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Introduction 

 

« Ce qui est nouveau, ce n’est pas la survenue d’une maladie antérieurement 

inconnue, c’est cette survenue au sein d’un monde qui se croyait 

définitivement aseptisé, protégé et tranquille1 » 

La notion de sécurité sanitaire et ses conséquences sur la santé publique a fait son apparition 

dans les années 1990, suite à la survenue de crises majeures tel que la crise du sang contaminé 

et celle de la vache folle. Mais contrairement à la grippe espagnole qui a sévit en Espagne au 

début du 20ème siècle ces deux maladies présentent les caractéristiques de réunir trois 

éléments : une origine très incertaine au début (à cette époque aucun traitement contre le SIDA 

n’était connu et le risque encouru par la variante de Creutzfeld Jacob, un retentissement 

médiatique sans précèdent (crise médiatique) et enfin une déstabilisation complète des systèmes 

institutionnelles de gestion sanitaires2. 

Ces crises mal gérées par le responsables politiques ainsi que les autorités scientifiques et 

médicales, sont à l’origine de la notion de crises sanitaire qui fait son apparition, et remet les 

impératifs de la santé publique au cœur des missions de l’état. 

Les événements passés nous ont bien montré que suite à l’apparition du SRAS, de la grippe 

aviaire (influenza aviaire) et la grippe porcine, les risques sanitaires peuvent se transformer 

rapidement en crises sanitaires3. Celle-ci sont potentiellement graves car elles peuvent toucher 

un grand nombre de personnes. Avec les risques de panzootie et ensuite des pandémies le rôle 

de l’état est d’endiguer, de contrôler et surtout de résoudre ce problème. Ces crises sanitaires 

sont au cœur des préoccupations de l’état car elles sont à l’origine de pertes économiques 

importantes impactant la filière à l’échelle nationale dans un premier temps et dans un deuxième 

temps le commerce international avec la perte du statut indemne vis-à-vis de la maladie. 

Les derniers épisodes d’influenza aviaire en France ont montré à quel point la filière volaille 

est fragile et à quel point elle peut être impactée par la maladie. Ces épisodes ont mis en 

évidence des dysfonctionnent organisationnels à différents niveaux. D’une part au niveau des 

services de l’état qui n’était pas préparé à gerer des abattages d’une telle ampleur, d’autre part 

pour les abattoirs qui n’étaient pas du tout préparé à ce scénario et qui ont vu leur agenda 

professionnel bouleversé par cet événement. 

Ces carences dans la gestion, trouvent leurs origines tout d’abord par l’effet surprise de la 

maladie et de son ampleur, mais aussi par une mauvaise préparation dans la gestion de ces cas 

sur le terrain qui s’est matérialisée par l’absence de procédures concrètes et applicable sur le 

                                                        
1 Charles Nicolle, « Naissance, vie et mort des maladies infectieuses », s. d., 8. 
2 « 9782311203615-gestion-crise-sanitaire-themes-actu-sanitaire.pdf », consulté le 27 juin 2018, 

https://www.vuibert.fr/system/files/ressources/fichier/2016/1316/9782311203615-gestion-crise-sanitaire-

themes-actu-sanitaire.pdf. 
3 « Crise sanitaire », Wikipédia, 29 mai 2018, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Crise_sanitaire&oldid=149028293. 
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terrain (l’objet de ma mission durant le stage). Meme s’ils elles ne sont pas exhaustives, elles 

auraient pu servir comme une synthese règlementaire facilement mobilisable afin de faciliter la 

gestion des abattages en prévenance de zones règlementées. 

Cet effet de surprise, la France l’a connu en 2006 lors de la dernière épizootie de fièvre 

catarrhale la “Blue Tongue“ (BT)4, qui n’a pas permis de prendre rapidement des décisions 

concernant la vaccination des animaux. 

La vaccination, est un moyen important pour juguler et maîtriser certaines maladies. En effet, 

celle-ci (la vaccination) nécessite une prise de décision importante qui rentre dans un cadre 

global de mise en place d’un management du risque en période de crise liée à des pathologies 

dont l’extension peut s’avérer problématique autant sur le plan zoonotique (pandémie grippale) 

que sur le plan économique- BT (Blue Tongue). 

Cette problématique a été évoquée par Boris OLLIVER dans son analyse sociologique sur la 

campagne de vaccination de la BT en 2006 et qui illustre bien tout l’intérêt d’une bonne prise 

de décision lors de maladies dont les conséquences économiques peuvent être importante. En 

effet, concernant l’épizootie de la BT qui a débuté en 2006, l’auteur montre que les solutions 

apportées n’étaient pas à la hauteur des attentes et n’ont pas permis de freiner l’évolution du 

virus. Le manque d’automatisme liée à l’absence de gestion de tel cas où la vaccination n’a pas 

été entreprise depuis 1991(dernier épisode de fièvre aphteuse), n’a pas permis de prendre une 

décision rapide, notamment sur la vaccination péri-focal qui aurait permis de limiter la 

propagation du virus et son extension sur tout le territoire. 

Par ailleurs, on remarque que dans l’épisode de la BT le problème est plus complexe qu’il n’y 

parait et il dépend d’une multitude de facteurs.  

Tout d’abord comme le décrit l’auteur, en santé animale, la mise en place d’une campagne de 

vaccination est basée sur l’analyse des risques. Celle-ci est basée sur trois approches5: La 

désorganisation et l’échec des systèmes d’organisation existante lorsque celle-ci sont 

confrontés à un élément exogènes imprévu et déstabilisateur ; L’incapacité de la science à 

résoudre les incertitudes engendrées par les nouvelles connaissances et comment les 

incertitudes autour de la BT à l’instar de la grippe aviaire, a permis l’expression et le 

développement d’une expertise propre aux éleveurs. Enfin, la possibilité d’une coproduction de 

politique publique par les décideurs publics et les éleveurs. 

C’est par l’ampleur des deux derniers épisodes dus notamment à l’apparition d’une nouvelle 

souche virale très virulente entre 2016 et 2017 que les autorités ainsi que la filière avicole ont 

pris conscience de la dangerosité de l’agent pathogène et de son impact économique sur toute 

la filière. 

                                                        
4 Boris Ollivier, « The End of the French Model for Animal Health ? A Sociological Analysis of the Blue Tongue 

Vaccination Campaign (2007–2009) », Sociologia Ruralis 53, no 4 (1 octobre 2013) : 496‑ 514, 

https://doi.org/10.1111/soru.12019. 
5 Patrick Lagadec 
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Le virus : problématique majeure pour la filière volaille, un risque pour la santé publique : 

L’influenza aviaire est une maladie infectieuse très contagieuse comme toute les maladies 

animales, infectieuses, virales et transmissible. Par ailleurs la transmission nécessite un contact 

direct ou indirect avec un organisme infecté. 

La maladie touche plusieurs espèces d’oiseaux d’elevages (poulet, dindes, cailles, pintades, 

etc.) ainsi que les oiseaux d’ornement et les oiseaux sauvages. Les mammifères y compris les 

humains peuvent occasionnellement contracter la maladie. 

Il existe de nombreuses souches du virus de l’influenza aviaire classées en général en deux 

catégories, en fonction du degré de gravité de la maladie chez les animaux infectés : 

- Les souches faiblement pathogènes (IAFP) qui ne provoquent pas des signes cliniques 

chez les oiseaux ; 

- Et des souches hautement pathogènes (IAHP) qui entrainent des signes cliniques graves 

et potentiellement un fort taux de mortalité chez les oiseaux7. 

 

La maladie chez les volailles et oiseaux captifs est classée en France comme dangers sanitaires 

de 1ere catégorie. Ces infections figurent aussi dans la liste des maladies à notifier à 

l’organisation mondiale de la santé animale (OMSA) L’agent pathogène est un virus de la 

famille des orthomyxoviridae, genre influenza aviaire, de type A et appartenant à des sous-type 

variés (H1à H9), mais dont les plus importants sont les sous-types H5 et H7.  

L’influenza aviaire fait l’objet d’une sémantique8 particulière parfois mal utilisée. Elle se définit 

comme une maladie virale concernant les oiseaux et pouvant se transmettre de manière 

sporadique à d’autres espèces, on l’appelle également peste aviaire. La grippe aviaire est quant 

à elle un terme générique utilisé par les médias qui recouvre l’influenza aviaire et les 

transmissions de ce virus à l’homme ou à d’autres espèces. Cette dénomination 

scientifiquement inappropriée est cependant passée dans le langage courant. 

Il faut bien distinguer la grippe pandémique qui est due à l’infection de l’homme par une 

nouvelle souche d’influenza aviaire et qui peut émerger à tout moment et l’influenza aviaire 

‘grippe aviaire’ où l’homme est infecté par le virus aviaire H5N1(crainte actuelle).  

Bien que la plupart des virus de l’influenza aviaire ne touchent pas les humains, certains comme 

le H5N1 et le H7N99 sont bien connus du public en raison des infections graves et parfois 

mortelles qu’ils peuvent causer chez l’homme. 

                                                        
7 « Https://eve.vet-alfort.fr/mod/resource/view.php?id=37049 », s. d. 
8 « Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail », consulté 

le 23 juin 2018, https://www.anses.fr/fr. 
9 « Portail sur l’Influenza Aviaire : OIE - World Organisation for Animal Health », consulté le 4 août 2018, 

http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-sur-linfluenza-aviaire/. 
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Le H5N10, une forme hautement pathogène a été détectée chez les humains pour la première 

fois à Hong Kong en 1997. Le virus a ensuite réapparu en 2003 et en 2004 et s’est répandu de 

l’Asie vers l’Europe et l’Afrique entrainant plusieurs centaines de cas humains et de décès ainsi 

que la destruction de millions de volailles11. 

Ce variant asiatique de l’influenza aviaire a suscité l’inquiétude des scientifiques et des autorités 

et demeure sous étroite surveillance car l’on redoute son potentiel pandémique si une mutation 

venait à rendre possible sa transmission inter humaine. 

L’influenza aviaire se définit par son polymorphisme12 clinique, qui dépend d’une part, des 

caractéristiques de la souche virale, notamment de son pouvoir pathogène, d’autre part, du degré 

de réceptivité et de sensibilité des espèces infectées. Il peut ainsi se manifester : 

- Sous forme d’épizooties meurtrières telles que décrites en particulier chez certaines 

volailles, telles que les poules, les dindes ou les pintades, chez lesquelles la maladie se 

traduit habituellement par une atteinte importante de l’état général et des symptômes 

respiratoires digestifs et/ou diversement associés, avec évolution rapide vers la mort. 

- Sous forme de gravité modérée et d’évolution plus lente, marquées par des atteintes 

frustes à modérées. 

 

Cette maladie dont l’impact sanitaire et économique est important, est soumise à un plan 

national d’intervention sanitaire d’urgence (PNISU) et qui s’inscrit dans le cadre d’un plan 

ORSEC à forte dominante économique13. 

En effet, la conservation du statut officiellement indemne de la France vis-à-vis de la maladie, 

est un enjeu économique fort. En effet le chiffre d’affaire lié à cette activité en France est de 

1,81 million de tonnes de volaille produites (hors palmipèdes). La France est le troisième 

producteur de l’union européenne derrière la Pologne et le Royaume Uni. 34% de la production 

est exportée (volailles vivantes, viandes et préparation de viandes), représentant 1,17 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2016 (hors génétique)14. 

Historique de la crise 

La filière avicole en France a été confrontée à une épizootie sans précédent au cours de l’hivers 

2016-2017, due à un virus aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N8, introduit en Europe par 

des oiseaux migrateurs essentiellement dans les elevages palmipèdes (80%), en particulier des 

                                                        
10 « Portail sur l’Influenza Aviaire ». 
11 Frédéric Keck, « Santé animale et santé globale : la grippe aviaire en Asie, Animal Health and Global Health : 

Avian Influenza in Asia, Salud animal y salud global : la grippe aviaria en Asia », Revue Tiers Monde, no 215 (13 

novembre 2013) : 35‑ 52, https://doi.org/10.3917/rtm.215.0035. 
12 « https://eve.vet-alfort.fr/mod/resource/view.php?id=37049 ». 
13 DGAL/MUS-N2013-8119 du 17/07/2013 
14 « fiche volailles de chair.pdf », consulté le 4 août 2018, 

http://www.franceagrimer.fr/content/download/55697/538538/file/fiche%20volailles%20de%20chair.pdf. 
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prêts à gaver (PAG) dont le parcours extérieur est prépondérant15. Cette maladie touche les 

oiseaux sauvages et domestiques chez lesquels, elle peut entraîner une mortalité extrêmement 

élevée. 

Dans certains cas le virus de l’influenza peut s’adapter aux mammifères et conduit à 

l’émergence sporadique de cas humains. Du fait de son importance économique et de son 

potentiel zoonotique, l’influenza aviaire fait l’objet de mesures règlementées au niveau national 

et international. 

Les importations de foie gras ont diminué de 20% suite au deux dernières crises survenues en 

France entre 2015 à 2017. Malgré la repise de la production suite aux mises en place opérées 

après des vides sanitaires prolongées, celle-ci n’a pas pu compenser les pertes enregistrées 

durant ces périodes16. 

Depuis 1959 il y a eu 25 épisodes d’influenza aviaire hautement pathogène dans le monde. Le 

virus H5N1 a été signalé en 1959 pour la première fois en Ecosse, puis identifié de nouveau en 

Grande Bretagne en 1991 et enfin à Hong Kong en 1997 avant de réapparaitre au Vietnam en 

2003. 

La France a fait face à un premier episode notable d’IAHP avec 81 foyers détectés en elevages 

entre novembre 2015 et aout 2016 dus à virus H5N1, H5N2 et H5N9 circulant à bas bruit dans 

les elevages de palmipèdes. Cet épisode serait lié à la mutation début 2014 sous la forme d’un 

virus H5 faiblement pathogène circulant chez les palmipèdes depuis plusieurs années17. 

La situation sanitaire a conduit en 2016 à la mise en place d’un dépeuplement progressif et d’un 

vide sanitaire coordonnées dans les elevages de palmipèdes de 17 départements du sud-ouest. 

Les exigences de biosécurité18 dans les élevages de volailles ont par ailleurs été renforcées. 

Entre novembre 2016 et mars 2017, la France fait face à nouvel épisode d’IAHP, dû à un virus 

H5N8 véhiculés par des oiseaux migrateurs venus d’Asie. Cet episode a nécessité l’abattage de 

4 millions de palmipèdes (animaux provenant de foyers déclarés et d’abattage préventif hors 

foyer dans les abattoirs). 

 

Les abattages sanitaires ou préventif jouent un rôle important dans la gestion de l’influenza 

aviaire. En procédant à ces abattages préventifs, on diminue le risque de de dissémination du 

virus par la diminution de la densité de la population de la population d’animaux afin de 

                                                        
15 « http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/12/02/20002-20161202ARTFIG00141-grippe-aviaire-la-filiere-du-

foie-gras-reste-con », s. d. 
16 « Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ». 
17 Anne Bronner et al., « Description de l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène en France en 2016-

2017 », s. d., 5. 
18 Bronner et al. 
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stabiliser une zone règlementée19. Cette phase d’abattage nécessite une organisation importante 

et des moyens importants de l’état pour abattre les élevages concernés ainsi que les élevages en 

lien épidémiologiques.  

