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Lorsqu'en 1971, je déposais un sujet de thèse sur "l 'industriali- 
sation de l'élevage" je ne soupçonnais guère les difficultés d'une tâche 
qui dépassait largement les capacités d'un seul chercheur et n'aurait 
donc pu être menée à bien sans d'innombrables concours. 

Je voudrais tout d'abord remercier mon directeur de thèse, qui 
a témoigné à mon égard d'une infatigable sollicitude. Beaucoup plus qu'un 
maître guidant les travaux de son élève, André FEL a été durant toutes 
ces années un conseiller attentif apportant son expérience, suggérant 
sans jamais rien imposer, trouvant les mots d'encouragement lors des pério- 
des difficiles, s * astreignant à la lecture détaillée du manuscrit. 

Je dois aussi beaucoup à J. BETHEMONT qui lors de ma nomination 
impromptue à Lyon en 1981 a immédiatement accepté que le laboratoire du 
C.N.R.S. qu'il dirige prenne en charge la mise au net des croquis : sans 
Monsieur DANIERE qui m'a constamment aidé et a réalisé cartes et figures 
l'achèvement de la thèse aurait été problématique. 

Il m'est impossible de citer les centaines d'éleveurs, de chefs 
d'entreprise, de techniciens, de fonctionnaires qui ont sacrifié quelques 
heures ou plus pour me donner leur point de vue, me communiquer une docu- 
mentation de première main ou éclairer un aspect encore obscur. Je ne 
saurais cependant omettre de mentionner mon compatriote, A. CUISSET, prési- 
dent du Syndicat National des Accouveurs et mon ami L. THIVAT, fabricant 
d'aliments du bétail. Grâce à leurs interventions, bien des portes se 
sont ouvertes. Qu'il me soit aussi permis de saluer Melle ANTREANSSIAN 
du S.C.E.E.S., Mrs A. CHARTREAU de l ' Ins t i tu t  de Sélection Animale, 
J. RISSE président directeur général de SODEVA, J.P. SINQUIN, chef du 
service économique de l ' Ins t i tu t  Technique de l'Aviculture et 0. TEFFENE, 
ingénieur-économiste à l ' Ins t i tu t  Technique du Porc. De nombreux profes- 
sionnels ont relu le manuscrit et leurs judicieuses remarques m'ont amené 
à modifier quelques points de détail et à nuancer des jugements trop 
abrupts. C'est peut-être auprès d'eux que j ' a i  trouvé ma meilleure récom- 
pense, certains affirmant découvrir à travers ce livre tout l ' intérêt 
d'une discipline qu'ils connaissaient mal. 



Des entreprises et des organismes socio-professionnels n'ont 
pas hésité à accorder de généreuses aides financières facilitant ainsi 
la publication. J'exprime toute ma gratitude à la Caisse Nationale de 
Crédit Agricole (C.N.C.A.), au Comité Interprofessionnel de la Dinde 
Française (C.I.D.E.F.), à la Fédération Nationale de la Coopération Bétail 
Viande (F.N.C.B.V.), à la Fédération Nationale des Coopératives de Produc- 
tion et d'Alimentation Animale (SYNCOPAC), à la société GUYOMARC'H, à 
l ' Ins t i tu t  de Sélection Animale (I.S.A.), à l ' Ins t i tu t  Technique de l'Avi- 
culture (I.T.AVI.), à l ' Ins t i tu t  Technique du Porc (I.T.P.), aux sociétés 
SANDERS et SODEVA, au Syndicat National des Industries de l'Alimentation 
Animale (S.N.I.A.), à UNIGRAINS, à l'Union des Coopératives Agricoles 
d'Alimentation du Bétail (U.C.A.A.B.), et à l'Union des Groupements de 
Producteurs de Viande de Bretagne (U.G.P.V.B.). 

Enfin, je ne soulignerai jamais assez l'appui constant de mon 
épouse et de mes enfants qui ont supporté des vacances et des week-end 
laborieux, m'ont toujours soutenu lorsque le moral fléchissait et ont 
activement participé à la mise en forme définitive du manuscrit. A l'heure 
d'achever ce travail, j 'aurai un ultime pensée pour mes parents, mes grand- 
parents, ces métayers et ces fermiers du Bourbonnais qui m'ont inculqué 
ce goût pour la campagne, même si l'élevage qu'ils pratiquaient était 
fort éloigné du modèle industriel. 

Monétay-sur-Loire (Allier) 
Le 16 jui l le t  1984 



PREFACES 

Nos fermes sont-elles devenues des usines ? Sous un titre mo- 
deste le livre de J.P.DIRY scrute cette grande question, qui nous con- 
cerne tous. 

Voici d'abord la basse-cour d'autrefois : porcs et volailles 
au beau milieu de la ferme, nourris du grain et des déchets domesti- 
ques, à la façon paysanne. Puis vient l'image d'aujourd'hui, trente 
ans après, 7 'élevage qu 'on dit "hors-sol", sur ciment, ou encore "en 
batterie" dans des sortes de cages. La sélection standardise des bêtes 
hydrides qui réalisent d'étonnantes performances, sont toutes identi- 
ques entre elles, boivent et mangent les mêmes rations et sont abattues 
au même âge, au même poids programmé. L'atelier d'élevage n'était 
d'abord qu'un complément pour les fermes les moins aisées, mais il 
prend des dimensions insolites : pour conserver des revenus décents 
l'éleveur doit s'engager chaque année davantage sur la voie de l'é- 
quipement. On l'y pousse de tout côté. Autour de l'ancien paysan 
ils sont tous là dans la fresque que J.P. DIRY trace de la nouvelle 
"filière" : le scientifique, le sélectionneur, le fabricant d'aliments 
et d'un autre côté l'abatteur, l'exportateur, le commerçant du super- 
marché... et nous-mêmes, les consommateurs, tout au bout de la 
chaîne. 

Faut-il approuver, condamner ? Les uns insistent sur la 
réussite économique de ces nouvelles filières d'élevage. Elles ont été 
faites pour cela, pour réduire le prix du jambon, des poulets et des 
oeufs et ainsi gagner la clientèle. Affaire réussie, et la basse-cour 
est détrônée. Mais d'autres remarquent que la "filière" a des objectifs 
économiques qui lui sont propres et qui ne sont pas exactement ceux 
des éleveurs. L'organisation suppose des contrats qui se paient par 
une certaine perte d 'indépendance. Cela ne va pas sans conflit. La 
vieille souveraineté de Jacques Bonhomme, pauvre et maître chez lui 
est bien terminée. 

Nous disons : "c'est du poulet industriel, c'est une porcherie 
industrielle" - avec une certaine nostalgie de la basse-cour. Mais 



n'y a-t-il pas là un abus de langage ? J.P. DIRY refuse le terme 
pur et simple d'élevage industriel, au moins pour la France où les 
"fermes-usines" sont rarissimes. Il s'en explique vigoureusement. Les 
risques d'une trop grande concentration d'animaux - sanitaires et 
financiers - sont bien réels encore ; les industriels de la filière, 
fabricants d'aliments ou abattoirs préfèrent que ces risques soient 
assumés... par les éleveurs. Et le syndicalisme agricole français 
n 'aime pas le gigantisme et s 'y oppose, tant bien que mal. Il s 'agit 
bien d'un mouvement d'industrialisation mais avec une histoire lon- 
gue et pleine d'aléas. On lira avec grand intérêt les pages que 
J.P. DIRY consacre au mouvement des idées sur ce sujet au XIXème 
siècle, avec K. Marx, K. Kautsky mais aussi Léonce de Lavergne, 
Lecouteux etc... L 'affaire vient de loin et n 'est pas encore terminée. 
En France, les firmes "intégratrices" contrairement à une vue trop 
simpliste ne sont pas en majorité des "multinationales" gigantesques, 
mais plutôt de moyennes entreprises. 

On a beaucoup écrit sur ces changements en profondeur de 
l'élevage et de l'agri'culture : agronomes, sociologues, économistes 
surtout. Mais on a souvent raisonné comme si cette mort (cette agonie) 
de la basse-cour était une question uniquement économique. Dans la 
plupart des écrits on suppose en somme, que l'éleveur et sa famille 
n'existent pas. C'est plus simple ainsi. On peut alors édifier assez 
aisément des théories "expliquant" l'élevage "industriel". 

Voilà le principal mérite du livre qu 'on va découvrir. 
J.P. DIRY ne se contente pas de réfléchir sur l'économie générale 
de l'élevage et sa dynamique d'ensemble, mais il y ajoute son talent 
de géographe humain. De ses enquêtes à travers toute la France, il 
a retiré une idée forte : ces grands mouvements de fond de la techni- 
que et de l'économie supposent la mutation des comportements et des 
mentalités. Et il n'y a pas là d'automatisme, de "physique sociale". 
En définitive, c 'est l'agriculteur qui accepte ou n 'accepte pas l'inser- 
tion dans la nouvelle filière. On trouvera dans ce livre des portraits 
d'innovateurs, de modernistes, de conservateurs. Et des régions qui 
réagissent globalement ainsi sous l'influence de personnalités mar- 
quantes. 

La dernière partie de l'ouvrage est donc une géographie 
régionale, concrète et explicative à la fois. On sera passionné, je 



pense par ce qui est écrit sur la Bretagne. Cette province a accepté 
très tôt et très complètement la mutation : agriculteurs, syndicalistes, 
entrepreneurs, administrateurs se sont lancés dans l'expérience, non 
sans soubresauts et désordres, mais avec force. On admirera également 
les récits qui concernent les régions de vieille tradition fermière : la 
Bresse, la Gascogne. Là nous sommes conduits à réfléchir sur 7 'avenir 
des produits de grande qualité. Ce n'est pas un avenir assuré. Ou 
bien le consommateur acceptera de hauts prix, mais alors le marché 
sera étroit, ou bien le prix rétribuera mal les efforts des paysans 
qui abandonneront le travail de la basse-cour. Pessimisme ? Non pas 
car J.P. DIRY pense que de moyen-termes sont possibles. Dans la Sarthe 
par exemple, on a "organisé" la production de volailles qu 'on dit 
"fermières". Le sont-elles vraiment ? A moitié seulement ? Cela vaut 
mieux, en tout cas que la "poultry-farm" géante des Etats-Unis. 

L 'industrialisation de 7 'élevage nous conduit dans la diver- 
sité des campagnes françaises. Nous réfléchissons avec J.P. DIRY sur 
la grande mutation de l'économie rurale en bavardant avec l'agricul- 
teur. Rares sont les livres qui savent tracer les réseaux de l'espace 
économique et, de plus, faire vivre les agriculteurs dans leurs lieux 
réels. En voici un, des plus réussis. J'oubliais... ce livre montre 
aussi que les géographes peuvent être de bons écrivains. 

André FEL 
Professeur de Géographie à 
7 'Université de Clermont-Ferrand II 

L histoire du développement agro-alimentaire, en cours de 
se faire, montre que 1 'interprétation de l'économie alimentaire procède 
de l'économie globale, et l'histoire de l'agriculture et de 1 alimenta- 
tion de l'histoire générale. Il est nécessaire de décrire les étapes 
du développement agro-alimentaire occidental et d'envisager les rap- 
ports entre les différentes formes d'économies précapitalistes et capita- 
listes avec les phénomènes agro-alimentaires. 



Dans le cadre de la formation et du développement du capi- 
talisme au XXème siècle, le phénomène essentiel est certainement le 
développement puis la tendance à la généralisation de 2 'économie ali- 
mentaire marchande. Mais la chaîne agro-alimentaire, à quelques 
exceptions près, conserve fondamentalement une structure artisanale. 

Après la seconde guerre mondiale, le phénomène d'intégra- 
tion de la chaîne agro-alimentaire dans l'économie capitaliste s'ac- 
célère. Parvenue au stade de la maturité cette chaîne s'industrialise, 
se capitalise, se concentre et s'internationalise. C'est dans ce contexte 
socio-économique que l'agriculture elle-même s'industrialise c'est-à- 
dire que s 'y répandent les méthodes, structures et comportements liés 
aux processus industriels de production. 

L'industrialisation de l'élevage constitue la forme la plus 
achevée des méthodes industrielles à la production agricole. Les éco- 
nomies précapitalistes ont été essentiellement fondées sur le système 
agro-pastoral, caractérisé par la séparation de 7 'agriculture et de 
7 'élevage ou par des liaisons lâches entre celles-ci. Le développement 
de l'économie capitaliste repose sur le système de polyculture et d'éle- 
vage. Depuis la seconde guerre mondiale on assiste à nouveau à la 
séparation de l'agriculture et de l'élevage et à un développement 
de formes d'élevages autonomes, qui cessent d'être liées, au sein 
des exploitations agricoles au système agricole de celles-ci. Dès lors, 
les élevages ne subissent plus "la servitude de la surface productive" 
et leur transformation s'accélère. 

Nombreuses sont les publications sur l'industrialisation de 
l'élevage, mais rares sont les études d'ensemble, appréhendant ce 
phénomène dans ses dimensions technique, économique, sociale, géogra- 
phique. L'ouvrage de J.P. DIRY constitue de ce point de vue une re- 
marquable synthèse, confrontant comme savent le faire les géographes 
la patiente étude des faits avec des théories parfois trop hâtivement 
établies. La naissance et le développement du modèle agro-alimentaire 
d'élevage sont clairement analysés. Le lecteur non spécialiste décou- 
vrira avec intérêt les nombreuses formes et les multiples conséquences 
de ce phénomène central de transformation de l'économie alimentaire 
mais le spécialiste y découvrira aussi 7 'importance de certaines rela- 
tions interdisciplinaires. 

Les bouleversements géographiques sont d'importance : l'é- 
levage industrialisé accélère la mondialisation de 7 'économie alimentai- 



re et bouleverse les économies régionales. L'auteur illustre cette mon- 
dialisation par quelques fortes images : "le poulet des Landes de 
Lanvaux, nourri avec du soja brésilien, sera consommé dans une isba 
soviétique ou sur les champs pétrolifères de l'Arabie Saouditeli. La 
division sociale du travail sur les chaînes alimentaires devient divi- 
sion internationale du travail. J.P. DIRY propose une nouvelle appro- 
che géographique à l'étude de la localisation des activités, celle de 
la géographie des filières, qui permettrait d'interpréter cette locali- 
sation en fonction d'activités liées qui, géographiquement dispersées, 
concourent cependant à la fonction alimentaire en un point déterminé 
du globe. 

Nous souhaitons que cet ouvrage soit largement diffusé et 
qu 'il suscite les commentaires et critiques dont nous avons besoin 
pour une compréhension générale de l'histoire et de la géographie 
alimentaire. 

Louis MALASSIS 
Professeur d'économie agro-alimentaire 
E.N.S.A. Montpellier 





I N T R O D U C T I O N  

I - LES BUTS DE L'ETUDE 

A la différence de spéculations telles que la vigne ou les bo- 
vins, les volailles et les porcs ont jusqu'à maintenant peu retenu l 'atten- 
tion des géographes. Pourtant, i l  ne s'agit nullement d'activités secondai- 
res. En 1981, les poulaillers et les porcheries ont assuré respectivement 
8 % et 7 % de la valeur des livraisons de la branche agricole, soit autant 
que la vigne et davantage que les vergers ou que les cultures légumières 
(1). Redonner la place qu'elles méritent à ces productions méconnues, cons- 
titue l'une des raisons qui ont motivé cette étude. 

S'en ajoute une autre, plus importante encore : l'aviculture dans 
les années cinquante, puis l'élevage du porc dans la décennie suivante, ont 
connu une spectaculaire mutation. Certes, depuis un quart de siècle, les 
campagnes françaises sont entrées dans une ère nouvelle, caractérisée prin- 
cipalement par l'établissement de liens de plus en plus étroits entre l 'a-  
griculture et l 'industrie, cette dernière apportant maintenant l'essentiel 
de la valeur ajoutée de l'aliment acquis par le consommateur. Toutefois, 
les bouleversements n'ont jamais revêtu une aussi grande ampleur que dans 
les domaines avicoles et porcins, secoués par une véritable révolution : le 
mot, employé souvent à tort et à travers, se justifie parfaitement 
dans ce cas, car i l  y a eu rupture, et rupture brutale avec la situation 
antérieure. Il existe aujourd'hui une différence de nature entre les 
basses-cours et les porcheries traditionnelles, et les gigantesques ate- 
liers qui dépendent d'un "amont" pour la fourniture des éléments indispen- 
sables à leur bon fonctionnement, et d'un "aval" pour le conditionnement et 
la commercialisation. 

Ces changements ont très vite attiré l'attention des sociologues 
et des économistes ruraux. Les métamorphoses de l'aviculture n'étaient- 
elles pas annonciatrices d'un mouvement qui, selon le même schéma, allait  
affecter l'ensemble de l'agriculture ? Les discussions, voire les polémi- 
ques suscitées par ces perspectives ont été à l'origine de nombreux travaux 
quant aux conditions de la transformation et à ses effets. 

Le géographe doit faire entendre sa voix dans ce grand débat car 
les écrits publiés à ce jour ne peuvent pleinement lui convenir. Certaines 
affirmations relevant de telle ou telle école de pensée laissent quelque 



peu perplexe surtout après enquête sur le terrain. Il serait bien entendu 
absurde de rejeter la contribution considérable des disciplines voisines 
qui ont observé la mutation, essayé de l 'insérer dans une construction 
théorique et ont été ainsi amenées à définir certains concepts. A cet 
égard, l'idée de "filière" nous semble l'une des plus fécondes. Le géogra- 
phe, désireux d'apporter sa pierre à l 'édifice, aimerait en somme réfléchir 
à une géographie des filières. Les questions de localisation ont à 
peine été effleurées. Dans le meilleur des cas, l'examen a été conduit dans 
le cadre des régions administratives et souvent d'une manière sommaire. 
Pourquoi la Bretagne a-t-elle réussi à se hisser au premier rang alors 

qu'apparemment rien ne laissait  prévoir une telle fortune ? Pourquoi, 
année après année, renforce-t-elle ses positions ? Pourquoi, au contraire 

certaines vieilles régions d'élevage paysan s'effacent-elles jusqu'à dis- 
paraître parfois ? Pourquoi, certains cantons, certaines communes, certains 
exploitants adoptent-ils facilement l'innovation alors que d'autres tout 
proches la refusent obstinément ? Autant d'interrogations qui n'ont pas 
encore trouvé de réponses satisfaisantes. 

