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INTRODUCTION

C’est un petit volatile idiot et sans histoire qui n’a pas trop allure humaine et dont a eu vite
fait de tordre le kiki quand il a fallu calmer notre faim. Rien à voir avec la lourde infrastruc-
ture nécessaire pour tuer un bœuf ou un cochon, par exemple, avec la pointe du couteau qui
entre dans l’épaisseur du muscle, avec le fil de la lame qui tranche dans le rouge vif et avec la
tripaille écoeurante, avec les bassines de sang épais et les seaux de viscères kilométriques.
Non, rien de tout cela ! Le poulet, c’est propre, c’est net et c’est vite fait : vite élevé, vite déca-
pité, vite rôti, vite mangé. La blancheur et la finesse de sa chair lui valurent même un presti-
ge certain, l’opposant aux viandes rouges, trop goûteuses, trop pleines d’hémoglobine et de
toxines…

Tout cela ne devait malheureusement pas échapper aux nababs de l’agro-business qui
trouvèrent dans le poulet une authentique mine d’or. Jugez plutôt : deux mois leur suffisent
pour « faire » un poulet – vingt-et-un jours de couvaison et quarante et un jours d’engraisse-
ment – contre trois ans au moins pour engraisser un taurillon. L’industriel peut donc fabriquer
exactement la quantité de viande dont il a besoin. Comble de chance, le poulet est se satisfait
d’une alimentation principalement composée de céréales. Sa viande, enfin, se prête à de nom-
breuses préparations où elle apporte ses protéines sans trop en modifier le goût et la texture.
Si tout est bon dans le cochon, le poulet, au moins, tout le monde aime ça !

Quant au consommateur, il n’y voit que du feu ! Si l’être humain fut zoophage, faisant clai-
rement le lien entre sa nourriture et l’animal qu’il lui fallait chasser et tuer, il s’est aujourd’hui
mué en parfait sarcophage, c’est-à-dire en mangeur de chair. Un mangeur honteux qui ne veut
surtout pas savoir d’où cette chair peut provenir, ni quelles triturations inavouables elle a dû
subir avant de parvenir dans son assiette…

Bref, l’humain civilisé du début du XXIe siècle ne chasse plus ; il attend passivement que
la grande industrie agroalimentaire nourrisse son oisiveté. Mais le « tout-à-l’industriel »
aujourd’hui consenti par le consommateur n’est pas sans causer de graves problèmes. Citons
ainsi, en ce qui concerne notre seul poulet :

– une importante perte de biodiversité : les très nombreuses races qui faisaient la fierté de
nos campagnes et de nos petits éleveurs locaux sont aujourd’hui en voie d’extinction et seules
subsistent des souches créées spécifiquement pour la production intensive ;

– une dépendance accrue du monde agricole : l’installation dans les fermes d’authentiques
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« usines à viande ou à œufs » génèrent des productions excédentaires sur lesquelles les pro-
ducteurs, eux-mêmes, n’ont plus aucun contrôle ;

– une négation totale de l’animal en tant qu’être vivant : les poulets de chair sont de
simples choses porteuses de viande dont les conditions de la courte existence sont, purement
et simplement, horrifiantes ;

– une dérégulation invraisemblable des marchés mondiaux : aujourd’hui, d’énormes
quantités de poulets viennent des États-Unis, du Brésil ou de Thaïlande, et étouffent la plu-
part des marchés locaux ;

– une grave perte de confiance et des risques de plus en plus avérés pour le consomma-
teur : les méthodes agro-industrielles induisent une fuite en avant dans un « hygiénisme »
obsessionnel qui, d’une part, condamne l’artisanat dès qu’on lui applique ses contraintes et,
d’autre part, conduit à la catastrophe sanitaire dans les cas où il est, malgré tout, pris en
défaut…

Mieux vaut, dès lors, que le mangeur naïf soit clairement averti de ce qui garnit son sand-
wich ! Hélas, tout est fait – sciemment et à grand renfort de publicité crétinisante – pour le
maintenir dans l’ignorance des conditions réelles de la production de ce qu’il déglutit jour-
nellement. Mais sans doute sa voracité serait-elle rapidement calmée s’il savait d’où provient
vraiment ce qui aiguise ses grossiers appétits ?

Nous prendrons également en compte, dans le présent ouvrage, le cas des poules pon-
deuses qui, bien sûr, n’est en rien assimilable à celui des poulets de chair. Il nous a toutefois
semblé que les méthodes qui s’appliquent aujourd’hui à la production d’œufs connaissent les
mêmes dérives que celles qui concernent la production de chair de poulet, méthodes que nous
entendons dénoncer ici dans leur ensemble. Chair et œufs ne sont-elles pas d’ailleurs les deux
directions dans lesquelles l’homme a toujours cherché à « spécialiser » cet infortuné volatile ?
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UN SYMBOLE CULTUREL
EN VOIE DE STANDARDISATION

On le nomme poulet, mais de qui s’agit-il au juste ? Le petit du coq et de la poule, d’ac-
cord, chacun sait que c’est le poussin ; un petit coq, c’est un coquelet, et une petite poule, c’est
une poulette… Mais alors, un poulet, mille tonnerre, qu’est-ce que c’est ?

Ne vous y trompez pas : on appelle poulet ce malheureux jeune animal qui aura pour seul
et unique privilège de terminer son peu glorieux parcours au fond de vos estomacs… Car si
une poule peut, en principe, atteindre l’âge canonique de dix-huit ans, le poulet de chair lui,
dans l’enfer de l’industrie agroalimentaire contemporaine, passe de vie à trépas au bout de…
quarante-deux jours !

La langue anglaise fait moins de fioritures que la nôtre : à côté de hen – la poule – et de
cock, ou éventuellement rooster – le coq –, nous connaissons tous le fameux chicken, dont le des-
tin est clairement de terminer sa brève existence sous forme de chicken soup ou de Kentucky
fried chicken… Il y a quelques années seulement, un explosif dessin animé habilement intitulé
Chicken Run 1, transforma avec beaucoup d’humour ce qui désigne habituellement un simple
parcours extérieur pour l’élevage de la volaille en grande évasion, bien loin de l’univers
concentrationnaire qui est aujourd’hui son inéluctable destin.

Le grand mythe de la « poule au pot »

Et pourtant, cet honorable gallinacé a longtemps constitué un met de choix. Si la poule fut
probablement domestiquée en Asie, ses premières représentations apparaissent, en Europe,
sur des céramiques corinthiennes du VIIe siècle avant J.C. Encore rares dans la Grèce ancien-
ne, elles y étaient probablement une nourriture de luxe.

Longtemps, la poule ne fut élevée que pour les œufs qu’elle donnait. Arthur Conte
indique qu’à la fin du Moyen Âge, « le commerce de la “ poulaille ” est plutôt florissant. Ce
n’est pas un hasard si nombre de rues en ville relèvent souvent de la basse-cour – rue de la
Poulaillerie, rue des Poulaillers, rue des Coqs, rue des Oisons. Les chroniques abondent sur
l’atmosphère des petits métiers de Paris : les étals de poulaillers, de géliniers 2, les cris des mar-
chands vantant les œufs de la Beauce, les chapons de Loudun, les oisons de Vézelay, les
piaillements de mille animaux mis en paniers, les appels des rôtisseurs… Certains paysans
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n’auront pas meilleur moyen que leur basse-cour pour trouver les deniers indispensables au
rachat de leur liberté, à l’accession à un statut plus valorisant 3. »

La légende veut pourtant que ce soit au bon roi Henri IV (1553-1610) – le roi le plus pay-
san qu’aura eu la France – qu’on doive la « poule au pot » le dimanche. L’historienne
Madeleine Ferrières relativise toutefois fortement la chose 4. Il s’agirait plutôt d’« une pro-
messe qui aurait été inventée, vers 1650, par Hardouin, précepteur du jeune Louis XIV, pour
instaurer une image bonhomme et paternelle du pouvoir royal. Plus tard, Stendhal, dans
Racine et Shakespeare, évoquera même une poule au pot mangée « chaque dimanche ». Mais
vous connaissez la célèbre réplique de L’homme qui tua Liberty Valance 5 : « si la légende est plus
belle que les faits, imprimez la légende. » Alors je la garde, mais je la déconstruis. Au regard
de l’Histoire, c’est une promesse qui n’a jamais été faite ni tenue. »

La poule, quoi qu’il en soit, continue de gambader dans nos cours et nos basses-cours,
offrant cette promesse – plus ou moins bien tenue – de finir sa vie au fond de la casserole, par
un beau dimanche à la campagne… Jusqu’au début du XXe siècle, il existait de nombreuses
races locales de poules bien adaptées à leur terroir suite à une longue sélection, le plus sou-
vent empirique. La basse-cour était alors assez accessoire dans les exploitations agricoles cen-
trées sur les céréales et le gros bétail. La fermière s’en occupait, en plus de tâches multiples,
sans grand souci de rentabilité. De leur côté, les villageoises qui élevaient quelques poules
pour la consommation familiale n’étaient pas plus exigeantes. Pour renouveler cette joyeuse
petite bande, on gardait une bonne couveuse et on supprimait les poules qui voulaient cou-
ver trop souvent car elles cessaient de pondre pendant ces périodes. On gardait les meilleures
pondeuses jusqu’à ce que leur ponte se ralentisse. Quant au coq, on le sélectionnait sur son
apparence et sur son ardeur. Cette pratique a donné des races à deux fins – chair et ponte –
rustiques et peu exigeantes, mais n’atteignant pas un poids élevé, bonnes couveuses et mères
attentives mais pondeuses moyennes.

Fiertés locales en voie de disparition

Dans quelques régions de France cependant, Bresse et Gâtinais par exemple, l’élevage avi-
cole était une activité en soi. Le professionnalisme des éleveurs les a conduits, par une sélec-
tion rigoureuse, à fixer puis à maintenir des caractéristiques précises correspondant à des
races plus spécialisées, soit pour la production de poulets de chair, chapons ou poulardes, soit
pour une ponte plus intensive. Au début du siècle passé, commença pourtant à se répandre
l’idée de l’élevage intensif, non plus en plein air mais dans des bâtiments gérés « scientifi-
quement ». Les races locales à croissance lente convenaient mal à ces procédés dont le but était
de produire rapidement et au moindre coût. Elles furent, par conséquent, de plus en plus
délaissées au point de devenir marginales, même chez les amateurs.

Le coup le plus dur fut toutefois asséné par la Première Guerre Mondiale, en Belgique sur-
tout dont la quasi totalité du territoire national fut occupé pendant quatre ans. La disette et les
pillages de l’occupant vidèrent les basses-cours ! Une fois la paix revenue, le vide fut comblé
par des importations massives de volailles étrangères, et la Seconde Guerre Mondiale ne fit
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qu’aggraver la situation. Par la suite, l’admiration éperdue pour l’american way of life confir-
ma, de manière définitive, le règne de l’élevage intensif et des souches nouvelles spécialement
créées pour lui 6. Aujourd’hui, à travers bien des vicissitudes, de quasi disparitions en résur-
rections à partir de souches survivantes, et grâce à l’obstination de quelques amateurs pas-
sionnés, un certain nombre de nos belles indigènes, de races locales souvent très anciennes,
ont pu survivre. Les éleveurs « sportifs » – entendons par là qu’ils se livrent à la compétition
dans les concours où ils présentent leurs sujets – sont regroupés dans des clubs spécialisés
dans l’élevage et la promotion de l’une ou l’autre race. Leur philosophie n’est pas exactement
liée à la sauvegarde de la biodiversité et leurs critères sont souvent centrés sur le seul aspect
extérieur des animaux, qui doit correspondre au mieux aux standards de la race. Cela peut
mener à des excès, par exemple quand la sélection pour l’obtention d’une crête minuscule
conduit à une telle diminution de la ponte qu’elle peut poser problème pour la pérennité de
la race. Il n’en demeure pas moins vrai que c’est grâce aux efforts et à la ténacité de ces ama-
teurs – qu’ils reçoivent en lisant ces lignes nos plus vigoureux encouragements ! – qu’ont sur-
vécu quelques-unes de nos plus anciennes races de volaille. Et c’est bien de survie qu’il faut
parler car une race de gallinacés court le danger de disparaître à mesure que diminue le
nombre d’éleveurs concernés et que les souches génétiques deviennent de moins en moins
nombreuses.