L’abattage préventif est une phase qui doit-être optimisée qui ne doit pas concerner tous les 

animaux dans la zone de reglementation - afin de limiter au maximum les relais possible de la 

maladie à travers : une optimisation des moyens de l’état par des abattages sanitaires dans les 

foyers ou les élevages en lien épidémiologiques ; une organisation interne pour mobiliser les 

moyens nécessaires – renforcement des mesures de biosécurité et ordonnancement des 

abattages –  dans le cadre d’un abattage préventif ou d’animaux à risques, opérations ordonnées 

par l’état qui nécessitent une mobilisation importante de personnel et des plages horaires de 

travail plus importantes.   

Après deux ans de crise d’influenza aviaire, en avril 2017 la filière palmipèdes gras et les 

pouvoirs publics tirent les enseignements de ces épisodes particulièrement graves - notamment 

ceux relatifs aux transport et aux modes d’élevage de palmipèdes dont le parcours extérieur est 

prépondérant et qui ne respectent  pas les mesures de biosécurité20 nécessaire à la non diffusion 

de la maladie - et s’engagent à faire évoluer les modèles de prévention et de lutter contre les 

épizooties afin d’éviter qu’une telle crise ne se reproduise. Ce pacte de lutte contre l’influenza 

aviaire a été mis en place afin de relancer la filière grasse et répondre à de multiples enjeux : la 

santé publique et le bien-être animal, la performance économique et environnementale, tout en 

préservant un mode d’élevage nécessitant un parcours extérieur prépondérant pour les 

palmipèdes gras21. 

Enfin, l’épizootie influenza aviaire est à l’origine de perturbations au niveau de tous les secteurs 

de la filière.  C’est cette perturbation de l’organisation des sociétés dues aux événements 

engendrés par la crise sanitaire influenza aviaire (baisse de l’activité commerciale, baisse de la 

production, augmentation des abattages en zones réglementées…) et par la mise en place de 

politiques publiques, que nous allons essayer de comprendre et d’analyser à travers le prisme 

de la sociologie des organisations. Il s’agit aussi d’apporter quelques éclaircissements 

sociologiques relatifs aux perturbations induites par les changements subis au sein des 

entreprises causée par la crise sanitaire et comment ces entreprises s’organisent pour gerer ces 

« zones d’incertitudes » (Crozier et Friedberg)22.  

 

                                                        
19 « Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail », 

consulté le 23 juin 2018, https://www.anses.fr/fr. 
20 « Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et 

d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza aviaire » (s. d.), consulté le 4 août 

2018. 
21 « Le Pacte de lutte contre l’influenza aviaire et de relance de la filière foie gras | Alim’agri », consulté le 4 

août 2018, http://agriculture.gouv.fr/le-pacte-de-lutte-contre-linfluenza-aviaire-et-de-relance-de-la-filiere-foie-

gras. 
22 « Michel Crozier, l’Acteur et le Système, synthèse du livre et critique », consulté le 4 juillet 2018, 

http://www.conscience-vraie.info/crozier-l-acteur-et-le-systeme.htm. 
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Présentation de l’objet et problématisation  

L’objectif du stage est de mettre en place au niveau des abattoirs des procédures (fiches 

réflexes) qui s’inscrivent en aval du PISU influenza aviaire. Le but principal est d’organiser 

d’une façon rapide les abattages des animaux en provenance d’exploitations situées en zones 

réglementées, et gérer par la suite les denrées alimentaires, les sous-produits et toutes les 

mesures de biosécurités qui s’y rattachent. 

Les agents des services en abattoirs doivent pouvoir répondre rapidement et donner l’ordre ou 

non à l’acceptation de certains lots en provenance de zone de protection (hors périmètre de 1 

km) ou de zone de surveillance23. Ces différents contrôles, demandent une attention particulière 

de la part des services vétérinaires et une présence continue lors de la réception de ces lots, ceci 

afin de mettre en place les différents contrôles aussi bien à la réception des animaux qu’au 

niveau de la chaîne d’abattage24. Enfin, orienter finalement le viandes de volailles et les sous-

produits correspondants.  

Toutes ces opérations nécessitent une mobilisation du personnel sur des plages horaires assez 

larges. Le but étant d’appliquer les procédures relatives aux différentes tâches nécessaires à 

l’accomplissement des opérations d’abattages dans de bonnes conditions d’une part, d’autre 

part de veiller à la vérification de ces opérations par le personnel de la DDPP. Enfin, une 

coordination entre les différents services de la DDPP, ainsi qu’une communication étroite avec 

l’industriel. 

 

 

                                                        
23 Chambre d\’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, « Influenza aviaire : la réglementation - Chambre 

d\’agriculture des Pyrénées-Atlantiques », consulté le 25 juin 2018, http://www.pa.chambagri.fr/menu-

horizontal/conduire-mon-elevage/palmipedes-et-volailles/influenza-aviaire-la-reglementation.html. 
24 « Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre 

l’influenza aviaire » (s. d.), consulté le 4 août 2018. 

D’une manière générale on peut dire que la gestion des lots de volailles en provenance de  

Zones Règlementées s’articule autour de cinq points importants : 

L’approvisionnement de l’abattoir en provenance des zones réglementées ; 

Les conditions d’abattage et l’ordonnancement ;  

La gestion des sous-produits ; 

La gestion des denrées alimentaires ; 

La gestion à l’export. 
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L’intérêt encore une fois de l’étude, est que ces fiches reflexes puissent servir de modèle 

d’action et qu’elles se basent sur le système d’action de ces organisations que représentent les 

industriels dans une situation de fonctionnement dérogatoire. Mettre en place ces fiches, c’est 

déjà commencer à avoir une base règlementaire synthétique facilement mobilisable en cas de 

crise, et qui donne rapidement les éléments d’actions qui doivent-être appliquées in situ par les 

services vétérinaires et les différents acteurs impliqués en aval. Cependant ces 

recommandations peuvent faire l’objet de modifications sur la base d’analyses des risques 

partagées avec la DGAL (direction générale de l’alimentation) et cela dépendra aussi, de la 

complexité de la situation25. 

La filière volaille représente est un volet important de l’économie agricole. L’Etat élabore des 

politiques publiques qui consistent en la mise en place de procédures techniques qui visent à 

gerer ces crises sanitaires. Les procédures que je mets en place s’inscrivent dans le cadre de 

cette politique publique. Ainsi, dans le contexte du PAGERS, le sujet nous amènes à nous 

questionner sur la manière dont les abattoirs perçoivent la crise et quelle stratégies ils mettent 

en place pour s’adapter à ces changements ? Quels impacts sur le changement organisationnel 

induits par la mise en place de politiques publiques contraignantes. 

« Les crises qu’elles soient économiques, sanitaires ou d’autres natures, sont souvent présentées 

comme des phénomènes violents et brusque26. »  

Par cette phrase nous comprenons très vite que l’influenza induits plusieurs impacts. 

Economique, social, sociétal, et sanitaire. Et qu’il est urgent d’agir vite et trouver les solutions 

pour faire face à cette problématique. 

Ainsi, il s’agit aussi d’apporter quelques éclaircissements sociologiques concernant les 

perturbations induites par le changement subies au sein de l’entreprise. Cela nous amène à nous 

poser différentes questions.  Quelles sont les stratégies adoptées par les différents acteurs ?  Ce 

plan est-il applicable dans la durée ? et à quel point la faisabilité en partenariat avec l’état est-

elle réalisable ? les différents retours d’expériences ont-ils étaient bénéfique à tous les acteurs ? 

Cette problématique sera essentiellement analysée par une approche organisationnelle.  

Pour M. Crozier et Friedberg27, l’approche de la sociologie de l’organisation permet 

d’interpréter le jeu complexe qui se joue entre les acteurs (état - sociétés d’abattage). Ces 

changements, dans leur analyse des organisations, font intervenir la notion de zone 

d’incertitudes. 

Ces zones correspondent en quelque sorte aux failles dans les règles : on entend par la notion 

règle :  

                                                        
25 DGAL/SDSPA/2017-636 du 28/07/2017 
26 « C.S.O. Centre de Sociologie des Organisations », consulté le 23 juin 2018, 

http://cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=858. 
27 Philippe Cabin, « Michel Crozier - La vie des organisations », Sciences Humaines, consulté le 3 juillet 2018, 

https://www.scienceshumaines.com/michel-crozier-la-vie-des-organisations_fr_30354.html. 
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« La reglementation28, au sens large, un ensemble d’indication, de lois, de prescription, de 

règles et règlements et autres textes juridiques régissant une activité sociale aux défaillances 

techniques, aux pressions économiques qui empêchent le déroulement des objectifs de 

l’entreprise »  

Ainsi nous pouvons dire qu’il existe des connexions entre l’état et les différents acteurs privés, 

avec des enjeux économiques communs. 

L’approche organisationnelle, appelée aussi « analyses stratégique en sociologie de l’action 

organisée » désigne par ailleurs une méthodologie et des concepts bien particuliers qui ont été 

développés par le groupe autour de M. Crozier29 (l’acteur et le système) il s’agit en fait de se 

doter d’outils d’analyse et d’interprétation permettant de comprendre ce qui rend possible la 

coopération entre les différents acteurs. Rappelons ici que nous avons choisis aussi de traiter 

notre problématique en ayant aussi recours à la nouvelle approche néo-structurale « approche 

inter-organisationnelle » développé par E. Lazega30 que nous développerons en deuxième et 

troisième partie. 

Dans le cas de l’influenza avaire il s’agit d’analyser les contraintes et les motivations qui 

peuvent entraver ou favoriser la coopération entre les différents acteurs impliqués, les 

contraintes subies par les abatteurs lors d’une crise sanitaire mais aussi celles engendrées par la 

mise en place de mesures coercitives et qui sont ici nécessaire pour déroger dans les meilleures 

conditions possibles à l’interdiction d’abattage. 

Malgré l’apport positif de ces procédures, il apparait clairement lors de certains entretiens, le 

scepticisme exprimés par certains abatteurs à l’égard de certaines mesures de biosécurité, 

pourtant nécessaire au bon déroulement des opérations et qui ont pour but d’empêcher la 

dissémination des virus notamment. A titre d’exemple et à propos du bâchage des camions 

transportant les canards, un des responsables d’abattoirs interrogé me dit :  

 

« On attend de l’état qu’il nous aide, qu’il nous épaule et surtout mettre de 

règles qui soient applicable en industrie aujourd’hui on a le cas du bâchage 

des camions, et s’il n’y a pas de solution comment on fait, on a toujours 

travaillé avec vos services en parfaite harmonie, on échange sur les flux 

camions et les flux matières. Il faudrait que ce que nous demande la ddpp soit 

en adéquation avec la réalité du terrain et en fonction de ce qu’on pourrait 

faire, moi je veux bien faire mais on est embêté par les mesures qui sont 

difficilement applicable31 » 

                                                        
28 « Réglementation », Wikipédia, 2 mai 2018, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9glementation&oldid=148065341. 
29 « Michel Crozier, l’Acteur et le Système, synthèse du livre et critique ». 
30 Emmanuel Lazega, « Analyse de réseaux et sociologie des organisations », Revue française de sociologie 35, 

no 2 (1994) : 293‑ 320, https://doi.org/10.2307/3322036. 
31 Entretien AB1 réalisé le 30 mai 2018 
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D’autres chercheurs en sociologie tel que Fabienne Barthelemy32 nous proposent une vision de 

la sociologie des organisations telle qu’elle est vécue de nos jours et précisément dans notre 

étude où elle évolue entre sociologie des groupes professionnels, des politiques publiques, des 

activités scientifiques et marchandes. 

La sociologie économique est intimement liée à la sociologie des activités marchandes. 

Autrement dit la sociologie prend ici en compte les évolutions des marchés. Cette évolution de 

la sociologie qui au début avait abandonné la sociologie aux économistes depuis les années 70 

a créée une nouvelle approche complétement nouvelle et qui a commencé à émerger à cette 

époque « la sociologie économique. » Il s’agissait pour les économistes de placer au cœur de 

leur recherche les fondements des activités économiques. Par la suite la sociologie a bien 

montré que le marché n’était pas un domaine complètement détaché de la sociologie et qu’au 

contraire, il fait partie intégrante de la sociologie. Les répercussions économiques par la 

sociologie c’est aussi étudier les acteurs qui interagissent dans cette sphère. 

Comme le décrit Karl Polanyi (1944)33, « ce n’est pas le rapport aux hommes qui commande le 

rapport aux choses, mais c’est le rapport aux choses qui commandes les hommes ». Comme 

l’explique également Fabienne Barthelemy cela ne signifie que la relation marchande excluent 

toutes relation personnelle  ou sociale, simplement c’est la relation au bien qui guide l’échange 

qui se réalise indépendamment des relations qui peuvent exister par ailleurs entre les acteurs, et 

comme les échanges sont contraints par une reglementation et que la reglementation est 

construite sur une base scientifique guidées et imposées par les pouvoirs publics nous concluant 

que tous ces domaines sont indissociables les uns  par rapport aux autres34. 

Jean Claude Thoenig35, un autre chercheur qui a travaillé sur la sociologie des organisations, a 

pu examiner les aspects cognitifs des organisations, tels que le langage orienté vers l’action des 

gestionnaires et l’interaction stratégiques et les fonctions organisationnelles. Avec David 

Courpasson36 il a également travaillé sur la rébellion des managers face aux contraintes 

imposées. A ce titre on peut citer un des gestionnaires interrogé sur la crise et qui nous déclare 

ce qui suit : 

                                                        
32 « Barthélémy Fabienne, Sociologie de l’action organisée. Nouvelles études de cas. De Boeck Supérieur, 

« Ouvertures sociologiques », s. d. 
33 Guilhem Anzalone, Pauline Barraud De Lagerie, et Thomas Debril, « Sociologie des activités marchandes », in 

Sociologie de l’action organisée : nouvelles études de cas, éd. par Fabienne Barthélémy (De Boeck, 2011), 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01395436. 
34Ibid. 
35 « Jean-Claude Thoenig », Wikipedia, 17 avril 2018, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-

Claude_Thoenig&oldid=176589745. 
36 David Courpasson, L’action contrainte. Organisations libérales et domination, Sciences sociales et sociétés 

(Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France, 2000), https://www.cairn.info/action-contraire--

9782130503279.htm. 
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« J’ose espérer que l’état fasse un retour d’expérience, et j’ose espérer aussi 

les que les éleveurs à un moment donné sachent gerer le risque, moi à titre 

personnel je pense que   la grippe aviaire s’arrête aux frontières37 » 

On identifie ici une contradiction chez l’industriel dans sa perception de la crise, d’un part il 

reconnait le fait qu’il y a un réel problème qui est due à une mauvaise gestion de la part des 

éleveurs dans la conduite des elevages, mais que d’autre part la gestion de l’état par rapport à 

la crise est excessive. Notons qu’à ce titre, cet interlocuteur fait partie d’une coopérative 

d’éleveur qui fournit des animaux d’élevages à plusieurs sites d’abattage, ce sont des 

intégrateurs c’est dire que les elevages leur appartiennent. 