En effet, les critères justifiant l'implantation des nouveaux 
élevages dans un secteur donné, diffèrent sensiblement de ceux qui ont tou- 
jours été retenus pour expliquer la localisation d'une production agricole. 
Sans tomber dans un déterminisme étroit, depuis longtemps rejeté, il  est 
évident que la nature "suggère" à l'agriculteur les orientations qu'il va 
choisir. Tout l ' a r t  du paysan ne consiste-t-il pas à savoir utiliser au 
mieux les atouts d'un cadre physique mis gratuitement à sa disposition ? 
De ce fait,  les géographes ont toujours été obligés de faire appel 
au climat, à la pédologie, au relief . . .  autant d'éléments qui d'une façon 
ou d'une autre, et en dépit de toutes les avancées techniques, influencent 
les résultats de l'exploitation. En outre, i ls  ont continuellement tourné 
leur regard vers le passé tant i l  est vrai que les structures agraires 
portent la trace d'héritages successifs. Par contre, pour étudier des cam- 
pagnes en état de quasi-hibernation depuis la fin du XIXe siècle, il  n'é- 
ta i t  pas fondamental, jusqu'à une date récente, de prendre en compte les 

forces économiques, industrielles ou commerciales, extérieures à la commu- 
nauté car, sauf exception, elles exerçaient leur influence d'une manière 
encore ténue. Bref, le milieu local fournissait à lui seul la presque tota- 
l i té  des clés de la démonstration. 

Cette démarche classique perd grandement de son intérêt lorsqu'il 
s 'agit  d'étudier des productions "hors-sol", récemment développées, et qui 



se sont affranchies des conditions naturelles. En revanche, l'étude des 
techniques et de l environnement national ou international ayant permis ces 
mutations, devient primordiale . Le sort de l'aviculteur breton n'est pas 
lié aux sautes d'humeur du climat océanique mais dépend de la politique des 
prix conduite à Bruxelles, des fluctuations des cours de la Bourse de 

Chicago, des décisions prises par un conseil d'administration réuni parfois 
à des milliers de kilomètres de son exploitation. Le poulet, nourri avec du 
soja brésilien, abattu à Chàteaulin, sera consommé dans une isba soviéti- 
que, une plantation cubaine ou sur les champs pétrolifères de l'Arabie 
Saoudite. L'horizon du paysan n'est plus limité aux frontières de sa commu- 
ne. Il s'intègre désormais dans un espace économique aux dimensions plané- 
taires. Pour comprendre l'évolution et analyser la totalité des forces pro- 
ductives qui façonnent une région, il  est donc nécessaire d'explorer de 
larges zones extérieures à l'agriculture. 

Il n'est pas question pour autant de négliger le milieu local. 
Les enquêtes sur le terrain nous ont convaincu que la diffusion plus ou 
moins rapide de l'innovation ne tient pas seulement à des facteurs psycho- 
logiques, à l'action de "leaders" et en définitive à des questions de com- 
munication, comme le pensent la plupart des sociologues américains (2). 
Nous partageons le point de vue de M. BODIGUEL lorsqu'elle accorde au con- 
texte économique et social du lieu un rôle déterminant (3). 

La présence ou l'absence de nouveaux ateliers résulte d'une part, 
de la pression des "forces externes" à l'agriculture, essentiellement les 
industries ou commerces agro-alimentaires qui émettent ces "ondes d'innova- 
tion" dont parle le Suédois T. HAGERSTRAND (4). Celles-ci sont, d'autre 
part, bien accueillies ou au contraire rejetées par les "forces internes" 
qui dominent la collectivité rurale. De ce conflit ou de cet accord nais- 
sent les déserts avicoles et porcins ou bien les grandes régions d'élevage 
"hors-sol". 

Ce livre se propose ainsi d'apporter des éléments de réflexion 
sur une géographie de "l'élevage industriel" et il  aborde donc le thème 
plus vaste de "l'industrialisation de l'agriculture". C'est à dessein que 
ces expressions, qui appartiennent maintenant au langage courant, n'ont pas 
encore été utilisées. Avant de poursuivre, i l  convient de donner quelques 
éclaircissements sur leur contenu. 



II - DE L'INDUSTRIALISATION DE L'AGRICULTURE 

A/ UN CONCEPT DU XIXe SIECLE 

1. Si le terme n'est pas employé par les PHYSIOCRATES, l'idée 
se dessine en filigrane à travers les écrits laissés par ces chauds parti- 
sans de la grande culture (5). Toutefois, à la fin du XVIIIe siècle et au 
début du XIXe, l 'industrie n'est elle-même pas assez développée pour que 
les économistes ou les hommes politiques songent à comparer les deux acti- 
vités. Ainsi, A. SMITH se contente de noter les difficultés de la division 

du travail dans les campagnes d'où "une puissance productive / qui 1 . . .  ne 
fai t  pas de progrès aussi rapides que dans les manufactures" (6). Au détour 
d'un paragraphe, d'une manière incidente, l'expression apparaît parfois : 
M. AUGE-LARIBE en donne quelques exemples dans sa thèse (7). Il faut atten- 
dre 1840, pour qu'à partir du cas britannique,le débat prenne de l'ampleur. 

Dès 1844, K. MARX assure qu'en Angleterre, "la grande propriété 
foncière s 'est déjà dépouillée de son caractère féodal et a adopté un ca- 
ractère industriel" (8). "Pratiquée par le capital, l'agriculture se trans- 
forme en agronomie industrielle", écri t - i l  en 1857, et il  ajoute quelques 
lignes plus loin : "ce fai t  suppose une transformation totale du mode de 
production lui-même dont les prémisses reposent sur une certaine évolution 
de l 'industrie, du commerce et de la science, en un mot des forces produc- 
tives" (9) . C'est dans le troisième tome du CAPITAL que l'analyse est la 
plus poussée : les tenures modestes s'effaceront rapidement car "par sa na- 
ture même, la propriété parcellaire exclut l'accroissement de la producti- 
vité sociale du travail, le développement du travail ouvrier, la concentra- 
tion sociale des capitaux, l'élevage à grande échelle et l'application pro- 
gressive de la science à la culture" (10). 

Les libéraux ne sont pas en reste. Eux aussi estiment que l ' e f f i -  
cacité des vastes domaines est supérieure à celle des exploitations paysan- 
nes. Sous le Second Empire, L. DE LAVERGNE découvre Outre-Manche, une cul- 
ture qui change de nature car "elle devient de plus en plus industrielle". 
Il constate non sans amertume, qu'en "France, la culture n'est pas à pro- 
prement parler une industrie : on y compte peu de fermiers et la plupart de 
nos cultivateurs qu'ils soient propriétaires ou métayers n'ont qu'un capi- 
tal insuffisant". Cependant "la tendance à l'industrialisation amènera cer- 

tainement de profondes transformations dans la répartition du sol" (11). Son 
successeur, à l ' Ins t i tu t  National Agronomique, L. LECOUTEUX indique dans la 
présentation de son cours d'économie rurale que "le mouvement scientifique 



et le mouvement économique ont dans ces derniers temps agi puissamment sur 
l'agriculture érigée en industrie et comme telle, forcée de régler et va- 
rier ses combinaisons, en raison de toutes les découvertes de la science 
non moins que les nouvelles circonstances qui agissent sur le marché" (12). 
G. DE MOLINARI conduit le raisonnement jusqu'à sa conclusion logique. Après 
avoir affirmé que "l'agriculture est entrée à son tour dans les voies de la 
grande industrie", et qu'en conséquence "les jours de l'agriculture indivi- 
duel le sont comptés", il décrit ces domaines où, "dans un avenir plus rap- 
proché qu'on ne pense ... les travaux seront économiquement accomplis par 
des machines de toute sorte, où le capital d'exploitation se comptera par 
millions, le personnel dirigeant et les auxiliaires par milliers" (13). 

2. Vers 1890, la discussion prend une tournure plus âpre car 
elle se déroule désormais sur un arrière-plan politique. Les partis socia- 
listes en pleine ascension, commencent à s'intéresser aux campagnes et la 
"question agraire" n'échappe pas aux joutes électorales. Parmi les 
disciples de K. MARX, les plus fidèles s'efforcent de démontrer le bien 
fondé de la théorie. Les guesdistes, lors de leur congrès de Marseille en 
1892, ayant proclamé leur volonté de défendre la petite paysannerie, sont 
vigoureusement rappelés à l'ordre par F. ENGELS, car leur opportunisme 
s'oppose au mouvement de l'Histoire et risque de retarder l'heure " où la 
grande exploitation capitaliste passera par-dessus la petite exploitation 
comme un chemin de fer écrase une brouette" (14). De son côté, LENINE dis- 
cerne un mouvement de concentration dans les porcheries danoises et s'ap- 
puyant sur les statistiques allemandes de 1882 et 1895, il certifie, à pro- 
pos des étables de vaches laitières que "l'élevage industriel" -le terme 
est expressément utilisé- s'y développe rapidement (15). Les anarchistes 
reprochent même aux marxistes leur manque d'audace. D'après P. KROPOTKINE, 
"au plus fort de leurs rêves d'avenir les socialistes n'osent aller au-delà 
de la grande culture américaine qui au fond n'est que l'enfance de l'art. 
L'agriculteur d'aujourd'hui a des idées plus larges, des conceptions bien 
autrement grandioses ... ; il veut en arriver à faire le sol ; à défier les 
saisons et le climat ; à chauffer l 'air et la terre autour de la jeune 
plante, à produire en un mot, sur un hectare ce que l'on ne réussissait pas 
autrefois à récolter sur cinquante, ... " (16). 

Toutefois, la plupart des auteurs après enquêtes sur le terrain 
et observations des réalités apportent de sérieuses nuances à ces considé- 
rations doctrinaires. "C'est dans la mise en lumière de l'industrialisation 
de l'agriculture que je vois l'idée centrale de mon livre",écrit K. KAUTSKY 
en 1900, dans la préface de l'édition française de sa QUESTION AGRAIRE. 



S'il en arrive à la conclusion que "Le mode de production moderne retourne 
... à la fin du processus dialectique à son point de départ, à la suppres- 
sion de la séparation de L'industrie et de l 'agriculture",c'est après avoir 
constaté que l'activité primaire "ne se développe pas selon le même proces- 
sus que l'industrie" car "elle suit ses propres Lois"(17). Le Belge E. VAN- 
DERVELDE s'interroge : "En agriculture comme en industrie, la propriété 
tend-elle à se séparer du travail ? En agriculture comme en industrie, la 
petite production tend-elle à disparaître devant la grande ?". A ces ques- 
tions, il répond par l'affirmative, mais il apporte le correctif suivant : 
"La division du travail, la production pour L'échange sont moins dévelop- 
pées dans l'agriculture que dans L' indus trie " ( 18) . En Italie,d'après G.GATTI 
l'agriculture acquiert de plus en plus les caractères de l'industrie mais 
d"'ure industrie fondamentalement différente de toutes les autres, et, 
de plus régie par des lois économiques particulières" car "1, 'évidente in- 
fériorité de l'outillage agricole comparé à l'outillage industriel détruit 
en agriculture la possibilité de gains fabuleux, vertigineux, donnés par 
les monopoles, le commerce ou la grande industrie". Et il poursuit : "on a 
tort d'affirmer que la petite culture est, comme la petite industrie, abso- 
lument incapable d'utiliser le nouvel instrument technique". Grâce à la 
coopération, elle peut subsister (19). En France, à la Chambre des Députés, 
lors du grand débat agricole de l'été 1897, J. JAURES dans un discours éta- 
lé sur trois séances, essaie de démontrer la dépendance de toutes les spé- 
culations agricoles à l'égard des usines et des puissances d'argent en ci- 
tant les exemples du sucre, de la vigne, des fromageries de Roquefort. "Par 
l'assimilation au revenu capitaliste et par la production pour le marché 
universel, l'agriculture est entrée dans le système capitaliste" s'exclame- 
t-il, tout en ajoutant aussitôt "mais elle ne s'y est pas livrée entière- 
ment" (20). Le jeune AUGE-LARIBE étudiant en Languedoc "la viticulture in- 
dustrielle" issue de la crise phylloxérique en convient lui aussi : " les 
tendances économiques restent ici diverses, hésitantes, et contradictoires; 
que les progrès du capitalisme n'y soient pas plus décisifs, c'est un fait 
qui au point de vue pratique a pour le socialisme une importance considéra- 
ble" (21). Pourtant, quelques années plus tard, étendant sa réflexion à 
l'ensemble de la France,il souligne "l'industrialisation de l'agriculture", 
insiste sur le poids de la grande industrie qui oblige"l 'agriculture à imi- 
ter ses procédés, à se spécialiser, à diminuer ses prix de revient, à s'or- 
ganiser commercialement" (22). 

Dans le camp opposé, certaines personnalités accordent toujours 
leurs suffrages aux domaines de vastes dimensions. P. LEROY-BEAULIEU pré- 



voit leur essor car pour les activités ''qui ont un caractère industriel, et 
la plupart y tendent aujourd'hui, notamment pour la vigne, La betterave, 
l'élève du bétail, de grandes installations concentrées, offrent une sensi- 
ble économie de capital et de frais généraux par rapport à une multitude de 
petites instaL Lations" (23). Toutefois, la plupart des conservateurs, ar- 
dents défenseurs jusqu'alors de la grande exploitation se métamorphosent en 
chantres de la propriété paysanne, ''élément de conservation sociale, contre 
les tentatives coLLectivistes" (24). "Ira-t-on constituer, ainsi que cer- 
tains Le proposent, de ces grandes associations de capitaux, de ces socié- 
tés anonymes qui en useront de la terre comme leurs pareilles usent des 
usines ?... A-t-on bien réfléchi aux conséquences terribles qui résulte- 
raient à bref délai de cette industrialisation à outrance de l'agricultu- 
re ? s'écrie F. MAURICE à la fin du siècle (25). Lors d'un discours pronon- 
cé en 1909, J. RUAU, ministre de l'agriculture dénonce le marxisme 
auquel''se relie la question d'une agriculture industrialisée qui entrerait, 
par l'accumulation des marchandises destinées au marché extérieur, 
par la séparation complète du producteur et des moyens de production dans 
le régime de production capitaliste". Pendant toute la démonstration, il ne 
cesse pourtant d'évoquer "une agriculture commerciale et industrielle", qui 
"peut se spécialiser en établissant des combinaisons délicates comme dans 
l'industrie". Et il enchaîne : "Oui, l'agriculture sous L'infLuence des dé- 
couvertes scientifiques est devenue une industrie... mais une industrie sur 
laquelle la concentration marxiste n'a pas de prise ; une industrie dans 
laquelle la concurrence capitaliste se trouve paralysée, inagissante contre 
La petite exploitation" (26). Le ministre rejoint ainsi le professeur 
J. HITIER qui, quelques années auparavant avait, discerné dans l'agriculture 
française une "tendance à l'industrialisation". Les preuves ? Il les avait 
découvertes dans la réduction de la jachère, l'utilisation des engrais, 
l'accroissement des rendements, la spécialisation des exploitations orien- 
tées vers la vente. Le paysan n'est "plus le simple collaborateur de la na- 
ture à laquelle revient le principal rôle dans l 'élaboration du produit ... 
En augmentant sa propre part dans l'oeuvre qu'il poursuit en collaboration 
avec la nature, l'homme rapproche les conditions de la production agricole 
des conditions de la production industrielle" (27). 

3. Entre les deux guerres, les événements de Russie auraient 
dû relancer la discussion. Avec la collectivisation entreprise par STALINE 
en 1928, la théorie passe à la pratique : il s'agit bien de fonder une 
agriculture industrielle caractérisée par la division du travail, la pro- 
duction de masse, l'exploitation géante. Or, si la révolution soviétique 



alimente les polémiques électorales, elle ne suscite pas de véritables dé- 
bats de fond. Le long immobilisme des campagnes françaises ne favorise guè- 
re la confrontation idéologique. Lorsque dans les années trente, R. R. 
ARGENTON consacre sa thèse aux doctrines agraires du marxisme, il se deman- 
de si "l'industrialisation de l'agriculture a l'importance qu'on lui prête 
depuis un siècLe" et il constate qu'aucun point de vue vraiment nouveau ne 
s'est exprimé depuis la période 1890-1910 (28). W. OUALID, professeur à 
l'Institut National d'Agronomie, est l'un des rares économistes à poser le 
problème agricole en des termes analogues à ceux de la Belle Epoque. Analy- 
sant la grande dépression, il observe que "l'agriculture s'industrialise; 
elle s 'organise financièrement et commercialement sur un plan voisin de ce- 
Lui de l'industrie dont elle partage les erreurs en matière de crédit avec 
l'aggravation d'une immobilisation plus Longue et d'un rendement plus in- 
certain" (29). Sans aller jusqu'à disserter sur/lL'orodroe éternel des champs" 
(30), la plupart des auteurs considèrent le travail de la terre comme une 
activité à part, soumise à des lois originales. G. PIROU souligne le con- 
traste avec l'industrie : "dans l'agriculture, la nature est presque tout 
et l'homme presque rien" (31). De même, P. FROMONT signale l'opposition 
entre le secteur primaire qui opère sur de la matière vivante et le se- 
condaire qui modèle à sa guise des matériaux inanimés. Si l'agriculture 
s'industrialise, c'est simplement'par un élargissement de la part de l'hom- 
me dans l'oeuvre de la production" (32). En 1955, M. AUGE-LARIBE dans son 
dernier ouvrage, se garde bien de reprendre les concepts qui l'enthousias- 
maient quarante ans plus tôt. Il se contente de parler d'une 
"agroicuLturoe moderne" ou "internationale" et affirme que"les méthodes d'or- 
ganisation du travail que dans l'industrie on appelle taylorisme et ratio- 
nalisation n'ont guère d'équivalent en agriculture" (33). 

