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NOTE DE CONTEXTE SUR LA CRISE DE LA FILIERE 
AVICOLE. 

 
 
 
 La crise actuelle que connaît la filière est essentiellement due à la chute de la 
consommation de volaille depuis l’automne dernier. Il importe par conséquent d’insister tout 
particulièrement sur l’absence de risques et partant le caractère irrationnel de la « psychose 
collective » abondamment relayée par une surenchère médiatique en la matière.  
 
 La grippe aviaire traduit une angoisse archaïque face à l'insécurité alimentaire, 
qu'accentue une défiance envers les pouvoirs publics,  née notamment des chocs que furent  
Tchernobyl, le scandale du  sang contaminé, et celui de la vache folle. « Nous nous méfions 
des autorités, de la communication publique », ainsi que le décrit l'historienne Madeleine 
Ferrières, auteur d'une « Histoire des peurs alimentaires du Moyen Age à l'aube du XXème 
siècle »  
  
 Le risque, comme le soulignent certains sociologues est perçu à travers le prisme de 
l’émotionnel. 
 
 L’émotion ne résiste pourtant pas à l’examen précis des faits. L’Agence Française de 
Sécurité des aliments (AFSA) a créé en son sein un groupe de travail sur l’évaluation du 
risque de transmission du virus à l’homme lors de l’ingestion de volailles. Dans son avis 
rendu le 23 février 2006, elle conclut à un ensemble de risques variant de négligeable à 
nul pour tous les contextes alimentaires envisagés (œufs, volailles sauvages, volaille issue 
d’élevages domestiques) : 
• Le virus est très faiblement présent en France. 
• Les risques sont limités par les mesures de veille opéré sur les zones sensibles, le 

recensement des élevages et le confinement des volailles.  
• La mobilisation des acteurs pour déclencher le cas échéant une alerte sanitaire.  
• La mortalité du virus à 60° 

 
 
I- LA FILIERE EN CHIFFRE S  
 
La France est le premier producteur de volailles de l’Union européenne et le quatrième 
exportateur mondial derrière les Etats-Unis, la Chine et le Brésil.  
La Bretagne représente  34% de la production française.  
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Abattage : 186 entreprises de plus de 20 salariés. 29.000 salariés en tout. 
Tonnage abattu : 1.963.000 Tonnes Equivalent Carcasse (TEC) 
Export :  Union Européenne : 354.000 TEC // Pays-tiers : 422.000 TEC 
 
 
II- LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA FILIERE 
 
 
• La crise actuelle s’inscrit dans un contexte déjà fragilisé. Elle sévit tout 

particulièrement depuis le mois d’octobre, mais les replis de production ont commencé à 
la fin des années 90. 400 000 tonnes de production ont été perdues depuis 1998, 
essentiellement du fait de difficultés rencontrées à l’exportation. L’accord signé à 
Marrakech dans le cadre de l’OMC a en effet réduit les subventions sur lesquelles une 
grande partie de celles-ci s’appuyait. Au sein de l’UE, les exportations ont peu à peu 
baissé du fait de la concurrence exercée par les viandes produites à bas coût au Brésil 
ou en Thaïlande.  

 
• Chute massive de la consommation intérieure : si le poulet est plus particulièrement 

touché, la chute s’est répandue à l’ensemble de la filière. Elle est de l’ordre de 50% 
depuis octobre dernier.  

 
• Chute des exportations : 46 pays hors Union européenne ont décidé à ce jour un 

embargo total ou partiel sur les volailles françaises. Les commandes de volailles 
françaises hors UE sont en baisse de 50% selon le ministère du commerce extérieur.  

 
• Les répercussions systémiques de la baisse de la consommation dans l’ensemble de la 

filière :  La consommation plongeant, il faut dans un premier temps gérer les invendus, 
puis dans un second temps organiser la baisse de la production (5 à 8% par mois 
d’octobre à décembre 2005 puis accélération à 10 voire 15% depuis lors). La filière est 
organisée de telle façon qu’il est cependant impossible d’arrêter brutalement la 
production. Certains produisent des oeufs, qui produisent des poussins, qui sont placés en 
élevage, puis sont abattus. On a par conséquent commencé par casser des oeufs, remplir 
les congélateurs des volailles abattues et réduire les mises en place dans les élevages. La 
crise se répercute à chaque échelon de la chaîne. Dans les accouvoirs, on casse des 
œufs, on détruit des lots de poussins… Dans les groupements de producteurs, on accroît 
les vides sanitaires, on se bat pour maintenir ses marques dans les linéaires notamment. 
Dans les abattoirs, on joue sur le chômage technique et on ralentit les cadences. 