Nos principales races anciennes

En France par exemple, beaucoup trop rares sont devenues les « Houdan », les « La
Flèche » ou les « Crèvecœur », ainsi que la franco-belge « Ardennaise » dont le territoire s’éten-
dait du nord-est au sud-ouest des Ardennes. Leur sort est partagé en Belgique par les
« Herve » ou les « Brabançonne » sans parler de la « Fauve de Hesbaye » dont la récente re-
création a été possible grâce à l’obstination de quelques éleveurs particulièrement motivés.

Mais quelles sont les races anciennes de chez nous ? Au XVe siècle déjà, on élevait en
Sarthe des volailles de « La Flèche » à la chair excellente et au fort gabarit. Bonne pondeuse
mais assez piètre couveuse, elle se caractérise par sa petite huppe noire comme son plumage
et une curieuse crête double qui fait penser à des cornes. Au XVIIIe siècle apparaît la
« Houdan », née sans doute de croisements entre les poules de ferme normandes et la
« Padoue ». Elle porte également une crête double ainsi qu’une huppe. Celle-ci, plus déve-
loppée, lui donne un petit air ébouriffé. Ces ornements, qui peuvent charmer un amateur, ne
présentent aucun intérêt pour l’élevage intensif ; ce qui est sans doute une des causes de la
diffusion de plus en plus limitée de ces races, ainsi que de la « Crèvecœur » que sa huppe très
développée rend moins résistante à l’humidité. Comme ses cousines, cette race élevée depuis
très longtemps dans le Calvados, possède aussi une double crête tranchant sur son plumage
noir moiré de vert. Elle fournit également une chair appréciée, une ponte assez importante et
semble meilleure couveuse que les deux précédentes 7. L’« Ardennaise » est une volaille de
taille moyenne – il en existe une variété naine –, d’une grande rusticité, trouvant d’elle-même
une bonne partie de sa nourriture pour autant qu’elle dispose d’un parcours suffisant. D’une
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grande vivacité, bien que peu farouche, elle perche volontiers dans les arbres, d’où la déno-
mination de « poule de haie » qu’elle portait dans une bonne partie de son territoire d’origi-
ne. Cette faculté de percher haut contribue aussi à la mettre hors d’atteinte des renards et des
autres prédateurs. Bonne pondeuse d’œufs de calibre moyen, elle offre une chair succulente
et, malgré son poids modeste, de beaux morceaux dus à la largeur de sa poitrine, ronde et
charnue. De plus, ses poussins s’élèvent facilement. Il s’agit d’une très ancienne race, sans
doute apparentée à l’antique « Gauloise », ce que semble confirmer l’allure du coq et son
orgueilleux panache. La « Herve » présente les mêmes caractères de rusticité acquis dans le
rude climat de son terroir originel. Elle vivait en semi-liberté dans les prairies vallonnées cou-
pées de haies vives, entourant les fermes disséminées du Pays de Herve, perchant souvent
pour la nuit dans ces mêmes haies. Egalement de taille moyenne – pas plus de deux kilos pour
les poules adultes et jusqu’à deux kilos et demi pour les coqs –, les poulets de chair engrais-
sés en finale avec les résidus de la fabrication du beurre et du fromage fournissaient une chair
blanche d’une grande finesse. Ses formes rondes, son plumage noir aux reflets verdâtres et sa
queue relevée lui donne un aspect bien caractéristique. La « Brabançonne » est certainement
plus ancienne que ne peut le laisser croire sa récente dénomination. Elle existait, en effet, dès
le XVIIIe siècle, dans le nord-est du Brabant sous la dénomination de « Topman », ce que tra-
duit bien son appellation populaire de « Houppette » qui désignait une volaille possédant une
petite huppe au sommet de la tête. La qualité la plus appréciée chez cette poule est sa ponte
hivernale qui commence dès la mi-novembre pour continuer jusqu’à la mue estivale et est
constituée d’œufs assez gros avec un jaune volumineux. Malgré la qualité de sa chair blanche,
elle a été détrônée par le « Coucou de Malines », nettement plus volumineux, lorsque les éle-
veurs locaux s’orientèrent vers la production de poulets de chair plutôt que d’œufs pour
répondre à la demande de la clientèle des grandes villes proches.

La pondeuse industrielle

Cette brève énumération n’est évidemment pas exhaustive ; elle reprend simplement
quelques races que l’amateur peut encore se procurer assez facilement parce qu’elles ont été
sauvegardées par des clubs spécialisés. Certains de leurs membres sont disposés à les céder à
un prix raisonnable, même si les spécimens de concours atteignent parfois des prix élevés qui
sont justifiés par une sélection très sévère. Il existe également des races moins anciennes, nées
de croisements de poules asiatiques ou méditerranéennes avec des indigènes dans le but d’en
améliorer la ponte ou le gabarit, mais elles sont à leur tour délaissées au profit des hybrides
« industriels ».

Championne des nouvelles pondeuses industrielles, l’Isa Brown est, comme son nom l’in-
dique, spécialisée dans les œufs à coquilles brunes, soit les neuf dixièmes des œufs consom-
més en France et les six dixièmes des œufs bruns consommés dans le monde 8 !

Il s’agit, en fait, d’une poule américaine baptisée « Warren », du nom de son sélectionneur,
mal-aimée des consommateurs d’Outre-Atlantique qui – précisément – n’aiment pas les œufs
bruns ! Après la Seconde Guerre Mondiale, une éleveuse bretonne l’implanta chez elle, la
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rebaptisa et continua à l’améliorer. Quarante-deux des quarante-cinq millions de pondeuses
françaises sont désormais des Isa Brown. Actuellement, une seule de ces bonnes bêtes pond
chaque année la bagatelle de trois cent trente œufs bruns ; deux cent septante en plein air. Et
les Isa Brown du futur sont déjà annoncées plus massives, plus résistantes aux maladies et au
stress, plus aptes à se défendre sans être pour autant trop combattives… Mais la meilleure
qualité d’une bonne Isa Brown, c’est surtout d’être capable de voyager pendant les quarante-
huit premières heures de son existence, de s’en aller pondre à l’autre bout du monde afin de
faire reculer l’ennemi juré, le mal absolu aux yeux de ceux qui l’ont conçue  : l’œuf à coquille
blanche ! Il faut quatre ans, au moins, pour mettre au point une bonne pondeuse, croisement
de poules des lignées d’origine et de coqs dont les sœurs montrent de bonnes prédispositions
à la ponte ; une bonne pondeuse doit être capable de fabriquer un maximum d’œufs non
fécondés, remplis d’un jaune increvable et d’un blanc visqueux pas trop liquide, le tout soli-
dement emballé dans une coquille d’un brun roux bien homogène et d’un calibre parfaitement
commercialisable. Commercialisable ! Le mot est lâché. Et la tendance est bien la même ici que
partout ailleurs : il faut proposer à la vente un produit standardisé censé rassurer le consom-
mateur ; bien sûr, celui-ci doit toujours garder l’impression qu’il a la choix. Mais ce choix ne
risque-t-il pas d’être limité, à terme, entre… œufs bruns et œufs blancs ?

Dans une telle logique, l’animal lui-même fait figure de pire contrainte imposée au pro-
ducteur. Pour en revenir à la production de poulets de chair, on mentionnera, par exemple,
que l’énergie produite par le poulet lui-même pendant sa croissance peut générer une chaleur
non-négligeable qui, vu la haute densité à l’intérieur du poulailler et faute d’une ventilation
adéquate, est susceptible de causer d’énormes pertes en individus dans les élevages des pays
chauds. Il y a quelques années donc, le professeur Avigdor Cahaner et son équipe du
Département d’agriculture de l’université hébraïque de Rehovot, près de Tel-Aviv en Israël 9,
ont mis au point une race de poulet… sans plumes ! Ce poulet est simplement né du croise-
ment d’un petit oiseau à la peau nue et d’une poule d’élevage. Nul n’avait évidemment
demandé à l’animal comment il se sentait ainsi déplumé…

Et quand, à force de trouvailles aussi diverses qu’incongrues, tout le monde aura finale-
ment oublié que l’œuf sort de la poule, la voie sera toute tracée pour la commercialisation
d’œufs cubiques qui, prétendra-t-on alors, sont tout de même infiniment plus pratiques à
transporter ! Cette boutade vous paraît exagérée ? Que dire alors des œufs commercialisés en
Tétra Pak ? Que ce ne sont plus des œufs que nous achetons, assurément, mais seulement de
l’œuf, de la matière d’œuf… Et qui sait, dans ce cas, si on n’a pas pris le blanc d’un côté et le
jaune de l’autre, pour écouler des produits résiduels invendables autrement ; qui sait si tel ou
tel additif n’a pas été rajouté pour telle ou telle bonne raison commerciale 10… La coquille, au
moins, donne encore l’assurance au consommateur que son contenu a bien été élaboré, tel
quel, par un petit animal qu’on peut encore nommer poule. Reste évidemment à savoir quel-
le poule et dans quelles conditions on a bien voulu la laisser vivre…

Mais la véritable raison d’être, sur le marché, d’œufs en Tétra Pak ou même de poudre
d’œufs, est encore beaucoup plus prosaïque : les pseudo-règles d’hygiène qui prévalent
actuellement empêchent, de plus en plus, que les œufs soient cassés en cuisine ! La consom-
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mation d’œufs, en tant que tels, y devient donc très problématique. Solution : les y acheminer
sous emballages aseptisés, éventuellement lyophilisés avec la débauche d’énergie que cela
suppose, blanc d’un côté et jaune de l’autre… Gageons que, bientôt, les recettes ne stipuleront
plus le nombre d’œufs à utiliser, mais seulement la quantité, en millilitres ou en milligrammes,
de jaune ou de blanc d’œuf…

Menace sur la biodiversité avicole

Car la logique industrielle, et son sottisier hygiéniste, prévaut aujourd’hui de plus en plus
largement. Et la logique des élevages en batteries et des pondoirs industriels fait évidemment
peu de cas du bien-être animal. Chacun peut aisément s’en convaincre à la seule vision
d’images de tels élevages. Seule compte la rentabilité du produit fabriqué et peu importent les
conditions de sa fabrication. Et si on peut abondamment critiquer le sort des malheureux vola-
tiles ainsi que la qualité et le mode de commercialisation de l’aliment ainsi confectionné, le
problème le plus inquiétant à long terme est sans doute l’énorme perte de biodiversité qu’in-
duisent aujourd’hui les processus de standardisation qui sont inhérents à la production indus-
trielle. Aujourd’hui, des normes d’hygiène drastiques sont imposées à cause des dérives liées
aux conditions de production de l’industrie ; ces normes sont généralisées à tous, du plus petit
au plus grand. La grande psychose de la grippe aviaire qui s’est emparée de nos concitoyens,
en 2005 et en 2006, a ainsi imposé un confinement généralisé de la volaille domestique alors
même que l’épidémie n’était pas là – et qu’elle n’est d’ailleurs jamais venue – et que les
oiseaux migrateurs étaient, sans doute fort injustement, pointés du doigt. Les associations de
protection des oiseaux ont démontré, depuis lors, qu’ils ne constituaient pas un facteur de
risque de dispersion de la maladie. Par contre, les conséquences du confinement furent catas-
trophiques pour les particuliers et pour les éleveurs de volailles de plein air. Les particuliers,
en effet, disposaient rarement des équipements adaptés pour enfermer leurs animaux et bon
nombre d’entre eux ont préféré arrêter, purement et simplement, leur activité. La perte fut
énorme car tant les éleveurs que les particuliers sont – nous l’avons dit – les principaux
conservateurs des races locales. Décourager inconsidérément leur action handicape la biodi-
versité avicole de nos régions, mais pareille considération n’est jamais prise en compte par nos
décideurs politiques. Pourtant la riche biodiversité, en voie de disparition de nos races locales,
leur parfaite adaptabilité aux conditions de vie de nos terroirs et leur inimitable faculté d’en
traduire toute la richesse, est une question qui nous paraît désormais essentielle pour le bien
de tous… L’appauvrissement génétique et l’affaiblissement généralisé de la volaille, ainsi que
la perte d’immunité et de résistance inhérente aux méthodes de l’industrie agroalimentaire
sont autant de bombes à retardement qui risquent de précipiter notre aviculture dans le plus
grand marasme…
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Mais le problème est encore bien plus complexe, car la viande de poulet bon marché qui
garnit nos sandwiches n’est certainement plus, mondialisation aidant, une viande produite
chez nous. Nous ne nous étendrons pas ici sur l’aberration écologique qui consiste à trans-
porter, dans les airs et sur les océans, une denrée que nous sommes parfaitement capables de
produire nous-mêmes. Nous nous bornerons à souligner l’absurdité économique et sanitaire
de telles pratiques, l’inacceptable dérive commerciale qui veut continuer à dénommer poulet
une pitance protéinée de plus en plus incontrôlable…