« Moi pour moi en tant qu’industriel l’objectif pour nous, c’est de ne pas 

bloquer. Bon c’est   vrai il y a le risque sanitaire, mais que l’état à travers le 

préfet et la DDPP de nous donner des procédures quand ça arrive pour 

justement limiter les impacts38. » 

On comprend bien par ces quelques mots que mêmes les procédures qui sont justement là pour 

permettre une continuité de l’activité économique du site en temps de crise sont malgré tout 

mal perçues. 

Cette approche organisationnelle a été aussi le champ d’étude de Pierre Gremion39 qui à travers 

son étude sur les systèmes politico-administratif local propose un modèle opératoire pour 

étudier les rapports d’une organisation avec son environnement. 

Ainsi, lors de cette étude l’idée est de pouvoir vérifier les hypothèses émises par Crozier et 

Friedberg dans leur concept « analyses stratégique » qui est un paradigme de la sociologie de 

l’organisation ou de « l’action organisée ». Ce concept nous invite à prendre conscience qu’un 

acteur quel qu’il soit n’est jamais contraint et que dans des moments de contraintes appelés ici 

dans cette théorie « zones d’incertitudes » il a toujours quelques marges de manœuvre qu’il 

peut utiliser pour trouver des solutions. Ces marges de manœuvre émanent de la maitrise de 

certaines zones d’incertitudes. Tous les acteurs d’un système interagissent entre eux. Et par 

cette interaction née une relation de pouvoir. C’est cette notion de pouvoir qui est au centre de 

l’analyse stratégique de Crozier. En effet, le pouvoir ne peut exister que si on maîtrise certaines 

zones d’incertitudes, autrement dit avoir des relations d’échanges et d’intérêts communs 

partagés entre les différents acteurs. Ainsi, en les maitrisant ils acquièrent des marges de 

manouvres et peuvent alors négocier. C’est le but de cette étude qui consiste à mettre en 

évidence toutes les relations de pouvoirs qui pourraient exister entre les différents acteurs 

interagissant entre eux en l’occurrence les différents abatteurs concernés par la crise et leurs 

relations intrinsèque avec les institutions étatiques qui en apportant des solutions par la mise en 

place des procédures de gestions considérées comme des mesures de politiques publique 

                                                        
37 Entretien AB2 réalisé le 01 juin 2018 
38 Entretien AB3 réalisé le 18 juin 2018 
39 Pierre Grémion, « L’Atelier Saint-Hilaire (1962-1975) », Entreprises et histoire 84, no 3 (2016) : 11‑ 28, 

https://doi.org/10.3917/eh.084.0011. 
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apportent aussi de la contrainte supplémentaire à un environnement déjà encombré par les 

difficultés. 

Ce qui nous amène à poser la problématique suivante dans le cadre de ma mission au niveau de 

la DDPP. 

 « Quelles sont les zones d’incertitudes qui émergent lors de ces crises sanitaires ? Quelle 

marge de manœuvre pour les industriels ? Quelles sont les stratégies qu’ils adoptent ? Et 

quelles actions cohérentes mettent-ils en place pour gerer ces zones d’incertitude. » 

  

Méthodologie : 

La DDPP dans laquelle j’effectue mon stage est une direction importante en termes de volume 

d’activité. Département important dans la région Bretagne où la densité des élevages sur ce 

territoire est importante, le service de sécurité sanitaire des aliments dans lequel j’effectue mon 

stage possède une intense activité. 

Le service de sécurité sanitaire des aliments se compose d’un chef de service et de 3 chefs de 

circonscription (filière “volaille“, filière “animaux de boucherie et restauration collective“ et 

filière “produits de la pêche“). Mon travail au sein de ce service consiste à mettre en place des 

procédures techniques sous formes de fiches reflexes à destination des industriels et des services 

vétérinaires utilisables lors d’un episode d’influenza aviaire hautement pathogène ou 

faiblement pathogène. 

Le travail qui m’a été demandé par le DDecPP répond à une commande bien précise. Celle-ci  

consiste à mettre en place des procédures afin de gérer efficacement les mesures à prendre au 

niveau des abattoirs lors d’un episode influenza aviaire en termes d’acheminement de lots de 

volaille, de gestion des viandes de volailles et de leurs sous-produits. 

Ce travail comporte une partie importante sur la gestion des flux d’animaux. Cette partie 

concerne l’acceptation ou le refus des lots en fonction de leur provenance de zones 

règlementées, mais aussi en fonction de l’emplacement de l’abattoir dans ces mêmes zones. 

Comme évoqué précédemment, l’objet de ce mémoire est d’analyser le changement généré par 

la crise et la mise en place des procédures techniques (politiques publiques) par une approche 

sociologique des organisations qui étudie les comportements induits par des événements 

anxiogènes et générateurs de zones d’incertitudes 

Concernant ces zones d’incertitudes auxquelles font face les différents acteurs, mon champ 

d’étude comme indiqué précédemment est limité au département du Morbihan. 

La prise de poste a été effective le 22 avril 2018. On a donc mis à ma disposition l’accès à la 

messagerie institutionnelle. Durant les premiers jours j’ai été convié par le Directeur à assister 

au CODIR restreint de la DDecPP qui se tient tous les 15 jours, afin de présenter ce que je 

devais réaliser dans le cadre de mon stage. 
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Le stage s’est déroulé en trois phases. La première a consisté à me familiariser avec le sujet et 

identifier les différents acteurs. Période au cours de laquelle j’ai pris connaissance de la 

réglementation qui m’a servie tout d’abord à mettre en place les  procédures demandées dans 

le cadre du stage, ainsi que différents documents relatifs aux comptes rendus à ce sujet, 

notamment ceux recueillis auprès du service régionale de l’alimentation (SRAL). Enfin, celui 

relatif à l’exercice de simulation d’une crise lié à l’influenza aviaire organisé par la DDPP 56 à 

laquelle le Groupe LDC, la mairie et la gendarmerie ont pris part. 

Une étude presque similaire a déjà été initiée par le SRAL Bretagne sous la direction de Mme 

Valerie Morin coordinateur PISU de la région Bretagne. Ce travail avait pour ambition de traiter 

la problématique Influenza dans son ensemble et d’une façon beaucoup plus large et sur 

différents aspects. Alors que le travail qui m’a été demandé par la DDPP 56 est beaucoup plus 

ciblé et orienté procédures abattoir. Celui-ci s’articule autour de cinq axes, dont l’un est 

transversal puisqu’il s’agit de l’autorisation de mouvements des animaux vers les abattoirs en 

provenance de zones règlementées. C’est donc un aspect qui concerne le service santé 

protection des animaux (SPA) et le service de sécurité sanitaire des aliments (SSA).  Le SPA 

est en charge d’appliquer les mesures sanitaires ou préventives liées au statut de la zone 

règlementée. Le service SSA est en charge de donner son accord ou pas de recevoir des lots 

pour abattages de ces zones en fonction de la position de ces abattoirs dans différents zones 

règlementées et de vérifier le bon déroulement des opérations depuis le transport des animaux 

jusqu’à leur abattage. 

La deuxième phase a consisté à interroger les différents acteurs. J’ai fait le choix de ne cibler 

que les abatteurs de volailles du département car ils font l’objet de l’étude technique. Meme si 

d’autres acteurs peuvent intervenir de près ou de loin dans les différentes stratégies adoptées 

par ces acteurs, c’est ce que nous verrons un peu plus loin dans l’étude des incertitudes et 

l’analyse stratégique des différents acteurs. 

La méthode retenue a été de procéder à des entretiens semi-directifs avec les responsables 

d’abattoir ou responsable assurance qualité de groupe. Six entretiens ont été réalisés sur les 8 

prévus, ce qui est déjà pas mal au regard des changements de cadre dirigeants qui ont eu lieu 

sur certains sites et la fusion-acquisition du groupe volailler “Doux“ (site de Plouray) par 

d’autres groupes industriels du secteur. Les entretiens ont duré en moyenne 1h 25, et ont permis 

de recueillir des informations intéressantes sur le stress et les incertitudes autour de la 

problématique influenza en abattoir. Comme on va le voir par la suite dans la partie analyse des 

incertitudes, la plus grosse problématique qui est posée est celle de la continuité du 

fonctionnement du site. Plusieurs facteurs concourent à ce blocage, et celui de 

l’approvisionnement en lien avec la mise en place zones réglementées est l’un des plus 

important à prendre en considération. 

Le but de ces entretiens était de recueillir les informations afin de dégager les différentes 

problématiques en lien avec la perturbation de l’activité du site d’abattage due à l’episode 

influenza, et des contraintes liées à la mise en place de procédures techniques. Et cela en 

m’aidant d’une grille d’entretien que j’ai élaboré et qui a été validé par mon en cadrant de stage. 

Tous les entretiens enregistrés ont été retranscrit intégralement et seront anonymisés durant 

toute cette étude. 
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Cette grille d’entretien (cf. annexes) se divise en quatre parties. La première contient des 

questions concernant l’entreprise et son représentant. La deuxième partie concerne les 

différentes actions pouvant être menées par les industriels dans les moments de crises. La 

troisième du relationnel de l’abatteur avec les différents acteurs qui interagissent avec lui et 

enfin la dernière partie consistait à recueillir l’opinion des acteurs sur la lutte et les différentes 

mesures de luttes. 

Rappelons que l’ensemble de notre analyse est une analyse qualitative. Et que lors cette analyse 

nous avons considéré que les contraintes ressenties par les industriels étaient des freins 

considérables pour leur activités. La grille d’entretien développée à cette fin, consistait à 

regrouper toutes les informations nécessaires pour en faire une analyse aussi précise que 

possible et ceci afin de comprendre les vrais contraintes, les attentes, les enjeux et enfin les 

marges de manœuvre possible pour l’abatteur. 

Par ailleurs, lors de ces entretiens il nous a été impossible de recueillir d’une façon exhaustive 

toutes les informations confidentielles concernant les actions et les différentes marges de 

manœuvre que pouvait s’octroyaient certains abatteurs de façons spontanée. Ce biais d’analyse 

n’aura aucune incidence sur l’analyses proprement dite et les actions cohérente et informel 

seront développées en fin de la troisième partie. Notons enfin que toutes les actions sciemment 

non exprimées ou oubliées, nécessitent toutes fois une parfaite connaissance de la filière et des 

systèmes financiers parfois complexes auxquels pourraient avoir recours les abatteurs. 

La troisième phase a été la restitution du travail réalisé ainsi que la rédaction du mémoire. La 

prise de rendez-vous a été un peu compliquée du fait que les industriels sont un peu réticents à 

parler de ce sujet. La spécificité du département est que sur les huit gros sites d’abattage du 

département, quatre d’entre eux appartiennent à un même groupe. Un de ces quatre sites de 

volaille du groupe a refusé de m’accorder un rendez-vous directement sans l’accord des 

dirigeants du groupe. Pour pouvoir prétendre à un rendez-vous il fallait en faire la demande par 

écrit, pour que le responsable assurance groupe puisse me rencontrer et m’apporter des réponses 

harmonisées aux différents sites (c’est la politique de communication du groupe me dit-on !). 

Leur stratégie et qu’il ne fallait pas que je rencontre les responsables des sites individuellement, 

alors que l’intérêt du stage c’est justement de recueillir le maximum d’informations en 

rencontrant le maximum interlocuteurs, sachant que chaque site est différent de par son activité.  

J’ai fait le choix de ne pas envoyer de demande écrite et de continuer à solliciter des rencontres 

sur les différents sites du groupe. Les personnes interrogées sont en général des responsables 

de sites accompagnées de leur responsable assurance qualité. 

Finalement, ma stratégie a été payante puisque sur les 4 rendez-vous escomptés j’en ai eu trois.  

Le site d’abattage des canards sur Lauzach a été visité en dernier et le directeur qui était 

normalement absent pour une longue durée a pu finalement revenir et nous avons pu le 

rencontrer. 

Le deuxième entretien que j’ai pu avoir sur un des sites du groupe a été réalisé sur l’abattoir 

Celvia à Saint Jean Brevelay. Enfin le troisième a eu lieu en présence de la responsable qualité 

groupe au siège du groupe. Enfin, le quatrième n’aura pas lieu car il le responsable qualité de 

cet établissement était déjà partie en congés et son directeur été appelé à d’autres fonction au 
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moment même où je rencontrais la responsable assurance qualité du groupe en question au siège 

du groupe “LDC“ sur Salé sur Sarthe. 

Cet entretien très intéressant, remplaçait finalement les deux entretiens que je n’ai pas pu avoir 

pour les raisons déjà évoquées. Celui-ci a été fructueux et intéressant d’un point de vue analyse 

de la situation. Et le volet approche sociologique de l’analyse des politiques publiques 

intéressait tout particulièrement ce responsable. 

Nous traiterons dans une première partie le contexte règlementaire, les acteurs et les enjeux. 

Ensuite nous présenterons une analyse théorique de la sociologie des organisations (analyses 

stratégiques), et enfin nous étudierons comment les incertitudes se présentent aux différents 

acteurs et quelles analyses stratégiques ils mettent en place. 

 

 

Parie 1 : Situation post-crise -  contexte et réglementation 

 

1- Contexte actuel 

Dans un contexte d’accélération de la mondialisation des échanges ainsi que de la modification 

des écosystèmes de certaines maladies, l’apparition régulière en France de certaines 

maladies, amène des perturbations notables sur le plan commercial avec la perte du statut 

indemne vis-à-vis de certaines maladies. Pour certains pays tiers, cette perte de statut peut 

concerner le territoire Français dans sa totalité. 

Pour donner suite aux deux derniers épisodes, la France a momentanément perdu le statut 

indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Statut complètement recouvré le 

27/10/2017 conformément aux normes de l’organisation mondiale de la santé animale40.. 

Ce résultat a été obtenu grâce à l’assainissement de tous les foyers H5N8 identifiés entre fin 

2016 et Juin 2017. Et l’absence de foyer détecté depuis trois mois. 

Les abattoirs ont joué un rôle important dans le cadre des abattages préventifs dont le rôle 

s’inscrit totalement dans les processus du plan ORSEC. Ils ont permis aussi dans certaines 

situations de ralentir la dissémination de l’agent pathogène dans les zones où sa circulation est 

active, et de prévenir l’extension dans les zones de plus forte densité à risque41. 