Si les controverses du début du siècle sont oubliées, le terme 
n'a pourtant pas disparu du vocabulaire. Il est souvent employé par les 
spécialistes des disciplines, qui à un titre ou à un autre, se préoccupent 
des choses de la campagne. Les géographes ne font pas exception. En 1923, 
D. FAUCHER publie un article sur "l'évolution industrielle de l'élevage 
ovin en Corse" : il étudie une production qui travaille en étroite collabo- 
ration avec les fromageries (34). Pour M. SORRE, "industrialisation" est 
synonyme d' "intensification" ou de "mécanisation" et il cite l'exemple du 
Danemark. "La petite culture, celle qui paraissait réservée aux soins pa- 
tients du jardinier est envahie par le machinisme et s 'industrialise" 
écrit-il en 1950. Cependant, 'T 'industrie possède une capacité de production 
constante pour un outillage déterminé. La capacité de production de 



l'agriculture ne dépend uniquement ni de L'effort de l'homme, ni du maté- 
riel, ni des surfaces en culture. Elle dépend du temps dont personne n'est 
maître" (35). 

4. La bourrasque qui secoue le monde rural à partir de 1955 
modifie les données du problème. Le premier, J. CHOMBART DE LAUWE renoue 
avec la pensée des auteurs du début du siècle. En 1961, dans un article de 
la Revue d'Economie Politique, il estime que "l'entreprise agricole d'au- 
jourd'hui ... est beaucoup moins différente de L'usine que l'exploitation 
paysanne autarcique d'hier ... L'agriculture tend à devenir une véritable 
industrie de transformation, c'est-à-dire qu'elle achète à l'extérieur des 
quantités de plus en plus importantes de biens et services pour obtenir ses 
produits" (36). En 1967, il développe plus amplement ces thèmes : "... L'a- 
griculture ne doit-elle pas à l 'instar de L'industrie, augmenter La dimen- 
sion de ses entreprises pour obtenir conformément à la demande du consomma- 
teur, une production de masse de produits agricoles, régularisée, normali- 
sée, de bonne qualité et à bas coûts ? D'une manière précise au cours des 
vingt prochaines années, l'agriculture française, cette poussière d'exploi- 
tations paysannes, ne passera-t-elle pas du stade artisanal au stade indus- 
triel ?" Même s'il nuance son propos en énumérant les freins à l'industria- 
lisation, il déclare : "le terme de cette évolution est une agriculture de 
"macro-rmtreprises" caractérisées par leurs gros chiffres d'affaires, em- 
ployant de faibles effectifs de main d'oeuvre spécialisée, nécessitant de 
gros capitaux, utilisant moins de terre et parfois point, moins dépendant 
du milieu et par conséquent plus mobile que les visqueuses exploitations 
paysannes" (37). Rien n'illustre mieux ce changement d'optique que 
le contenu de deux manuels d'économie rurale publiés l'un en 1964, l'autre 
en 1971. Dans le premier, J. MILHAU et R. MONTAGNE ont "la volonté systéma- 
tique d'expliquer au lecteur que L'activité agricole ne peut être abordée 
comme un simple chapitre de l'économie générale" (38) alors crie dans le se- 
cond, R. BADOUIN "se propose de rechercher les relations unissant L'agri- 
culture à l'ensemble de l'économie" (39). 

Dans ces années soixante, le moindre opuscule traitant de la 
transformation des campagnes, consacre quelques lignes à ce thème qui de- 
vient à la mode. Sociologues (40), journalistes (41,42), hommes politiques, 
syndicalistes dissèquent, interprètent le phénomène. Dès 1961, à la suite 
des travaux de J. LE BIHAN, la revue PAYSANS aborde dans un numéro spécial 
la question de "l'intégration". En 1964, le Centre National des Jeunes 
Agriculteurs place son congrès sous le signe de"l 'agriculture de groupe in- 



dustrielle et commerciale". Il s'agit de transformer les exploitations "en 
ateliers spécialisés" et de les rattacher "à des ensembles plus vastes soit 
au niveau de la production, soit en amont, soit en aval ... dans des grou- 
pes d'une dimension et d'une structure appropriée"(43). Peu de temps après, 
le président de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture déclare : 
"Nous cherchons à résoudre les problèmes de l 'expansion, non à les nier : 
la solution de celui de l 'exploitation paysanne se résume à implanter l'in- 
dustrie de la terre dans L 'agriculture". Il faut renoncer "à une économie 
fondée sur le travail humain fourni sans compter et mal payé" (44). 

Beaucoup de chercheurs essaient de démontrer que se développe 
"un processus agricole possédant tous les caractères du processus indus- 
triel" (45). En conséquence, "on verra se généraliser la situation régnant 
sur le marché du blé" où 15 % des producteurs fournissent la moitié de la 
récolte (46). Pour une équipe de Grenoble, "L'industl'iaLisation de l'agri- 
culture se réalise à la fois, par un appel accru du secteur agricole au 
secteur industriel pour la fourniture de nouveaux moyens de production en 
vue d'accroître la productivité, et par une recherche du meilleur processus 
technique et économique de production",ce qui nécessite toujours un recours 
accru au capital (47). Et voici qu'est publié UNE FRANCE SANS PAYSANS, ce 
brûlot où on annonce l'avènement de "l'entreprise à forme capitaliste clas- 
sique" et la réduction de la population active agricole "à quelques centiè- 
mes de la population active totale" (48). Tôt ou tard, "L'usine de produc- 
tion végétale marquera ... I ' obsolescence de l'ager " ! (49). De leur côté, 
les géographes "quantitatifs" croient que "Les théories de la localisation 
concernant l'agriculture et l'industrie vont vraisemblablement s 'unifier à 
mesure que l'agriculture imitant L'industrie adoptera une structure asso- 
ciant des "inputs" élevés à une superficie cultivée réduite" (50). 

Toutefois, il faut bientôt se rendre à l'évidence : l'exploita- 
tion familiale s'obstine à ne pas disparaître et les formes d'agriculture 
capitaliste demeurent limitées. Si certains marxistes restent fidèles à la 
théorie de la concentration (51), de nombreux auteurs suivant un chemine- 
ment qui n'est pas sans rappeler celui du début du siècle, atténuent leurs 
propos et tentent une autre approche de l'industrialisation de l'agricultu- 
re. Dès 1972, C. SERVOLIN cherche à comprendre les causes du maintien des 
petites et moyennes exploitations (52). Pour M. JOLLIVET "L'el'reur est de 
considérer que le capitalisme ne peut se développer que par la généralisa- 
tion du salariat ; ... L'agriculture n'est pas industrielle ; dans leur 
énorme majorité les paysans ne sont pas des entrepreneurs capitalistes, 
mais des petits producteurs marchands : iLs ne possèdent pas un capital au 



sens strict de ce terme et ils ne cherchent pas un profit"(53).Dans sa thè- 
se, A. MOLLARD est encore plus explicite : "L'industriaLisation de l'agri- 
culture n est pas un procès d identification de l 'agriculture à l 'industrie 
bien que soient évidemment transmis à l 'une certains caractères de 
L'autre : c'est un procès de transformation de l'agriculture par L'indus- 
trie, même si cette dernière demeure étrangère à la sphère agricole 
C'est un procès qui n'implique pas nécessairement la prédominance de la 
grande exploitation . . ." (54). De ce fait, C. FAURE parle de"soumission for- 
melle" des exploitations au capitalisme (55). 

Les discussions ne sont évidemment pas limitées à la France. 
Ainsi, aux Etats-Unis, H. F. GREGOR compare l'agriculture industrielle à 
l'économie de plantation (56). La thèse de G. DOREL nous fait découvrir 
cette trentaine de milliers de "corporate farms" dont environ 5 000 ap- 
partiennent au grand capitalisme. En 1974, elles commercialisaient 18 % de 
la production agricole et jouaient un rôle essentiel dans certaines bran- 
ches comme l'horticulture, les fruits, les légumes, l'élevage des bovins et 
de la volaille (57). Ce sont surtout les dirigeants soviétiques qui s'enga- 
gent délibérément sur le chemin de l'industrialisation. Une nouvelle étape 
dans la concentration est franchie au début des années soixante-dix. D'a- 
près P. CARRIERE, "la politique d'intégration se révèle être la voie choi- 
sie d'abord pour "rapprocher" L'une de L'autre Les deux formes de propriété 
sociale agricole, Le kolkhoze et l'exploitation agricole d'Etat, puis pour 
effacer peu à peu Les différences existant, en matière d'organisation du 
travail et de la vie entre la campagne et la ville" (58). La tend nce est à 
la spécialisation d'où les encouragements à la coopération inter-entreprise 
et la fondation de complexes agro-industriels. L'atelier-type construit 
pendant le Xe plan quinquennal (1976-1980) devrait produire six millions de 
poulets par an ou encore entretenir 600 000 poules pondeuses. M. C. MAUREL 
donne quelques exemples de ces unités porcines capables de fournir 
jusqu'à 100 000 sujets par an (59). 

B/ UN CONCEPT AMBIGU 

Cette compilation, qui ne prétend pas à l ' exhaustivité a per- 
mis de montrer l'ancienneté de l'idée d'"industrialisation de l'agricultu- 
re", et comment les polémiques se sont amplifiées à certaines époques 
(1890-1910, et depuis 1960). Cependant, sur la signification exacte du ter- 
me nous ne sommes guère avancés car elle varie d'un auteur à l'autre, et 
parfois dans un même ouvrage, d'un chapitre à l'autre. De nombreux cher- 
cheurs usent de l'expression comme à regret. Ainsi P. VIAU, dans un excel- 



lent livre sur les campagnes françaises, consacre l'un de ses chapitres aux 
''structures artisanales d'une agriculture qui s'industrialisepour noter 
aussitôt que le secteur primaire s'apparente "de loin au monde de l'indus- 
trie", et ne connaît qu'une "certaine industrialisation" (60). 

A travers les écrits trois grandes orientations se dessinent : 

1. L'agriculture est parfois qualifiée d' "industrielle", lors- 
qu'elle échappe aux paysans et devient l'affaire de commerçants ou d'indus- 
triels qui placent des capitaux dans les campagnes et ont recours au sala- 
riat. C'est une conception courante jusque vers 1950. On nomme ainsi les 
porcheries d'engraissement liées aux laiteries ou approvisionnées par les 
"eaux grasses" dans les banlieues urbaines. Ainsi, P. VEYRET considère ces 
établissements comme des "élevages industriels" car "le lien de l'élevage 
ivec l'agriculture se trouve rompu ; l'éleveur n'est vlus un paysan" (61). 

2. Pour certains, c'est l'ensemble de l'agriculture qui s'indus- 
trialise car elle entretient des rapports de plus en plus étroits avec les 
secteurs secondaire et tertiaire. Ceux-ci plus puissants l'asservissent et 
commandent l'évolution. La demande en "consommations intermédiaires" chaque 
année plus forte, la multiplication des contrats, la part revenant à l'in- 
dustrie et au commerce dans la valeur ajoutée, constituent autant d'argu- 
ments pour étayer la démonstration. C'est en somme étendre à la totalité de 
l'agriculture, le concept renfermé dans la vieille expression "cultures 
industrielles" qui désigne traditionnellement les spéculations dont le seul 
débouché est l'usine car elles doivent subir un traitement avant la consom- 
mation (betterave à sucre, houblon, oléagineux ...) (62). 

3. D'autres emploient le qualificatif lorsque les caractéristi- 
ques de l'acte de production lui-même, sont assimilables à celles de l'in- 
dustrie. En raison de la division du travail et de la spécialisation, de 
la recherche du prix de revient le plus bas par la rationalisation de l'or- 
ganisation, de la masse d'animaux commercialisés, des investissements con- 
sidérables, les élevages "hors-sol" appartiendraient à cette catégorie. 
Grâce aux immenses progrès techniques, leur localisation n'est pas détermi- 
née par la géographie physique. On n'identifie plus les aspects fondamen- 
taux de l'agriculture mais on discerne des analogies avec l'industrie telle 
qu'elle a été définie par C. CLARK et J. FOURASTIE. Pour le premier, le 
trait commun de toutes les activités primaires (agriculture, pêche ...), 
"réside dans le fait qu'elles dépendent ... de l'utilisation directe et im- 
médiate des ressources naturelles. C'est pourquoi, ... elles ne peuvent 
être mises en oeuvre qu 'à l'endroit même où se trouvent ces ressources 



naturelles , ce qui constitue 1 HïlG des Considérations les plus importantes 
les distingu ant de l 'industrie". Cette dernière se caractérise par la 
"transformation continue sur une grande échelle de matières premières en 
produits transportables" (63). Pour le second, "c'est le progrès technique, 
qui ... classe une aùcxvité" et il appelle "primaires" les branches 
à progrès technique moyen (en général agricoles), secondaires celles à pro- 
grès technique considérable (en général industrielles) (64). 

Cette ambiguïté tient au substantif "industrie" qui, étymologi- 
quement comprend toutes les activités (65, 66), et dont le sens moderne a 
prévalu assez tardivement (67). Les expressions,"agriculture industrielle", 
"industrialisation de l'agriculture", "élevage industriel", adoptées par le 
langage courant, ne sont pas des plus heureuses puisque, lorsqu'il s'agit 
de leur donner un contenu précis, les interprétations diffèrent. Nous pour- 
rions discuter longuement pour préciser ce qu'est une "exploitation indus- 
trielle". Le grand domaine céréalier appartient-il à ce type ? Faut-il ré- 
server le terme aux "élevages hors-sol" ? Peut-on mettre sur le même plan, 
le poulailler de 2 000 pondeuses, tenu par un retraité, et l'immense ate- 
lier de 200 000 places de la région de Lamballe, qui, à lui seul, satisfait 
les besoins d'une agglomération de 200 000 habitants ? Pourquoi la porche- 
rie de 35 truies est-elle appelée "industrielle" alors que personne ne son- 
ge à utiliser cet adjectif pour une étable de 35 vaches ? Le débat qui 
s'engagerait serait à coup sûr sans issue, chaque spécialiste proposant ses 
conceptions, retenant ses propres critères. Au lieu d'employer des formules 
séduisantes et simples, mais qui prêtent à confusion, il nous semble plus 
sage de nous en tenir aux faits. Trois remarques fondamentales s'imposent : 

1. L'agriculture entretient des rapports de plus en plus serrés 
avec un "amont" et un "aval", formés d'entreprises et d'usines qui 
tendent à se concentrer. Les exploitations, quelle que soit leur orienta- 
tion, s'inscrivent donc maintenant dans un système dominé par l'inaustrie. 

2. Les différentes productions sont plus ou moins impliquées dans 
ce schéma.Certains types d'élevage constituent sans doute les cas extrêmes. 
Les fabricants d'aliments pour le bétail et les abattoirs exercent totale- 
ment leur emprise et intègrent quasiment des aviculteurs et des éleveurs de 
porcs qui, pour la plupart, ont aliéné leur autonomie de gestion et de dé- 
cision . 

3. Ces spéculations ont perdu certains traits de la spécificité 
agricole et par là même se rapprochent de l'industrie. Les ateliers "hors- 
sol" se sont affranchis des conditions naturelles et fonctionnent en perma- 



nence ignorant le rythme des saisons. Le verrou principal, la terre, qui 
oblige à certaines implantations précises, qui réduit les possibilités 
de toutes les exploitations, ayant sauté, l'extension des poulaillers 
et des porcheries est théoriquement sans limite. Les contraintes vis-à-vis 
du milieu physique, la discontinuité du processus de production qui font 
l'originalité de l'agriculture ont disparu, ce qui implique de nouvelles 
localisations obéissant à des lois particulières. Toutefois, même si l'on 
observe certains caractères de l'industrie (poids de l'investissement 
par travailleur, spécialisation...), les ateliers ne sont pas assimilables 
à des usines. Ils restent aux mains d'exploitants familiaux, d'origine 
paysanne, recourant peu au salariat. Certes, la concentration progresse, 
mais ces "entreprises" ne peuvent encore se comparer aux complexes agro- 
industriels soviétiques. 

Au cours de l'exposé, ces affirmations s'appuieront sur des 
exemples précis et seront éventuellement nuancées mais il nous a paru 
indispensable de tracer dès l'introduction, le cadre dans lequel l'étude 
sera conduite, et de poser ainsi certains problèmes de terminologie. Nous 
parlerons nous aussi d'"industrialisation" ou d'"élevage industriel", 
formules simples et commodes, sans toutefois jamais perdre de vue le flou 
qui les accompagne. 

III – LA METHODE ET LES SOURCES 

Il aurait été souhaitable de consacrer du temps à la cuniculture, 
à l'élevage des veaux et des taurillons, et à des activités plus marginales 
telles que la pisciculture et l'aquaculture. Cependant, ces filières si 
elles présentent des ressemblances, offrent aussi de notables différences. 
Une tâche de cette ampleur excédait les capacités d'un seul chercheur. 
Chaque fois que possible, le bilan des convergences et des divergences 
sera dressé. 

Nous avons préféré nous en tenir à l'aviculture et à l'élevage 
porcin, réunis en raison de leurs points communs, et étendre le sujet 
à l'ensemble du pays. Il était  impératif de penser les problèmes à l'échel- 
le de la France entière et d'établir ainsi des comparaisons entre des 
secteurs très divers. C'est ce qui fait  en définitive la richesse de la 
démarche géographique. Certaines régions s'imposaient en raison de l'impor- 
tance de leur production : la Bretagne dans sa totalité, le Haut Bocage 
vendéen et ses abords, la plaine de Valence, les Flandres, le Ségala 
de l'Aveyron. D'autres, parfois secondaires ont été retenues ,pour analyser 
les rapports entre l'élevage "hors-sol" et un élément déterminé : la tradi- 



tion (Bresse, Gascogne, Haut -Maine) , le milieu naturel, les structures 
agraires (Auvergne, Bourbonnais), l'influence de la proximité des marchés 
d'"amont" ou d'"aval" (région parisienne, bassin marseillais, Gâtinais) 
sans oublier le cas original des porcheries liées aux fruitières savoyar- 
des . 