Un produit qui s’adapte idéalement aux marchés

En septembre 2002, le Centre d’Économie Rurale de Bretagne annonçait que la situation
difficile dans laquelle se trouvaient les producteurs bretons – confrontés à une crise sans pré-
cédent – était principalement provoquée par l’importation massive de viandes brésiliennes et
thaïlandaises 11. La viande blanche était ainsi une des premières victimes de la mondialisation
des échanges…

La raison en est extrêmement simple : le poulet est une viande maigre, bon marché et aisée
à produire. Quarante-deux jours suffisent pour faire un poulet standard, alors que, pour pro-
duire de la viande de bœuf, il faut compter trois années au moins ! On mesure donc quelle
prodigieuse réactivité permet le poulet sur des marchés d’une grande instabilité. Ainsi, les
vides sanitaires – les périodes permettant la décontamination du parcours des volailles – sont-
ils constamment allongés par les intégrateurs, c’est-à-dire les entreprises qui fournissent aux
fermiers poussins, nourritures et suivi vétérinaire. Ces allongements sont évidemment de
purs prétextes qui permettent à ces intégrateurs de faire face à des marchés qui s’effondrent,
ce qui ne fait évidemment pas l’affaire des fermiers producteurs qui allèrent jusqu’à réclamer,
en 2002, une indemnisation au gouvernement français…

Car les pays qui amènent leur volaille chez nous ne sont évidemment pas soumis aux
mêmes règles environnementales et sociales que les producteurs européens. Et si la production
asiatique a énormément souffert de la crise provoquée par la grippe aviaire, la production bré-
silienne, pour n’évoquer que celle-là, n’est pas prête de baisser quant à elle. Loin s’en faut...
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Sarcophage et fier de l’être…

L’Europe demande aujourd’hui – et elle a raison de le faire – de pouvoir produire elle-
même les protéines végétales dont elle a besoin pour ses élevages et de limiter, par consé-
quent, les importations de soya venues du continent américain. Mais les pays producteurs de
soya ont déjà su s’adapter, grâce à des conditions très laxistes de production de poulets qui
n’ont pas cours dans notre pays où veille l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne Alimentaire). Avec l’installation d’ateliers de production de volaille, il importent
aujourd’hui, sous forme de viande, les protéines qu’ils ne peuvent plus nous vendre sous
forme végétale. C’est simple et efficace, et le poulet se prête parfaitement à ce genre de mani-
pulation.

Car le zoophage qu’était l’homme – nous l’avons dit – s’est aujourd’hui mué en sarco-
phage fier de l’être, et parler de viande fraîche est, par conséquent, totalement dépassé en ce
qui le concerne ! Il faut maintenant parler, bien sûr, de produits à base de viande, de matières
protéinées d’une totale abstraction. Fini le poulet, cet attachant volatile un rien goguenard qui
faisait le charme de nos basses-cours et que nous aurions pu avoir quelque scrupules à embro-
cher ou à mettre à la casserole… L’être humain moderne a perdu tout contact avec le monde
animal ; il est incapable d’imaginer avec lui toute forme de relation équilibrée ; il lui substitue
volontiers une forme de zoolâtrie pour les « animaux de compagnie » qui sert surtout, à vrai
dire, de support au juteux marché de la nourriture pour chiens et chats… On en trouve même,
de nos jours, en qualité bio !

Quant au poulet, dans l’industrie agroalimentaire telle que nous la connaissons aujour-
d’hui, il a tout simplement cessé d’exister en tant qu’être vivant. Tout est fait désormais pour
que le consommateur n’ait plus à assumer la mort d’un animal. Par voie de conséquence, le
sort du « non-animal » voué à la seule production de protéines est désormais des plus terribles
qui soient. Fini donc le poulet bien dodu qu’on sacrifiait avec une pointe de regret ; seule, dans
le nouveau marché de la bouffe vite faite, compte encore cette substance exploitable pour l’in-
dustrie qu’on n’appelle même plus de la viande. Croire, par conséquent, que le poulet moyen
termine toujours sa vie de poulet le cul délicatement posé sur la barquette en polystyrène de
nos supermarchés est une idée totalement fausse. Cette fin-là n’est réservée qu’aux poulets
privilégiés…

Le petit peuple poulet, le poulet vulgaire, l’industrie agroalimentaire le transforme, le tri-
ture, le prépare, lui apporte une « plus-value » avant même que nous ayons eu la chance de
faire sa connaissance. Elle ne le présente au consommateur que sous forme de chicken-soup,
de boudin, de pâté ou de préparations diverses où la notion – et parfois même le nom – de
poulet n’est plus qu’un vague souvenir… Un peu comme une pomme de terre dans une publi-
cité pour les purées mousselines ou les frites congelées ! Quelle piètre existence ce « non-ani-
mal » mène-t-il, dès lors, pendant les quelques semaines de sa production ? Mieux vaut que
le consommateur ne le sache jamais, pense l’agro-business, mieux vaut, se dit le marketing
agro-industriel, substituer à la réalité infâme l’image usurpée d’un élevage d’antan… ou d’un
élevage bio ! Mais pourra-t-on décemment tolérer longtemps une telle imposture ?
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Insistons donc là-dessus : les nouveaux ateliers de production de volailles n’ont vraiment
plus rien d’agricole car il s’agit d’une production hors-sol. Ces ateliers ne sont rien d’autre, au
fond, que le premier maillon d’une longue chaîne industrielle de « prêt-à-déglutir ». Rien
d’agricole dans tout cela car – nous l’avons dit – il n’est désormais plus question d’animal,
mais juste d’une quantité de substance viandeuse et inerte qu’on se permet de produire en lui
déniant – ô sacrilège ! – tout caractère vivant !

Produits industriels en quête d’image

À trop maltraiter les animaux, à trop prendre le consommateur pour un nigaud qu’on
désinforme à sa guise, l’industrie agroalimentaire n’a évidemment pas bonne conscience. Et
quand surgit le refoulé, les dégâts peuvent être douloureux. Elle se rachète donc, en perma-
nence, une virginité nouvelle, ou s’efforce, à tout le moins, de sauvegarder les apparences de
sa respectabilité à grand coups d’investissements publicitaires. Elle recycle jusqu’à l’usure ses
derniers oripeaux d’artisanat et des senteurs campagnardes d’un autre âge.

L’édifiante histoire du meunier suisse Julius Michaël Johannes Maggi (1846-1912) et de son
moulin situé à Kemptal, pas loin de Zürich, est particulièrement édifiante à ce sujet. N’est-ce
pas pour venir en aide à la vaillante ménagère des classes laborieuses, dont le temps était
compté après la journée d’usine, que le brave homme commercialisa, dès la fin du XIXe siècle,
des farines de légumineuses permettant la confection de soupes, instantanées ou presque ? Sa
gloire, il la dut à un vrai coup de génie : confier sa pub à des illustrateurs en vogue tels que
Moloch ou Benjamin Rabier 12… Dans un des premiers textes publicitaires de Maggi, l’écrivain
Frank Wedekind écrivait : « L’émancipation des femmes est un produit de nos mœurs exacte-
ment au même titre que le pessimisme et le surmenage et trouvera en tant que tel sa solution
naturelle. La femme possède mille moyens d’alléger son fardeau. Il suffit de penser aux déli-
cieux potages Maggi.... » Fallait oser !

En 1912, la société Maggi invente le bouillon KUB et sort son premier film publicitaire –
muet et en noir et blanc – pour sa poule au pot ! Il est intitulé « Anatole ou la belle fin d’un
mauvais rêve » et est réalisé par le dessinateur André Rigal. La suite est prévisible : création
d’une société holding en 1934 et fusion avec Nestlé en 1947. Le pot-au-feu et le bouillon de
volaille en tablettes sont commercialisés en 1952… Maggi, via Nestlé, est aujourd’hui un géant
de l’agroalimentaire mondial. Désormais, en Afrique, les cubes de bouillon Maggi, dont le
prix est extrêmement modique, sont présents sur tous les petits marchés ; ils se substituent
complètement aux condiments locaux, et ce, à grand renfort de publicité évidemment…
Autant de travail et autant de revenus en moins pour les petits agriculteurs de là-bas ; et une
chance en moins pour l’Afrique ! Nous en reparlerons au sujet des exportations massives vers
le continent africain de stocks excédentaires de riz et d’huile d’arachide. Et, surtout, de mor-
ceaux de poulet… congelés !
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Haro sur le vivant !

Pour manger de la viande, il faut sacrifier un animal ! Ce scrupule nous hante depuis la
nuit des temps. La nécessité d’immoler ce que nous avons dû élever a toujours, ipso facto,
limité la consommation de viande. Aujourd’hui, le magnifique tour de passe-passe des « res-
taurants à hamburgers » consiste à faire oublier au client béat que la fabrication de son repas
a nécessité la mort de ce qui a été vivant, avec tout ce qui s’ensuit : égorgement, éventration,
éviscération, sang qui coule, têtes qu’on coupe, os qu’on brise, carcasses qu’on découpe…
Certes, nos différences de sensibilités peuvent nous faire appréhender diversement la chose :
tout est relatif, de l’émoi brut lié à la mort donnée jusqu’à la nature intrinsèque, la qualité
nutritive de l’aliment qui nous est proposé. La seule chose qui est sûre toutefois, c’est que la
production agricole, liée au vivant, suppose toujours une limite, un équilibre entre les besoins
de l’humanité et les capacités de la nature. Rompre pareil équilibre est une des causes incon-
testables de l’épuisement qui menace aujourd’hui notre planète toute entière.

Or que fait en permanence l’industrie et son marketing irresponsable, sinon prétendre
qu’il n’y a de limite à rien et que tout est bon à produire pourvu qu’il y ait une rentabilité à la
clé ? À ses yeux, le caractère vivant – partant, la nécessité d’élever et de tuer – d’une mar-
chandise ne peut jamais être un obstacle. Et, bien plus encore que le bœuf, le poulet est, à ses
yeux, une machine à viande idéale à qui l’on peut aisément dénier ce caractère : il vit peu, il
produit bien, il laisse peu de traces de son passage parmi nous… Et, surtout, il ne coûte pas
cher !

Pour « produire » du poulet, nous l’avons déjà dit, il faut vingt-et-un jours de couvaison
et quarante et un jours d’engraissement, soit deux mois au total. L’éleveur industriel peut
fabriquer exactement – quasiment au poulet près ! – la quantité de viande qu’il estime être en
mesure de vendre. Le poulet est donc une véritable aubaine pour l’industrie. De plus, ce petit
volatile granivore se satisfait d’une alimentation principalement composée de céréales ; aucu-
ne pâture n’est indispensable pour son élevage et son engraissement… Ajoutons encore que
si les Européens ont mis des balises environnementales à l’installation des ateliers de produc-
tion de volailles, Américains et Asiatiques ne se sont pas encombrés de pareilles fioritures ! La
viande de poulet, enfin, est aisée à travailler, à modifier, à transporter… Elle se prête à de mul-
tiples préparations dont elle n’est qu’un simple ingrédient qui apporte les protéines sans en
modifier le goût ni la texture.