Cette évolution du statut a permis la réouverture des marchés à l’exportation vers les pays tiers 

pour les volailles vivantes, les viandes de volailles crues et les produits à base de viandes 

                                                        
40 « Influenza aviaire : la France recouvre son statut indemne | Alim’agri », consulté le 4 août 2018, 

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-france-recouvre-son-statut-indemne. 
41 « https://www.ladepeche.fr/article/2017/01/06/2491469-grippe-aviaire-l-abattage-jour-1-1.html », s. d. 
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volailles, notamment le foie gras. Le statut indemne ne doit pas faire oublier à tous les acteurs 

de la filière notamment au niveau de l’abattoir tout l’intérêt de préserver un niveau de vigilance 

élevé. 

 

2-  La réglementation en vigueur 

 
a- A l’échelle Nationale  

 

La règlementation autour de l’influenza aviaire englobe plusieurs textes qui encadrent la gestion 

de la maladie de l’élevage jusqu’à la denrée alimentaire  

b- Au niveau de l’élevage 

  

Différentes mesures de lutte s’appliquent au stade de la suspicion ou de confirmation de 

l’influenza aviaire hautement pathogène ou faiblement pathogène chez les volailles ou d’autres 

oiseaux captifs.  

Au stade de la suspicion la Direction Départementale en charge de la Protection des populations 

(DDecPP) intervient dans la mise en place d’un arrêté préfectoral de mise sous-surveillance 

(APMS) avec comme conséquence le maintien des animaux sur l’exploitation, la réalisation 

d’une enquête épidémiologique, le prélèvement pour analyse (confirmer ou infirmer la 

suspicion), la séquestration des denrées alimentaires ainsi que les sous-produits, et finalement 

Interdiction de mouvements.  Ces mesures peuvent-être étendues à d’autres exploitations avec 

la mise en place d’une zone de contrôle appelée zone de contrôle temporaire (ZCT)42. 

La réglementation prévoit aussi au titre de l’article L 205-1 du code rural et de la pêche 

maritime, un plan national sanitaire d’urgence43. Plusieurs arrêtés fixent les mesures de lutte 

techniques et administratives relatives à la lutte contre L’IA. Le plus important est l’arrêté du 

18/01/2008.  

Dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire, un plan d'urgence est mis en place par arrêté 

préfectoral et arrêté ministériel dans le but de limiter la propagation du virus. Deux types de 

zone sont définis. 

• Une zone de protection située dans un rayon de 3 km 

• Une zone de surveillance, située dans un rayon de 10 km 

Pour chaque cas confirmé, un arrêté préfectoral détermine ces zones et fixe les mesures 

sanitaires à respecter à l'intérieur de chacune de ces zones. 

                                                        
42 Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre 

l’influenza aviaire. 
43 « Code rural et de la pêche maritime - Article L205-1 », consulté le 5 juillet 2018, http://www.codes-et-

lois.fr/code-rural-et-de-la-peche-maritime/article-l205-1. 



   

23 
 

 

Une visite du vétérinaire sanitaire est effectuée systématiquement sur les élevages44 et si le 

vétérinaire l'estime nécessaire, des analyses virologiques seront pratiquées. En cas de suspicion 

de cas, une procédure spécifique est engagée. 

Tous les mouvements d'animaux sont interdits45, pas de sortie ni d'entrée au sein de la zone sauf 

dérogations suivantes : 

Pour les palmipèdes gras et les volailles maigres : Il faut obtenir un laisser passer sanitaire, 

après visite du vétérinaire, pour pouvoir envoyer les animaux à l'abattoir. Si la visite révèle 

une suspicion de cas, une analyse sera réalisée46. 

Pour les palmipèdes PAG, il faut obtenir un laisser passer sanitaire, après visite du vétérinaire, 

pour pouvoir envoyer les animaux dans une salle de gavage. Si la visite révèle une suspicion 

de cas, une analyse sera réalisée 

Tous les mouvements d'animaux doivent respecter les conditions suivantes : 

• Pour les palmipèdes gras et les volailles maigres : Il faut obtenir un laisser passer 

sanitaire, après visite du vétérinaire, pour pouvoir envoyer les animaux à l'abattoir. Si la 

visite révèle une suspicion de cas, une analyse sera réalisée. La visite vétérinaire peut être 

remplacée par l'envoi préalable au service d'inspection de l'abattoir des informations 

réglementaires sur l'état sanitaire du lot. 

• Pour les palmipèdes PAG, il faut obtenir un laisser passer sanitaire, après visite du 

vétérinaire, pour pouvoir envoyer les animaux dans une salle de gavage. Si la visite révèle 

une suspicion de cas, une analyse sera réalisée. Les PAG peuvent être livrés dans une salle 

de gavage quel que soit sa situation géographique (zone des 3 km, des 10 km et hors 

zone). 

 

 

                                                        
44 Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre 

l’influenza aviaire. 
45 Ibid. 
46 Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 du 28/08/2017 
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De nombreuse notes de services transversales spécifiques précisent le cadre règlementaire de 

l’intervention et encadrent les missions des services déconcentrés, et traitent en général des 

volets suivants il s’agit : 

Mesures de police sanitaire ; La gestion des sous-produits animaux ; La gestion des denrées 

alimentaires ; La protection animale ; L’export47 ; La biosécurité48 ; Surveillance et 

Diagnostic ; Foyer sauvage49. 

c- Au niveau des abattoirs  

 

Avant chaque arrivée d’un lot, les agents des services vétérinaires vérifient l’ensemble des 

documents relatifs à l’abattage programmée et notamment la fiche d’information sur la chaîne 

alimentaire (ICA) qui doit être transmise par l’abatteur 24 h avant l’abattage. Celle-ci doit 

comporter toutes informations relatives à la bande ainsi que la provenance de ce lot. Cette 

dernière information est vitale pour le service vétrinaires qui lui permet de donner son accord 

ou non à la réception de ce lot conformement à la reglementation en vigeur. 

De plus, il est important que le service vétrinaire puisse avoir à sa disposition le zonage mis à 

jour par la DGAL et transmis soit par le service SSA ou alors transmis par le service SPA. Le 

cas échéant les agents peuvent se procurer la cartographie des zones atteintes via le sitre intranet 

du Ministère de l’agriculture. 

Ainsi le service véterinaire pourra se reporter sur les fiches et les logigrammes mis à 

dispositions à cet effet pour décider de : 

                                                        
47 Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 du 28/08/2017 
48 Instruction technique DGAL/SASPP/2018-405 du 28/05/2018 
49 Ibid. 

Les principes de lutte 

La lutte contre la propagation du virus repose sur 5 principes majeurs : 

• Abattage de tous les animaux sensibles présents dans le foyer avec destruction des 

cadavres - Destruction également des produits (œufs par ex) – Nettoyage et 

désinfection poussées ensuite 

• Confinement des animaux sensibles 

• Mesures de biosécurité (limitation des entrées et sorties, vêtements dédiés, 

désinfection, …) 

• Maîtrise des mouvements d’animaux (sorties et entrées) – Interdiction de principe et 

possibilité de dérogation 

• Visites vétérinaires de surveillance 
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-  L’ordonnancement ; 

-  De la gestion des sous-produits 

-  Du devenirs des viandes  

-  Des conditions à l’export en fonction de la provenance des lots (cf. France agrimer) 

-  Nettoyage et désinfection à reception du lot 

 - Nettoyage et désinfection au niveau de l’abattoir 

 

- Dérogation de mouvements vers un abattoir   

 

Le préfet après avis du DDPP peut autoriser le transport direct des volailles issues d’une 

exploitation située à l’intérieur de la zone de protection ou issues d’une exploitation située hors 

de la zone de protection vers abattoir désigné en vue de leur abattage, sous réserve des 

conditions mentionnées dans les fiches reflexes établies cet effet. 

Les mesures applicables aux viandes volailles ainsi que les mesures applicables en cas de 

suspicion ou de confirmation d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un abattoir 

sont décrites dans ces mêmes procédures 
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D’une façon générale les mesures suivantes doivent-être appliquée  

 

d- A l’échelle communautaire : 

 

A partir de 1992, la commission européenne a imposé à ses états membres la mise en place de 

plans d’urgence contre certaines épizooties dont les pestes aviaires (IA, NC). Une forte 

suspicion d’IA donne lieu à la mise en place de zones réglementées50. 

Il existe des textes de portées générale dont la directive 2005/94/CE du conseil du 20 décembre 

concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire, associées à des  

directives traitants des règles de police sanitaire51, des mesures de lutte contre l’influenza 

                                                        
50 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires de lutte 

contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; 
51 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la 

production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine 

1- Mettre en place rapidement tous les moyens pour assurer un bon nettoyage 

désinfection à l’arrivée de lots de volailles ; 

2- S’assurer de la transmission de l’information au SVI ; 

3- Programmer la date et l’heure d’abattage ;  

4- Prendre contact avec les services de la préfecture et la DDI pour avoir 

l’information sur tous les cheptels susceptibles d’être abattus ; 

5- Déprogrammés les lots d’animaux en provenance de cheptels non concernés 

par le zonage ; 

6- Réquisition des agents et recourir éventuellement à des intérimaires pour 

augmenter la cadence d’abattage (abatteur) ; 

7- S’assurer de la transmission de la fiche ICA et du laisser passer ; 

8- Le laisser passer doit être transmis au SVI signé et retourné la DDI du 

département ; 

9- Contrôle du nombre exact du cheptel à abattre ; 

10- Contrôle ante-mortem renforcé en présence du vétérinaire officiel ; 

11- Programmer en propriété les animaux en provenance des zones de restriction ;  

12- L’abattoir doit justifier d’une sectorisation des zones sales et propres pour le 

ND des camions ; 

13- Coordonnées l’arrivage des camions et le départ de ceux-ci pour une meilleure 

prise en compte de l’attente des animaux dans l’aire de stockage et pour un 

meilleur temps de nettoyage et désinfection. 
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aviaire52, de la mise sur le marché des produits biocides53, des modalités d’utilisation d’une 

nouvelle marque d’identification54 et enfin une décision concernant les mesures de protection 

de l’IA relative au sous-type H5N55. 

D’autres règlements viennent compléter les aspects liés à la gestion de l’IA en abattoir il s’agit 

de tous les règlements traitants de l’aspect sécurité de l’aliment56, de l’hygiène57 et règles 

spécifiques d’hygiène des denrées alimentaires58, des règles spécifiques d’organisation des 

contrôles officiels 59et enfin des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux60. 

La gestion de l’influenza aviaire en abattoir est soumise à une règlementation communautaire 

et nationale et ce à différentes étapes du process. 

A l’étape réception des lots : 

Les lots de volailles devant-être abattues doivent répondre à des critères bien défini par la 

réglementation concernant les zones de provenance. 

A l’heure arrivée à l’abattoir ces animaux sont soumis à une inspection ante mortem et post 

mortem conformément à l’arrêté du 18 janvier 2008 qui prévoit un ordonnancement des 

abattages en fonctions des différentes zones, ainsi que la mise en place de mesures de 

biosécurité renforcées. 

                                                        
52 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires de lutte 

contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; 
53 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché 

de produits biocides 
54 Décision 2017/118/CE de la commission du 16 février 2007 définissant les modalités d’utilisation d’une 

nouvelle marque de d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du Conseil. 
55 Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection 

relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté 

et abrogeant la décision 2006/135/CE. 
56 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 

principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;   
57 Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des 

denrées alimentaires 
58 Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles 

spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 
59 Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 

spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine 
60 Règlement (CE) N° 1069/2009 du parlement Européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des 

règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 

humaine et abrogeant le règlement (ce) n1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux. 
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Par ailleurs, certains lots sont soumis à des analyses avant leur arrivée. D’autres subiront des 

analyses pendant l’abattage afin de prévenir la contamination d’autres exploitations par des lots 

qui seraient contaminés. 

Les exigences de fonctionnement au moment de l’abattage sont décrites sans être exhaustives 

sur l’arrêté du 18 janvier 2008 et explicité par l’instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 

du 28/07/2017. 

La gestion des lots après abattage est quant à elle régie par le même arrêté ministériel. 

La gestion des sous-produits : 

Les sous-produits issus de ces abattages et non destinés à la consommation humaine constituent 

une source potentielle de risques pour la santé publique vétérinaire.  

Quel que soient leurs origines ils doivent-être maîtrisés et acheminés vers des moyens surs de 

destruction. Dans le cas des abattages préventifs les sous-produits peuvent-être aussi à l’origine 

de la dissémination du virus ils seront éliminés au titre du règlement 1069/2009 ; 

Les matières de catégories comprennent les sous-produits suivants :  

Tête de volailles, plumes ; 

Les carcasses et parties d’animaux abattus et écartés comme impropre à la consommation 

humaine. 

Les établissements où sont collectés ces sous-produits sont agrées au titre du règlement 852 et 

853/2004. 

 

e- A l’échelle internationale  

 

Le code sanitaire terrestre de l’OIE (OMSA) pour les animaux donne la définition d’une 

infection à déclaration obligatoire et impose des conditions de reconnaissance du statut indemne 

et les conditions pour les échanges commerciaux et fixe des lignes directrices pour la 

surveillance. 

La condition à laquelle doit répondre un pays pour l’export, est son statut de pays indemne vis-

à-vis des certaines maladies classés dangers de catégorie 1 et répertoriées sur la liste de l’OMSA 

comme des maladies à déclaration obligatoire. 

La France doit donc justifier d’un dispositif de détection précoce. Ce dispositif a été renforcé 

par la mise en place de surveillance au niveau des élevages, de l’avifaune sauvage et de 

l’abattoir par une surveillance syndromique, ainsi que des moyens de lutte. 
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Les pays exportateurs de viandes de volaille et d’animaux, la France et à l’instar des autres 

pays, doit communiquer auprès de l’UE toutes les informations sanitaires sollicités par les pays 

importateurs notamment sur les capacités de mise en œuvre des mesures de lutte afin de justifier 

d’une compartimentation des régions permettant ainsi de lever les entraves à l’exportations sur 

les régions indemnes. 

L’efficacité des services vétérinaires dans le traitement et la gestion de la crise est un indicateur 

important pris en compte par l’OIE évalué par l’outil “PVS“, cet outil permet d’évaluer les 

performances des services vétérinaires. 

3-  Les plans d’intervention sanitaire d’urgence. 

 

L’enjeu  de cette lutte qui doit-être efficace  doit notamment intégrer en plus des mesures de 

police sanitaires (ce sont toutes les mesures de luttes offensives appliquées sur  une base 

réglementaire pour éradiquer la maladie), des procédures internes à la gestion de la crise en aval 

de la filière, qui consistent à procéder, dans le cadre d’un dépeuplement de volailles dans les 

zones réglementées dans le but de freiner la dissémination du pathogène, à l’abattage de la 

volaille au niveau des abattoirs. Par conséquent, l’abattoir est un maillon important de la chaîne 

et il joue un rôle important dans le processus de lutte, et participe activement au recouvrement 

du statut indemne de la France, tout au moins à l’échelle régionale, et permettrait aussi 

l’exportation des viandes de volailles en provenance de zones indemnes pour que les pays tiers, 

à l’instar des pays européens puisse continuer à s’approvisionner à partir des industries agro-

alimentaires Française. 

