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Les secteurs de l’élevage, 
producteurs et transformateurs, 

sont en pleine phase d’adaptation. 
Une partie de ce secteur a bâti son 
développement sur des politiques 
agricoles incitatives. Mais ces 
politiques ont eu un effet anesthésiant, 
et ont limité les anticipations et les 
adaptations au marché. Certains 
acteurs des secteurs de la volaille, du 
porc ou de la viande bovine en font le 
triste constat actuellement. Comment 
sortir par le haut de cette impasse ?

Si dans chacune de ces filières il 
existe des champions nationaux, ils 
ne jouent pas (encore ?) leur rôle de 
leader et de transmetteur. Pire, c’est 
plutôt le règne du chacun pour soi, 
où l’attentisme est de rigueur, en 
espérant ne pas être dans la charrette 
des condamnés, et profiter au 
contraire de la chute d’un concurrent 
pour se repositionner. Cette stratégie 
est contre-productive pour l’ensemble 
des filières animales, particulièrement 
pour les producteurs et les salariés 
des IAA ballottés entre espoir du 
repositionnement et crainte de la 
liquidation. Qui peut redonner du sens 
à ces filières, qui veut investir dans 
le capital des filières animales ? Les 
champions des filières n’auraient-ils 

pas intérêt à se positionner ? On ne 
peut rester champion dans un désert. 
Moins de transformation, moins de 
production, les conséquences vont 
être aussi dramatiques pour l’amont 
des filières, et plus précisément pour 
la nutrition animale dont l’activité 
céréalière est le premier fournisseur. 
Alors ne voit-on pas apparaître une 
alliance de raison entre la filière grande 
culture, investissant une partie de ses 
bonis dans l’aval des filières animales 
pour se garantir les débouchés. C’est 
bien d’ailleurs ce qu’ont réalisé les 
coopératives du Grand Sud-Ouest 
en trouvant des débouchés au maïs 
et autres céréales collectées. Avec le 
succès que l’on sait.
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