Parlons chiffres à présent. Qu’est-ce qu’une usine à viande de poulet ? C’est un bâtiment
sommaire, d’une surface de mille mètres carrés environ. Sans fenêtres ! Tout est climatisé et
éclairé artificiellement, vingt-trois heures et trente minutes par jour. On y parque vingt-trois
mille poussins 13, tous cousins, issus de la même souche et du même couvoir. Le taux de mor-
talité sera de 4 % au moins ; comprenez qu’on sait dès le départ qu’il en mourra au moins un
millier avant l’échéance fixée. Ceux qui survivent grossissent de cinquante-quatre grammes
par jour, soit le double d’une croissance normale. Ils atteindront deux kilos de poids vif qua-
rante et un jours plus tard. Un kilo quatre cents grammes d’aliment donne un kilo de poids
vif de poulet 14 ! Bien sûr, pareille nourriture est savamment étudiée, analysée, « équilibrée »
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pour atteindre ce taux de croissance record ; des additifs chimiques sont ajoutés pour « proté-
ger » les pauvres chérubins des maladies. Quelle sollicitude ! Il en meurt, à vrai dire, déjà bien
assez comme cela… Six lots et demi de poussins se succèdent ainsi annuellement dans le bâti-
ment qui sera, à chaque fois, abondamment re-nettoyé à grand renfort de désinfectants puis-
sants.

Tout est ainsi froidement organisé. Coût d’investissement : 187 000 euros par unité de
vingt-trois mille poussins. Coût de production : 0,627 euro par kilo de poids vif, dont plus de
70 % pour la seule alimentation. Bénéfice : à peine cinq centimes d’euro par kilo de poulet
vivant 15. Pas le Pérou, à vrai dire… À peine une marge de 8 % pour une activité particulière-
ment aléatoire. Qui peut se lancer dans une entreprise aussi précaire, sinon un monde agrico-
le déjà au bord du gouffre ?

L’agriculteur garde-chiourme

En effet, l’agriculteur, direz-vous, est un vrai fou qui se lance dans une production aussi
insensée. Mais son sort, dans une telle vision concentrationnaire de son métier, n’a rien de très
enviable non plus. Les ateliers de production de viande blanche – comprenez les élevages
intensifs de volailles, les usines à viande de poulet… – n’ont pour seul but que de rentabiliser
un outil agricole à l’avenir bien incertain. Ils s’inscrivent cependant dans un processus de
modification radicale de notre alimentation.

Dédaignant les produits simples – le poulet sans tête, sans pattes, sans plumes qu’on trou-
ve au rayon volailles et qu’on met à rôtir dans le four de la cuisinière – pour nous proposer
une alimentation à base de rations de produits transformés à haute plus-value économique –
préparations pour sandwichs beaucoup trop riches en graisses, morceaux recomposés et
panés pour fritures, croquettes en tous genres… –, l’agroalimentaire ramène la place de l’agri-
culteur à celle d’un simple fournisseur d’ingrédient, d’un pauvre garde-chiourme pour une
simple étape de la production industrielle dont la finalité lui échappe totalement.

Mais est-ce bien cette agriculture-là que nous voulons voir se développer dans nos cam-
pagnes ? Poser la question, c’est évidemment y répondre ! De telles usines n’ont rien à voir
avec une agriculture digne de ce nom. Et s’il y a vraiment un marché pour ce qu’elles pro-
duisent – ce qui est loin d’être démontré – et si l’on accepte qu’une production aussi vile par-
ticipe à accroître l’obésité galopante de nos contemporains, il sera sans doute préférable
qu’elles s’en aillent trouver place dans des zoning industriels ! Car il n’est pas normal que de
telles usines de la mort – des hommes comme des bêtes ! – puissent encore dérober longtemps
les subventions propres à l’agriculture. Pour la simple et bonne raison qu’elles mèneront
l’agriculture dans une impasse !



Lithographie du quatrième plat de couverture extraite de L’élevage des poules,
canards, oies, dindons, Londres, Spratt’s, s.d.
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Mais pourquoi pareille fuite en avant dans l’horreur ? Tout simplement, à cause de la mon-
dialisation de la concurrence, et des gains de productivités indispensables, apparemment,
pour conserver une once de compétitivité, aussi maigre et illusoire soit-elle ! L’horreur écono-
mique dans sa plus kafkaïenne absurdité…

Les usines à viande thaïlandaises et brésiliennes

Globalement, la production mondiale de poulet était, en 2005, de 80,3 millions de tonnes
équivalent carcasse. Le Brésil et les États-Unis représentaient, à eux seuls, les trois quarts des
exportations mondiales, pour 13 % seulement à l’Union Européenne.

« Alors que la production totale de viande a été multipliée par 2,64 dans le monde entre
1970 et 2005, notait la journaliste du quotidien Le Monde Laetitia Clavreul 16, celle de la volaille
a été multipliée par 5,36. Cette explosion a abouti à la standardisation qui, elle-même, a faci-
lité les délocalisations et l’émergence de nouveaux acteurs. Depuis une dizaine d’années, des
multinationale se sont implantées en Thaïlande ou encore au Brésil, où elles ont créé des
fermes spécialisées dans le poulet destiné à l’exportation. »

Selon Reinhard Koradi 17, « l’augmentation de la production de viande de poulet en Asie
du Sud-Est est impressionnante. De 1993 à 2003, elle a augmenté de 180% au Vietnam, de
130% en Chine et de 100% aux Philippines. En Chine, la production d’œufs a doublé depuis
1990 et représente 40% de la production mondiale. Par rapport à la production, les exporta-
tions sont encore peu importantes, mais avec l’entrée de la Chine dans l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), elles pourraient augmenter, particulièrement dans les pays
voisins. Environ 40 % des poules pondeuses sont élevées dans des batteries. (…) Autrefois, les
animaux étaient la plupart du temps élevés dans de petites exploitations « à temps partiel »,
mais maintenant, on a de plus en plus affaire à des « élevages familiaux spécialisés » ou à des
entreprises gérées selon des principes commerciaux. La proportion des grandes entreprises
dans l’ensemble de la production agricole chinoise a vite et considérablement augmenté :
selon l’OCDE, elle était, en 2003, de 32% pour les cochons, de 67% pour les poulets et de 57%
pour les œufs. »
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En 2002, les importations en provenance du Brésil et de Thaïlande avaient augmenté de
44%, notamment pour l’approvisionnement des marchés allemand, hollandais et britannique ;
l’accroissement de ces importations se substituait aux échanges intracommunautaires, alors
en recul de 1,5 %, alors que la consommation était revenue à la normale suite à la crise de la
vache folle.

« Confrontée à la concurrence du Brésil et de la Thaïlande où les coûts de production sont
inférieurs de moitié à ceux de la France, concluait l’Observatoire économique des exploita-
tions agricoles en Bretagne 18, et à une consommation en diminution qui se porte de plus en
plus sur des produits ultra-transformés, la filière avicole française éprouve de grandes diffi-
cultés à maintenir son activité sur le marché européen. Depuis le début de l’année, bon
nombre d’aviculteurs ont subi des baisses de contrats et des allongements de vides qui péna-
liseront fortement leurs résultats en 2002, rendant très improbables la reprise des investisse-
ments, déjà réduits de moitié depuis 1998, et les mises aux normes. Une restructuration impor-
tante du paysage avicole français semble se dessiner dans les années à venir. »

Autrement dit, à qui profite l’industrialisation de la filière avicole et la standardisation des
produits ? À personne, en Europe en tout cas… Et en Afrique, c’est pire encore…

Des morceaux congelés sur les marchés d’Afrique !

La mondialisation des économies, bien loin d’entraîner le bien-être et le bonheur plané-
taires, en exclut au contraire de plus en plus de gens ! De plus en plus de paysans du Sud sont
dépossédés de leur outil de production, de leur moyen de survie, parce que le commerce des
produits agricoles envahit tous les marchés et dérégule les structures de production et de valo-
risation des produits.

Le riz, par exemple, est une céréale qui a été cultivée très longtemps dans toute l’Afrique
de l’ouest et en Afrique centrale. Mais, en raison d’une culture intensive du riz dans les pays
du sud-est asiatique, le riz de ces pays arrive sur les marchés africains à un prix inférieur au
prix de revient des producteurs locaux 19. De nombreuses régions de l’Afrique de l’ouest
voient ainsi leurs cultures réduites à néant parce qu’il n’y a plus moyen de les valoriser à un
prix qui satisfasse les conditions de production et les conditions de vie des producteurs
locaux. De même, l’huile d’arachide produite au Sénégal est de plus en plus concurrencée par
de l’huile d’importation. Or le Sénégal est un gros producteur qui a des besoins très impor-
tants ; ils sont de l’ordre d’un litre à un litre et demi par famille et par jour… Du café soluble
arrive, depuis plusieurs années, sur les marchés péruviens en provenance d’un pays qui pro-
duit le café de manière beaucoup plus intensive. Le Pérou a, en effet, une culture de montagne
qui est encore très traditionnelle et très familiale. Conséquence : les producteurs péruviens
n’écoulent plus qu’une très faible proportion de leurs produits sur le marché local. Ils doivent
se tourner vers l’exportation qui est une ressource beaucoup plus difficile à stabiliser en terme
de revenus…

Si un marché national peut éventuellement soutenir ses producteurs en instaurant, par
exemple, un prix de base, il est très difficile de faire la même chose pour des produits d’im-
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portation. On se trouve donc face à une série de dérèglements où les pays, par leur ouvertu-
re de marché, perdent toute maîtrise à la fois sur leur politique agricole, leur politique de reve-
nus et leur politique sociale… L’absurdité économique et sociale se conjugue ainsi à l’absur-
dité écologique.

En ce qui concerne le poulet, c’est plus absurde et plus inique encore ! Depuis la fin des
années nonante, on assiste à l’explosion, sur tous les marchés d’Afrique, de l’importation de
morceaux de poulets congelés, d’origine européenne et brésilienne, le poulet brésilien transi-
tant généralement par des ports européens. Ces importations de bas morceaux vendus à bas
prix empêchent les producteurs locaux de valoriser, chez eux, leur propre production. Ils sont
handicapés sur le plan du prix de revient, mais aussi par le fait qu’ils ne disposent pas d’uni-
tés de transformation du poulet.

Les producteurs africains vendent, en effet, leurs poulets entiers, voire même vivants…
Car, en Afrique, il n’y a évidemment pas de chaîne de froid : on travaille uniquement avec une
chaîne de chaud car l’animal s’achète vivant, chaud, et qu’on ne le tue qu’à partir du moment
où on va pouvoir maintenir sa température en le cuisinant immédiatement. On ne le conser-
ve jamais, une fois tué, comme nous avons pris l’étrange habitude de le faire. Mais cette chaî-
ne de chaud, qui valorisait le poulet entier africain, est aujourd’hui en voie d’abandon parce
que de petits morceaux congelés, faciles à cuisiner, ont fait leur apparition sur la plupart des
marchés. Dans tous les pays du monde, il est plus simple, en effet, pour les citadins qui revien-
nent du boulot, d’acheter deux cuisses de poulet au marché pour les préparer tranquillement
à la maison. À la suite de ce qu’on a pu voir en Europe, on assiste, en Afrique aussi, à une
transformation profonde des modes de consommation.

Un coût social exorbitant

L’exclusion des producteurs locaux de la valorisation de leurs propres produits a, mal-
heureusement, un coût social énorme 20. Rien qu’au Cameroun, on a pu chiffrer à cent mille
les pertes d’emplois dues à ces importations de poulets ! Ce ne sont pas uniquement des pro-
ducteurs – en ce compris des producteurs semi-industriels –, mais ce sont aussi des cultiva-
teurs qui fabriquaient les aliments pour poulets, le grain étant entièrement fourni par les cul-
tures locales. En aval, il y avait les petits transporteurs, les vendeurs, les marchands sur les
marchés, ainsi que les plumeurs, un métier qui était encore courant en Afrique et pratiqué
dans les villes par des jeunes gens sans emploi qui trouvaient ainsi à valoriser une faible com-
pétence… La disparition de tous ces métiers équivaut à cent mille emplois perdus rien que
pour le Cameroun, quinze mille pour le Bénin, quinze mille pour le Sénégal !