Notons que l’approvisionnement des abattoirs en provenance des zones règlementées est 

soumis à un régime dérogatoire. En effet lors de ces crises sanitaires la reglementation 

n’autorise pas les mouvements d’animaux sauf sous un régime dérogatoire soit à destination 

des salles de gavage ou à destination des abattoirs tout en respectant les conditions strictes de 

bien etre animal ainsi que de la biosécurité applicable à toutes les étapes, et ce dans le but 

d’éviter la diffusion de l’agent pathogène sur une plus grande aire géographique. 

 

L’influenza aviaire est une maladie épizootique très contagieuse dont les conséquences 

économiques sont très important. Ces enjeux sont multiples et s’articulent autour de plusieurs 

axes : une dimension socio-économique ; une dimension santé publique ; des enjeux 

stratégiques. 

 

a- Une dimension socio-économique et politique  

Le Morbihan, premier bassin de production de volaille en France, occupe le premier rang 

National en termes de production de volaille de chair répartie sur une surface de 1,8 millions 

de M² de bâtiment ; cette production représente 12,9% de la production nationale. En ce qui 

concerne la production d’œuf le département occupe le 2ème rang représentant 10% de la 

production nationale totalisant 5 millions de poules pondeuses. 
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La maladie cause des pertes économiques importantes aux élevages et peut impacter les filières 

de volailles, notamment celle des canards gras et par conséquent la filière foie gras. C’est une 

maladie dont la transmissibilité est très élevée et avec des répercussions graves sur le plan 

clinique. 

En étant le premier département d’abattage de volailles en France, suivi en deuxième position 

par le département de la Vendée, le Morbihan est de ce fait un département très important dans 

la production de viandes de volailles. En effet, sur  les treize (13) gros abattoirs en région 

Bretagne huit (8) se situent dans le Morbihan. 

Le département est classé premier à l’échelle nationale en élevage de volaille de chair, deuxième 

en poule pondeuse. Il compte environ 1159 élevage de volailles comportant 2423 ateliers dont 

28 ateliers en vente directe. Le nombre de volailles abattus durant l’année 2017 toutes espèces 

confondues est de 136786179 volailles. Le tonnage produit est de 136786 Tonnes. 

A titre d’information sur le département du Gers le bilan du mois de septembre 2017 fait 

ressortir les sommes versées aux agriculteurs et différents acteurs concernés qui ont été 

impactés par la crise influenza aviaire. Pour l’épisode 2015-2016 les montants d’indemnisations 

s’élèvent à 14 763 917 €, et sur la période 2016-2017 (deuxième épisode H5N8) le montant 

avoisine les 9 832 728 €. 
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Connaissance du risque en cas d’épisode d’influenza aviaire dans le département. 

 

Figure 1 densité des élevages avicoles dans le Morbihan61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Données DDPP 56 



   

32 
 

 

Les différents sites d’abattages volailles dans le département 

Des risques de mouvements démultipliés 

 

Figure 2  Positions géographique des abattoirs de volailles (points rouges)62 

 

 

 

                                                        
62 Ibid. 
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Figure 3 Différents sites d'abattage toutes espèces confondues63 

 

b-  Une dimension santé publique  

Bien que la plupart des virus de l’influenza aviaire ne touchent pas les humains, certains comme 

le H5N1 et le H7N9 sont bien connus du public en raison des infections graves et parfois 

mortelles qu’ils peuvent causer chez l’homme à l’origine d’une “grippe aviaire“. La grippe 

pandémique est quant à elle due par une nouvelle souche d’influenza aviaire et qui peut émerger 

à tout moment. 

c-  Des enjeux stratégiques 

L’enjeux de la mise en place des PISU en abattoir qui s’inscrit dans la continuité des PISU en 

élevage, son objectif est de participer à l’éradication de la maladie pour le recouvrement du 

statut indemne du pays permettant les exportations d’animaux et les produits issus de ces 

animaux. 

                                                        
63 Ibid. 
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C’est une logique de fonctionnement adaptée à des périodes de crises qui doit-être intégrée dans 

le processus de fonctionnement des abattoirs en concertation avec les services vétérinaires afin 

de pouvoir etre très réactif dès le début de la mise en place de zones règlementées. 

 

« Alors quand ça arrive ce genre de truc c’est simple comme google et 

compagnie je leur fais moyennement confiance, on sort la vielle carte le 

compas et puis on fait de joli dessein sur nos cartes. Pour l’ancienne épisodes 

qui s’est passés concernant le faiblement pathogène je retrouve rapidement 

sur la carte l’emplacement des endroits où il y a eu les trois foyers par 

exemple sur l’un des foyers on prend le compas et on dessine les différentes 

zones.64 »  

 

On voit bien dans cet exemple, les différents acteurs ont bien compris le fonctionnement de la 

circonscription des foyers. Qu’ils soient en forte suspicion ou non. En prenant les différentes 

zones autour du foyer ils peuvent déterminer l’emplacement des exploitations qui sont autour 

du foyer et en fonction de la distance ils peuvent savoir si l’exploitation à partir de laquelle ils 

s’approvisionnent est impactée ou non. 

 

« Une fois qu’on a ça on voit ou sont les elevages et s’ils sont dans le 

périmètre du 3 ou du 10 km, il y a la carte IGN. C’est comme ça qu’on 

procède en plus de notre base de données qui nous sert quand on fait la 

programmation on tient compte d’un certain nombre de données. On a la 

localisation de l’éleveur « sa situation géographique » on a la distance aller-

retour de chacun des éleveurs. Après quels sont les contraintes qui peuvent-

être associés à ça c’est vous qui nous les donner.65 » 

 

Par cet extrait on voit bien l’abatteur est dans une démarche d’anticipation. Nous verrons par la 

suite dans la partie analyses des incertitudes que bon nombre d’industriels anticipent les 

événements et n’aiment pas rester dans l’expectative, c’est dans la nature même d’un chef 

d’entreprises d’anticiper les choses et prendre les bonnes décisions pour son entreprise. 

 

 

                                                        
64 Entretien AB3 réalisé le 19/06/2108 
65 Ibid. 
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4-  Les objectifs du plan d’urgence : 

Les objectifs du plan d’urgence sont multiples :  

- Il s’agit de détecter la maladie grâce à un réseau d’acteurs tel que les 

laboratoires, éleveurs, vétérinaires ; 

- De contenir par ailleurs la maladie en procédant à la circonscription des foyers 

et en procédant à des abattages préventifs au niveau des abattoirs ;  

- D’éradiquer la maladie en maintenant un niveau de vigilance élevé et des 

mesures de biosécurité afin que la maladie ne puisse plus se disséminer et par 

conséquent disparaitre ;  

- De communiquer notamment en aval de la chaine, pour inciter les gens à 

continuer d’acheter de la volaille dans les d’établissements agrées… ;  

- Indemniser les éleveurs mais aussi les abattoirs qui sont réquisitionnés à cet 

effet. 

- Profiter de l’épisode d’influenza aviaire pour tirer toutes les leçons et faire un 

retour d’expérience afin d’harmoniser les procédures au niveau régional ou 

national ; 

- Renforcer les mesures de biosécurité à la lumière d’éléments scientifiques 

connues sur l’agent pathogène et de son comportement. 

 

Notons que des mesures ont déjà été mises en place au niveau de tous les échelons et des points 

d’améliorations ont été identifiés tels que : 

 

- L’amélioration de la formation à la gestion des crises ;  

- Éclaircir les missions des services concernés en concertation avec la DGAL à 

l’échelle départementale ; 

- Identifier les anomalies à corriger au niveau des abattoirs. 

 

 

5-  Descriptif synthétique des différents acteurs impactés 

 

- Définition d’un acteur 
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« Un acteur est un groupe homogène ayant des objectifs et des moyens d’action communs et 

mettant en œuvre une même stratégie et affichant un rapport de force face aux autres acteurs 

». 66 

- L’acteur et son rôle dans les situations de crises 

La filière française s’est fortement organisée depuis sa création autour d’organisation de 

production (OPA) (source ITAVI, celle-ci de statut coopératif ou non, ont pour objectif de 

coordonner l’action des différents maillons pour repondre aux besoins de marchés diversifiés 

(domestiques comme à l’export) dans un contexte de soutien limité à la production par les 

pouvoirs publics européen. 

Elles traduisent les attentes quantitatives et qualitatives du marché, exprimée par leur client 

abattoirs en termes d’objectifs de production (nombre, calibre, qualité, respect d’exigence 

spécifique). 

C’est ce pôle important qui se trouve au centre des négociations et tractions entre abatteurs 

intégrés et non intégrateur pour satisfaire les clients dont les besoins répondent à une diminution 

d’approvisionnement en temps de crises. Etant donné que les mises en place des intégrateurs 

sont d’ores et déjà prédestinés à être abattus dans tel ou tel abattoir. Les réseaux d’influences 

de certains industriels et leur pouvoir de négociation en faveur de leur groupe arrivent souvent 

à obtenir des lots de volailles vivantes hors programmation afin de satisfaire les besoins de 

production de leurs sites. 

Tout d’abord, les éleveurs sont au centre de l’événement, ils sont impactés directement et 

immédiatement. En effet, la mise en œuvre de mesures de lutte contre l’influenza aviaire 

implique un abattage initial des animaux sur l’exploitation. C’est toute la richesse produite par 

ces éleveurs qui est mise en cause. 

Selon les filières, les éleveurs sont intégrés soit à une coopérative dans laquelle ils payent des 

cotisations et se retrouvent donc lié à groupement d’éleveurs ou intégrateur ou alors ils sont 

indépendants. 

Ensuite, les négociants eux aussi subissent un impact direct. Leur capacité de résilience est leur 

force. Elle est garantie par le degré de dépendance à l'approvisionnement local en animaux vifs.  

Ils ont une réputation à entretenir et sont des « maillons indispensables entre les élevages, les 

abattoirs et l'aval de la filière ».  

Enfin il y a les couvoirs et fabricants d’aliments. Tous ces cas acteurs seront développés dans 

la deuxième partie. 

Quel que soit le schéma de fonctionnement les premiers acteurs qui sont impactés après les 

éleveurs ce sont tous les acteurs en aval des exploitations c’est-à-dire en premier lieu les 

groupements d’éleveurs (intégrateurs) et les abatteurs.  

                                                        
66 La prospective stratégique, Godet 1977. 
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Partie 2 : Analyses stratégiques  

 

2.1-  L’analyse stratégique comme moteur de la perception néo-organisationnelle de 

Crozier et Friedberg 

L’objet de cette partie est de proposer une étude sociologique théorique des différents  

contraintes subies par les industriels, les relations qu’ils entretiennent entre eux, suite à 

l’application des mesures de politiques publiques normative et coercitive67 imposées par l’état, 

ainsi que l’impact économique dû à cette crise créant de ce fait les zones d’incertitudes.  

L’approche utilisée ici est une approche organisationnelle ou la sociologie de l’action organisée 

développée par M. Crozier dans sa théorie de l’analyse stratégique. Cette approche fait ressortir 

la notion de pouvoir qui est le fruit de l’interaction ou quelques fois de l’interdépendance des 

différents acteurs impliqués dans la crise. 

Il s’agit notamment dans le cadre de cette enquête d’étudier le comportement des abatteurs de 

volailles lors de cette crise et leurs positionnements vis-à-vis de l’administration et de certains 

acteurs clés influençant de près ou de loin l’activité commerciale de ces outils industriels 

Plusieurs approches sociologiques68 existent et qui permettent de comprendre la construction et 

la coordination des actions de l’action collective : il y a l’approche psychologique ; l’approche 

cognitiviste ; l’approche du management ; l’approche socio-politique et l’approche macro et 

microsociologique 

C’est en utilisant l’approche socio-politique qui comporte plusieurs théories dont celle de 

« l’acteur stratégique » développée par M. Crozier et E. Friedberg que nous allons pouvoir 

étudier notre problématique. 

 

2.1.1 L’approche organisationnelle pour comprendre les relations et le rôle des acteurs entre 

eux.                

Dans son approche sociologique des organisations M. Crozier a développé le concept 

« d’analyse stratégique », L’analyse stratégique est un paradigme69 de la théorie des 

                                                        
67 Tresor Fobasso, « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG », Mes observations et 

analyses, consulté le 4 juillet 2018, http://tresorfobasso.over-blog.com/2015/08/l-analyse-strategique-de-

michel-crozier-et-erhard-friedberg.html. 
68 « Sociologie des organisations », Wikipédia, 12 mai 2018, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologie_des_organisations&oldid=148368193. 
69 « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG - Mes observations et analyses », consulté 

le 4 juillet 2018, http://tresorfobasso.over-blog.com/2015/08/l-analyse-strategique-de-michel-crozier-et-

erhard-friedberg.html. 
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organisations et qui désigne par ailleurs une méthodologie et des concepts développé par le 

groupe autour de M. Crozier70. Il s’agit en fait de se doter d’outils d’analyse et d’interprétation 

permettant de comprendre ce qui rend possible la coopération entre les différents acteurs. 

Dans le cas de l’influenza avaire il s’agit aussi d’analyser les contraintes d’ordre commerciale 

et sociale qui entrave le bon fonctionnement de l’entreprise engendrée par la crise, ainsi que 

celles induites par la mise en place de procédures imposées par les institutions étatiques en 

charge de la gestion du volet sanitaire. 

L’approche organisationnelle étudie le comportement et le relationnel de l’acteur dit stratégique 

au sein d’une organisation grâce à l’analyse stratégique développée par M. Croiser et 

Friedberg71. Ce comportement au sein d’une organisation se présente sous la forme d’une 

stratégie personnelle visant à garantir une position de pouvoir ou au contraire se prémunir des 

autres acteurs. 

Dans le cadre de cette étude nous avons pris comme acteur stratégique chaque abattoir en tant 

qu’entité à part entière évoluant dans un ensemble organisationnel composé de différents 

acteurs interagissant entre eux. C’est le concept du système inter-organisationnel émanant de 

l’approche néo-structurale développée par E Lazega72. Mais contrairement à l’étude des acteurs 

au sein d’une entreprise l’ensemble des acteurs (le réseau) ici ne sont pas considérés comme 

des acteurs collectifs73. Cette notion de système de système inter-organisationnel s’accorde tout 

à fait avec le concept de l’analyse stratégique développé par M. Crozier et E. Friedberg 

C’est donc ce réseau 74social qu’on va analyser dans un contexte bien spécifique, ainsi que le 

changement brutal engendré par la crise IAHP sur les systèmes organisationnels qui y sont 

confrontés. C’est aussi par le biais de la sociologie de l’action organisée que nous allons d’une 

part, essayer de traiter la problématique des industries d’abattages face à la conjoncture difficile 

d’une crise ainsi que d’interpréter le jeu complexe qui se joue entre l’état et les abatteurs d’autre 

part. 