Une autre difficulté résultait de la rapidité des mutations. 
Au début de la recherche, i l  était désespérant d'observer ces entreprises 
qui changeaient de main, ces statistiques qui variaient amplement d'une 
année à l 'autre. Toutefois au-delà des turbulences conjoncturelles il  
faut souligner quelques permanences, quelques tendances lourdes. C'est 
ainsi que l'aspect général des bâtiments a peu varié depuis une quinzaine 
d'années. De même, le modèle alimentaire fondé sur l'emploi des céréales 
et du tourteau de soja semble solidement installé. L'acte de production, 
pour l 'essentiel, reste aux mains des agriculteurs. Les petites et moyennes 
entreprises dominent les industries d'"amont" et d'"aval" tandis que les 
liaisons contractuelles proposées en 1980 diffèrent peu de celles de 1970. 
Enfin, la primauté écrasante de l'Ouest qui dure depuis vingt-cinq ans 
n'est pas sérieusement remise en cause. 

Il serait bien sûr absurde d'imaginer que tout est statique. 
Bien peu de professionnels avaient prévu l'essor spectaculaire des exporta- 
tions de volailles. Affirmer que dans l'avenir le modèle actuel n'évoluera 
pas serait bien imprudent. Nous sommes même probablement à la veille de 
changements notables qui toucheront au premier chef les structures économi- 
ques. La concentration si souvent annoncée, finira par s'imposer. Cependant 
pour l ' instant, il  est encore possible d'opposer les années soixante carac- 
térisées par une mutation brutale et par la mise en place d'un schéma 
"industriel" et la dernière décennie beaucoup plus calme : le R.G.A. de 
1979-80 n'infirme pas fondamentalement les résultats du précédent. 

Pour venir à bout de ces obstacles la méthode a été fondée sur 
un va et vient continuel entre la théorie issue de nombreuses sources 

statistiques ou bibliographiques et la pratique du terrain. Rien ne saurait 
remplacer l'enquête directe auprès des agriculteurs, des chefs d'entrepri- 
ses, des professionnels, des responsables des administrations. Tous, très 
au fait des réalités, apportent les indispensables éléments qualitatifs 
et humains et détiennent quantité de documents de première main. Il est 
inutile de longuement insister sur cette démarche très classique en géogra- 
phie. Nous avons rencontré près de 500 personnes pour un entretien appro- 
fondi, durant des séjours de plusieurs semaines, parfois de plusieurs 
mois dans chacune des régions délimitées précédemment. Il est apparu très 



rapidement que certains faits étaient toujours présents alors que d'autres 
étaient spécifiques et faisaient l 'originalité du secteur considéré d'où 
l'ébauche d'un plan fondé sur l 'unité et la diversité de l'élevage "hors- 
sol" ; la géographie générale d'une part, la géographie régionale d'autre 
part. 

Parallèlement la lecture d'ouvrages ou articles consacrés au 
sujet a entraîné de multiples interrogations nécessitant une nouvelle 
vague d'enquêtes sur le terrain, centrées sur un thème bien déterminé, 
afin de préciser des points encore obscurs ou d'ouvrir d'autres pistes 
de recherche. 

La bibliographie est en effet surabondante - même si les écrits 
des géographes sont peu nombreux - mais de qualité très inégale. Certains 
articles sont très superficiels alors que des problèmes parfois capitaux 
restent dans l'ombre. En outre, beaucoup traitent des aspects techniques. 
S ' i l  était indispensable de fournir au lecteur non averti un minimum d'in- 
formations à ce sujet, il  fal lai t  éviter de se noyer dans des détails 
sans grand intérêt pour le non-spécialiste. 

En dehors des sources classiques, auxquelles se reporte constam- 
ment le géographe rural, trois grands gisements sont particulièrement dignes 
d'intérêt : 

- Depuis 1960-61, le département d'économie et de sociologie 
rurale de l'I.N.R.A. n'a cessé d'élargir la voie ouverte par J. LE BIHAN. 
Un catalogue de tous les titres et publications parus depuis l'origine 
a été élaboré en 1973 puis complété en 1977 et les années suivantes (79). 

- Deux instituts techniques consacrés, l'un au porc (I.T.P., 
1962) (80), l 'autre à la volaille (I.T.AVI, 1969) (81) sont chargés de 
la diffusion des nouvelles méthodes, d'une réflexion sur le devenir écono- 
mique des élevages mais aussi du recyclage de toutes les personnes engagées 
dans la production. L'I.T.AVI. réunit régulièrement des colloques auxquels 
participent chercheurs et professionnels. Les comptes rendus de ces rencon- 
tres sont généralement publiés. De même l'I.T.P. dispose de nombreuses 
brochures. En outre, l ' Ins t i tu t  organise chaque année, depuis 1969, en 
collaboration avec l'I.N.R.A., des "Journées de la Recherche Porcine". 
Les communications sont à la disposition du public. 

- Enfin, une partie de la presse professionnelle est d'une grande 
qualité. Deux mensuels, édités à Rennes, L'AVICULTEUR (1954) et L'ELEVEUR 
DE PORCS (1969) fournissent une foule de renseignements. Il faut ajouter 
LE COURRIER AVICOLE (1951) et l'ELEVAGE PORCIN, issus depuis 1976 de la 



Revue de l'Elevage, elle-même héritière de "Bétail et Basse-Cour" fondé 
en 1946. Pour les industries d'amont et d'aval, on peut se référer à FILIERE 
VIANDE (1978), aux INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION ANIMALE (1949) et à AGRA- 
ALIMENTATION pour toutes les questions relevant de l'évolution des structu- 

res. A l'étranger, l'hebdomadaire FEEDSTUFFS (Minneaopolis) apporte de 
nombreuses données sur les filières américaines. 

Ajoutons la publication des Rapports Annuels de la FEDERATION 
NATIONALE PORCINE (branche de la Fédération Nationale des Syndicats d'Ex- 
ploitants Agricoles), de la FEDERATION NATIONALE de la COOPERATION BETAIL 

VIANDE, du FONDS d'ORGANISATION des MARCHES AGRICOLES (aujourd'hui rattaché 
à l'Office des Viandes), de l'INSTITUT DE GESTION et d'ECONOMIE RURALE 
(comptes des exploitations agricoles). De plus, à intervalles plus ou 
moins réguliers, depuis 1960, les commissions spécialisées chargées de 
la préparation du PLAN élaborent des synthèses souvent remarquables. 

Reste à évoquer le problème de la statistique. Il est banal 
de souligner le retard de la France par rapport aux autres pays européens. 
En ce qui concerne l'élevage du porc et surtout l'aviculture, jusqu'au 
début des années 60, la situation est proche du néant (68). En dehors 
du recensement de 1955, seules sont disponibles des évaluations provenant 
des secrétaires de mairie, élaborées dans des conditions faciles à imagi- 
ner, et les estimations annuelles des services agricoles départementaux. 
La phase initiale de la révolution avicole (1955-1965) a échappé à toute 
investigation, une seule enquête ayant été conduite dans quelques départe- 
ments (69). Les premières recherches porteront sur les accouveurs, puis 
en 1966-67, sur les abattoirs et les centres de conditionnement (70). 
Ces documents sont régulièrement mis à jour mais peu accessibles à cause 
du fameux secret statistique (71). En 1968, puis en 1973, des recensements 
de l'aviculture intensive se sont déroulés en Bretagne (72, 73). Un autre 

a été entrepris dans la région "Pays de la Loire" en 1974 (74). A l'excep- 
tion des recensements généraux de l'Agriculture (1970 ; 1980), il  faut 
attendre 1982, pour qu'enfin une enquête avicole de grande dimension touche 
la France entière (75). Comme toujours les chiffres sont à considérer 
avec prudence. Les sous-déclarations atteignent certains sommets. 

L'élevage porcin est mieux connu. En raison de l'importance 
des variations de la production, un "service d'études et de prévisions" 
a été mis en place en 1962. D'abord rattaché à la Société Interprofession- 
nelle du Bétail et de la Viande, i l  a rejoint le Service Central des Enquê- 
tes et Etudes Statistiques (S.C.E.E.S.) du Ministère de l'Agriculture 
en 1965. Son rôle est alors de discerner l'évolution de l 'offre, les modi- 



fications de la tai l le  des ateliers et les changements quant aux techniques 
d'élevage. En avril 1966, une enquête par sondage, renouvelée depuis 1968 
chaque année en décembre, a permis d'obtenir de nombreux renseignements 
(76). Cependant, dans le meilleur des cas, les résultats sont utilisables 
au niveau départemental et i l  est exclu de t irer  la moindre conclusion 

pour les échelons administratifs inférieurs. Même dans une région comme 
la Bretagne, il  n'a été procédé à aucun dénombrement exhaustif des éle- 
vages . 

En définitive, les recensements généraux demeurent donc les 
documents de base car ils permettent de descendre jusqu'à l'exploitation. 
Certes, le secret statistique s'oppose à la consultation des fiches indivi- 
duelles mais généralement l'accès aux bordereaux de dépouillement rapide, 
où chaque exploitation est désignée par un numéro, n'est pas refusé. Pour j 
toute commune, i l  est facile d'isoler dans les listes celles qui possèdent f i 
un poulailler, une porcherie et ainsi de recueillir une dizaine d'indica- f 
tions les concernant (structure, système de production). Ces diverses \ 
données regroupées rendent possible l'ébauche d'une typologie. Cette 
méthode a cependant des limites. Seuls les effectifs présents le jour 
du passage de l'agent recenseur ont été pris en compte et les volailles 
dites secondaires ne sont pas portées sur les bordereaux. 

Il subsiste encore des lacunes considérables (forme des contrats, 
financement des ateliers, flux des marchandises...). En dehors des compta- 
bilités fournies par quelques agriculteurs complaisants -et i l  est évidem- i 
ment exclu d'étendre les résultats à l'ensemble de la profession- on ne j 

dispose que des indices fragmentaires publiés par certains centres de j 
gestion de l'Ouest et par le Réseau d'Information Comptable Agricole ► 
(R.I.C.A.). Ces insuffisances expliquent la position du groupe avicole 
chargé de la préparation du Vile plan, qui en 1976, regrette vivement 
"l'absence d'instrument de mesure permettant t'analyse des structures, ' 
des marches et des comportements sociaux" (77). En 1981, LE CONSEIL ECONOMI- 
QUE ET SOCIAL reprend la même antienne : "Les retards et l 'absence de fia- 
b i l i té  des statistiques relatives aux productions hors-sol en France empê- 
chent toute maîtrise sérieuse de ces productions et doivent être comblées j 
d'urgence. Outre des indications générales, ces statistiques doivent porter 
sur les caractéristiques des ateliers, les relations contractuelles entre 
l'éleveur et son environnement, la part et la composition de l'alimentation 1 
des animaux achetés à l'extérieur de l 'exploitation..." (78). Il ne semble 

pas avoir été davantage entendu. j 



A la fin de chaque chapitre, la bibliographie est classée par 
thème. Pour trouver les références complètes des ouvrages ou articles 
que nous avons estimées fondamentaux dans l'optique qui nous guidait, il 
suffit de se reporter au numéro de la bibliographie générale en fin d'ou- 
vrage. Il en va de même pour la liste des abréviations utilisées. 
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A V A N T - P R O P O S  

L'ELEVAGE FERMIER TRADITIONNEL 

Avant d'aborder l'étude de la situation actuelle de l'élevage du 
porc et de l'aviculture, il  est nécessaire de dresser un tableau même suc- 
cinct de la période antérieure, ne serait-ce que pour mieux mesurer l'am- 
pleur des bouleversements. La "révolution avicole" éclate vers 1950-55 et 

il  faut attendre encore une décennie pour qu'à son tour l'élevage porcin 
s'engage dans une phase de rénovation. Jusqu'à ce moment, la plupart des 
paysans entretiennent le petit bétail suivant des procédés qui n'ont 
guère varié depuis le siècle précédent. Pourtant, ces spéculations ne sont 
pas totalement figées : des signes d'évolution, annonciateurs des mutations 
à venir, apparaissent ici et là. 

I - L'ARCHAÏSME DE L'AVICULTURE FRANÇAISE VERS 1950 

A/ UN SYSTEME DE PRODUCTION ENCORE PROCHE DE LA CUEILLETTE 

L'immense majorité des exploitations possède quelques poules, 
mais, sauf de rares exceptions, les agriculteurs regardent l'aviculture 
comme une production secondaire. Le paysan se réserve les tâches jugées 
"nobles" -les céréales, les bovins- et laisse l'élevage de la volaille, 
considéré comme marginal, à sa femme. Cette dernière, occupée par les tra- 
vaux domestiques ou employée aux champs, lui prête d'ailleurs peu d'atten- 
tion. La basse-cour française, comparée à celle des Etats-Unis,du Danemark 
ou des Pays-Bas, affiche un retard immense. Elle n'a pas été touchée par 
la première révolution agricole. 

Partout dominent les races locales (1). L'auto-renouvellement 

du cheptel est de règle : chaque année, la paysanne conserve quelques 
poules, un ou deux coqs, tandis que les éléments les plus anciens sont 
sacrifiés ou vendus. Tout au plus, la voisine fournit-elle de temps à 
autre des sujets, afin d'introduire un sang nouveau dans le poulailler. 
Certes, des sélectionneurs tentent d'améliorer les races. Ce sont générale- 
ment des amateurs éclairés qui pratiquent une aviculture de prestige. Ils 
n'en vivent pas et considèrent cette activité comme un violon d'Ingres. 
Ainsi en Puisaye un groupe de grands propriétaires essaient de perfection- 
ner la poule gâtinaise, estimée alors bonne pondeuse (2). 

Comme pour les bovins, des standards officiels ont été peu à peu 



définis. La poule bourbonnaise doit par exemple présenter une "allure vive 
et dégagée" tandis que le coq sera "fort, sans lourdeur, élégant et actif"! 
Certains défauts comme "des traces de jaune au bec" ou "la queue portée de 
travers" sont rédhibitoires et i l  faut se méfier des sujets ayant " l ' i r i s  
des yeux gris, perlé ou jaune paille" (3). Dans la liste impressionnante 
des qualités à rechercher, ou des imperfections à éliminer, pas une ligne 
n'est consacrée aux performances : seul compte l'aspect extérieur de l 'o i -  
seau. Le sélectionneur retient les plus "beaux" éléments dans le but d'ob- 
tenir des médailles aux concours et ne songe guère aux progrès de l'ensem- 
ble de la basse-cour. 

La nourriture dispensée dans les fermes ne contribue pas à rendre 
les résultats meilleurs. Les volailles parcourent en toute liberté les 
chaumes, les pâtures, les bords des chemins où elles trouvent graines, 
vers, larves, et insectes en abondance. Pour compléter cette cueillette, on 
leur distribue une ou deux fois par jour quelques poignées de céréales 
secondaires, parfois un peu de pâtée à base de son ou de pommes de terre. 
Durant toute la mauvaise saison, lorsque les intempéries interdisent les 
escapades dans les champs, l'alimentation présente de nombreuses carences. 
Dans le meilleur des cas, une ou deux semaines avant la vente, les 
poulets enfermés dans un endroit obscur, sont engraissés à l'aide de 
bouillie ou de la i t  caillé. 

Le logement laisse tout autant à désirer. Les volailles s'abri- 
tent dans un "poulailler" exigu, sombre, mal entretenu, glacial en hiver. 
De nombreuses exploitations en sont même totalement dépourvues : les poules 
couchent l 'é té à la belle étoile et l'hiver dans les étables. 

Le manque de soins entraîne une mortalité considérable, surtout 
chez les poussins décimés par les maladies infectieuses, emportés par les 
prédateurs, les pluies d'orage ou encore victimes de quelque automobiliste 
trop pressé. 

Dans ces conditions, la faiblesse des rendements n'est pas sur- 
prenante. En moyenne, une poule donne moins d'une centaine d'oeufs par an, 
alors qu'au Danemark, des chiffres de 150 à 200 sont monnaie courante. Ces 
piètres performances tiennent avant tout au caractère saisonnier de la 
ponte, conséquence directe des négligences, des déficiences techniques et 
d'une soumission totale au cycle naturel. Les mois de mars, avril, mai 
assurent à eux seuls près de 45 % d'une production qui demeure soutenue 
pendant l 'é té et s'effondre d'octobre à janvier (4). De ce fait, la 
principale époque d'incubation se situe au printemps lorsque les oeufs 
abondent. La paysanne en met à couver 15 à 18 par poule et obtient au mieux 



une dizaine de poussins, souvent beaucoup moins. Les poulets arrivent à 
maturité cinq ou six mois plus tard,essentiellement de septembre à janvier. 

Pourtant, dans cette médiocrité générale, quelques régions ani- 
mées d'un plus grand dynamisme, ont hissé l'aviculture dans la hiérar- 
chie des productions à un rang inconnu ailleurs. 

B/ LA LOCALISATION DE L'AVICULTURE TRADITIONNELLE 

1. Des statistiques rares et peu fiables 

Etablir une carte de la répartition des élevages de volailles 
dans les années cinquante constitue un exercice périlleux. Il n'est pas sûr 
que les paysannes elles-mêmes connaissent avec exactitude l'importance de 
leur basse-cour ; à fortiori les secrétaires de mairie qui établissent 
chaque année des évalu ations communales souvent douteuses. La statistique 
annuelle publiée par le Ministère de l'Agriculture demeure d'ailleurs 
désespérément muette à ce sujet jusqu'en 1967. J. KLATZMANN dans sa thèse 
sur la localisation des cultures et productions animales ne consacre pas 
une ligne à la volaille, seule spéculation négligée,sans aucun doute faute 
de renseignements crédibles (5). 