Le poulet congelé arrive principalement d’Espagne, de France et de Belgique, même si la
production ne se fait pas forcément dans ces pays. La Belgique ne compte pas de grosses
exploitations intensives de poulets, mais il serait difficile d’imaginer qu’une partie au moins
des stocks ne soit pas d’origine belge. Il s’agit essentiellement de découpes ! Nos modes de
production et de consommation européens sont donc directement en cause, car nous privilé-
gions la consommation des blancs de poulets ; on les trouve directement dans les étals de nos
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supermarchés où ils prennent beaucoup plus d’espace que les autres morceaux, ou dans les
nombreuses préparations, pas seulement de poulet d’ailleurs… La viande de poulet peut
intervenir, même à l’état de traces ou de protéines, dans une quantité d’autres produits trans-
formés, la protéine de poulet étant extrêmement basse en terme de coût.

Comme le blanc de poulet est valorisé à bon prix, un abatteur peut ensuite laisser aller les
autres morceaux à bas prix, voire même expédier gratuitement en Afrique les parties dont il
doit absolument se débarrasser. Les « liquider » à l’exportation est souvent moins onéreux que
de les faire disparaître par un autre moyen… Arrivent alors, sur les marchés africains, des pro-
duits dont on n’a dû payer que le transport. On se trouve ainsi face à des situations halluci-
nantes où des poulets brésiliens, via un traitement en Belgique, se trouvent réexpédiés pour
partie en Afrique, cassant des marchés locaux et condamnant au chômage des dizaines de mil-
liers de personnes. Notons aussi que la Belgique et l’Europe ont également financé, par le
passé, des programmes de développement d’une aviculture à petite échelle, dans des pays
comme le Gabon notamment 21. Des exportations massives de découpes de poulet congelées
sont évidemment en totale contradiction avec de tels projets.

Un système complètement absurde

Mais, encore une fois, à qui profite le crime ? À personne apparemment ! Sur tout le mar-
ché mondial du poulet, quelques dizaines de personnes peut-être tirent profit de ce fonction-
nement absurde. Pas davantage. Cela ne profite certainement pas aux pays du Sud, hormis
peut-être à quelques importateurs. Au Nord, cela enrichit peut-être quelques businessmen qui
font du poulet comme ils feraient de la cassette vidéo ou du roulement à billes de motocy-
clette... Et ce ne sont même pas des producteurs !

Le grand coupable est un système d’échanges où les producteurs ignorent ce qu’il advient
de leur production… Alors ? Qui tire les marrons du feu ? Ceux qui font de l’agro-business en
valorisant chaque gramme de produit à autant de cents du kilo, puis advienne que pourra…
Rappelons toutefois ici que le troisième producteur mondial de poulet, et premier producteur
européen, est une firme familiale française, la firme Doux, qui est également implantée au
Brésil…

Aller vers une usine à poulets mondiale n’a rigoureusement aucun sens. Il est, par contre,
indispensable de défendre des agricultures multiples qui font des produits adaptés aux spé-
cificités locales. Une agriculture familiale, qu’elle soit du Nord ou qu’elle soit du Sud, ne peut
pas subsister dans un climat de dérégulation à tout crin. Et défendre une agriculture familia-
le au Sud, c’est aussi la défendre au Nord. Il faut donc promouvoir, ici comme là-bas, une
vision de l’agriculture qui valorise, avant tout, un métier…
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UN RISQUE SANITAIRE,
RÉEL ET VIRTUEL

Les importations vers le continent africain de morceaux de poulet congelé posent évi-
demment un problème sanitaire majeur car il n’y a évidemment là-bas aucune chaîne de froid
qui soit fiable. Plus rien n’est contrôlable une fois que les produits sont déchargés du bateau,
en supposant même qu’il y ait eu, dans le bateau, des normes de froid constantes. Nous ne
gloserons même pas ici sur les inutiles dépenses d’énergie qu’un tel système suppose : ce type
de commercialisation a suffisamment démontré, nous semble-t-il, l’ampleur de son absurdité.
Car les produits sont ensuite dégelés et recongelés un bon nombre de fois ; les congélateurs
qui sont en service sur la plupart des marchés d’Afrique sont, au mieux, du matériel de secon-
de main venu d’Europe ; les morceaux de viande sont séparés entre eux par de simples plan-
chettes de bois qui absorbent et rejettent le jus de la viande…

L’organisation non gouvernementale (ONG) belge SOS Faim 22 a ainsi financé une étude
sanitaire sur des échantillons de poulet prélevés sur des marchés camerounais. Cette étude a
été réalisée par l’Institut Pasteur de Yaoundé et a montré que plus de 80 % des morceaux y
sont impropres à la consommation, eut égard aux critères généralement reconnus en Europe…

Le poulet qui bat de l’aile !

Chez nous aussi, les problèmes persistent : en mars 2002, Test-Achats dénonça la qualité
micro-biologique médiocre de huit poulets sur dix, sans incriminer spécialement toutefois tel
ou tel type d’élevage 23. Test-Achats précisait cependant qu’une simple cuisson suffisait à éli-
miner tous les risques.

Plus étrange : en juillet de la même année, le quotidien britannique The Guardian 24 révéla
que d’importantes quantités de poulet importées de Thaïlande et du Brésil avaient été traitées,
aux Pays-Bas, avec des protéines d’origine… bovine ! Cette pratique, autorisée semble-t-il par
la Commission européenne, a pour seul but de permettre à la chair de poulet d’absorber l’eau
et donc d’accroître artificiellement son poids. Il fut cependant reconnu que cette pratique
étrange était susceptible de transmettre à cette viande de poulet l’encéphalopathie spongifor-
me bovine (ESB), mieux connue sous le nom de « maladie de la vache folle » ! Un comble ! La
chose, toutefois, ne scandalisa guère que les membres de la communauté hindoue qui, comme
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chacun sait, refusent – pour des raisons de religion – de manger de la viande bovine…
Après le poulet dopé au bœuf, Test-Achats dépista, en mars 2004, le poulet dopé… au

cochon 25 ! Il s’agissait alors d’un producteur anglais peu scrupuleux qui avait mis au point un
cocktail de protéines de porc et de bœuf afin d’enrichir, à moindre coût, la chair de ses pou-
lets. Suite aux affirmations de l’AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
Alimentaire) qui prétendait qu’il n’y avait aucun problème chez nous, Test-Achats avait ana-
lysé dix-neuf échantillons de produits à base de chair de poulet – chicken sticks, saucisses, nug-
gets et autres « filets »… Quatre d’entre eux comportaient des traces d’ADN de porc et de
bœuf, ce qui n’était cependant pas explicitement interdit par la loi. De telles pratiques en
disent toutefois suffisamment long sur les innombrables triturations dont l’industrie agroali-
mentaire est capable, simplement pour que les produits ainsi trafiqués retiennent mieux l’eau,
et donc pour pouvoir vendre de l’eau… au prix du poulet !

L’œuf industriel, non plus, n’est jamais exempt de tout soupçon… Ainsi la société basto-
gnarde Belovo fut-elle mise en chômage technique, en février 2002 26, à cause d’une alerte don-
née par l’AFSCA, simplement parce qu’un fournisseur flamand avait malencontreusement
laissé passer trop d’antibiotiques dans les farines alimentaires destinées aux poules pon-
deuses. Or un fournisseur de Belovo alimentait ses poules avec de telles farines… On le voit :
il suffit de peu de choses – simples négligences ou malversations délibérées ? – pour semer la
panique dans la chaîne alimentaire. Et ce n’est pas l’hyper-hygiénisme forcené de l’AFSCA qui
pourra changer grand-chose à cet état de faits. Tout au contraire : jusqu’ici sa seule « réussi-
te » patente fut de dégoûter pour de bon petits éleveurs et petits artisans, engendrant une
perte catastrophique au niveau de nos pratiques et de nos savoir-faire traditionnels… Éva-
luera-t-on jamais l’ampleur réelle d’une telle perte ? C’est sans doute impossible désormais.

Élevages intensifs et catastrophe sanitaire

Et pourtant, ce sont bien les élevages intensifs qui posent aujourd’hui d’insurmontables
problèmes. Dans son rapport annuel de 1996, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
dénonçait déjà deux types de risques majeurs : le fait d’une part que les germes sont de plus
en plus résistants aux traitements habituels, celui d’autre part que de nouveaux germes appa-
raissent – les maladies dites « émergeantes » – aussi bien chez l’homme que chez l’animal.
L’OMS en a recensé une trentaine durant ces vingt dernières années, dont la plus funestement
célèbre d’entre elles : l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache
folle, dont nous venons de parler.

L’exceptionnelle promiscuité de ces élevages intensifs fait que les germes s’y manifestent
avec une acuité toute particulière. On peut désormais parler, à leur sujet, de véritable péril
viral : en ce qui concerne le porc, deux maladies émergeantes sont apparues en dix ans : la
SDRP (Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin), puis la MAP (Maladie d’amaigrisse-
ment du porc) qui décime actuellement de 20 à 50% des élevages qui en sont atteints, les sur-
vivants étant néanmoins recyclés dans la chaîne alimentaire ; le lapin souffre d’entérocolite et
le poulet de la maladie hémorragique de Gumboro. Il est prouvé, notamment chez le porc, que
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ce sont les conditions d’élevage qui créent ces mutations virales. Mais, plutôt que de les mettre
en cause, en préfère avaliser ces élevages en sollicitant la recherche pour mettre au point de
nouveaux vaccins – contre les maladies émergentes du porc et du poulet –, voire des animaux
transgéniques résistants à ces nouveaux virus, ce qui a déjà été envisagé récemment pour le
lapin 27… Que penser, dès lors, du plus médiatisé de ces virus mutants, H5N1, qui, en fait de
maladie grave, n’a encore engendré dans nos régions qu’une terrible et invraisemblable psy-
chose…

H5N1 : gesticulations autour d’un non-événement

« Le retour d’Afrique des oiseaux migrateurs redessine la carte de l’épizootie de grippe
aviaire, écrivait le quotidien Le Monde en février 2006 28. La présence du virus H5N1 est désor-
mais redoutée en Allemagne : d’après les premiers résultats des tests réalisés, deux cygnes
découverts morts sur une île allemande de la mer Baltique seraient porteurs du virus. L’AF-
SSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments), continuait Le Monde, a évoqué
mardi « un risque aggravé » d’arrivée de la grippe aviaire dans l’Hexagone, et a recommandé
le confinement des volailles lorsqu’il est « possible ». Le gouvernement pourrait annoncer
mercredi l’extension à l’ensemble du territoire des mesures d’enfermement déjà en vigueur
dans cinquante-huit départements. »

En Belgique également, des mesures de confinement furent prises, aussi drastiques que
désespérantes pour les petits éleveurs, des quantités astronomiques de Tamiflu, vaccin
miracle au cas – très improbable, mais on ne sait jamais… – où la pandémie viendrait à s’at-
taquer l’homme, furent achetées et stockées « aux frais de la princesse »… La psychose du
migrateur, tenu pour responsable de la propagation de la maladie en dépit des protestations
de Natagora 29 notamment, s’empara rapidement de nos concitoyens qui se mirent à craindre
comme la peste la moindre fiente de volaille tombée du ciel... Tout profit pour les zélateurs de
l’hygiénisme industriel forcené qui firent mine, une fois de plus, d’avoir la situation parfaite-
ment sous contrôle…

Or on sait aujourd’hui que l’industrie avicole asiatique et son expansion fulgurante et
hasardeuse sont probablement à l’origine de l’épidémie. Avec la publication de son rapport
intitulé « Qui est le dindon de la farce ? Le rôle central de l’industrie avicole dans la crise de
la grippe aviaire », l’ONG (Organisation Non Gouvernementale) Grain 30 lança un magnifique
pavé dans la mare, début mars 2006, en affirmant sans détour que les petits élevages avicoles
et les oiseaux sauvages étaient injustement rendus responsables de la grippe aviaire. Elle mon-
trait, au contraire, comment l’industrie avicole multinationale était à l’origine du problème et
devait être, par conséquent, au centre des actions à mener pour maîtriser le virus ! L’expansion
de la production avicole industrielle et des réseaux commerciaux ont créé, démontrait ce rap-
port, les conditions idéales à l’apparition et à la transmission de virus mortels, comme la
souche H5N1 de la grippe aviaire. Une fois qu’ils ont pénétré dans les élevages industriels sur-
peuplés, les virus peuvent rapidement devenir mortels et se développer. L’air vicié par la
charge virale est transporté sur des kilomètres à partir des fermes infectées, pendant que les
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réseaux d’échanges commerciaux intégrés répandent la maladie par les nombreux transports
d’oiseaux vivants, de poussins d’un jour, de viande, de plumes, d’œufs à couver, d’œufs, de
fumier de volaille et d’alimentation animale…

« Tout le monde se focalise sur les oiseaux migrateurs et les poulets de basse-cour comme
étant le problème, affirma clairement Grain, mais ils ne sont pas les vecteurs effectifs de la
forme fortement pathogène de la grippe aviaire. Le virus les tue, mais il est peu probable que
ce soit eux qui le propagent. »

Grain cita ainsi l’exemple de la Malaisie où le taux de mortalité par le H5N1 chez les pou-
lets des villages est seulement de 5%, indiquant que le virus a du mal à se propager dans les
petits élevages de poulets.