 

Par ailleurs, il nous a paru important dans ce contexte d’apporter quelques éclaircissements sur 

les perturbations induites par les changements subies au sein d’une entreprise ainsi que les 

contraintes imposées par la mise en place de procédures strictes de la part des services de l’état. 

Ces changements selon M. Crozier et E. Friedberg dans leur approche organisationnelle font 

intervenir des zones d’incertitudes75. 

 

                                                        
70 Christine Musselin, « L’approche organisationnelle », s. d., 4. 
71 Tresor Fobasso, « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG », Mes observations et 

analyses, consulté le 5 juillet 2018, http://tresorfobasso.over-blog.com/2015/08/l-analyse-strategique-de-

michel-crozier-et-erhard-friedberg.html. 
72 Lazega, « Analyse de réseaux et sociologie des organisations ». 
73 Lazega. 
74 « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG - Mes observations et analyses ». 
75 ibid. 
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Ces zones correspondent aux failles dans les règles76 ; on entend par notion de règle « la 

reglementation, au sens large, un ensemble d’indication, de lois, de prescription de règles et 

règlements et autres textes juridiques régissant une activité sociale » 

 

Il émet aussi l’hypothèse que l’acteur n’est pas totalement contraint, il possède une certaine 

marge de manœuvre, donnant ainsi la liberté à l’acteur de prendre des décisions répondant à 

une stratégie qu’il qualifie de rationnelle mais limitée77.  

 

D’après la théorie 78 des M. Crozier les acteurs au sein d’une organisation possèdent un 

comportement rationnel, mais ne prennent pas les décisions optimales, mais celles qu’ils jugent 

satisfaisantes compte tenu de leur information, de leur situation et de leur exigence. 

 

Enfin, notons ici qu’on ne peut avoir qu’un aperçu global de ce qu’on a pu analyser suite aux 

entretiens entrepris avec les différents dirigeants d’outils industriels qui pourraient 

éventuellement un jour etre confrontée par cette problématique. 

 

Les entretiens qui nos ont été accordés par les différents industriels dans le département, font 

ressortir des éléments d’interprétations intéressant qu’on développera dans la troisième partie 

de l’étude 

 

 

2.2-  Quelques concepts clés de l’analyse stratégique  

  

2.2.1 les zones d’incertitudes 

« Toute organisation est soumise à des multitudes zones d'incertitudes, Les plus visibles sont 

les turbulences qui viennent de l'environnement comme par exemple le changement des 

techniques de production ou de communication, l'évolution des marchés, le recrutement de 

nouveau membres, etc. Ces incertitudes fortes ne sont toutefois à prendre en compte que comme 

des contraintes que les acteurs vont intégrer dans leur jeu. Elles ne peuvent en aucun cas être 

prises comme des données que les acteurs devraient passivement subir. Toute incertitude de ce 

type doit être regardée comme un élément qui sera intégré par les acteurs dans les stratégies de 

l'organisation. C'est le refus de cette intégration ou un mauvais calcul à son égard qui peuvent 

faire couler l'entreprise-organisation, non l'incertitude elle-même. »79 

 

Tout système connait donc des incertitudes qui peuvent soit augmenter ou diminuer 

l’autonomie. Mais il existe toujours des manœuvres manœuvre, on va dire donc qu’il y a une 

relation directe avec la notion de pouvoir. 

 

                                                        
76 « Réglementation ». 
77 Erhard Friedberg, « Rationalité et analyse des organisations », Idées économiques et sociales 165, no 3 (2011) 

: 15‑ 23, https://doi.org/10.3917/idee.165.0015. 
78 « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG - Mes observations et analyses ». 
79 « C.S.O. Centre de Sociologie des Organisations ». 
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Dans l’analyse stratégique l’incertitude est définie par rapport au renforcement des jeux 

d’acteurs, c’est-à-dire comme autonomie. Cette autonomie dans l’analyse stratégique peut-être 

liée à la décision est donc en relation direct avec une fonction managériale, ou alors elle peut 

être liée à une fonction de l’un des agents de l’entreprise à la position d’un agent ou d’un ouvrier 

dans une structure. 

 

Dans notre cas, comme on est dans une analyse de réseau et donc d’acteur inter-organisationnel 

on s’intéressera uniquement à la position managériale, qui par ses décisions va donner le 

positionnement et les réponses de la structure vis-à-vis des autres acteurs interagissant avec 

elle.  Par conséquent seul l’autonomie et le pouvoir des dirigeants dans les abattoirs pour décider 

de la politique à adopter et à mener dans le cadre d’un episode d’IAHP qui serait intéressant à 

étudier pour nous dans ce cas. 

 

Nous avons donc dit que tous les  événements nouveaux, changement d’environnement ou une 

situation nouvelle dont les conséquences sont la perturbation des acteurs sont des zones 

d’incertitudes, aussi bien pour l’administration que pour l’industriel. Ils sont le plus sujet  à ces 

zones d’incertitudes car ils font face à une situation nécessitant une nouvelle organisation 

impliquant  des journées d’abattages dédiées, un ordonnancement des tueries particuliers en 

fonction des lots, ou alors un total arrêt de la chaine nécessitant de mettre les employés au 

chômage technique et toutes les conséquences qui en découlent de ces événements et qui 

induisent aussi un impact économique important. 

 

Ces changements appelées zones d’incertitudes sont présents à tous les niveaux et chez tous les 

acteurs impliqués dans la gestion des évènements en temps de crise. Ainsi, on pourra dire que 

chaque acteur, et en ce qui le concerne, aura des marges de manœuvres personnelle et dans le 

domaine de compétence qui lui est propre.  

 

Dans le cas d’une crise sanitaire tel que l’influenza les répercussions sont importantes d’un 

point de vue commercial et ce à tous les échelons de la filière. Les premiers à être touchés sont 

les éleveurs qui font partie dans ce qui est appelé dans le jargon de la profession la partie amont. 

La partie amont ce sont souvent, car ce n’est pas toujours le cas – on le verra dans la partie 

acteurs – les intégrateurs ou organisme de production agricole (OPA) qui se chargent de la mise 

en place chez les éleveurs et s’occupe de toute la logistique amont associés avec la partie en 

encore plus en amont qui est constituée de la sélection génétique, des reproducteurs ainsi que 

des accouveurs. C’est toute la filière de la génétique et de la reproduction, avec une diminution 

des mises en place due aux vides sanitaires, qui est touchée. Ce sont toutes les mises en place 

programmées par les intégrateurs qui opèrent dans les secteurs et qui travaillent en amont avec 

les fournisseurs de poussins c’est-à-dire les accouveurs et les éleveurs en aval qui sont 

perturbées. Autres secteurs impactés ce sont tous les fabricants d’aliments qui devant une baisse 

de la demande se trouvent en surproduction. Par la suite, on a toute la chaine en aval qui 

concerne essentiellement les abatteurs. En voyant leur production impactée c’est toute la chaine 

de la distribution qui est impactée à son tour par la baisse drastique de produits issues de la 

filière volaille. 

 

Ajoutées à toutes ces zones d’incertitudes d’autres incertitudes s’ajoutent et sont en avec des 

contraintes générées par la mise en place des procédures contraignantes aux niveaux des 
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abattoirs. Pour pouvoir agir, les industriels doivent apporter des réponses sur le plan managérial 

sur le plan de la communication, et enfin avoir des capacités d’adaptation et de résilience.  

 

M. Crozier est le premier à avoir exprimé ou désigner cette approche des organisations comme 

une « analyses stratégique »80. Les acteurs ainsi enquêtés dans ses travaux de recherches, lui 

ont permis de comprendre le fonctionnement et le dysfonctionnement des systèmes au niveau 

des entreprises ou administration. Il émet ainsi l’hypothèse que les relations de pouvoir 

apparaissent comme le principal élément structurant de l’organisation81. 

 

Ces relations de pouvoirs reposent sur la position de l’entreprise induite par le contexte qu’elle 

traverse et qu’ils nomment « les zones d’incertitudes » ces zones ce sont tous les évènements 

venant perturber la bonne marche de l’entreprise. 

 

2.2.2 La notion de pouvoir au cœur de “l’analyse stratégique“ 

 

Le pouvoir est la matière première de toute organisation. Le pouvoir est partout dans 

l’organisation, qu’il soit à l’intérieur de l’organisation ou dans le système global, qui dans notre 

cas est constitué de différents acteurs interdépendants. 

 

Le pouvoir est le fondement de l’ensemble des relations au sein d’une organisation (le pouvoir 

comme fondement de l’action organisée). Selon M. Crozier le pouvoir est une relation et non 

pas un attribut des acteurs, il ne peut se manifester que par sa mise en œuvre dans une relation 

qui met aux prises deux ou plusieurs acteurs interdépendants. Il permet de comprendre pourquoi 

les systèmes sociaux ne sont pas entièrement réglés ou contrôlés. 

 

Si les systèmes imposent des contraintes trop lourdes, l’acteur dispose toujours d’une marge de 

liberté qui empêche son asservissement. L’acteur en gardant sa liberté, utilise son autonomie, 

c’est-à-dire sa capacité à négocier, y compris sa bonne volonté. 

 

La notion d’échange est aussi importante pour comprendre ce concept. En effet, qui dit 

négociation dit échange, ou si l’une des deux parties en présence n’a plus aucune ressource à 

engager dans une relation, elle n’a plus rien à échanger : elle ne peut donc plus rentrer dans une 

relation de pouvoir à proprement parler. 

 

C’est ce qui arrive lors des rapports qui peuvent être tendus entre l’abatteur et les autorités qui 

au moment de l’influenza aviaire sont contraints de faire appliquer la reglementation. La marge 

de manœuvre est donc très restreinte. Celle-ci ne peut s’élargir que lors d’une insuffisance, ou 

d’un manque de clarté de la part des pouvoirs public. 

 

                                                        
80 « Michel Crozier, l’Acteur et le Système, synthèse du livre et critique ». 
81 Dominique Martin, « L’analyse stratégique en perspective. Retour sur la sociologie des organisations de 

Michel Crozier », Revue européenne des sciences sociales. European Journal of Social Sciences, no 50‑ 2 (1 

décembre 2012) : 93‑ 114, https://doi.org/10.4000/ress.2255. 
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La définition du pouvoir on peut par conséquent la décrire comme un rapport de force dont l’un 

peut retirer davantage que l’autre, où l’un n’est jamais démuni face à l’autre. 

 

En appliquant des mesures coercitives, l’administration s’engage dans une relation de pouvoir 

avec les administrés dans le but d’obtenir des industriels la mise en place de certaines actions. 

Cette mise en place a in fine comme but l’atteinte d’objectifs commun aux deux parties. Mais 

en réalité ils ne sont pas tout à fait communs ou presque. Pour les abattoirs c’est de pouvoir 

continuer à travailler et pérenniser son activité, pour l’administration c’est d’imposer des règles 

pour juguler la crise et permettre certaines dérogations dans une situation de crise pour 

permettre justement ces établissements à fonctionner. 

 

Malgré cela, tout est sujet à négociation, rien n’est accepté facilement même si la finalité de la 

manœuvre est de pouvoir débloquer une situation particulière, elle peut ne pas être appliquée à 

la lettre ou tout au moins sera sujette à des négociations en vue d‘en diminuer les effets 

coercitifs. C’est dire, que même avec ces mesures il y a toujours une marge de manœuvre. 

 

Le pouvoir d’un acteur est fonction de l’ampleur de la zone d’incertitude (Crozier page 72)82 

que l’imprévisibilité de son comportement lui permet de contrôler face à ces partenaires. 

Autrement dit, s’il est imprévisible cela veut dire qu’il contrôle des zones d’incertitudes, et par 

conséquent il peut agir. Cette action est pour lui une marge de liberté en réponse à la contrainte 

rencontrée. 

 

Ainsi, la maîtrise de la zone d’incertitude confère un pouvoir à l’acteur détenu par le fait qu’il 

maitrise une situation donnée par ses compétences il devient donc un sachant. Cette situation 

peut rendre son comportement imprévisible. 

 

L’autonomie ne confère pas systématiquement le pouvoir (par le fait qu’il maitrise son sujet) il 

faut que l’acteur sache aussi cacher son jeu et rendre son comportement imprévisible – 

l’incertitudes réside alors dans l’imprévisibilité du comportement. 

 

Mais l’imprévisibilité ne dépend pas uniquement de fait qu’on peut cacher son jeu. Quand les 

règles sont trop précises au sein d’une organisation ou d’un réseau, les acteurs peuvent se créer 

des zones d’incertitudes propre à eux en s’arrangeant à être les seuls experts sur un domaine 

bien précis. C’est ce qui arrive dans la gestion de l’approvisionnement des sites d’abattages 

appartenant au groupe ou les différentes entités industrielles nouent des accords avec différents 

organismes de parvenir à faire fonctionner un abattoir contraint à l’arrêt. Ou alors changer le 

mode d’approvisionnement en s’appuyant sur d’autres modèles de gestion en supprimant par 

exemple un maillon dans la chaîne de distribution. 

 

Comme évoqué précédemment dans notre problématique on va considérer le système dans sa 

globalité. Il sera composé de plusieurs acteurs impliqués de près ou de loin lors d’un crise 

influenza aviaire. Notons que les différents acteurs qui sont impliqués, sont représentés par les 

organismes suivants : la DDPP, les abattoirs (objet de l’étude) et leurs différents partenaires, 

les intégrateurs (OPA), les éleveurs les fédérations interprofessionnelles, les équarrisseurs les 

                                                        
82 « Pistes de réflexion sur l’acteur et le système de Michel Crozier », consulté le 25 juin 2018, 

http://www.conscience-vraie.info/michel-crozier-2.htm. 
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laboratoires vétérinaires départementaux, les transporteurs, les services vétérinaires, les 

distributeurs, les consommateurs …) 

 

Le pouvoir se trouve donc dans la maitrise des zones d’incertitudes et l’organisation permet 

d’assurer la stabilité. Chaque acteur dispose d’un pouvoir sur les autres et ce pouvoir est 

d’autant plus grand que la zone d’incertitude qu’il contrôle est pertinente c’est-à-dire en lien 

avec les différents aspects de la problématique qui les affectera dans leur capacité propre de 

jouer et de poursuivre leur stratégie. 

 

Le pouvoir peut-être donc défini comme une zone d’échange où chaque acteur maîtrise une 

zone bien définie. Cette zone est définie par la source d’incertitude. Ainsi, plus la source 

d’incertitude est pertinente, plus le pouvoir est grand. 

 

Pour résumer la démarche méthodologique de L’analyse stratégique de CF, nous pouvons la 

résumons synthétiquement ci-après avec cette synoptique.  