Dans ces conditions, le recensement de l'agriculture de 1955 
présentait le plus haut intérêt car il  devait théoriquement donner la pho- 
tographie d'une France agricole, encore traditionnelle, à peine engagée 
dans la grande mutation contemporaine. Pour la première fois, en ce 
qui concerne l'élevage, chaque paysan allait  répondre à un questionnaire 
précis. On sait combien les résultats ont été critiqués et d'ailleurs 
beaucoup de données par manque de personnel et de crédits n'ont pu être 
totalement exploitées. L'aviculture n'est prise en compte dans aucune 
publication issue du traitement des informations recueillies. 

Faute de mieux, nous nous étions rabattu sur l'enquête de 1929, 
l'une des meilleures au dire des spécialistes : or, dans le domaine qui 
nous intéresse, elle s 'est  révélée elle aussi inutilisable. Les effectifs 
des différents cheptels ont été évalués et ce n'est pas sans surprise que 

l'on découvre le Puy-de-Dôme parmi les premiers départements producteurs 
d'oies et de canards (6) ! 

Nous désespérions de trouver le moindre document plausible, lors- 
qu'en février 1981 toutes les archives du recensement del955 qui dormaient 
dans des cartons dont personne ne connaissait plus la teneur exacte, ont 
été regroupéesau centre du S.C.E.E.S. à Toulouse. Pour ce qui est de l 'avi- 



culture, après un premier t r i  des états mécanographiques, la région agri- 
cole est apparue comme la division administrative la plus satisfaisante. 
Toutefois, il  subsiste encore d'importantes lacunes car les statistiques 
ne touchent que les reproductrices. Nous ne savons presque rien sur l'en- 
graissement de la volaille. Le seul renseignement disponible indique le 
nombre d'exploitations ayant vendu plus de 100 sujets dans l'année. Par 
ailleurs, en raison des sous-déclarations, les résultats d'une région prise 
isolément n'ont pas grand sens. C'est l'ensemble qu'il faut considérer. En 
dépit de ces imperfections, les cartes présentent sans aucun doute une 
bonne image de la géographie avicole vers 1955. 

2. Les régions avicoles (Fig. 1 - 2) 

Dans le Midi Méditerranéen, la totalité des massifs montagneux, 
la plus grande partie du Nord-Est, de la Champagne aux Vosges, les 
agriculteurs se contentent d'élever quelques volailles pour leur consomma- 
tion personnelle. 

Par opposition à ces déserts, de véritables régions avicoles se 
dessinent avec une ample variété dans les espèces entretenues : 

- le Nord, pris dans son acceptation la plus large en y incluant 
Picardie et Haute Normandie. 

- les Marges Armoricaines, du Maine à la Vendée. 

- une vaste région lyonnaise s'étendant jusqu'au Bourbonnais, 
avec une mention particulière pour la Bresse. 

- l'Aquitaine et notamment les pays de l'Adour, les campagnes 
toulousaines et la Moyenne Garonne. 

Certes, l'aviculture dans ces contrées ne constitue toujours que 
l'un des éléments d'un système polycultural très diversifié. Cependant, 
elle représente une part importante du revenu des exploitations et parfois, 
elle apporte même l'aisance, grâce à de véritables spécialités. 

En Bresse, l'élevage de la volaille, modeste jusque vers 1850, 
prend de l'ampleur sous le Second Empire grâce à l'intensification de la 
culture des céréales, à l 'arrivée du chemin de fer et à une habile publici- 
té due au député local, le comte de Hon. Le premier concours est organisé 
à Bourg en 1862 (7) et deux ans plus tard, les poulardes et chapons se 
mesurent à Paris avec ceux du Mans et de La Flèche et remportent les pre- 
miers prix. En 1936, la volaille de Bresse acquiert une appellation d'ori- 
gine, définissant l 'a i re  géographique où elle doit être produite (arrondis- 
sements de Bourg et de Louhans), la race à utiliser et les techniques à 
respecter afin d'obtenir un "sujet dont le corps a été bien formé par 
l'élevage en liberté et anémié par un engraissement dans l'obscurité au 



Fig.1 - L:,élevage des POULES en France (1955 - RGA) , 



milieu de l 'abondance al imentaire"  (8). L 'avicul ture  fourni t  a lors  la 
moitié des r ece t t e s  des explo i ta t ions  (9). Le maïs blanc à p e t i t s  grains 
ronds, r éco l té  sur place ne couvre pas la demande. La Bresse importe les 
deux- t ie rs  de ses besoins (pays de la Pla ta ,  Egypte, N a t a l . . . )  (10). 

Au début des années cinquante, 30 à 40 000 poulets sont écoulés 
chaque semaine sur les  marchés des Basses-Pyrénées, 60 à 70 000 sur ceux 
des Landes (11). Mais la grande a f f a i r e  de la  Chalosse ou du Béarn voisin 
rés ide dans la production de foie gras.  Les agr icu l teurs  disposant de res-  
sources en maïs modestes, possédant un troupeau d 'o ies  adultes,  ramassent 
les  oeufs à p a r t i r  de janvier ,  les  mettent à couver, puis au bout de quel- 
ques semaines cèdent les  jeunes oisons à des engraisseurs .  Ces derniers ,  
dès le mois d 'octobre gavent t r o i s  fois  par jour, t r en te  à quarante su je t s .  
Les foies  commercialisés sur les nombreux marchés de la  région sont achetés 
par les  conserveries locales  ou expédiés vers le  Périgord ou l 'Alsace .  

I l  faut  avoir vu vers 1950, la  cour d'une " loca ter ie"  ou d'un 
grand domaine de Sologne Bourbonnaise, g roui l lan te  de v o l a i l l e s  de tous 
ordres.  Les explo i ta t ions  élèvent couramment chaque année une centaine de 
poules, cinq à six cents poulets ,  p lusieurs  dizaines de dindes, une c in-  
quantaine d 'o ies ,  autant  de canards. Les ventes hebdomadaires permettent à 
la paysanne d ' a s su re r  la bonne marche de la  maison et  de s 'équiper  en 
vêtements. 

Cette place plus ou moins f o r t e  de l ' a v i c u l t u r e  dans les  cam- 

pagnes t i e n t  en pa r t i e  à des raisons na tu re l l e s .  Dans tous les massifs 

montagneux, l ' h i v e r  toujours long, pluvieux ou neigeux, l imi te  les  poss ibi -  

l i t é s  de parcours, e t ,  les  d i spon ib i l i t é s  en céréales  rédui tes ,  ne peuvent 

p a l l i e r  les  insuff isances  de la c u e i l l e t t e .  En outre,  cer ta ines  espèces 

supportent mal une humidité prolongée. Ainsi la pintade, animal de s o l e i l ,  

prospère sur tout  dans les  régions déjà méridionales, en p a r t i c u l i e r  dans 

les  bassins du Rhône moyen (12). 

L'élevage avicole,  s ' i l  prend quelque ampleur, exige une 

abondante réco l te  en céréa les .  L'oie de Toulouse pour ê t re  gavée réclame 

15 à 20 kg de maïs. Trois ou quatre hectares de blé ou de méteil sont né- 

cessa i res  pour nour r i r  la  basse-cour de la  grande explo i ta t ion  bourbon- 

naise .  En conséquence, l ' a v i c u l t u r e  joue un rôle  secondaire dans toutes les 

régions engrangeant peu de céréales .  I l  en va a ins i  pour les  cantons ou les 

communes déjà spéc ia l i sés  dans les cul tures  dé l i ca tes .  D ' a i l l eu r s ,  les  

vignerons comme les  maraîchers ne voient jamais d'un bon oei l  la v o l a i l l e ,  

toujours accusée des pires  exactions.  

D'autre par t ,  la  capacité  du pou l a i l l e r  dépend largement de la  

s t ruc ture  agra i re .  Le p e t i t  paysan, à la recherche de revenus complémentai- 

res ,  a tou t  i n t é r ê t  à développer un élevage requérant peu de soins, va lo r i -  

sant les  sous-produits  e t  permettant en dé f in i t i ve ,  des rentrées  d 'argent  

à bon compte. 



Fig. 2 Exploitations ayant vendu plus de 100 VOLAILLES en 1955 (RGÂ 



C'est cependant la liaison entre aviculture et métayage qui res- 
sort le plus nettement. Dans les pays aquitains, les Marges Armoricaines, 
la bordure nord du Massif Central, les baux imposent l'élevage de la vo- 
lail le au métayer avec des conditions très variables selon les régions ou 
les domaines. Toutefois, la division se fait  rarement rigoureusement, le 
propriétaire étant dans l'incapacité de surveiller étroitement les basses- 
cours. Pour contourner cet écueil, le métayer doit une rente fixe. Dans le 
Graulhetois, chaque année, il  livre ainsi huit à dix paires de poulets (13). 
En Bourbonnais, si la "grosse volaille" -oies, dindes, canards, pintades- 
est partagée, les poulets, après "redevances" restent à la disposition du 
colon, qui trouve donc avantage à entretenir un vaste poulailler, d'autant 
plus que suivant les usages, la totalité des céréales secondaires récoltées 
sur la métairie servent à la nourriture du petit élevae.Dans certaines 
régions telle que la Gâtine de Parthenay, même les fermiers sont obligés 
de céder au bailleur des "redevances", essentiellement du beurre, des fro- 
mages et de la volaille (14). Le mode de faire-valoir indirect est donc un 
puissant stimulant pour la croissance de l'aviculture. 

Enfin, la proximité d'importants débouchés a pu favoriser l'essor 
de l'élevage de la volaille. La région parisienne se ravitaille tradition- 
nellement dans les pays de Loire mais aussi dans l'Ouest, en particulier 
dans le Maine. Le marché lyonnais est approvisionné par les plaines de 
la Saône, le Bourbonnais et ses abords. 

C/ LA SIMPLICITE DES CIRCUITS COMMERCIAUX 

Même s ' i l  s 'agit parfois d'une spéculation destinée à la 
vente, l'aviculture satisfait  en priorité les besoins de l'exploitation : 
en 1952, le tiers des poulets, plus de 40 % des oeufs ont été autoconsommés 
(15). Dans les bourgs ou les petites villes, la paysanne livre chaque se- 
maine la majeure partie du superflu à sa clientèle habituelle. En 1967, 
selon une enquête de l'I.N.S.E.E., alors que déjà les ateliers spécialisés 
supplantent largement l'aviculture fermière avec des circuits commerciaux 
totalement différents, 11 % des volailles sont encore achetées directement 
dans les fermes et 17 % sur les marchés (16). Ainsi, dans les années cin- 
quante, plus des deux-tiers des produits avicoles échappent à tout inter- 
médiaire . 

Dans les zones de production, les épiciers lors de leur tournée 
hebdomadaire, collectent les oeufs qui n'ont pas trouvé preneur et 
donnent en échange des produits alimentaires (17). Quelques-uns sont 
en même temps "volaillers". Ils entrent en concurrence avec leurs collègues 



des villes qui se déplacent parfois dans un rayon de plusieurs dizaines de 
kilomètres, pour fréquenter les innombrables marchés. Les animaux, ramassés 
le matin, sont abattus l'après-midi dans une foule de "tueries" particu- 
lières fonctionnant avec un personnel familial. Les carcasses "effilées" 
-seul l'appareil digestif a été 8té- sont immédiatement cédées aux restau- 

rants, aux collectivités ou aux commerces de détail (crémiers, charcutiers, 
et surtout bouchers) des villes les plus proches. 

Il faut bien aussi pourvoir les secteurs très déficitaires comme 
la région parisienne, le Midi Méditerranéen ou l 'Est. Jusqu'en 1914, une 
grande partie des volailles était expédiée vivante dans des cages ou 
des volières.A l'arrivage, le boucher procédait au sacrifice dans son 
arrière-boutique. Entre les deux guerres, cette pratique régresse jusqu'à 
devenir exceptionnelle. Désormais le volailler abat lui-même les sujets 
acquis sur le marché. La viande se révèle beaucoup moins sensible aux va- 
riations de température qu'elle ne l ' e s t  actuellement. Les volailles, 
sommairement plumées à sec, seulement "effilées", parfois simplement sai- 
gnées ou étouffées, commercialisées principalement en automne et en hiver, 
gardent encore une bonne apparence au bout d'une dizaine de jours. En outre, 
à partir de 1930, les transports frigorifiques et l'usage de la glace 
se répandent, évitant les accidents lors des redoux trop prolongés. 

Dans les agglomérations, mandataires et grossistes reçoivent les 
carcasses. Le marché parisien occupe la première place. En 1956, plus de 
treize millions de poulets (25 950 T de viande) ont transité par les Halles 
(18) ce qui représenterait environ la moitié de la consommation de la capi- 
tale et de sa banlieue (19).Les mandataires constituent des lots homogènes, 
pourvoient les détaillants et réexpédient une fractionde la marchandise vers 
les départements de l 'Est. Cependant, "les volaillers" qui bénéficient 
d'une bonne image de marque, due souvent à leur implantation dans une 
région renommée, préfèrent s'adresser directement aux bouchers ou aux 
restaurants. Ils leur envoient par chemin de fer des caisses de volailles 
réfrigérées. 

Enfin, des entrepôts frigorifiques permettent de congeler des 
carcasses durant l'hiver, en pleine période de production, puis de les 
écouler en été, lors de la saison creuse. 

D/ LA FAIBLESSE DE LA CONSOMMATION 

Cette aviculture, qui fournit irrégulièrement des quantités 
réduites, a du mal à satisfaire la demande. La consommation urbaine des 



Tab.l - La consommation des principales viandes en 1955 (kg/personne/an) 

Source : I.N.S.E.E. - (1) : définition I.N.S.E.E. 1954 

volailles demeure relativement faible. L'enquête de 1955 (20) montre bien 
la disparité entre les campagnes et les villes, où le poulet est presque 
considéré comme un mets de luxe. Sa place dans les menus s'accroît d 'ail-  
leurs au fur et à mesure que l'on grimpe dans l'échelle sociale et une 

Tab.2 - La consommation de viandes 
selon les groupes sociaux urbains en 1955 (kg/personne/an) 

Source : I.N.S.E.E. (1955) 

partie non négligeable des volailles cuisinées par les classes populaires 
provient des petits élevages des jardins familiaux. 

Les prix affichés à l 'é ta l  du boucher freinent les achats des 
salariés. Certes, en moyenne, le boeuf se vend aussi cher que la volaille 
(respectivement 560 et 567 F/kg en 1958). C'est oublier cependant pour la 
viande bovine, la différence entre les pièces à rôtir (728 F/kg) et les mor- 
ceaux à bouillir (357 F) ou à braiser, acquis surtout par les ouvriers et 
les employés et nettement moins coûteux que la volaille. De plus, contrai- 
rement à une légende tenace, la qualité de la production n'est pas toujours 
irréprochable. Dans de nombreux cas, les poulets commercialisés sont d'une 



maigreur affligeante et beaucoup trop âgés pour donner la chair fine et 
savoureuse attendue par le client. Les plaintes du citadin concernent sur- 
tout la fraîcheur des oeufs. La paysanne n'hésite pas à vendre des éléments 
douteux trouvés dans les meules de paille ou dans les haies. L'épicier ne 
visite les exploitations qu'une fois par semaine et les livraisons vers les 
villes sont rarement effectuées par des camions équipés pour le froid. En 
outre, l'hiver, les oeufs de conserve ou d'importation envahissent les 
rayons du crémier. Bref, l'oeuf de la semaine est une rareté. La mauvaise 
réputation de cet aliment explique en partie la faiblesse de la demande 
(moins de 150 oeufs par tête et par an en 1947) (21). 

L'aviculture fermière se caractérise par l'extrême morcellement 
des élevages, même si dans certaines zones, une concentration se dessine. 
Les questions sanitaires non résolues, l'absence d'une sélection scientifi- 
que, les déficiences d'une nourriture où la cueillette joue un rôle 
essentiel, se traduisent par de médiocres performances. La production aléa- 
toire, saisonnière, hétérogène est étroitement tributaire de la nature. 

La paysanne "intègre" la totalité du cycle. Elle "sélectionne" 
les sujets qu'elle juge les meilleurs, met à couver, assure l'élevage, 
abat et conditionne nombre de volailles qu'elle vend directement aux cita- 
dins. Elle cède l'excédent à des collecteurs ou à des "volaillers" qui 
s'approvisionnent sur une foule de marchés locaux. Les entreprises 
de type familial et artisanal dominent le secteur de la transformation. 
Cependant, dans les grands centres, grossistes et mandataires constituent 
un point de passage presque obligatoire, unique élément de regroupement 
dans un ensemble pulvérisé. Les tentatives d'amélioration, et surtout d'or- 
ganisation, restent très limitées. Tout au plus, quelques coopératives 
laitières charentaises essaient d'engager l'aviculture dans la voie du 
renouveau. 

En définitive, les techniques en usage comme les circuits commer- 
ciaux apparaissent simples. Va-t-on retrouver ces aspects dans l'élevage du 
porc, lui aussi considéré comme un petit élevage ? 

I I – UN ELEVAGE PORCIN PLUS EVOLUE 

Comme l'aviculture, l'élevage du porc se disperse sur l'ensemble 
du territoire. Nombre d'exploitations entretiennent une ou deux truies, 
engraissent quelques sujets pour la table familiale. L'extensivité demeure 



la règle générale, en particulier dans les secteurs de demi-montagne où le 
porc tire une partie de sa nourriture du parcours des landes et des bois. 

La Corse offre sans doute le cas le plus extrême. L'essentiel du 
troupeau erre en toute liberté dans le maquis ou sur les parcelles abandon- 
nées. Les animaux très rustiques supportent d'importants écarts de tempéra- 
tures et même des périodes de quasi-disette. La totalité du cycle biologi- 
que s'accomplit sans la moindre intervention de l'homme d'où l'hétérogénéi- 
té considérable du cheptel (22). 

D'ordinaire, les déchets du ménage, les sous-produits de la ferme 
complètent l'alimentation glanée ici et là. Dans la plupart des régions, le 
porc se loge dans quelque "soue", mal aérée, peu ou pas éclairée, glacée et 
humide en hiver, rarement nettoyée. Pourtant cet élevage, en dépit de ses 
imperfections, est moins négligé que celui de la volaille. 