« Les manifestations de H5N1 au Laos, qui est entouré par des pays infectés, ajoutait enco-
re l’ONG, se sont seulement produites dans quelques fermes industrielles du pays, qui sont
fournies par des établissements d’incubation thaïlandais. Les seuls cas de grippe aviaire dans
la volaille de basse-cour, qui couvre plus de 90 % de la production du Laos, se sont produits
à côté des fermes industrielles ! »

On ne peut mieux dire.

Coïncidences et omissions troublantes

Les gouvernements des pays de l’Union Européenne répondirent à la découverte de
quelques cygnes, oies et canards morts infectés par des mesures sévères obligeant à l’enfer-
mement des volailles. Ils furent ensuite très embêtés car la première – et seule manifestation
significative – de contamination de volaille domestique s’est déclarée dans un gros élevage
industriel de dindes en France 31 où les onze mille volatiles étaient confinés et totalement sépa-
rés des oiseaux sauvages ! Mais, coïncidence extraordinaire, cette contamination eut lieu juste
en même temps que le très médiatique et annuel Salon de l’agriculture ! Et les responsables
de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), le grand syndicat
agricole français, y trouvèrent évidemment prétexte à entonner leur complainte : « On va
avoir des licenciements en masse, on ne va plus rien exporter, c’est une catastrophe », déclara
ainsi au quotidien Le Monde un de ses principaux responsables 32. Le même article révélait
alors, sans surprendre, que « les volaillers LDC (fermiers de Loué) et Gastronome ont affirmé
avoir supprimé huit cents et six cents emplois en ne renouvelant pas des contrats à durée
déterminée et des contrats d’intérim. Doux envisagerait d’avoir recours au chômage partiel.
Ces mesures sont prises en charge par l’État, qui a aussi annoncé des aides aux producteurs.
Jacques Chirac a laissé entendre que de nouvelles aides, au-delà des 63 millions déjà déblo-
qués, pourraient intervenir… » Il est décidément des crises qui viennent bien à point pour
aider des secteurs qui battent de l’aile !

Pire encore : début 2007, le Gouvernement anglais de Anthony Blair a délibérément menti
– par omission du moins – en excluant que l’épizootie qui frappait alors un élevage industriel
de Lowestoft, dans le nord-est de l’Angleterre, ait pu trouver son origine en Hongrie où deux
foyers de propagation du H5N1 avaient été détectés en janvier. L’infection anglaise avait
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débuté le 31 janvier dans vingt-deux hangars clos appartenant à Bernard Matthews, le plus
grand producteur européen de dindes ! La multinationale de l’agroalimentaire, qui possède
des élevages d’oies en Hongrie, avait alors juré ses grands Dieux que « tous (ses) oiseaux sont
britanniques ! » 33 Et les autorités sanitaires de Sa Gracieuse Majesté avaient aussitôt commu-
niqué, sur le mode le plus convenu, en affirmant que « la première piste évoquée a été celle
d’une transmission par la faune sauvage en l’absence de tout élément d’information. »
L’hypothèse de déplacements d’oiseaux migrateurs fit cependant rapidement long feu et,
passé l’abattage de plus de cent cinquante mille infortunés volatiles, Bernard Matthews dut
reconnaître que des dizaines de tonnes de viande partiellement transformée étaient importées,
chaque semaine, de son exploitation hongroise vers l’usine qui jouxte l’élevage infecté. Car,
chez Bernard Matthews à Lowestoft, élevage, abattoir et usine de découpe cohabitent sur le
même site, ce qui n’explique pourtant pas encore comment le virus a pu passer de l’usine de
découpe jusqu’à l’élevage...

Aujourd’hui, même si l’ensemble des mécanismes de diffusion des souches pathogènes
sont encore loin d’être connus, le marché international de la volaille – l’un des plus globalisés
– doit cependant être tenu pour un des facteurs majeurs de propagation des épizooties. De
quoi laisser quelques chances de survie aux malheureux oiseaux migrateurs…

Gérer le risque post-industriel

Sommes-nous, pour autant, gouvernés par des filous qui ne songent qu’à défendre les
intérêts industriels et le gros capital ? Il serait évidemment incongru de le prétendre.
Toutefois, l’épisode de la grippe aviaire – compris comme conséquence directe du dévelop-
pement anarchique de l’industrie agroalimentaire mondialisée – témoigne de nos difficultés
les plus extrêmes à gérer ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le risque post-industriel.
Pourquoi post-industriel ? Tout simplement parce que la part de la population active encore
employée dans l’industrie est en constante diminution : elle est tombée, par exemple, sous le
seuil des 10 % aux États-Unis en 2005. Et ceci va de pair avec le développement de ce qui
caractérise le mieux nos sociétés post-industrielles : la peur ! Peur en ce qui concerne des pans
entiers de nos vies, sur lesquels nous n’avons plus désormais le moindre contrôle ; peur de ce
que nous mangeons, en l’occurrence, dont le processus de fabrication nous échappe désor-
mais complètement.

Trois éléments caractérisent ce risque post-industriel 34 :
– il n’est pas tangible : pas plus que la radioactivité, les ondes électromagnétiques ou les

OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), nous ne pouvons toucher le virus de la grippe
aviaire ; il est invisible et furtif !

– il est organique et mutant : comme le terrorisme, il opère par réorganisations et recom-
binaisons ; chaque démantèlement semble créer le germe d’une nouvelle réapparition ;

– il se moque des frontières : aucune d’entre elle n’est désormais en mesure de nous pro-
téger d’un nuage radioactif ou de la dissémination des OGM (Organismes Génétiquement
Modifiés).
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Les terribles inconnues du risque post-industriel ouvrent les espaces nécessaires à l’ex-
pression d’une multitude d’interprétations expertes ; autrement dit, les hypothèses sont
légion et les certitudes quasi nulles, d’où nos peurs qui peuvent grandir démesurément… Que
font, dès lors, les pouvoirs publics ? Ils veulent montrer qu’ils agissent, et investissent massi-
vement dans des précautions dont nul ne peut dire a posteriori si, oui ou non, elles ont été –
ou eussent pu être – salutaires. Nul ne saura jamais si le stock de Tamiflu aurait pu sauver des
milliers de gens ; nul ne saura jamais si le bug informatique dit « de l’an 2000 » a bien été évité
grâce aux nombreux investissements consentis… Ou si pareil risque n’a jamais existé que
dans nos fertiles imaginations ! Reste que l’investissement que nous consentons dans la pro-
messe d’une non-crise – dès l’instant où la population a pris peur de la potentialité d’une
crise – est un business des plus florissants qui soient aujourd’hui. Cherchez, par conséquent,
à qui nos peurs profitent…
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POUR CONJURER LA PEUR :
L’ALTERNATIVE BIOLOGIQUE

Les dérives de l’agroalimentaire industriel sont nombreuses et, à tort ou à raison, le
consommateur a peur. Pour regagner sa confiance, les campagnes de propagande ne suffisent
plus. Face à une agriculture industrielle aujourd’hui totalement discréditée, l’agriculture bio-
logique se pose en seule alternative vraiment crédible. Mais, au fond, en quoi consistent réel-
lement ses méthodes ? Examinons cela en détail, en ce qui concerne le poulet…

Comment faire une volaille bio ?

L’objectif d’un élevage bio est une production optimale en qualité plutôt qu’en quantité.
Le choix judicieux des races à élever, les pratiques d’élevage et l’alimentation, ainsi qu’une
densité de peuplement répondant aux besoins physiologiques et éthologiques de l’animal
contribuent grandement à la limitation naturelle des problèmes de santé au sein de l’élevage.
Pour les soins éventuels cependant, la préférence doit être donnée aux produits phytothéra-
peutiques ou homéopathiques.

Le principe de base de la production animale en bio est la liaison de la production au sol.
Un juste équilibre entre culture et élevage est, en effet, le meilleur garant d’une agriculture
durable. Limiter le nombre d’animaux par unité de surface – deux mètres carrés de surface
herbeuse pour chaque poulet – permet une gestion harmonieuse des productions animales et
végétales. Elle permet l’épandage des effluents en réduisant au maximum les risques de pol-
lution ; elle empêche le surpâturage, le piétinement, l’érosion du sol…

En bio, tout commence avec le sol : l’alimentation des volailles et leur promenade en plein
air sont les deux éléments prépondérants du cahier des charges. Comme les poules mangent
essentiellement des céréales, la première tâche de l’agriculteur sera donc de produire les
céréales bio avec lesquelles il pourra les nourrir. Avant de produire ces céréales, son exploita-
tion devra passer par une période de conversion – qui va de six mois à deux ans, selon les cas –
durant laquelle il devra cultiver ses champs dans le respect des règles du bio définies dans le
cahier des charges. Ce temps est nécessaire, en effet, pour que la terre, autrefois conduite en
conventionnel, élimine tous les résidus de pesticides qu’elle contient. Une analyse sera faite
en fin de conversion pour vérifier que la terre n’en contient plus.
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Une nourriture essentiellement biologique

Les animaux doivent donc être nourris avec des aliments biologiques provenant, de pré-
férence, de l’unité de production même, mais si l’agriculteur ne peut produire lui-même suf-
fisamment de céréales – pour des raisons de structure d’exploitation, par exemple –, il doit
acheter, à d’autres producteurs, des aliments produits dans le respect du cahier des charges
bio. Les céréales seront complétées par des aliments apportant minéraux, oligo-éléments et
source plus riche en protéines. Tous font évidemment l’objet de contrôles rigoureux. La ration
journalière des poules doit contenir au minimum 80 % d’aliments d’origine biologique. 100 %
serait évidemment préférables, mais un tel pourcentage d’aliments non bio est toléré pour pal-
lier à la non disponibilité en quantité suffisante de certains aliments en qualité biologique. Il
ne s’agit cependant pas d’accepter n’importe quoi en provenance du conventionnel. Il y a, tout
d’abord, une limite en quantité : les ingrédients non bio autorisés sont repris dans une liste
dite liste « positive ». L’agriculture biologique gère, en effet, l’alimentation en listes positives :
on ne se borne pas à exclure ce qui est mauvais, mais on n’admet que ce qui satisfait aux cri-
tères. Cependant, la liste « positive » proposée dans le cahier des charges européen reprend
cent dix-huit ingrédients, ce qui est une véritable honte. La Belgique, fort heureusement, à pu
réduire cette liste à douze ingrédients seulement. En pratique, il est donc permis d’ajouter à
l’alimentation des poules du gluten de blé, de maïs, des radicelles de malt, des graines de lin,
de l’huile de foie de morue… Plus important ensuite : les antibiotiques, les coccidiostatiques,
les substances médicamenteuses, les stimulants de croissance ainsi que les OGM et leurs déri-
vés sont formellement interdits.