 

            

                                           

 

Figure 4 déroulement du processus de l'analyse stratégique 

           

     

                                                                                        

 

Notons ici que l’imprévisibilité ne dépend pas uniquement du fait qu’on peut cacher son jeu 

quand les règles sont trop précises au sein d’une administration. Les acteurs peuvent 

effectivement se créer des zones d’incertitudes propre à eux en s’arrangeant à être les seuls 

experts sur un domaine bien précis. 
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Schéma interconnexions des différents acteurs 

 

 

 

 

Figure 5 Interconnexion des différents acteurs
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2.2.3 La notion d’acteur stratégique 

« Dans les usages courants et le sens commun, la référence à l’acteur suggère surtout un peu 

vaguement la liberté d’initiative, mais aussi les ressources du comportement rationnel. »83 

 

L’acteur selon M. Crozier et E. Friedberg, est celui dont le comportement contribue à structurer 

un champ, c’est-à-dire créer des régulations. Les acteurs sont par essence calculateurs et 

cherchent à trouver une solution à leur problème ils vont fédérer autour d’eux un ensemble 

d’acteurs impliqués dans la logistique de fonctionnement afin de trouver des solutions. Même 

s’ils sont dotés de rationalité limitée. 

 

« Ils sont toujours autonomes et entrent en interaction dans un système qui contribue à structurer 

leur jeu »84. 

 

« Les acteurs interviennent dans un système, l’organisation qui doit et peut s’ajuster à des 

contingences et des changements de natures divers. En prenant en considération les principaux 

acteurs impliqués. »85 

 

Lors d’un episode d’influenza aviaire les acteurs qui font l’objet de notre étude sont d’une part 

tous les outils de production et d’abattage appartenant généralement à de grand groupe et leader 

du secteur de la volaille dont on va détailler par la suite leur positionnement ainsi que leur point 

fort et point faible. Et d’autre part les services déconcentrés (DDPP) souvent pilotés et aidés 

par l’administration centrale au niveau du ministère de l’agriculture et qui dans les cas assez 

complexes reprennent la main quand l’enjeux socio-économique devient très important que les 

services déconcentrés ne peuvent gérer seuls la situation.  

 

Sur un plan sociologique, il apparait que ces acteurs ont pour mission d’atteindre un ou plusieurs 

objectifs dans un contexte bien particulier et de ce fait il y a une relation de pouvoir qui s’installe 

qui est déterminée par la maîtrises des zones d’incertitudes auxquelles chaque partie doit faire 

face. 

 

2.2.4 L’organisation comme acteur clé 

Dans ce paragraphe il est intéressant de donner ici la définition sociologique d’une organisation 

et d’essayer d’en comprendre par la suite le sens. « L’organisation est un construit social, c’est-

à-dire qu’elle est le produit contingent des relations de pouvoirs entre les acteurs contraints par 

                                                        
83 Jean Pierre Gaudin, « L’acteur. Une notion en question dans les sciences sociales », Revue européenne des 

sciences sociales. European Journal of Social Sciences, no XXXIX‑ 121 (1 novembre 2001) : 7‑ 14, 

https://doi.org/10.4000/ress.641. 
84 « Analyse stratégique (sociologie) », Wikipédia, 13 avril 2018, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Analyse_strat%C3%A9gique_(sociologie)&oldid=147494952. 
85 « Analyse stratégique (sociologie) ». 



   

46 
 

des situations d’interdépendance. »86 autrement dit, que le fonctionnement réel d’une 

organisation est la résultante des multiples jeux stratégiques qui se tissent entre tous les acteurs. 

Ce que l’on peut dire aussi de cette définition c’est que « l’organisation est le fruit non pas d’un 

hasard mais d’une invention de la société et que son fonctionnement est défini par l’existence 

d’autres constructions sociales. »87 

Elle est aussi ce groupe social88 formé par un groupe d'individus en interaction, ayant un but 

collectif, mais dont les préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent 

diverger, une entreprise, une administration publique, un syndicat, un parti politique, 

une association, etc. En considérant notre logique inter-organisationnelle et considérant les 

entités industrielles avec l’administration publique comme des acteurs interagissant entre eux 

nous rejoignons bien l’idée du but collectif recherchés par les différents acteurs. Ainsi, on peut 

dire que les informations, les intérêts de l’administration et des entités industrielles divergent 

dans ce sens. 

Cette interdépendance va créer le pouvoir, le pouvoir n’existe que si un lien existe entre deux 

personnes ou deux organisations. Mais ce lien de pouvoir d’un côté comme de l’autre est 

d’autant plus fort que les enjeux qui y sont rattachés sont grands. Par conséquent on peut revenir 

sur la notion de marge de manœuvre qui dans ce cas elle va servir à acquérir du pouvoir sur 

d’autres acteurs. 

Toute organisation est soumise à de multitudes zones d’incertitudes. Celles qu’on rencontre le 

plus souvent et qui sont visibles à tous, ce sont toutes les perturbations concrètes qui rentrent 

dans notre champ de vision et qui affectent concrètement le quotidien de beaucoup de 

personnes.  

Dans le cadre de notre étude les plus concrètes ce sont celles liées aux dysfonctionnements des 

entreprises commerciales perturbées par une crise sanitaire. 

Par conséquent ces entreprises sont impactées dans leur fonctionnement normale. Autrement 

dit, sur le volume normal de la production. Cela concerne aussi bien une baisse ou une 

surproduction, la nature du produit, le volume horaire de travail impactant ainsi le personnel de 

l’entreprise et les ressources humaines dans le recrutement éventuels d’agents supplémentaires 

en cas de besoin ou au contraire mettre à disposition du personnel pour le compte d’une autre 

société, ou le cas échéant mettre une partie ou la totalité du personnel en chômage technique. 

Ce sont tous ces éléments nouveaux provoqués par une situation nouvelle auxquelles les 

entreprises sont confrontées qui les incites à gerer toutes ces incertitudes – que nous 

développerons dans la troisième partie –  

                                                        
86 Fobasso, « L’analyse stratégique de Michel CROZIER ET Erhard FRIEDBERG ». 
87 L’acteur et le système, Michel Crozier, Erhard Friedberg. 
88 « Organisation », Wikipédia, 30 mai 2018, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation&oldid=149056660. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_politique
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Notons enfin que toutes ces incertitudes font l’objet d’un traitement de la part des organisations 

qui dans un cadre de réflexion stratégique doivent prendre en compte ces incertitudes afin de 

prendre les décisions qui peuvent aider l’entreprise à solutionner ces problèmes du moins d’une 

façon rationnelle mais non optimisée. 

 2.3-  Les acteurs clés dans la gestion des plans d’urgences en abattoir 

- Les acteurs institutionnels gestionnaires de la crise  

 

Les autorités institutionnelles sont identifiées comme les gestionnaires de la crise, selon le plan 

d’urgence établit et dans le cadre du dispositif ORSEC.  

On retrouve dans ce groupe les Directions Départementales en charge de la Protection des 

Populations et les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations. Dans le même classement des directions interministérielles on trouve les 

Directions Départementales des territoires et de la Mer (DDTM  pour le département du 56) qui 

interviennent notamment pour la gestion de l’impact environnemental lié aux chantiers 

d’abattage, et les Services Départementaux d’Incendie et de Secours ainsi que les forces de 

l’ordre qui interviennent dans les domaines de la protection (protection du site d’une 

exploitation infectée) et du renfort (appui à la gestion lors de la mise en place des mesures de 

biosécurité). 

L’implication de toutes les structures institutionnelles à tous les échelons de la chaîne de 

commandement est nécessaire.  

Enfin, les collectivités territoriales sont des partenaires incontournables de l’action de l’Etat. 

Les champs d’action des politiques publiques diffèrent en fonction de la collectivité.  

Finalement, les crises sanitaires en santé animale sont gérées au cas par cas, selon les 

particularités locales et les événements majeurs locaux.  L’implication de toutes les structures 

institutionnelles à tous les échelons de la chaîne de commandement est nécessaire.  

Le rôle de la DDPP est de garantir la qualité et la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que la 

sécurité des produits non alimentaires et des services, et assure aussi la santé et la protection 

des animaux. Veiller au bon fonctionnement des marchés, à la loyauté des transactions et au 

respect de la concurrence. Pourvoir à la protection de l’environnement. 

Mais dans le registre crise sanitaire la DDPP gère dans la cadre du plan ORSEC tous les aspects 

liés à la sécurisation des sites d’abattage et l’acheminement des lots de volailles à destination 

des abattoirs dans le cadre des abattages préventifs et ce en coordination avec les services de la 

gendarmerie, la mairie et le SDIS (les services départementaux d’incendie et de secours) 

Pour cela, la DDPP dispose de cinq services pour assurer ses missions. Parmi les services les 

plus impliqués dans la gestion de la crise on retrouve le service santé animale et le service 

sécurité sanitaire des aliments. 

En fonction de l’importance du département en termes de production agro-alimentaire et 

d’elevages les DDPP peuvent compter en moyenne sur une centaine de personnes tous services 
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confondus. Ce qui peut paraitre peu au regard des missions qui peuvent etre accomplies dans 

ces moments de travail de forte intensité. D’autant plus que l’on constate ces dernières années 

une diminution significative du personnel au niveau des directions départementale 

interministérielle. Ainsi, lors des derniers épisodes d’influenza aviaire qui ont touchés le Sud-

Ouest de 2015 à 2017, les DDPP de la région se sont fait aidés par du personnel venu d’autres 

régions à cause d’un manque d’effectif. 

La problématique de la crise influenza c’est qu’elle mobilise beaucoup de personnes et ce à 

différents niveaux notamment les services déjà évoqués. 

Les expériences passées, ainsi que les simulations organisées par le groupe LDC (groupe 

volailler leader du marché) en coopération avec les DDPP, au niveau de différents sites de 

production appartenant au groupe, ont montré qu’en cas de crise le renfort de personnel est 

important et nécessaire chez les services vétérinaires afin de coordonner et de suivre les 

différentes opérations au niveau des sites d’abattages et des exploitations agricoles. Mais qu’il 

était aussi important coté industriel. 

- Les éleveurs 

 

Par soucis de représentativité et de simplification, les éleveurs sont analysés en tant que « 

population », et pas à titre individuel. En effet, selon les filières, il y a une intégration amont-

aval plus ou moins marquée au niveau des exploitations, et il y a des disparités d’organisations 

sous forme individuelle ou collective au sein de sociétés.  

- Les abattoirs 

 

Le rôle des abattoirs au moment de la crise est de bien utiliser les délais incompressibles du 

blocage de la confirmation de la suspicion pour se préparer à réfléchir sur les conséquences du 

blocage. Le blocage des abattoirs permet aux abattoirs de prendre les mesures nécessaires à une 

compartimentation nécessaire liée à une éventuelle existence de deux activités concomitantes 

sur le site de production. Leur rôle aussi c’est de gerer les activités qui sont dictées au fur et à 

mesure par la DDPP, et de pousser la réflexion sur la meilleure manière de réaliser le nettoyage 

et la désinfection au sein de l’abattoir, sur les quais, sur les aires de circulation ainsi que sur les 

bacs de sous-produits. 

- Le vétérinaire sanitaire 

 

Les vétérinaires sanitaires tiennent une place essentielle dans le dispositif de sécurité sanitaire, 

notamment en matière de surveillance, prévention et lutte contre les dangers sanitaires. En 

établissant les comptes rendu sur les lots de volailles envoyés à l’abatteur ils permettent aux 

services vétérinaires de connaitre l’état sanitaire des animaux avant leur abattage89 en vue de 

leur acceptation ou non à l’abattoir. Une procédure importante qui est conformité avec la 

règlementation.  

                                                        
89 Arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives) la lutte contre 

l’influenza aviaire. 
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- Le laboratoire vétérinaire 

Est un maillon important de la chaîne de gestion. En effet, c’est par le biais de ces laboratoires 

qu’on va pourvoir délivrer ou non, et en fonction des contrôles virologiques (favorable ou non) 

effectués sur les animaux, l’autorisation ou non à un lot de pouvoir partir pour abattoir dans le 

cadre d’un abattage préventif. 

- Les organisations de production 

 

En France la concentration de l’abattage et de la transformation est forte. En effet, les cinq 

premières entreprises d’abattage représentent à elles seules près de 65% du chiffres d’affaires. 

Certaines entreprises ont choisi l’intégration verticale c’est ce que les industrielles de l’abattage 

appellent l’amont. C’est-à-dire tout ce qui est élevage de volailles gérés par les OPA, qui dans 

certains cas appartiennent au groupe c’est l’intégration verticale et dans d’autres cas, sont 

dissociés du groupe industriel. L’intégration verticale comprend l’ensemble des maillons de la 

filière (hors sélection génétique et reproduction ) c’est-à-dire accouvage, fabrication d’aliments, 

abattage et transformation. Certaines OPA ne possèdent pas de couvoirs. On peut aussi trouver 

des  groupes volailler non intégré possédant des couvoirs. (Cf. explication plus loin). Tout cela 

pour dire, que plusieurs schémas d’organisation peuvent coexister et dépendent fortement de la 

stratégie de fonctionnement du groupe. 

La filière avicole française s’est fortement organisée depuis sa création autour des organisations 

de productions avicoles (OPA). Celles-ci de statut coopératif ou non, ont pour objectif de 

coordonner l’action des différents maillons pour répondre aux besoins de marchés diversifiés 

(domestiques comme à l’export). Elles répondent à un besoin quantitatif et qualitatif du marché 

exprimé par leur clients abatteurs en termes d’objectifs de production90. 

Elles mettent également des stratégies d’approvisionnement en intrant, de planification de la 

production, d’incitation à la performance. 

Les organisations de production agricole fabriquent elle-même l’aliment ou alors elles sont liées 

par relation financières fortes à un fabricant d’aliment. 

C’est une organisation maitrisant totalement son approvisionnement en aliment, contrôles les 

leviers permettant d’optimiser les couts de production de vif et de viande. Lorsque l’OPA est 

indépendante de son client aval, l’incitation à fournir aux éleveurs des intrants de qualité est 

liée à la capacité du marché à rémunéré correctement les efforts fournis par l’amont. 

Les animaux en France sont fournis par des couvoirs appartenant soit, aux organismes chargés 

de la sélection et de la reproduction ou en contrat avec eux. Le secteur de l’accouvage est 

rarement lié de façon exclusive à une organisation de production (c’est ce qu’on avait expliqué 

précédemment). Ce qui empêche l’alignement des objectifs entre les accouveurs et les OPA. 

Ce défaut d’alignement induit deux choses d’une part, les accouveurs indique que le choix des 

                                                        
90 Pascale Magdeleine, Guillaume Coutelet et Sabine Duvaleix-Tréguer, « La contractualisation dans le secteur 

aviculture chair », Économie rurale [En ligne], 345 | Janvier-février 2015, mis en ligne le 15 février 2017, 

consulté le 03 mars 2015. URL : http://economierurale.revues.org/4573 
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OPA en matière d’aliment ne permet pas d’exprimer pleinement le potentiel génétique des 

animaux. De plus les accouveurs expriment une absence d’engagement ferme sur les volumes 

de la part des OPA, en réalité ce sont les faibles moyens financiers de certaines OPA qui ne leur 

permettent pas d’avoir des engagements fermes en termes de volume auprès des accouveurs. 