A/ LES REGIONS DE PRODUCTION PORCINE (Fig. 3 et 4) 

A condition de s'en tenir à des ordres de grandeur, les éléments 
chiffrés dont nous disposons apparaissent plus fiables que ceux ayant 
t ra i t  à l'aviculture. S'appuyant sur l'évaluation de 1949, J. KLATZMANN a 
dressé des cartes cantonales en utilisant une représentation ponctuelle 
(23). M. PORTAL et E. QUITTET, inspecteurs généraux de l'agriculture, 
usent du même procédé à partir des données de 1952-53 (24). En 1958, le 
Commissariat Général au Plan entreprend une importante étude sur "le marché 
de la viande". Alors que d'ordinaire, la plupart des auteurs se préoccupent 
uniquement des bovins, dans ce document, les renseignements concernant le 
porc abondent. Certes, les statistiques ne descendent pas au-dessous du 
niveau départemental, mais elles permettent d'obtenir un tableau complet de 
l'élevage avant la grande mutation (25). Enfin, le recensement général de 
1955 apporte quelques précisions intéressantes (26) et le chercheur 
depuis 1981 a la possibilité de consulter les résultats par régions agrico- 
les. Les cartes établies à partir de ces sources différentes, montrent 
d'évidentes analogies. 

L'élevage porcin se rencontre dans la totalité du Massif Armori- 
cain et de ses Marges avec une mention particulière pour le Penthièvre, le 
Trégor, le Léon, la Cornouaille du Sud, le Craonnais, le Segréen, les pays 
de Vitré et de la Guerche et enfin la Gâtine Vendéenne. Les nombreux ate- 
liers du Seuil du Poitou mettent en contact cette première région avec le 
Massif Central et ses abords, second pôle du pays à cet égard. Le porc est 
présent dans toutes les exploitations du Ségala de l'Aveyron et de ses 
prolongements cantaliens. On le retrouve dans le Nontronnais, les environs 
d'Uzerche et de Saint-Yriex. Il procure des revenus notables aux paysans de 



Fig. 3 Localisation du CHEPTEL des TRUIES (1955 - RGAT 



la  Marche, du Boischaut e t  de la  Brenne. Immédiatement à l ' e s t ,  les  

domaines et  les  l oca t e r i e s  du Bourbonnais e t  du Charolais entret iennent  

toujours quelques t r u i e s .  Enfin le bassin du Forez et  ses encadrements mon- 

ta gneux, l  'Yssingelais  e t  ses bordures terminent vers le  sud cet  arc de 

cercle  qui prend en écharpe le  coeur du Plateau Central.  Les pays aquitains 

cons t i tuent  le troisième bast ion.  Sur la car te  des densités,  au pied des 

Pyrénées, l a  Chalosse, le Pays Basque, le  Béarn, la Bigorre, le plateau de 

Lannemezan, le  Comminges se détachent nettement. Les Terrefor ts  à l ' e s t  de 

Toulouse assurent  la  t r a n s i t i o n  avec les Ségalas du Massif Central. Enfin 

le  Nord, p r i s  au sens large du terme,forme le quatrième ensemble. On dénom- 

bre des cheptels importants dans les  Flandres, la  plaine de la  Lys, le Haut 

Artois.  Plus au sud, dans la  majeure par t i e  de la  Picardie,  dans les pays 

normands au nord de la  Seine, l ' é levage  du porc n ' e s t  pas négligeable.  

A ces zones majeures, i l  faut  a jouter  quelques î l o t s  de moindre 

envergure : le nord de l 'Alsace et  de la  Lorraine, la  Bresse et  les  Dombes, 

l ' avant-pays  savoyard, la  région marse i l la i se .  En revanche, toutes les 

car tes  témoignent de la  fa ib lesse  du Midi Méditerranéen, de la montagne au- 

dessus de 1 000 m e t  des secteurs  de grande culture du Bassin Paris ien.  

La place plus ou moins affirmée des porcheries t i e n t  tout  d'abord 

au système agr icole .  A l ' except ion  de l ' I l e - d e - F r a n c e ,  pas une région de 

cul ture  de la  pomme de t e r r e  qui ne s o i t  en même temps une région d'élevage 

porcin : la  Bretagne, le  Limousin, la  Picardie,  le nord de l 'Alsace et  de 

la  Lorraine possèdent des troupeaux de bonne t a i l l e .  On remarque le poids 

p a r t i c u l i e r  des massifs anciens o f f ran t  des  t e r r a ins  légers e t  disposant 

aussi d'un nombre de bras su f f i san t s  pour ce t te  spéculation qui exige une 

main-d'oeuvre abondante. Parfois ,  comme dans le Nontronnais, les  l imites  du 

socle,  ce l l es  de la  cul ture  du tubercule et  de l ' é levage  du porc coïncident 

exactement. Partout ,  t ru ies  et  gorets cons t i tuent  une sorte de soupape de 

sécur i té ,  l ' é lément  régulateur  de l ' e x p l o i t a t i o n  : le  cheptel g ross i t  

lorsque une récol te  pléthorique provoque une chute des cours de la pomme de 

t e r r e  ; au cont ra i re ,  i l  diminue lors  des périodes de prix avantageux. 

D'autres plantes  sarclées  favorisent  l ' ex tens ion  des porcheries : le top i -  

nambour dans le  Centre-Ouest du pays, le chou en Vendée. Les sous-produits 

du l a i t ,  i ssus  de la  fabr ica t ion  du beurre ou du fromage à la ferme, appor- 

t en t  les  protéines indispensables et  leur rôle devient essen t ie l  -  par 

exemple en Thièrache ou dans le  pays de Bray -  lorsque les tubercules font 

défaut.  Enfin, dans toutes les  régions, les  céréales secondaires complètent 

les  ra t ions .  Elles composent même parfois  la  base de la  nourr i ture  : com- 

ment ne pas remarquer dans le Sud-Ouest, vers 1950, la  s imil i tude entre la 





car te  de la  cul ture  du maïs et  ce l le  de l 'é levage du porc ? (27) : 

Le système agricole n 'explique pas tout .  Comme en avicul ture ,  la 

s t ruc ture  agra i re  et  les  facteurs  sociaux doivent ê t re  pr is  en considéra- 

t ion.  Le p e t i t  paysan p r iv i l ég ie  ce t te  production qui, à la différence de 

l ' é levage  bovin, réclame un capi ta l  rédui t  e t  valor ise  bien les  sous- 

produi ts .  I l  es t  f ac i l e  de nourr i r  une ou deux t ru i e s ,  de vendre chaque 

année quelques portées et  en cas de bonne récol te  de plantes sarc lées ,  

d ' engra i s se r  une dizaine de su je t s .  Les cours du porc viennent- i l  à s 'envo- 

l e r  ? Le cheptel reproducteur s ' a c c r o î t  d'une uni té .  Les cours s ' e f fon-  

drent ? On se débarrasse d'une t r u i e .  D'où le fameux cycle du porc é ta lé  

sur t r o i s  ans : lors  des phases de hausse, les porcheries se remplissent 

mais b ientôt  l ' o f f r e  excessive et  la  baisse des prix qui s ' e n s u i t  provoque 

la l iqu ida t ion  d'une par t i e  du troupeau, ce qui déclenche une remontée des 

mercur ia les . . .  (28). 

Le métayage es t  un autre élément qui pousse à la mul t ipl icat ion 

des porcheries .  Vers 1930, le d i rec teur  des services agricoles de la 

Nièvre montre que les  cantons de Dornes et  de Luzy, qui présentent les  

densi tés  porcines les  plus importantes du département, sont aussi ceux où 

le colonat p a r t i a i r e  règne en maître (29). Le Bourbonnais, les Marges 

Armoricaines, les pays aqui ta ins  cons t i tuent  d ' au t res  exemples classiques.  

La plupart  des baux imposent ce t t e  production -  à cet  e f f e t ,  plantes sar -  

clées e t  céréales  secondaires ne sont pas partagées -  e t  accordent 

au preneur quelques cochons gras pour ses besoins personnels. 

Enfin, la nécessi té  d 'approvisionner les  grands marchés urbains a 

sans aucun doute stimulé le développement de ce t te  spéculation. I l  convient 

d'opposer le Sud-Ouest e t  le Massif Central avec l 'Ouest .  Dans le premier 

cas, les  porcs sont dest inés en p r i o r i t é  à l 'autoconsommation . Dans le 

second, i l s  sont souvent expédiés vers les agglomérations extér ieures .  

En Auvergne, au moins un t i e r s  de la viande de porc est  mise au s a lo i r  par 

les  paysans ; en Bretagne, le ch i f f re  tombe à 10 % (30). Le Massif Armori- 

cain et  ses bordures sont en e f f e t ,  les  principaux pourvoyeurs de 

Paris (Fig. 5). Dès 1931, M. LE LANNOU souligne dans le  Trégor, l ' é t r o i t e  
cor ré la t ion  entre le t racé de la  voie ferrée Paris-Brest  e t  l ' e s s o r  de 

l 'engraissement dans les  cantons les  plus proches (31). Le mouvement s ' e s t  

amplifié après la  guerre et  d 'après une étude du Ministère de l 'Agr icu l tu-  

re ,  s 'appuyant sur des s t a t i s t i q u e s  de 1960-61 issues des aba t to i r s  e t  de 

g ross i s t e s ,  la  péninsule fourni t  déjà à ce t te  époque 32 % du ravi ta i l lement  

de la cap i t a l e  e t  l 'Ouest  dans son ensemble, près de 55 % (32). 





Tab. 3 -  Production et cœrœrcialisation du porc (1960) 

I 1 Part de la région 1 Part de la région . 
I Région l dans • la production totale | a"S . 3 production i 
I | l | de j viande , de J porc (en %) i de viande de porc . commercialisée (en %) 

( - -  ̂ - - - - - - ! - - 1 
I Ouest 1 - - - - - 31,5 j - - - - - - - - - - 34 - - - - - - - j 
1 dont - Bretagne 1 17,5 - - j 19 j 
1 - Marges Armoricaines - 1 14 1 15 I 

! 1 1 - - - - - - i 
I Nord-Picardie 1 12,5 1 14 1 
I I I I 
1 Auvergne-Limousin 1 9 1 8 1 
! 1 1 i 
I Sud-Ouest 1 11 - - - - - - - - - 1 10 1 
J 1 1 I 

Source : Commissariat au Plan (25). Régions administratives. 

Marges Armoricaines : Basse-Normandie, Pays de la Loire, département des Deux-Sèvres. 
Sud-Ouest : Midi-Pyrénées, Aquitaine, départements de la Charente et de la Charente-Maritime. 

La Bretagne cumule donc les  éléments favorables : suprématie 

écrasante de la  p e t i t e  explo i ta t ion ,  place de la  pomme de t e r r e  dans l ' a s -  

solement, courants commerciaux solidement é t ab l i s  en d i rec t ion  du débou- 

ché par i s ien .  La province qui dé t ien t  15 % du cheptel en 1955, occupe dé- 
jà  le premier rang. 

B/ LES METHODES : L'ESQUISSE D'UNE DIVISION DU TRAVAIL 

De nombreux agr icu l teurs  sont à la fo is  "naisseurs" -  i l s  vendent 

des porcelets  - e t  "engraisseurs" - i l s  mettent à l 'occasion quelques porcs 

gras sur le marché . I l s  assurent  eux-mêmes le renouvellement de leur 

cheptel e t  produisent la  t o t a l i t é  de la nourr i ture  nécessaire.  Cependant, 

les  méthodes sont moins primaires qu'en avicul ture .  La division du t r ava i l  

qui se dessine depuis la  f in du XIXe s ièc le  s 'af f i rme peu à peu. 

1. Les sélect ionneurs 

Dans l ' en t re -deux-guer res ,  les  races "locales" d 'o r ig ines  souvent 

mal connues, dominent encore dans de nombreux cas. Elles ne se d i f féren-  

c ient  que par des caractères  secondaires car, au cours des temps, les 

croisements ont été constants . A cet  égard, le  Sud-Ouest offre  une éton- 

nante d ive r s i t é .  Pour cer ta ines  races bien typées, des standards ont été 

é t ab l i s  : le porc flamand doi t  présenter  "un corps allongé, large et  

épais,  au format puissant  e t  sans exagération du système osseux", des 



Fig. 6 les RACES de PORCS en France vers 1952 - 53 
Sources : M. PORTAL E OUITTET 



o r e i l l e s  "longues et  larges,  ne dépassant pas le groin,ménageant la vision, 

ni cassées, ni mourantes, mais bien portées et  ne tombant qu'après un arc 

de cercle assez ouvert". Le luxe de dé ta i l s  ne masque pas l ' imprécis ion des 
termes. 

L 'agr icu l teur  s ' adresse  à quelques élevages de bonne réputation 

l o r s q u ' i l  veut changer de verra t  ou int roduire  un sang nouveau dans le 

cheptel .  En dé f in i t i ve ,  chaque sélect ionneur conduit son a f f a i r e  comme i l  

l ' en tend  et  cherche sur tout  à décrocher des prix aux concours. Les plus 

connus cons t i tuent  un vér i t ab le  club, une sorte  d ' a r i s t o c r a t i e .  Fortement 

conservateurs,  a t tachés  aux s i tua t ions  acquises, i l s  possèdent des trou- 

peaux beaucoup trop rédui t s  pour r é a l i s e r  le moindre progrès et  sont pour 

une large par t  responsables d'une longue période d'immobilisme dans les  

prat iques de la  sé lec t ion  française fondée uniquement sur les c r i t è r e s  ex- 

t é r i e u r s .  Les c r i s  d'alarme dénonçant l 'archaïsme des techniques ne sont 

guère entendus (34). 

Pourtant à la différence de l ' a v i c u l t u r e ,  la s i tua t ion  n ' e s t  pas 

totalement f igée.  Après la première guerre mondiale, un noyau d 'éleveurs du 

Bas-Maine r é u s s i t  à d i f fuser  dans de nombreuses rég ions , le  porc "craonnais" 

ou "Blanc de l 'Ouest", remarquablement conformé, e t  à ce t i t r e ,  recherché 

par les  charcut ie rs  (35). Comme la  f e r t i l i t é  des t ru ies  es t  fa ib le ,  les 

paysans demandent sur tout  des mâles af in  de les  c ro iser  avec les races 

locales .  Cependant, dès 1925-30, le "Craonnais" trouve dans le "Large- 

White" ou "Yorkshire" un redoutable concurrent. Les premiers animaux d ' o r i -  

gine anglaise ont été importés vers 1880-90 mais la  fondation du Herd-Book 

ne date que de 1927 (36). Les élevages de race pure se mul t ip l ient  alors 

dans l ' A l l i e r  e t  en Saône-et-Loire, généralement sous l ' impulsion de grands 

p ropr i é t a i r e s  t e r r i e n s .  Dès lo r s ,  le Large-White ne cesse de gagner du 

t e r r a in  en éliminant par croisements successifs  les  races locales .  Le 

l i v re  généalogique compte 28 adhérents en 1935, 38 en 1939, 89 en 1948 

(vente de 3 740 reproducteurs) (37). Vers 1955, i l  a définitivement 

conquis le Bassin Par is ien,  l ' E s t  (sauf l 'Alsace),  le  nord du Massif Central 

e t  commence à s ' implanter  en Bretagne et  dans le  quart Sud-Ouest (Fig. 6). 

Son succès t i e n t  à sa for te  p r o l i f i c i t é ,  à ses remarquables performances 

d'engraissement, e t  à une bonne conformation (longe, jambon) (39). Certains 

sélect ionneurs se groupent e t  fondent des syndicats pour assurer la ro ta -  

t ion des ver ra ts  dans les  élevages et  év i te r  la  consanguinité. Cependant, 

le Large-White doi t  b ientôt  se mesurer avec un nouveau venu, le  "Landrace 

danois" qui of f re  des qua l i tés  analogues, en raison d'une sé lect ion rigou- 

reuse qui a débuté dès la  f in  du XIXe s i èc l e .  Les premiers su je ts  danois 



Tab. 4 - Les races de porc en France (% du cheptel) 

i i l r 
| Races | 1934-35 1 1953 | 
I I I I  
! -  ! ! ! 
1 Large-White 1 5,5 1 33,4 | 
j Blanc de l 'Ouest  1 14,4 | 18,4 | 
I I I I  
! ! ! 
1 de Bayeux 1 0,9 | 0,6 | 
| Améliorée de l ' E s t  j 3,8 j 3,1 j 
1 Limousine 1 5,1 1 1,3 1 
1 Gasconne 1 2 j 1 | 
j de Miélan j 1,1 1 0,6 j 
j Basque j 1,9 1 1,2 | 
1 Croisements - Divers j 65,2 | 39,8 j 
J 1 ! L 
Source : Portal  (M.), QUITTET (E.) (38) 
1934-35 : Ensemble du Cheptel -  1953 : Cheptel reproducteur. 
1 : y compris porc flamand 

ar r ivent  en France vers 1930. Quelques troupeaux de race pure se mettent en 

place après la  seconde guerre mondiale e t  un l iv re  généalogique est  

ouvert en 1954 (17 membres en 1954, 23 en 1956) (40). Toutefois, le 

Landrace ne parvient  pas à entamer la suprématie du Large-White (41). 

2. Naisseurs et  engraisseurs 

Sauf exception, la  car te  des reproducteurs et  cel le  des porcs à 

l ' eng ra i s  présentent de grandes s imi l i tudes .  Cependant, l ' o r i e n t a t i o n  varie 

selon les  cantons, les communes, les  explo i ta t ions ,  en fonction des res-  

sources al imentaires ,  des d i spon ib i l i t é s  en main-d'oeuvre. 

