste de l’Europe, surtout vers 
l’Allemagne. Ce remarquable essor de la production a été réalisé à 80% dans une seule région, la Bretagne 
qui a su s’organiser et de ses faiblesses faire des atouts. À priori, la segmentation en petits élevages était un 
obstacle. Mais dans une exploitation familiale, on ne compte ni ses heures, ni sa peine. Le travail sous 
contrat, en particulier avec les firmes d’alimentation animale, a permis un contrôle efficace des techniques 
d’élevage sans cesse améliorées par le progrès des connaissances. L’ouverture vers la mer a permis, comme 
en Hollande, à la fois d’importer à bon compte les matières premières alimentaires (maïs, soja) et d’exporter 
les produits issus de l’abattage, découpés ou non, grâce à une main d’œuvre locale abondante. Mais «les 
arbres ne poussent pas jusqu’au ciel». Après la réussite est venu le déclin au cours des années 2000. Les 
contraintes imposées par Bruxelles et la suppression des restitutions ont brisé l’élan des producteurs bretons. 
Pascale Magdelaine en fera l’analyse. Cela rend compte de nos difficultés à exporter vers les pays tiers, mais 
pas du tout vers l’Europe où notre excédent commercial est pourtant disparu. Pendant que nos élevages de 
dinde périclitaient, ceux de la vertueuse Allemagne se développaient de plus de 60%, jusqu’à atteindre (ou 
presque) l’autosuffisance. 

Les productions intensives ont mauvaise presse. Ce sont pourtant elles qui assurent la presque totalité 
des échanges commerciaux, qui couvrent également les 3/4 de nos besoins de consommation. Plus qu’aucun 
pays, la France a diversifié sa production de volailles de chair pour faire face aux exigences de qualité de 
certains consommateurs. Mais, il n’y a qu’un dimanche par semaine et plus de pauvres que de riches. Avec 
les morceaux découpés et les plats cuisinés en constante progression, la traçabilité est effacée, les exigences 
de qualité écartées. Les élevages intensifs ne vont pas disparaître. Nous ne retrouverons sans doute pas notre 
position de leader, mais nous avons encore de nombreux atouts ; un rebond est absolument nécessaire.  
 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France. Directeur de recherche honoraire de l’INRA. 
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•  Panorama mondial de l'aviculture chair et enjeux 
de compétitivité pour la France. 
 
 
•   Comment  assurer le rebond des  productions 

françaises. 
 
 
•  Des recherches pour une aviculture durable : 

améliorer l'efficacité digestive par sélection 
génétique. 

 
•  Conclusion. 

 
 