 
• Les conséquences financières de la crise : « 125 millions d’euros de pertes » au 31 

décembre 2005 pour André Lepeule, délégué général de la Fédération des industries 
agricoles, auxquels il faut ajouter pour la période 25 millions d’euros correspondant à la 
baisse des exportations intervenues dans le même temps (et ce alors même qu’aucun 
élevage n’avait été contaminé par la grippe aviaire en France : il faudra attendre… Le 25 
février). La filière connaît aujourd’hui des pertes de l’ordre de 40 millions d’euros par 
mois et les professionnels (éleveurs, abatteurs, transformateurs…) ont fait leurs comptes 
et estiment qu’ils pourraient perdre sur une année 468 millions d’euros. Ce sont ainsi 
entre 8 et 10 000 postes de travail qui sont potentiellement menacés.  
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III- L’ACTION DES AUTORITES FRANCAISES 
 
 
• Le plan volaille : les mesures de confinement et de vaccination. Le gouvernement 

français a lancé à l’automne le plan volaille qui prévoyait le confinement dans 21 
départements français. Les mesures ont été étendues à 32 départements supplémentaires 
depuis le mois de janvier, tandis que la vaccination a été rendue obligatoire dans les 
départements littoraux pour pallier les risques de contamination par les oiseaux 
migrateurs.  

 
• Moyens financiers débloqués pour la filière.  Dans l’attente du « plan de soutien à la 

filière avicole » annoncé par le Premier Ministre (actuellement en concertation avec les 
services du ministère et les organisations professionnelles), le gouvernement a annoncé en 
janvier une aide de 11 millions d’euros auxquels sont venus s’ajouter 52 millions 
courant février. Les sommes sont aujourd’hui immédiatement disponibles. 20 millions 
d’euros sont destinés à indemniser les éleveurs qui ont du espacer leurs périodes 
d’élevage. Une mesure de soutien spécifique aux éleveurs de volailles en plein air, 
engagés dans des filières de qualité, particulièrement affectés par l'obligation de 
confinement des volailles, est en cours de notification à la Commission européenne. 30 
millions sont destinés aux entreprises et 2 millions destinés à des campagnes de 
communication et de promotion des produits.  

 
• Autres mesures : Une instruction doit permettre « dés la semaine prochaine, une 

indemnisation du coût total du chômage partiel ». Il est également prévu la constitution 
d’un fonds d’allégement de charges d’emprunts pour les éleveurs récents investisseurs et 
les jeunes agriculteurs ainsi qu’une prise en charge des cotisations de la Mutualité Sociale 
Agricole des producteurs en difficulté.  Les actions en recouvrement liées à des 
contentieux sociaux ou fiscaux entre l’Etat et des entreprises de la filière sont 
« suspendues dans l’attente d’un examen au cas par cas de l’ensemble des dossiers ».  

 
• Critique :  on peut se demander en premier lieu si les enveloppes financières (60 

millions d’euros) sont bien à la mesure des enjeux (40 millions de pertes par mois). 
D’autre part, le principal moteur à la sortie de crise doit être la relance de la 
consommation ainsi, que le soulignent tous les professionnels du secteur (dont Alain 
Mélo, Président de la Fédération des industries avicoles). C’est ce lien de confiance qu’il 
importe de rétablir par la mise en place de campagnes massives à destination du grand 
public mais aussi des médias, pour éviter toute confusion entre l’épizootie aviaire et le 
risque encore hypothétique de pandémie humaine. 

 
• Un contact direct avec les professionnels bretons permet de connaître leurs desiderata : il 

refusent les abattages de volailles destinées à désengorger les marchés : l’effet 
médiatique est selon eux désastreux. Ils considèrent que la vaccination en Bretagne n’est 
pas pertinente et a des effets négatifs sur les exportations (ce qui est vrai puisque les 
volailles vaccinées sont interdites à l’exporttion). Ils demandent « que l’on n’applique 
pas de réponses structurelles à un problème conjoncturel ». Ils réclament donc des 
financements pour des vides sanitaires momentanés (ils parlent de jachère). Ils 
souhaiteraient l’atténuation du coût de l’équarrissage et rappellent de ne pas oublier les 
entreprises de la périphérie (transporteurs spécialisés, fournisseurs d’aliments…) 
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IV- LES ACTIONS EN BRETAGNE  
 