Vers 1950, dans le Haut-Pays d 'Artois ,  les  fermes dépourvues 
d'abondants sous-produits l a i t i e r s  vendent les porcele ts .  En revanche, en 
Flandre, grâce à un éventai l  de spéculations plus ouvert e t  à des rende- 
ments plus é l e v é s , l e s  agr icu l teurs  sont à la  fois  "naisseurs" et  "engrais- 
seurs" (42). Dans de nombreux cas, la  pe t i t e  tenure ayant des moyens res-  
t r e i n t s  préfère se l imi te r  à l ' e n t r e t i e n  de quelques t ru ies  et  e l le  commer- 
c i a l i s e  les  porcele ts .  Mais i l  faut  se garder de toute général isa t ion hâ t i -  
ve, car le choix du naissage ou de l 'engraissement n ' obé i t  pas toujours à 
ces schémas s impl is tes .  Le grand domaine de Sologne bourbonnaise se 
contente de vendre les  jeunes : en e f f e t ,  le porc à l ' eng ra i s  entre en com- 
pé t i t ion  avec la  vo l a i l l e  autrement in téressante  aux yeux du métayer. 

Certains départements se sont spéc ia l i sés  dans le naissage pour 
s a t i s f a i r e  la demande des porcheries d'engraissement l iées  aux l a i t e r i e s  
(cf. dessus I I I ) .  Ainsi la  bordure nord du Massif Central approvisionne les 
établissements du Centre-Est, tandis  que le Limousin et  le piedmont 
pyrénéen fournissent  les Charentes (43) (Fig. 7 ). Comme ces a t e l i e r s  
réclament des su je ts  lourds, des paysans achètent des porcelets  de sevrage 
(15-16 kg) et  conduisent ces "coureurs" à 35 kg avant de les l i v r e r .  



Fig.7 Départements «NAISSEURS» 

et départements «ENGRAISSEURS» 

en 1963-64 

source : (D.S.A.) 



Quelle que s o i t  la  région, les porcheries r e s ten t  de t a i l l e  mo- 

deste.  En 1955, 95 % des troupeaux comptent moins de cinq t ru ies  et  on 

recense dans l 'ensemble du pays à peine 3 000 élevages de plus de dix re -  

productrices (44). Ces "grosses unités" se s i tuen t  dans le Nord, (environ 

le quart) ,  en Picardie,  Haute-Normandie, Bretagne e t  habituellement dans 

des domaines de plus de 20 ha. La t a i l l e  du cheptel dépend de la  surface 

de l ' e x p l o i t a t i o n  (45). 

Tab. 5 - Rapport entre la  t a i l l e  de l ' e x p l o i t a t i o n  e t  les e f f e c t i f s  porcins 

, Tai l le  de . , .  ! 

| l ' e x p l o i t a t i o n  (ha) Truies (1) Porcs à l ' e n g r a i s  (1) 
! ! ! , 
1 2  -  4 , 9  (2) | 28 1 47 | 
I I I I  
I 5  -  9 , 9  1 23 1 45 1 
I I I I  
I 10 - 19,9 | 32 1 55 | 
I I I I  
I 20 -  49,9 | 39 1 72 1 
I I I I  
1 50 -  99,9 1 44 1 90 1 
I I I I  
1 100 et  plus 1 64 1 153 1 
J I I L 
Source : Enquête 1966 (45) 
1 : E f f ec t i f  moyen pour 10 explo i ta t ions .  
2 : Les exploi ta t ions  de moins de 2 ha n 'ont  pas été pr ises  en compte car 

les  r é s u l t a t s  sont faussés par l ' ex i s t ence  de porcheries l i ée s  aux 
l a i t e r i e s  i n d u s t r i e l l e s .  

Les femelles sont couvertes pour la première fo is  à l ' âge  d'un 

an. En raison de la  durée de la  ges ta t ion ,  -  environ 115 jours - ,  d'un 

sevrage t a r d i f  - vers la  huitième semaine, parfois  plus tard - ,  de retours 

en chaleur passant inaperçus, chaque t ru i e  donne le jour à une portée tous 

les  six mois au maximum. L'absence de maîtr ise  s an i t a i r e  ( en té r i t e  , pneu- 

monie), les  négligences, se t raduisent  par une mortal i té  considérable : un 

jeune sur cinq d i spa ra î t  dans les  quatre semaines suivant la naissance. Le 

paysan ne peut donc compter que sur une douzaine de porcelets  par reproduc- 

t r i ce  et  par an. 

L'engraissement es t  moins dé l i ca t  à conduire. I l  commence dès le 

sevrage l o r s q u ' i l  s ' a g i t  de fournir  aux charcut iers  des porcs d'une centa i -  

ne de k i los .  Pendant une dizaine de mois, les  gorets reçoivent de la  soupe 

ou des pâtées composées d 'orge,  de pommes de t e r r e ,  de p e t i t  l a i t .  Dès avant 

la  seconde guerre mondiale, les  meilleurs éleveurs complètent les ra t ions  



avec des tourteaux de l i n  ou d 'arachide af in  d ' accé lé re r  la  croissance. 

Pour leur  consommation personnelle,  les agr icul teurs  recherchent d'énormes 

su je t s  de 150 kg et  plus,  dotés d'une respectable couche de lard.  L'en- 

graissement de ces "nourrains" ou de ces "coureurs" débute alors  vers le 

septième mois (46). 

Si cet  élevage porcin es t  moins délaissé  que l ' a v i c u l t u r e  pay- 

sanne, les  techniques n'en accusent pas moins un grand re tard  par rapport 

à cer ta ins  pays. Le Danemark a été c i t é  maintes fo is  en exemple (47). Les 

fermiers u t i l i s e n t  la méthode Lehmann : on d is t r ibue  une quanti té constante 

de concentré azoté pendant toute la  durée de l 'engraissement tout en aug- 

mentant peu à peu la  par t  des glucides.  I l  en résu l t e  de remarquables per- 

formances et  une excellente qual i té  des carcasses qui trouvent facilement 

preneur à l ' é t r a n g e r  (48). 

C/ LA COMPLEXITE DES CIRCUITS COMMERCIAUX (Fig. 8) 

Environ deux porcs sur t r o i s  sont commercialisés. Les c i r c u i t s  

empruntés d i f f è ren t  sensiblement de ceux suivis  par l a - v o l a i l l e ,  car 80 % 

de la carcasse subi t  une transformation plus ou moins poussée. 

Au début des années soixante, 50 à 60 % des porcelets  qu i t t en t  

leur l i eu  d 'o r ig ine ,  la moitié é tant  présentée sur un marché aux éventuels 

acquéreurs. Le paysan conduit facilement, même avec des moyens de fortune, 

une ou deux portées au chef - l i eu  de canton le plus proche. Les négociants 

hés i t en t  d ' a i l l e u r s  à se rendre dans les  fermes pour si  peu. Parmi la  mul- 

t i t ude  des réunions périodiques, quelques dizaines jouissent  d'une plus 

grande renommée (50). Elles  se s i tuen t  en Bresse, en Bretagne ou sur ses 

marges -  Quimper, Saint-Renan, La Guerche, Ancenis, Laval -  e t  dans l ' a- 

vant-pays pyrénéen - Morlaas, Samatan, Tarbes et  sur tout  Trie-sur-Baïse,  de 

loin  le plus important marché de porcelets  du pays (150 000 suje ts  par an). 

En revanche, dès 1945, les  porcs gras désertent  les  f o i r a i l s .  

L'amélioration des chemins permet au moindre marchand possédant un camion, 

de v i s i t e r  directement les  explo i ta t ions .  Beaucoup d ' ag r i cu l t eu r s ,  mal 

équipés pour le t ranspor t ,  acceptent ce t te  solut ion avec empressement. Le 

négociant n ' e s t  du r e s t e  pas fâché de l ' i so lement  de l ' é l eveur ,  peu au 

f a i t  de la  tendance des cours. Une enquête de 1966 recense plus de 80 mar- 

chés mais aucun ne réuni t  plus de 20 000 t ê t e s  par an (5 à 6 % des transac- 

t ions) (51). I l s  connaissent cependant une a c t i v i t é  encore notable dans le 

Massif Central, dans les campagnes toulousaines, e t  surtout  dans le Bocage 

Normand (St Hilaire-du-Harcouët,  Torigni-sur-Vire,  Saint-James, Vire, 





Villers-Bocage, bref  dans les  secteurs  les  plus en re tard ,  là  où la  produc- 

t ion demeure t r è s  dispersée.  Par contre, en Bretagne et  dans le Nord, à 

l ' except ion  d 'Aire-sur- la-Lys ,  i l s  appartiennent déjà au passé ou ne sub- 

s i s t e n t  plus qu'à l ' é t a t  de re l iques .  

1. Le c i r c u i t  d i r ec t  

Dans une France encore largement rura le ,  avec de nombreuses p e t i -  

tes  v i l l e s ,  les  charcut iers  e t  les  bouchers-charcutiers ,  qui connaissent 

bien les  campagnes où i l s  ef fectuent  des tournées, achètent directement les 

porcs chez des fournisseurs a t t i t r é s .  Les animaux sont s a c r i f i é s  dans une 

tue r ie  p a r t i c u l i è r e  - on en dénombre plus de 15 000 vers 1960 - ou dans 

l ' un  des 1 600 aba t to i r s  municipaux cons t ru i t s  à p a r t i r  de la  fin 

du XIXe s i èc l e ,  e t  souvent sommairement aménagés (52). Le p e t i t  a r t i san  

t r a v a i l l a n t  avec sa famille ,  aidé par un ou deux compagnons assure .a ins i  

toutes les  fonctions : i l  négocie, abat, découpe, transforme dans son 

" labora to i re"  et  d i s t r ibue .  Le c i r c u i t  apparaî t  de ce f a i t  extrêmement 

court ,  avec un seul intermédiaire entre le paysan et  la ménagère. Tout au 

plus,  le charcut ie r  s ' a d r e s s e - t - i l  parfois  à un marchand de bestiaux. 

2. Le c i r c u i t  long : négoce en v i f  e t  indus t r ies  urbaines 

Jusque vers 1925, les  marchés principaux, l ' aba t t age ,  la 

transformation se l oca l i s en t  essentiel lement dans les  zones de consomma- 

t ion.  Dans les régions d 'élevage,  la  dispersion des porcheries,  les  var ia-  

t ions saisonnières  d'une production a l éa to i r e  ont longtemps i n t e r d i t  

l ' é d i f i c a t i o n  de vastes aba t to i r s  qui n ' aura ien t  fonctionné que quelques 

mois chaque année. En outre,  en l 'absence d'une chaîne de froid complète, 

la  qual i té  de la  marchandise expédiée l a i s s a i t  à dés i rer  car la  viande de 

porc, contrairement à ce l le  de boeuf, doi t  ê t re  u t i l i s é e  aussi fraîche que 

possible .  Certaines préparat ions de charcuter ie  nécess i tent  même des car-  

casses t i èdes .  Les aba t t o i r s  les  plus importants ont donc été bâ t i s  dans 

les  grandes agglomérations, points de convergence d'une multitude de sour- 

ces d'approvisionnement. Là, s ' e f f ec tue  en p r i o r i t é  la  confrontation entre 
la  demande et  une of f re  t r è s  morcelée. 

Les négociants, maquignons polyvalents ou spéc ia l i sés ,  parfois  

aidés par des cour t i e r s ,  co l l ec ten t  les  porcs dans les  campagnes, les  cè- 

dent à des "chevi l lards"  locaux ou les  expédient vivants,  en général par 

chemin de fe r ,  aux commissionnaires des marchés urbains. Bien entendu, 

La Villette occupe une place prépondérante ; en 1910, e l l e  reço i t  570 000 



Fig. 9 L'ABATTAGE des PORCS (abattoirs publics et privés, tueries) en 1958 



cochons et  encore 425 000 en 1920 (53). A la  même date, 80 à 100 000 suje ts  

t r a n s i t e n t  chaque année à Lyon-Vaise (54 -  55). Les animaux sont achetés 

par les  charcut iers  de quar t i e r  mais aussi par de vér i tab les  ent repr ises  

i n d u s t r i e l l e s  qui se sont const i tuées  à la charnière des deux s ièc les  et  

n 'on t  cessé de se développer depuis. En v i l l e ,  e l l e s  bénéf ic ient  à la  fois  

de l'abondance de la  matière première et  du marché de consommation. Ainsi 

OLIDA, charcut ier  par i s ien ,  fonde un établissement indus t r i e l  à Levallois 

en 1897, puis entre les  deux guerres mondiales cons t ru i t  ou reprend cinq 

usines dont quatre sont s i tuées  en agglomération (Vaugirard, Epinay, 

Strasbourg, Lyon). A côté de maisons qui acquièrent peu à peu une renommée 

nat ionale ,  d ' au t res  plus modestes sont créées souvent à l ' i n i t i a t i v e  d ' a r -  

t i s ans .  Les besoins du rav i ta i l l ement  des armées pendant la Grande Guerre 

accélèrent  le processus. Dans les  départements de la  Seine et  de la  Seine 

et  Oise, vers 1955, on dénombre une soixantaine de charcuterieà-salaisonne- 

r i e s  de type i ndus t r i e l ,  loca l i sées  principalement autour de la  Vi l le t te ,  

dans la  banlieue nord (Saint-Denis, Aubervi l l iers ,  La Courneuve) et  dans 

une moindre mesure, au centre et  au sud-est  de la  capi ta le  (Ivry, Le 

Kremlin-Bicêtre) . El les  fabriquent le t i e r s  de la  production nationale 

(56). La nouvelle indus t r ie  s ' implante progressivement dans toutes les  

agglomérations : a i n s i ,  dans le Nord, autour de Lyon ou de Marse i l l e , t r o i s  

régions fortement peuplées où e l l e  p ro f i t e  de surc ro î t  de la proximité 

d 'élevages porcins.  

Le pr inc ipa l  problème pour les  pe t i t e s  e t  moyennes ent repr ises  
rés ide dans l 'écoulement d i f f i c i l e  de la t o t a l i t é  d'une carcasse. Elles ne 

savent que f a i r e  des morceaux à g r i l l e r  comme la  longe mais réclament tou- 

jours plus de jambons e t  de bardières .  C 'es t  pourquoi leur essor susci te  

l ' a p p a r i t i o n  d'un intermédiaire ,  "le gargot",  spéc ia l i sé  dans la fourni ture 

de pièces découpées. 

Si le premier commerce de viande de porc en gros ouvre ses portes 

aux Halles en 1842 (57), le nombre des "gargots" augmente sur tout  après 

1920. Dans la cap i ta le ,  on en compte 18 en 1938, 38 en 1957 (58). Outre le 

développement de la  charcuter ie -sa la i sonner ie  de type indus t r i e l ,  leur 

succès t i e n t  à la  po l i t ique  des au to r i t é s  administrat ives qui, pour des 

raisons s a n i t a i r e s ,  font pression sur les  charcut iers  de quar t ie r  pour 

q u ' i l s  ferment leur tuer ie  p a r t i c u l i è r e .  Beaucoup de ces a r t i sans ,  dès 

q u ' i l s  cessent d ' aba t t r e  à domicile, au l i eu  d 'opérer  dans un établissement 

public parfois  éloigné, souvent d i f f i c i l e  d 'accès,  préfèrent  s ' ad resse r  aux 

g ross i s t es  qui leur  fournissent  des carcasses ou des pièces.  A Paris,  pour 

échapper à la  l ég i s l a t i on  des Pavillons des Halles -  la découpe rend p r a t i -  



quement impossible le  t r a v a i l  à la  commission -  "les gargots", souvent an- 

ciens employés de manda ta i r e s , s ' i n s t a l l en t  à proximité,dans le "périmètre",rue 

du Jour ou rue de Montmartre (59). I l s  aba t ten t  à la  V i l l e t t e ,  à Vaugirard ou 

bien à façon dans les i n s t a l l a t i o n s  privées de la  banlieue appartenant aux 

charcu t ie rs - sa la i sonniers  les  plus importants (Aubervi l l iers ,  Levallois,  

le Kremlin-Bicêtre) (60). Une maison moyenne écoule 5 à 600 porcs par semaine 

et  emploie une quinzaine de personnes, du "porteur" au "coupeur" hautement 

spéc ia l i sé .  Dans les grandes v i l l e s  de province, avec plus ou moins de re tard  

par rapport à la cap i t a le ,  -  à Brest par exemple, "la chevil le"  s ' e s t  déve- 

loppée dès 1905 - le  mouvement es t  analogue. En 1957, pour l 'ensemble du 

pays, 130 commerces de gros sont recensés. Toutefois, la place de Paris de- 

meure e s sen t i e l l e  : Caby de L i l l e  ou Morey de Lyon complètent leur approvi- 

sionnement en s ' adressan t  aux gargots du périmètre. 

Dès les  années 30, grâce aux progrès des t ranspor ts  rou t i e r s ,  les 

gargots comme les  charcu t ie r s - sa la i sonn ie r s  détenant un aba t to i r ,  prennent 

l 'habi tude  de se r a v i t a i l l e r  directement dans les  régions de production 

auprès des négociants, cou r t - c i r cu i t an t  a ins i  les  commissionnaires (61). 

Après la  seconde guerre mondiale, ce r ta ins  i ndus t r i e l s  de la banlieue pa r i -  

sienne procèdent à des achats à la ferme et  passent de vér i tab les  contrats  

avec de p e t i t s  charcut iers  locaux,chargés de réunir  chaque semaine un cer-  

ta in  nombre de porcs d'une qua l i t é  donnée. Du coup, les marchés urbains dé- 

c l inent  rapidement. En 1938-39, la V i l l e t t e  ne réuni t  plus annuellement que 

150 000 cochons. Le ch i f f re  tombe à moins de 100 000 vers 1958-59, s o i t  1,5 % 

des besoins de l 'agglomération (62), l ' e s s e n t i e l  provenant des départements 

les plus proches (I le-de-France,  Picardie) .  Une tendance semblable se re t rou-  

ve à Lyon -  où seulement 30 000 su je t s  sont présentés à la Mouche en 1965 

(63) - e t  dans les  autres cap i ta les  provinciales .  