Un gîte et un parcours décents

Concernant le logement, les poules en batteries, nous l’avons dit, c’est interdit en bio ! Une
poule doit toujours pouvoir se promener, gratter la terre, manger de l’herbe… Bref, pour les
poules bio, pas question de rester à longueur de vie à l’intérieur. Elles doivent ainsi disposer
d’un parcours extérieur enherbé et y avoir accès. Autrement dit, toute volaille bio doit être éle-
vée au sol. Les caillebotis sont interdits, les cages aussi.

Quand les conditions climatiques le permettent, et pour être certain qu’elles sortent effec-
tivement, il est nécessaire de ménager aux poules un minimum de quatre mètres de longueur
de trappes par cent mètres carrés. La longueur du bâtiment, elle, ne peut excéder neuf mètres.
La densité du parcours extérieur est également définie. Ce parcours doit être suffisant pour
que chaque poule puisse courir à son gré, il doit évidemment être certifié bio, la période de
conversion pour le parcours extérieur étant réduite à six mois.

En ce qui concerne les poules pondeuses, le bâtiment qui abrite les volailles doit avoir un
tiers de sa surface en dur et ne peut dépasser une capacité d’accueil de trois mille poules au
maximum. Les perchoirs doivent être en nombre et dimensions adaptés à l’importance du
groupe : la norme admise est de cinq poules par mètre de perchoir. Les poules doivent jouir
d’un minimum de huit heures de repos nocturne par jour. On le voit, les poules bio, ça grat-
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te, ça picore, ça se balade. Une poule bio, ça vit, quoi !

Pas de poussins bio !

Le poussin d’un jour, de toute façon, est toujours un poussin conventionnel, quoi qu’on
fasse. En France comme en Belgique, il n’existe pas, semble-t-il, de couvoir accessible en bio
car cela coûte très cher et tant que la demande ne sera pas suffisante, tant que la rentabilité ne
sera pas là, il n’y aura pas de poussin bio. Le cahier des charges bio admet donc que le « pous-
sin d’un jour » soit conventionnel pour autant qu’on ne puisse pas trouver de poussin bio sur
le marché. Le poussin bio n’existe donc pas à grande échelle.

Faire naître la volaille est une technique très pointue où les problèmes sanitaires peuvent
être nombreux… Et s’il y a le moindre problème, tout l’élevage risque fort d’être compromis.
Il est donc préférable de séparer drastiquement les souches parentales d’un côté, et les pou-
lets de l’autre. De plus, la reproduction en aviculture est très rapide ; il est donc possible de
sélectionner très vite de nouvelles souches, ce qui contribue à faire de la naissance un métier
tout à fait autonome. On peut néanmoins penser qu’une sélection et une naissance de la
volaille régies par un cahier des charges qu’inspireraient les préceptes de l’agriculture biolo-
gique serait un plus incontestable pour tout le monde.

Cher, le bio ?

Au vu de ces nombreuses normes, le métier de producteur d’œufs ou de poulets de chair
bio paraît bien difficile. Pourtant le principe de l’agriculture biologique, c’est d’élever les ani-
maux dans des conditions naturelles, tout simplement. De plus, en obligeant les poules à cou-
rir en extérieur, on les rend, d’une part, plus résistantes, et on s’oblige, d’autre part, à choisir
des souches plus rustiques. On mesure ainsi toute l’importance de notre premier chapitre où
nous décrivions les races locales. Cette résistance est indispensable car les traitement allopa-
thiques sont limités : ils ne peuvent être utilisés qu’à titre curatif. Le préventif étant interdit,
aucun antibiotique n’est donc toléré dans la nourriture. De manière générale, il est interdit de
dépasser deux traitements par an. Mais, comme tout autre producteur, le producteur bio est
évidemment tenu de respecter les règlements sanitaires généraux. Les normes bio viennent en
sus. Le poulailler, on l’a vu, est conçu pour tenir scrupuleusement compte du bien être des
animaux, de même que la nourriture et le parcours extérieur. En bio comme ailleurs, la ponte
des œufs doit se faire dans des pondoirs ad hoc. Il est évident que les œufs ne peuvent pas
être salis, d’une manière ou d’une autre, par les fientes. L’image de l’œuf sale ramassé dans
un coin de grange et emporté, collé à des fétus de paille, dans un panier en osier est donc une
loufoquerie totale. La présentation et l’étiquetage des œufs bio doivent respecter les normes
officielles « classiques » et, plus encore, les normes d’étiquetage propres au bio. C’est dire
combien le tri et l’emballage sont rigoureusement définis ! L’emballage de l’œuf bio doit tou-
jours mentionner le numéro ou le nom de l’organisme de contrôle, à coté du terme « issu de
l’agriculture biologique ». Il arrive aujourd’hui que ce label figure sur l’œuf lui-même.
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Toutes ces exigences techniques sont, bien entendu, dûment contrôlées et la production
certifiée. En effet, avant de produire en bio, l’agriculteur doit notifier sa demande auprès du
ministère et doit, dès ce moment, respecter les règles prévues par le cahier des charges et se
soumettre au contrôle d’un organisme indépendant agréé au niveau européen. L’œuf bio est
plus cher car son prix de revient est plus élevé. La nourriture des poules est environ 40% plus
chère : dès qu’on refuse de nourrir l’animal n’importe comment, cela a inévitablement un prix.
D’autre part, une poule bio n’est jamais « forcée » ; elle produit donc moins d’œufs, environ
20% en moins sur un cycle de ponte. Mais la plus grosse différence s’observe au niveau de la
main d’œuvre : quand, dans un poulailler industriel, une unité de main d’œuvre « gère »
soixante mille poules, la même unité de main d’œuvre s’occupe, avec décence et respect, de
dix à douze mille individus. Autant savoir…

Et qu’en est-il du poulet de chair ? Un poussin, acheté en grande quantité pour un éleva-
ge industriel, doit coûter aux environs de vingt centimes ; un poussin d’une souche plus lente
(J1) coûte entre quarante-cinq et cinquante centimes… L’indice de consommation est pourtant
tout autre : quand un J1 fait un kilo de croissance, il a mangé environ trois kilos d’aliments ;
quand un poulet industriel fait un kilo de croissance, il n’a même pas mangé un kilo et demi
d’aliments… Ceci explique pourquoi la différence de prix est si élevée entre l’un et l’autre.
Toutefois, même mélangé à des poulets industriels, un poulet de ce type ressort directement
du lot car leurs carcasses ne sont pas les mêmes ! Un poulet industriel est tout rond tandis
qu’un poulet labellisé est plus allongé. C’est une question de sélection ; et on peut faire tout
ce qu’on veut en sélection.

« Pour les poulets bio, dit l’éleveur Jean-Pierre Gabriel 35, il faut toujours maintenir un
maximum de sécheresse dans les bâtiments. Un jeune poulet doit normalement être mis en
pâture à six ou sept semaines, mais il ne faut pas l’y mettre s’il fait humide car on risquerait
des problèmes de coccidiose et il faudrait traiter. J’aime mieux garder les poulets renfermés et
attendre le beau temps. Et, si je sais que je vais les mettre en pâture, je leur donnerai préala-
blement un traitement à base de chlorure de magnésium et d’huiles essentielles de façon à
augmenter la prévention. Il y a bien huit ou neuf ans que je n’ai plus dû traiter contre la coc-
cidiose qui est le problème principal en élevage de poulets. »

La commercialisation des poulets en bio est également une chose très spécifique.
« Je suis venu au bio, précise encore notre éleveur, parce qu’il y avait une demande. J’étais

également en contact avec des magasins qui étaient déjà pratiquement tous à 100 % en bio. Et,
comme j’étais le premier, j’ai facilement pu introduire mes volailles. Le marché reste toutefois
fort limité tant qu’on ne passe pas par la grande distribution. Mais cette place-là est déjà prise
et c’est d’ailleurs une toute autre façon de commercialiser.

À mon niveau, soit je me mets à la disposition d’une filière et je ne suis qu’un maillon dans
une longue chaîne de production, aux conditions imposées par ceux qui la contrôlent, soit je
reste le petit indépendant que je suis ici, avec mes problèmes innombrables. Car celui qui fait
cent poulets a autant de problèmes que celui qui en fait dix mille, au niveau de la paperasse-
rie, au niveau du contrôle…

Le client qui se fournit en grandes surfaces se soucie peu des problèmes de l’éleveur ; il se
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soucie peu des problèmes d’approvisionnement ou de planning. En grande surface, quand il
n’y a pas d’un produit, eh bien, il n’y en a pas ! Et le consommateur ne sait jamais exactement
pourquoi. Ici, je dois parfois expliquer au client qu’il faut un peu de patience, qu’il tombe
entre deux lots… On ne peut pas avoir de tout, tout le temps. J’ai beaucoup de canards pour
le moment en prévision des fêtes de fin d’année. Mais une fois que je les aurai liquidés, le
Nouvel An passé, je n’en aurai plus pendant quatre ou cinq mois… »

Pas de vrai bio sans circuit court de diffusion, sans contact étroit entre les producteur et le
consommateur, Nature & Progrès l’a déjà dit et répété à d’innombrables reprises. Et ce critère
trouve vraiment toute son importance s’agissant de la volaille. Que rêver de mieux, en effet,
qu’une poule ou un canard, de races traditionnelles, élevés dans la basse-cour maison ou chez
le petit producteur des environs ? Quoi de pire, tant d’un point de vue sanitaire qu’écolo-
gique, que cette viande découpée produite en usines, puis qui sillonne le globe en touts sens,
emmenant avec elle les souches pathogènes les plus dangereuses ? Mais, dans un monde où
le marché est roi, le vivant n’est décidément rien d’autre qu’une marchandise…
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CONCLUSION

Quelle mouche a piqué le poulet ? Quelle est cette frénésie qui s’en est emparée tout-à-
coup ? Pourquoi les exportations mondiales de poulet sont-elles passées de deux millions de
tonnes, en 1990, à sept millions et demi, quinze ans plus tard ? Pourquoi faire venir de l’autre
bout du monde une substance animale dépecée, mélangée, réduite en pâtées, re-mélangée ?
Qui peut prétendre que la souffrance et la mort à bon marché d’un désormais « non-animal »
peut nourrir mieux l’être humain ? Qui peut prétendre même que c’est « moins cher », en
regard des milliers de kilomètres parcourus en vain, des arbres qu’on abat pour faire pousser
du soja et des épizooties qui arrivent ainsi jusqu’à nous et nous amènent – bêtise ultime – à
pointer du doigt la nature elle-même ? Au-delà de nos peurs, le constat de barbarie est clair et
cinglant. Mais comment lutter ? En rivalisant de stupidité par l’implantation, chez nous, d’éle-
vages intensifs de toutes façons voués à l’échec ? Certainement pas !

« La mise en œuvre des alternatives concrètes pour sortir de l’impasse du développement,
écrit Serge Latouche 36, se produit d’abord localement. Il est nécessaire de revitaliser le terreau
local, au Nord comme au Sud, d’abord parce que, même dans une planète virtuelle, jusqu’à
preuve du contraire, on vit localement, mais surtout pour sortir du développement, de l’éco-
nomie et lutter contre la mondialisation. L’enjeu consiste à éviter que le « glocal », cette ins-
trumentalisation du local par la global, ne serve d’alibi à la poursuite de la désertification du
tissu social et ne soit qu’un sparadrap collé sur une plaie béante, autrement dit un discours
d’illusion et de diversion. »

Travailler à la reterritorialisation, de l’agriculture notamment, à une véritable renaissance
des lieux dans ce qu’ils ont de particulier et de prospère, peut déjà se faire en mangeant, chez
nous, du poulet de race locale et élevé de manière respectueuse, comme c’est le cas en bio.
Commençons donc par revitaliser et par préserver ce qui nous reste de ruralité, sauvegardons
et réapprenons les pratiques séculaires, et évitons ainsi d’appeler la police dès qu’un coq chan-
te au petit matin… C’est peut-être là le coût-vérité d’un « waterzooi » digne de ce nom !
Produisons localement et n’y voyons surtout pas malice : il ne s’agit pas ici d’autosatisfaction
ni de nombrilisme car, en faisant et en consommant en Belgique ce qui peut être fait et
consommé en Belgique, nous permettons aussi à l’Africain de faire et de consommer ce qui
peut-être fait et consommé en Afrique ! Et ceci n’exclut en rien les projets communs, les
échanges culturels et l’amitié entre les peuples. Il s’agit encore moins d’élitisme alimentaire ou
gastronomique : le fried chicken vendu par tous les Macdo du monde n’est aucunement l’ave-
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nir du coq au vin ou du poulet yassa… Et la production locale de poulets biologiques vendus
en circuits courts est tout simplement la seule production digne ce nom, même s’il est diffici-
le, en pareil cas, d’imaginer un prix de revient inférieur à cinq euros du kilo. La réalité de l’éle-
vage de la volaille est bien celle-là  !