Le Conseil Régional de Bretagne a annoncé un plan d’aide à la filière avicole comprenant une 
série de mesures :  
 
• Une aide d’urgence d’un million d'euros pour la filière. Les aides seront ciblées « au 

mieux afin qu'elles puissent être versées aux éleveurs qui en ont le plus besoin, du fait 
d'investissements lourds et récents » Ceci devrait se traduire par la création d'une 
commission d'attribution des aides regroupant les services de l'Etat, des départements, des 
chambres d'agriculture et des banques.  

 
• Un plan de formation spécifique pour les salariés de l'agroalimentaire.  

 
• Campagnes de promotion de la volaille bretonne pour regagner la confiance du 

consommateur. Ciblées sur la sécurité et la traçabilité, ces campagnes se dérouleront 
directement sur les lieux de vente. Budget estimé : 300 000 €. 

 
 
V- LES ACTIONS EUROPEENNES 
 
 Bruxelles n’a pas pris toute suite la mesure de la gravité de la crise. La Commission a 
refusé, au terme d’une réunion extraordinaire tenue le 20 février dernier, de débloquer une 
aide exceptionnelle, estimant que la situation ne le justifiait pas.  
 
 Les choses cependant semblent aujourd’hui évoluer dans le bon sens conformément au 
travail entrepris par le France auprès de Bruxelles et de ses partenaires européens. Dominique 
Bussereau, ministre de l’agriculture leur a présenté hier un mémorandum demandant des 
mesures communautaires de soutien à la filière.  
 
 La France, soutenue aujourd’hui par une quinzaine d'autres pays membres, y 
demande notamment : 
• Plusieurs cibles d’indemnisations : pour les « stocks privés » des industriels de la 

volaille, pour la « réduction d'activité » et, « si la crise devient plus importante », pour les 
« achats et (la) destruction » de volailles.  

• Des mesures pour l'étiquetage des volailles : afin de mieux en mentionner l'origine et 
« assurer une traçabilité complète ». 

• Un relèvement du plafon des aides nationles : il doit  « tenir compte des difficultés 
rencontrées par les aviculteurs ». Pour l’heure en effet, les règles européennes permettent 
aux Etats membres d'accorder seulement une aide de 3.000 euros sur trois ans et par 
éleveur sans avoir à demander l'autorisation de Bruxelles.  

  
 Pour sa part, la Commission a entrouvert la porte à des aides communautaires 
supplémentaires :  
 
• L’extension des mesures prévues pour les élevages contaminés à l’ensemble des 

producteurs : Bruxelles, qui privilégiait jusqu’à présent les aides nationales, n'a puisé sur 
les fonds communautaires que pour soutenir les exportations, en augmentant les 
subventions versées aux éleveurs pour faire face à la chute des cours du poulet. Un autre 
système d'aides est en théorie aussi déjà possible, qui prévoit un cofinancement 
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communautaire d'aides aux éleveurs touchés par un embargo ou obligés d'abattre leur 
volaille en raison de l'apparition d'un foyer de grippe aviaire. Mais aucun Etat membre n'y 
a recours car aucun élevage avicole dans l'UE n'est actuellement touché par les mesures 
vétérinaires qui le justifient. L'idée de la Commission est d'étendre ce mécanisme pour 
justement permettre d'affecter des fonds communautaires à des éleveurs qui ne sont pas 
sous le coup de ces « restrictions vétérinaires » mais sont tout de même affectés par une 
baisse de la consommation.  

 
• Assouplissement des règles communautaires de soutien national aux producteurs : A 

réglementation constante, le cadre d’intervention communautaire demeurerait contraint 
et contraignant. C’est en ce sens que la commissaire à l'Agriculture Mariann Fischer 
Boel a déclaré à la presse qu'elle allait accélérer les efforts pour élaborer de nouvelles 
règles pour l'aide aux producteurs. Elle s’est dite notamment prête à co-financer les 
mesures jugées nécessaires par les Etats membres pour réduire la production.  Il incombe 
aujourd’hui à la Commission de présenter des propositions concrètes, prévoyant 
notamment des dérogations ponctuelles à la modification de la réglementation qui limite 
le montant des aides nationales.  

 
 
 