Si les marchés urbains s ' e f f acen t ,  l ' aba t t age  se maintient dans les 

zones de consommation. La plupart  des départements ayant un ou plusieurs  

centres urbains majeurs (Bouches-du-Rhône, Gironde, Loire, Bas-Rhin, Rhône, 

Seine-Maritime . . .  ) a ins i  que les  régions i n d u s t r i e l l e s  fortement peuplées 

(Nord, Lorraine septent r ionale)  se détachent nettement de la  car te  dessinée 

en 1958 (Fig. 9 ). Avec plus de 15 % du t o t a l  des abattages,  la  Seine et  la 

Seine-et-Oise a r r iven t  largement en t ê t e  (64). On y rencontre les  é t ab l i s se -  

ments les plus vastes du pays : six dépassent ou approchent les  10 000 T par 

an (dont cinq d 'or ig ine  privée l i é s  à une charcuter ie -sa la i sonner ie ) .  I l s  

sont suivis  par une quinzaine d ' au t res  a f f a i r e s  de moindre envergure (65). 

Vers 1960, le c i r c u i t  v i f ,  même s ' i l  a connu de notables t ransfor -  



mations depuis le premier c o n f l i t  mondial demeure extrêmement important. 

Pourtant,  ce rôle  prééminent des zones de consommation dans les a c t i v i t é s  

d '"aval"  commence à ê t re  bat tu en brèche par de nouvelles tendances qui 

s ' a f f i rment  au bénéfice des régions d 'élevage.  

3. La revanche de la campagne : les progrès du c i r c u i t  "mort" 

Dès le début du s i èc l e ,  mais sur tout  entre les  deux guerres, dans 

les  secteurs  de for te  production porcine, les charcut iers  de vi l lage ent re-  

prenants t en ten t  de dépasser l ' a r t i s a n a t  e t  d 'accéder au stade de la  pe t i t e  

indus t r i e  en envoyant des "spéc ia l i tés"  vers les grandes v i l l e s .  La demande 

provient quelquefois des immigrés, ces Bretons ou ces Auvergnats de Paris qui 

gardent des l i ens  é t r o i t s  avec le "pays" et  qui se révèlent  les  meilleurs 

agents p u b l i c i t a i r e s  de la charcuter ie  régionale.  

Les moyennes montagnes , vers 8 -  900 m d ' a l t i t u d e ,  jouissent  

d ' exce l len tes  conditions physiques pour la  fabr ica t ion  du saucisson et  du 

jambon,à une époque où seul le séchage naturel es t  prat iqué.  I l  s u f f i t  par- 

fo is  d'une i n i t i a t i v e  couronnée de succès pour que, dans un milieu favorable, 

le mouvement fasse tache d ' hu i l e .  La charcuter ie -sa la ison  assure a ins i  la 

fortune de Lacaune dans le  Tarn, se diffuse dans les  bourgs de l 'Yss ingela is  

e t  du Haut-Vivarais. Dès 1906, les  en t repr ises  de Saint-Symphorien-sur-Coise, 

dans les  Monts du Lyonnais, transforment chaque année 15 000 énormes coches 

et  porcs gras et  3 500 boeufs e t  vaches en saucisson de Lyon (66). On décou- 

vre des exemples comparables dans les  Alpes - par exemple à Taninges -  e t  

dans une moindre mesure dans les  Pyrénées. La Bretagne, où le climat empêche 

l ' é l a b o r a t i o n  de produits  secs,  s ' o r i e n t e  vers la préparation des pâtés. Les 

p e t i t e s  a f f a i r e s  se mul t ip l ien t  dans le centre du Morbihan et  sur tout  près 

de la  côte de Cornouaille, l à  où les  conserveries t r a i t e n t  quelquefois le ■ 

poisson, les  légumes e t  la  viande. Les plus audacieux construisent  un abat- 

t o i r ,  d i v e r s i f i e n t  leurs a r t i c l e s ,  embauchent des représentants .  Vers 1960, 

l 'Ouest  e t  le Massif Central mettent sur le marché près de 30 % de la  charcu- 

t e r i e - s a l a i son  i ndus t r i e l l e  (67). 

L'immense majorité des ent repr ises  demeure famil ia le .  On en recense 

plus de 500 dans l 'ensemble du pays mais seulement une centaine emploie plus 

de 50 ouvriers  e t  e l l e s  se s i tuen t  généralement en v i l l e .  Tout concourt à 

l 'émiettement : un élevage atomisé, les multiples taxat ions ,  une d i s t r ibu t ion  

encore pulvérisée.  L ' ' ' indus t r ie l ' '  t r a v a i l l e  cer tes  à une échelle d i f férente  

de son collègue res té  a r t i san  mais comme lu i ,  i l  v i s i t e  les fermes, court les  

marchés, s a c r i f i e  les  cochons dans sa tue r ie  pa r t i cu l i è r e  et  use des mêmes 



procédés de fabr ica t ion .  

Parallèlement,  à p a r t i r  de 1925, des charcut iers ,  des bouchers et  

surtout  des négociants en porcs ten tent  de va lor i se r  l ' é levage  local en abat- 

tant  les  animaux sur place et  en expédiant la viande vers les v i l l e s .  I l s  

u t i l i s e n t  les établissements municipaux et  quelques-uns créent leur propre 

chaîne. Grâce aux techniques du froid qui se répandent, ces ent repr ises  se 

développent sur tout  dans les  régions les  plus éloignées des grands centres de 

consommation, là  où la  production porcine revêt  quelque importance et  tend à 

s ' a c c r o î t r e .  La plupart  des a f f a i r e s  bretonnes qui, vingt ans plus tard ,  

auront acquis une notor ié té  dans la  t o t a l i t é d u  pays datent des années cin- 

quante. Certains "gargots" par is iens  commencent même à s ' i n s t a l l e r  dans la 

province armoricaine (68). Côtes - du-Nord et  F in i s tè re  en 1961, fournissent  

déjà 40 % des carcasses in t rodui tes  dans la Région Parisienne et  l 'ensemble 

de l 'Ouest ,  70 %. L'année suivante,  la Bretagne devient la première région 

française d 'abat tage porcin, devançant l ' I l e -de -France .  A ce t te  même date, à 

Paris ,  le c i r c u i t  v i f  l 'emporte de peu sur le c i r c u i t  mort qui se renforce 

progressivement (69). Cette dual i té  se retrouve dans toutes les aggloméra- 

tions : les g ross i s tes  abat tent  mais aussi reçoivent des carcasses.  Ainsi, 

en Haute-Normandie, une quinzaine d ' en t r ep r i se s  du Havre et  de Rouen achè- 

tent  des animaux dans les  exploi ta t ions  de Seine-Maritime, fréquentent les 

marchés de Rouen et  en même temps, acquièrent des carcasses dans la Manche ou 

en Bretagne (70). 

Ce déplacement de l ' aba t t age  et  de la transformation vers les  cam- 

pagnes de l 'Ouest  n 'en es t  encore qu'à ses débuts. Même si les nouveaux c i r -  

cui ts  prennent de 1' ampleur, le mouvement se heurte à maints obstacles 

comme la dispersion des porcheries,  l ' hé té rogéné i té  e t  l ' i r r é g u l a r i t é  de la  

production. Seuls de grands élevages fonctionnant toute l 'année pourraient 

résoudre ces problèmes. Vers 1950, de t e l l e s  en t repr ises  ex i s t en t  mais leur 

nombre es t  l imité  et  e l l e s  sont aux pr ises  avec beaucoup de d i f f i c u l t é s .  

III – LES TENTATIVES DE CREATION D'"ELEVAGES INDUSTRIELS" 

A/ LES GRANDES PORCHERIES D'ENGRAISSEMENT 

Les grandes unités porcines réunissant  parfois  plusieurs  centaines 

de t ê t e s ,  chois issent  toujours l 'engraissement qui réclame une main-d'oeuvre 

- réduite e t  présente moins de r isques que le  naissage. Leur implantation est  à 

mettre en rapport avec l ' ex i s t ence  d'abondants déchets ou sous-produits dont 

la consommation par les  cochons évi te  le gaspi l lage.  



Ces porcheries sont fréquemment in s t a l l ée s  près des fromageries ou 

des beur re r ies .  Divers tourteaux et  far ines  complètent la  ra t ion de l a i t  

écrémé ou de sérum. Dès 1903, C. PASSERAT dénombre une vingtaine d ' é t a b l i s s e -  

ments de ce type, annexés aux l a i t e r i e s  charentaises (71). Peu à peu la  plu- 

par t  des en t repr i ses  éd i f i en t  un bâtiment rempli avec des jeunes animaux pro- 

venant du Limousin (72) : en 1920, la coopératives de Baignes-Sainte- 

Radegonde e n t r e t i e n t  en permanence 1 000 à 1 200 porcs (73). En Savoie, de- 

puis longtemps, on engraisse quelques su je ts  durant l ' é t é  près des chalets  

d 'a lpage.  Cette a c t i v i t é  saisonnière devient permanente à la  f in  du XIXe 

s i èc l e  avec la  mul t ip l ica t ion  des f r u i t i è r e s ,  d'abord dans l ' avant-pays ,  puis 

dans la  montagne. Ainsi, dans l 'Albanais ,  490 porcs sont recensés en 1879, 

487 en 1892, 1 328 en 1912, 1 485 en 1938 (74). Même les fromageries les  plus 

p e t i t e s ,  ce l l es  qui t r a v a i l l e n t  quelques centaines de l i t r e s  de l a i t  chaque 

jour, parviennent à commercialiser tous les  ans 50 à 60 cochons (75). 

D'après A. CHOLLEY.leur vente procure souvent à la  f r u i t i è r e  son "plus sé- 

r ieux bénéfice" (76), opinion partagée par le  d i rec teur  des Services Agrico- 

les  de la  Savoie, qui affirme en 1930, qu' ''au cours des vingt dernières an- 

nées le plus c l a i r  des bénéfices dans la f abr ica t ion  du gruyère a parfois  

cons i s té  dans les p r o f i t s  que donnait aux f r u i t i è r e s  la vente des porcs gY'asl: 

(77). Les producteurs exigent d ' a i l l e u r s  ce t  élevage qui leur apporte une 

garant ie  en cas de f a i l l i t e  du fromager-adjudicateur. Dans le Jura du Sud, 

les  coopératives r ed i s t r i buen t  parfois  le sérum aux paysans qui nourr issent  

a ins i  un ou deux porcs s a c r i f i é s  pendant l ' h i v e r .  Toutefois, dès 1890, dans 

le  Revermont, le  pays de Gex, les  agr icu l teurs  cèdent le l a i t  à des "froma- 

gers . -  indus t r ie l s" .  Ces derniers  ont généralement cons t ru i t  des bâtiments 

d'une centaine de t ê t e s  e t  parfo is  "la f abr ica t ion  du gruyère devient f inan-  

cièrement L ' a c t i v i t é  secondaire" (78). En 1951, M. CHEVALIER dans les 

Pyrénées ar iègeoises  ar r ive  à des conclusions analogues : chaque fromagerie 

possède un élevage qui rapporte jusqu 'à  8 000 F par porc (79). Partout où la  

transformation du l a i t  échappe aux exploi ta t ions ,  principalement dans 

ce vaste c ro i ssan t  qui va des pays charentais  à la  Savoie en passant 

par la  Normandie, le Nord, la Champagne humide, la Franche-Comté, i l  exis te  

des exemples s imi la i res .  En revanche, dès que la fabr ica t ion du beurre ou du 

fromage re s t e  fermière, les grands élevages sont absents : a ins i  dans 

le Massif Central mais également en Bretagne où i l  faut  at tendre 1948-50 pour 

que le ramassage du l a i t  commence à s 'o rganiser  (80). 

A proximité des v i l l e s ,  on rencontre aussi des porcheries plus ou 

moins vastes qui u t i l i s e n t  les  déchets al imentaires des res taurants ,  des 

hôpitaux, des casernes et  p ro f i t en t ,  pour la  vente des animaux, de la  



proximité du marché de consommation. L'éleveur, après avoir trié ces rebuts, 
afin d'éliminer les objets dangereux, extrait les graisses par lavage et les 
cède à l'industrie chimique. Vers 1955, M. PHLIPPONNEAU dénombre 300 ateliers 
de ce type dans la banlieue parisienne (81). Depuis le "chiffonnier", qui 
entretient en permanence quelques sujets jusqu'à l 'industriel possédant un 
établissement de plus de 1 000 têtes, toutes les situations transitoires 
sont possibles. Toutefois, les porcheries moyennes de 200 à 500 places domi- 
nent. Elles se localisent dans la boucle de la Seine (Gennevilliers, Asnières 
Colombes), au nord de la capitale (Aubervilliers), ou au sud, entre Bièvre et 
Seine (Ivry, le Kremlin-Bicêtre, Villejuif). La plupart des autorisations 
d'installation, auprès de ce qui n'était alors que des bourgs déjà éloignés 
de la ville, datent du Second Empire ou de la fin du XIXe siècle. Après 1920, 
nombre d'élevages se trouvent cernés par les immeubles ou la marée pavillon- 
naire. Déjà les plaintes du voisinage contre les odeurs, les mouches, les 
rats sourdent de tous côtés. On songe même à partir de 1935 à regrouper en un 
lieu unique ces "exploitations en état de contravention permanente" qui 
"constituent un défi à la santé publique" (82). Il existe des cas identiques 
dans la périphérie bordelaise (83) mais aussi dans la région lilloise, près 
de Strasbourg et plus généralement dans les banlieues des grandes villes. 

L'agglomération marseillaise mérite un traitement à part. On obser- 
ve en effet la présence dans le bassin de nombreuses porcheries rassemblant 
parfois plus de 1 000 bêtes dans de larges bâtiments tournant le dos 
au mistral et regardant vers le sud-est. L'aliment dérive des déchets et des 
denrées plus ou moins avariées du port mais aussi des semouleries et des 
moulins de la région. Quant aux huileries, elles disposent de tourteaux en 
abondance. Les plus gros éleveurs, en même temps négociants, écoulent les 
animaux sur le marché municipal. La vente du fumier aux maraîchers apporte 
par ailleurs des revenus non négligeables. 

Tab.6-La localisation des porcheries d'engraissement de grande capacité (1966) 

Source : Informations Internes sur l'Agriculture - C.E.E. - 1968 - n° 23 (84) 



En 1966, alors que la mutation contemporaine débute à peine, ces 
établissements représentent encore l'essentiel des unités les plus importan- 
tes. Avant la seconde guerre mondiale,ils assuraient chaque année selon cer- 
tains, 35 % de la production nationale, soit trois millions de porcs sur huit 
(85). Ces données, souvent reprises par les publications de l'Union Nationale 
des Eleveurs de Porcs, groupe de pression défendant surtout les intérêts des 
plus gros, nous semblent quelque peu exagérées. En effet, les départements 
où ce type de porcherie est bien représenté (Ain, Jura, Savoie, Haute-Savoie, 
Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Charente, Charente-Maritime, Bouches- 
du-Rhône, Gironde) rassemblaient, d'après la statistique annuelle de 
1937, seulement 12 % des porcs à l'engrais de l'ensemble du pays (86), y 
compris bien entendu les effectifs des élevages fermiers. Certes, on objec- 
tera avec raison que d'autres ateliers de forte dimension se situent ailleurs. 

Il paraît toutefois très improbable que ces porcheries fournissent plus du 
cinquième de la production totale. Cependant, elles livrent au moins le tiers 
de la viande commercialisée, puisque les sujets des petites exploitations 
sont destinés prioritairement à 1'autoconsommation . Même si les chiffres 
habituellement avancés sont à réviser à la baisse, une fraction notable de 
l'engraissement échappe totalement aux agriculteurs et provient d'élevages 
qualifiés "d'industriels" dans tous les écrits. 

Le mot est-i l  pour autant justifié ? Il est vrai que ces porcheries 
diffèrent profondément des modestes ateliers paysans. Elles sont étroitement 
spécialisées et parfois vendent chaque année plusieurs centaines, voire 
plusieurs milliers de cochons. L'acquisition à l'extérieur d'une bonne partie 
de la nourriture, le maintien en stabulation permanente des animaux font 
bien de ces établissements des élevages "hors-sol" avant la lettre ,d'autant 
plus qu'un capital non négligeable a été engagé dans la construction ou 
l'aménagement des bâtiments. Les investissements, la production de masse, la 
division du travail - en accord avec les régions voisines qui produisent les 
jeunes - rappellent effectivement certains caractères de l'industrie avec 
cependant une différence majeure : la maîtrise technique laisse beaucoup à 
désirer comme en témoigne la médiocrité des performances réalisées. Les por- 
celets souvent très hétérogènes. provenant d'innombrables naisseurs, s'accou- 
tument mal à cet univers totalement fermé. Pour pallier ce handicap, ces 
élevages poussent à l'adoption du Large-White qui a révélé ses facultés 
d'adaptation dans les milieux les plus divers. Ce n'est sans doute pas un 
hasard si la race remporte ses premiers succès au nord du Massif Central, 
dans les campagnes qui pourvoient les porcheries du Centre-Est. L'animal 
n'est toutefois pas le seul responsable d'un bilan parfois franchement mau- 



Cet ouvrage reprend pour l'essentiel le contenu d'une thèse de 
Doctorat d'État soutenue en 1984. Tout en répondant aux exigen- 
ces de la rigueur scientifique, l'auteur a rendu son texte acces- 
sible à tout public — universitaires mais aussi professionnels de 
l'agro-alimentaire, entreprises, éleveurs — intéressé par la 
question. Les écrits consacrés à l'« industrialisation de l'élevage » 
sont nombreux mais il manquait une grande synthèse, résultant 
de multiples enquêtes sur le terrain, affranchie de toute idéologie 
et abordant le problème sous ses divers aspects : historique, 
économique, sociologique et géographique. L'auteur a travaillé 
selon différentes échelles, en replaçant les ateliers « hors-sol » 
dans le cadre de la division internationale du travail, en montrant 
l'originalité des filières françaises et en s'interrogeant sur les 
raisons des disparités régionales. Il essaie aussi de dégager 
quelques perspectives d'avenir. 
Mots-clés : Élevage, Industrialisation de l'agriculture, Élevage du 

porc, Agriculture française, Bretagne, Aviculture. 
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