L’exemple de la mondialisation du poulet montre à quel point la médiocrité nous guette
et, avec elle, ce néant qui naît du standardisé, de l’indifférencié. Mais il faudra, pour cela, réap-
prendre à manger la viande du poulet dans des circonstances dignes de sa grande qualité. Car,
dès qu’elle est bien faite, la viande blanche n’est pas une viande bon marché ; c’est tradition-
nellement un met de fête, qui se célèbre et se partage en famille ou entre amis, et pas cette vul-
gaire chair à mayonnaise ou à friture qu’elle est trop souvent devenue…

Pour toutes ces raisons, le consommateur doit éviter les découpes de viande blanche
prêtes à mâcher et leur préférer, en toute circonstance, l’animal entier élevé dans les conditions
décentes que nous venons d’évoquer. C’est une garantie pour son assiette, mais surtout pour
son environnement dans sa globalité. C’est une trace, mais aussi une promesse, d’une agri-
culture qui aura recommencé à servir l’homme et la planète, d’un commerce re-localisé qui
aura cessé d’admettre le prix de la denrée pour seule et ultime justification. Car, bien au-delà
du petit volatile idiot dont nous venons de parler longuement, bien au-delà des aléas de mar-
chés mondialisés, il y a notre vie tout simplement et le coin de planète où elle a lieu, de maniè-
re si éphémère... Reconquérir la beauté de ce lieu et de ce moment sera, pour chacun d’entre
nous, un enjeu majeur en ce début de XXIe siècle. Et les questions liées au réchauffement cli-
matique et à la fin du pétrole rendront sans doute cette préoccupation plus pressante encore
dans un avenir bien plus proche que beaucoup ne veulent, aujourd’hui encore, l’imaginer…
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Notes

1/. Chicken Run (2000), dessin animé anglais réalisé par Peter Lord et Nick Park, pour le compte des
studios Aardman.
2/. En ancien français, le terme « géline » désigne la poule ; la gélinotte est un oiseau voisin de la
perdrix communément appelé coq des marais.
3/. Arthur Conte, Les paysans de France, de l’an 1000 à l’an 2000, Plon, 2000, page 44.
4/. À propos de Madeleine Ferrières, Nourritures canailles, Seuil, 2007, propos recueillis par François-
Guillaume Lorrain, dans Le Point, 5 avril 2007.
5/. The Man Who Shot Liberty Valance, film américain (western), réalisé par John Ford, en 1962, avec
John Wayne, James Stewart et Vera Miles.
6/. La notion de race ne s’applique plus qu’aux races anciennes ; les amateurs de races anciennes
recherchent les individus dont les caractères se rapprochent le plus des critères de définition d’une race
donnée. En aviculture industrielle, on lui préfère la notion de souche ; pour continuer à obtenir une
souche, il est indispensable de conserver les parentales et de refaire, à chaque fois, le même croisement
car il y a dissociation des caractères de génération en génération.
7/. Pour plus de détails sur les races locales, en France, se reporter au livre de Jérôme Chaïb : Votre
basse-cour familiale et écologique, éditions Terre Vivante, 1995.
8/. Julie Lasterade, Isa Brown, la poule aux œufs bruns, dans Libération, du 6 août 2001.
9/. Le Monde, 23 mai 2002, page 28.
10/. Selon certaines sources, l’adjonction d’antibiotiques serait systématique avant la lyophilisation des
œufs car l’œuf promis à être réduit en poudre est évidemment un œuf abîmé, c’est-à-dire un milieu
particulièrement propice à la prolifération bactérienne.
11/. Informations données par l’Observatoire économique des exploitations agricoles en Bretagne,
septembre 2002 <www.cerbretagne.cernet.fr>.
12/. Précurseur de la bande dessinée, le Vendéen Benjamin Rabier (1864 – 1939) est surtout connu pour
ses illustrations des Fables de La Fontaine et du Roman de Renart. Il créa également des dessins
animés pour la firme Pathé au début des années 1920.
13/. Dans certains cas, on parque même jusqu’à trente-cinq mille poussins sur la même surface et on
retire l’excédent vers trente ou trente-deux jours afin de les abattre tout de suite et de les
commercialiser sous le nom de coquelets. Cette formule permet de faire l’économie du chauffage du
bâtiment en ce qui concerne ces derniers…
14/. La notion d’« indice de transformation des aliments » est ici très intéressante ; elle nous permettra
également de voir, au chapitre 5, pourquoi les poulets bio et label sont inévitablement plus chers. Un
poulet industriel donne 1 kg de poids vif pour 1,4 kg d’aliments, alors qu’un poulet label, bio ou non
bio (village ou « label rouge », en France), donne 1 kg de poids vif pour 2,8 kg d’aliments. Ceci
s’explique aisément par le fait que l’alimentation est moins riche, d’une part, que le poulet dépense
plus d’énergie, d’autre part, du fait qu’il jouit d’un parcours extérieur et de conditions de vie
décentes…
15/. Informations données par <www.proaniwal.com>.
16/. Laetitia Clavreul, Le poulet, enjeu économique, dans Le Monde, 22 mars 2006.
17/. Reinhard Koradi, Les contraintes imposées par l’OMC, les grands groupes mondiaux et la production
agricoles dans les pays en développement, dans Horizons et débats, numéro 34, décembre 2005. Consulté sur
www.horizons-et-debats.ch/34/34_33.htm.
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18/. Informations données par l’Observatoire économique des exploitations agricoles en Bretagne,
septembre 2002 <www.cerbretagne.cernet.fr>.
19/. Vittorio De Filippis, Le riz subventionné étouffe le Sud, dans Libération, 11 avril 2005.
20/. Christian Losson, Le poulet africain étouffé par l’Europe, dans Libération, 6 octobre 2004.
21/. Il s’agissait notamment de projets d’élevages de poulets sur caillebotis placés au-dessus d’étangs,
les fientes des poulets servant de nourriture aux poissons…
22/. SOS Faim asbl, rue aux laines, 4 à 1000 Bruxelles (tél. 02.548.06.79 - <info@sosfaim.be>
<www.sosfaim.be>. Cette ONG, qui édite la revue Défis Sud, a lancé, en 2004, la campagne « Mon
poulet, ma poule,... ici avec toutes ces importations, nous avons du mal à vivre » pour dénoncer les
exportations européennes de poulets congelés vers l’Afrique.
23/. Le Soir, du 27 mars 2002.
24/. Le Soir, du 9 juillet 2002.
25/. Le Soir, des 27 et 28 mars 2004.
26/. Le Soir, du 14 février 2002.
27/. D’après le docteur Lylian Le Goff, vice-président du réseau Cohérence, auteur de Manger bio, c’est
pas du luxe, Terre Vivante, 2006.
28/. Le virus H5N1 progresse en Europe, la France doit faire face à « un risque aggravé », dans Le Monde, du
15 février 2006.
29/. Dès le 21 octobre 2005, par la voie d’un communiqué de presse, Aves – Natagora, partenaire de
Birdlife International, affirmait clairement que « le risque éventuel de contamination pour la santé
humaine par des oiseaux sauvages est extrêmement bas et peut être réduit au minimum en évitant tout
contact avec les oiseaux malades ou morts. »
30/. Grain est une Organisation Non Gouvernementale internationale dont le but est de promouvoir la
gestion et l’utilisation durables de la biodiversité agricole. Plus d’informations sur <www.grain.org>.
31/. Il s’agissait d’un élevage de Versailleux, dans l’Ain. Voir Le Soir, du 27 février 2006.
32/. Jacques Chirac vole au secours de la filière avicole, dans Le Monde, 26 et 27 février 2006, 
page 11.
33/. Le Monde, 11 et 12 février 2007.
34/. Thierry Libaert et Christophe Roux-Dufort, Réflexion sur la possibilité d’une grippe, dans Le Monde, 2
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35/. Claire et Jean-Pierre Gabriel-Gerson – La bio ? Un choix de vie, tout simplement…, dans Valériane n°45,
de janvier – février 2004.
36/. Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, 2006, page 203.

Glossaire

American way of life : expression utilisée, notamment pendant la Guerre froide, pour vanter le niveau
de vie américain par rapport à celui qui prévalait alors dans les pays communistes. On mesure
toutefois aujourd’hui – notamment par le biais de concepts tels que l’« empreinte écologique » – à quel
point ce style de vie n’a rien de « soutenable ».
Antibiotique : substance chimique capable d’empêcher le développement de micro-organismes.
L’abus d’antibiotiques, comme médicaments ou en prévention, crée des résistances chez les micro-
organismes et rend ces substances inefficaces.
Avicole : se dit de tout ce qui concerne l’élevage des oiseaux et des volailles.
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Batterie : système d’élevage industriel où les animaux sont parqués dans des cages superposées ;
notons qu’un tel système n’est utilisé que pour les pondeuses et fut abandonné, en ce qui concerne les
poulets de chair, pour lesquels l’élevage au sol, sur litière, demande beaucoup moins
d’investissements.
Caillebotis : assemblage de lattes ou de rondins sur lequel on élève des animaux, de sorte que leurs
déjections puisse s’écouler, dans une fosse par exemple.
Chaîne du froid : système de distribution alimentaire qui garantit que les denrées sont maintenues au-
dessous d’une température définie tout au long de la chaîne ; toute « rupture de la chaîne du froid »
doit automatiquement entraîner le retrait de la denrée concernée.
Chapon : jeune coq châtré qu’on engraisse pour le manger.
Coccidiostatique : médicament utilisé pour le traitement de la coccidiose ; les coccidies sont des
parasites microscopiques qui vivent dans la muqueuse intestinale des volailles et du bétail, causant de
graves diarrhées et la morbidité.
Confinement : obligation de rester dans un espace limité ; un malade, par exemple, doit
obligatoirement rester dans une chambre.
Épizootie : épidémie qui frappe les animaux ; une épidémie est l’apparition d’un grand nombre de cas
d’une maladie infectieuse transmissible dans une région donnée.
Immoler : tuer en sacrifice.
Mondialisation : développement des activités humaines à l’échelle du monde entier ; la
mondialisation de l’économie suppose l’accroissement des mouvements des biens, des services, des
technologies, de la main-d’œuvre et du capital à l’échelle de la planète ; elle suppose surtout le libre-
échangisme total par l’abolition de toute contrainte douanière.
Organisme génétiquement modifié (OGM) : organisme dont le matériel génétique, les gènes et les
chromosomes, a été modifié d’une façon qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication ou par
recombinaison.
Pandémie : épidémie qui atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très
étendue.
Sarcophage : littéralement, qui mange ou qui détruit la chair ; ce nom fut également donné aux
cercueils de pierre antiques car on croyait alors qu’ils détruisaient les cadavres non incinérés.
Standardisation : production industrielle de modèles conformes à un type donné.
Tetra pak : système d’emballage de conservation conçu par les Suédois Gad et Hans Rausing, qui
consiste en une épaisse couche extérieure de papier (75 %), une fine couche intermédiaire d’aluminium
(5 %) et une couche intérieure (20 %) de polyéthylène ; ce matériau livré en rouleaux peut être plié,
soudé et découpé selon les besoins, permettant ainsi la commercialisation de toutes sortes de denrées
sous forme de briques aisément empilables.
Zoophage : se dit de tout individu qui mange des animaux.
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