En d’autres termes les OPA veulent rester en quelque sortes libre dans la gestion des 

commandes, et imposer leur politique en matière de distribution. La politique commerciale des 

OPA vis-à-vis des accouveurs a incité le groupe LDC leader du marché de la filière avicole à 

acquérir des couvoirs pour les différentes espèces pour pouvoir assurer leur approvisionnement 

et ne pas subir les prix imposés par les OPA. 

Les OPA qui ne sont pas intégrées verticalement aux industriels de l’abattage, établissent leur 

planning de production sur la base d’un prévisionnel annuel de volume hebdomadaire qui est 

actualisé chaque fin de semaine par les commandes fermes des abattoirs. 

Les entretiens réalisés avec les abatteurs ont permis la compréhension du fonctionnement et les 

critères fondamentaux pour caractériser les contrats : 

- La propriété de animaux (les animaux appartiennent soit à l’éleveur ou à l’OPA) et la 

détention ou non par l’éleveur des parts sociales dans l’OPA. 

 

Ainsi de là découle quatre types de contrats : 

Le contrat d’intégration ; le contrat coopératif ; le contrat classique et enfin le contrat de 

production. 

- Le contrat production avec une entreprise non coopérative hors intégration, où l’éleveur 

est propriétaire de ses animaux, mais ne choisit pas ses fournisseurs d’intrants ; 

 

-  Le contrat intégration implique que l’entreprise maître d’œuvre de production, se 

substitue au producteur agricole dans ses prérogatives de chef d’entreprise et supporte 

en contrepartie les charges imposées et le risque du marché ; 

 

- Le contrat coopératif « exploitation en commun ». Ce contrat ressemble en tout point 

au contrat d’intégration mais le producteur a le statut d’associé coopérateur et n’est donc 

pas sur le plan juridique « dépendant économiquement » de la structure. C’est le cas du 

groupe Ronsard SA qui jusqu’à un récent passé fournissaient l’abattoir Ronsard SA 

avant d’être intégré à la grande coopérative Triskalia, OPA fournissant aussi d’autres 

abatteurs concurrents du secteur ; 

 

- Le contrat coopératif classique contrairement aux deux précédents il n’implique pas 

pour l’éleveur la perte des animaux.        
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Figure 6 synoptique décrivant la filière volaille 

Source : ITAVI d’après SSP, Douanes, SNIA, Coop. de France NA, FranceAgriMer et ses 

propres enquêtes91. 

 

 

- Intermédiaires (Fédération interprofessionnelles des abattoirs et des intégrateurs) 

 

Fédération d’éleveur ; Fédération des abatteurs ; Fédérations des OPA 

 

La filière est une catégorie économique alternative et complémentaire à la notion de branche 

ou les secteur proposant un découpage du système productif pour mieux comprendre la 

dynamique d’émergence, de déclin et de reconfiguration de ses composantes.  

 

                                                        
91 Pascale Magdeleine, Guillaume Coutelet et Sabine Duvaleix-Tréguer, « La contractualisation dans le secteur 

aviculture chair », Économie rurale [En ligne], 345 | Janvier-février 2015, mis en ligne le 15 février 2017, 
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Le découpage repose sur la mise en évidence de relations privilégiées entre certains agents 

économiques du point de vue technique (relation input-output) organisationnel (intégration, 

spécialisation) et des formes d’échanges (concurrence, monopole). 

 

La nature périssable de produits transformés, ainsi que la durée de vie d’une bande avec toutes 

les conséquences que pourrait engendrer un rallongement de temps d’élevage sur des animaux 

entraine forcément un jeu d’acteurs qui a pour but finalement d’optimiser la gestion des lots. 

Le risque et les flux tout au long de la filière en mobilisant une analyse stratégique puis 

systémique. 

 

Le concept de la filière nous permet de comprendre la globalisation du processus d’échanges 

entre les différentes entités de production et de consommation. 

 

Les fédérations avicoles sont des orangismes représentant les intérêts des industriels de 

l’abattage et de la découpe. La plus importante de ces fédérations et la FIA (fédération des 

industries avicoles). Elles ont pour put de suivre l’évolution des marchés de la reglementation 

nationales et européenne afin de conseiller et apporter un soutien aux industries affiliés. 

Leur mission c’est de jouer un rôle important auprès des instances réglementaires, pour 

défendre les intérêts des industriels de la filière avicole auprès des pouvoirs publics nationaux 

et européens, des directions du ministère de l’agriculture (DAGL), du ministère de l’emploi et 

de la solidarité, et de la commission Européenne. 

 

Etant donné la diversité et la richesse du monde avicole il existe aussi des organisations dans 

différents maillons de la filière (fabricants d’aliments, de commerce de gros, de volailles de 

labelles avicoles…) et la FIA entretien des relations étroites entre ces différents syndicats de la 

profession. 

 

Pour la production il existe différents syndicats représentant cette profession parmi elles on peut 

citer la SNA (syndicat national des accouveurs), le CFA (confédération française de 

l’aviculture, Coop de France…). 

 

Pour l’abattage et la transformation, il y a le FIA, évoqué déjà plus haut ainsi que le CNADEV 

(comité national des abatteurs et ateliers de découpe de volailles et chevreaux).92 

 

 

 

 

 

 

                                                        
92 « Informer | fia.fr », consulté le 3 août 2018, http://www.fia.fr/nos-missions/informer. 
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La gestion des risques ou la production de la sécurité : l’exemple d’influenza aviaire 

 

Figure 7 les différents acteurs intervenant dans la gestion de la crise 
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Parie 3 : Les incertitudes 

3.1- Les incertitudes appliquées d’un point de vue pratique 

 

Comment les industriels vont-ils réagir à cette crise. 

 

Réagir aux perturbations induites par une crise sanitaire affectant le fonctionnement d’un outil 

industriel, va pousser les différents acteurs impactés de résoudre certains aspects de la crise en 

ayant recours à l’action collective et aux marges de manœuvre acquises par la maîtrise de 

certaines zones d’incertitudes. 

Dans son livre Le Phénomène Bureaucratique (1964), Michel Crozier étudie le fonctionnement 

et les dysfonctionnements des systèmes bureaucratiques.il précise en prenant l’exemple d’une 

société d’exploitation de cigarette que l’organisation est structurée par les relations de pouvoir 

existant entre les différents acteurs. Celles-ci ne reproduisent pas l’organigramme, mais 

reposent sur des schémas implicites, notamment la maitrise des “zones d’incertitude”.93 

En prenant en considération les différents acteurs qui interagissent dans cette crise, dont les 

principaux sont d’une part les services déconcentrés de l’état piloté par l’administration 

centrale  et l’industriel d’autre part, on peut dire que d’un point vu sociologique les acteurs que 

nous étudions dans le cadre de notre étude ont pour mission d’atteindre un ou plusieurs objectifs 

dans un contexte bien particulier, et de ce fait il y a une relation de pouvoir qui s’installe mais 

qui est déterminée par la maîtrise des zones d’incertitudes  que chaque partie pourrait avoir. 

Dans le cas de cette crise sanitaires les zones d’incertitudes sont spécifiques à chaque partie, et 

chaque partie contrôle en ce qui la concerne un aspect technique de la problématique. 

Autrement dit, c’est que la relation de pouvoir est équilibrée entre les deux parties pour la 

réussite et l’atteinte de l’objectif. Mais sur des zones bien spécifique, et si l’état ne peut négocier 

qu’avec un seul acteur, cet équilibre peut être interrompue et se déplacer en faveur de 

l’industriel. 

Des dysfonctionnements peuvent naitre d’une multitude d’objectif qui ne sont pas claires, 

imprécis ou alors ambigus. La crise de l’influenza est par essence une problématique complexe 

qui nécessite un traitement complexe est de ce fait aura pour conséquence la mise en place de 

plusieurs procédures et instructions qui vont contraindre fortement les industriels c’est à ce 

niveau-là qu’on pourrait éventuellement gérer des manquements. 

« L’influenza aviaire est un réel probleme politique, un casse-tête, mais c’est 

intéressant car ça touche un peu à tout, et ce que je trouve très enrichissant 

c’est qu’on touche à tous les métiers... » [Ab5]94 

                                                        
93 Dcg | Jesf, « Les jeux de pouvoir dans l’organisation (Michel Crozier) », DCG (blog), 5 janvier 2014, 

https://www.droit-compta-gestion.fr/management/la-theorie-des-organisations/de-la-sociologie-du-travail-a-

la-sociologie-des-organisations/les-jeux-de-pouvoir-dans-lorganisation-michel-crozier/. 
94 Entretien Ab5 réalisé le 28 juin 2018 
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Autres cas quand les consignes ne sont pas claires là aussi il y a le risque de voir des défaillances 

de la part des acteurs industriels. 

« On est plutôt à se mettre en mouvement et le message que je passe à tous 

les directeurs de sites ou tous les responsable qualité c’est aussi d’avoir un 

vrai lien et un vrai relationnel avec les DDPP... » [Ab5]95 

Les comportements sont donc vagues. La zone d’incertitude regroupe tout ce qui n’est pas 

défini par avance à partir du moment où les choses ne sont pas claires, les individus peuvent en 

profiter (comme le fait l’ouvrier de maintenance)96. Un système est un ensemble d’éléments en 

interaction qui sont dépendants des uns des autres et qui agit directement sur le fonctionnement 

de l’organisation.97 

La planification stratégique fait partie du processus qui doit-être mis en place en de pareil cas. 

Comment les procédures pourraient jouer le rôle de catalyseur dans l’anticipation des crises et 

d’apporter des réponses rapides et efficaces au moment des crises. 

 

Cela peut aussi maintenir les automatismes qui permettent de répondre efficacement aux enjeux 

du moment. Peut-être que les industriels voient les choses du bon côté en se disant que pour le 

cas du Morbihan le fait d’anticiper les événements c’est une bonne chose en soi, cela permet 

d’etre mieux préparé. 

Autant les industriels se serviront de ce qui s’est passé pour justement améliorer leur efficacité, 

et meilleur sera le model résilient qu’ils développeront sur la base des mauvaises expériences 

vécues dans le Sud-Ouest.  

 

Concernant les institutions étatiques, l’efficacité et la pertinence des toute politique publique 

dans la gestion des crises doivent reposer principalement sur l’évaluation des expériences 

précédentes et sur la concertation des tous les acteurs et leur implication d’une manière assez 

forte. 

 

En effet, sur la base des commentaires recueillis, on peut effectivement regretter l’absence de 

retour d’expérience au profit des industriels qui aurait dû être faite par les services du ministère 

de l’agriculteurs comme l’ont souligné les différents interlocuteurs rencontrés sur le terrain et 

qui en répondant à la question que penser vous de l’episode d’influenza avaire et dans le sud-

ouest, la réponse qui vient en premier est : 

 

« nous regrettons de ne pas avoir eu de retour expérience de la part des 

services de l’état sur ce qui s’est passé dans les sud-ouest » [Ab2]98  

 

 

 

                                                        
95 Ibid. 
96 L’acteur et le système, M. Crozier et E. Friedberg 
97 Ibid. 
98 Entretien réalisé avec AB2 le 01 juin 2018 
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La gestion des incertitudes et les réponses apportées à ces zones d’incertitudes 

 

C’est la stratégie mis en œuvre par les différents acteurs (Analyses stratégiques des différents 

acteurs) qu’on va essayer de comprendre dans ce chapitre en se posant la question, quels 

seraient les impacts et comment les acteurs se positionnent vis-à-vis de cette crise ? 

Toute organisation est soumise à des multitudes zones d'incertitudes99 Les plus visibles sont les 

turbulences qui viennent de l'environnement comme par exemple le changement des techniques 

de production ou de communication, l'évolution des marchés, le recrutement de nouveau 

membres, etc. Ces incertitudes fortes ne sont toutefois à prendre en compte que comme des 

contraintes que les acteurs vont intégrer dans leur jeu. Elles ne peuvent en aucun cas être prises 

comme des données que les acteurs devraient passivement subir. Toute incertitude de ce type 

doit être regardée comme un élément qui sera intégré par les acteurs dans les stratégies de 

l'organisation. C'est le refus de cette intégration ou un mauvais calcul à son égard qui peuvent 

faire couler l'entreprise-organisation, non l'incertitude elle-même100. 

Tout système connaît donc des incertitudes, mais aucune ne contraint l'organisation de manière 

mécanique Toutes rentrent dans le jeu des acteurs dont elles renforcent ou diminuent 

l'autonomie et par là le pouvoir L'incertitude se situe donc toujours en relation au pouvoir.  

L’action collective  

Pour résoudre un probleme il faut mener une action collective. Pour mener une action collective 

il faut une organisation comme moyen. Nous avons donné dans le chapitre précèdent la 

définition d’une organisation qui elle-même est considérée comme un acteur à part entière. Car 

ici contrairement à l’analyse donné par Crozier sur les acteurs constituant une organisation, 

dans notre analyse – validé par M. Mougeot notre encadrant pour le mémoire –  nous avons 

considéré tous les acteurs ainsi que l’institution étatique, comme les acteurs d’une seule et 

grande organisation (appelée dans l’approche inter-organisationnel “réseau“). Leurs actions 

peuvent-être par conséquent collective. Mais contrairement à l’approche organisationnelle de 

M. Crozier tout cet ensemble n’est pas considéré comme acteur collectif. 

La conception néo-structurale développé par Emmanuel Lazega, que nous avons évoqué tout 

au début de ce mémoire ainsi que dans la partie 2, pour expliquer notre démarche, explique bien 

par l’approche intra et inter-organisationnelle l’articulation entre l’analyse organisationnelle et 

l’analyse des réseaux sociaux pour justement rendre compte de l’action collective. C’est le cas 

de notre problématique où plusieurs organisations sont confrontées aux mêmes problèmes et 

dont la présence ici des pouvoirs publics est cruciale. Car elle explique ce qu’on a pu identifier 

lors de nos entretiens avec les abatteurs, c’est cette frontière un peu floue et qui se déplace entre 

le privé et le public et dont les acteurs semblent vouloir se substituer de plus en plus à la 

puissance publique ou tout au moins le demander, et ce dans de nombreux domaines de la vie 

économique et sociale101. 

Pour qu’une action collective existe, il faut que se dégage entre plusieurs acteurs aux intérêts 

septiques et divergents un minimum de coopération et d’intégration des comportements de 

                                                        
99 « C.S.O. Centre de Sociologie des Organisations ». 
100 « Pistes de réflexion sur l’acteur et le système de Michel Crozier ». 
101 « C.S.O. Centre de Sociologie des Organisations », consulté le 7 août 2018, 

http://www.cso.edu/cv_equipe.asp?per_id=198. 

http://sociol.chez.com/socio/grandsdomaines/socioorga2.htm#3Le_pouvoir


   

57 
 

chacun. Il faut aussi ici parler du rôle de l’état et de la réponse apportée par celle-ci dans la 

résolution des problèmes. 

Tout probleme comporte une part d’incertitude, cette incertitude constitue une source pour les 

acteurs qui sont inégaux devant elles. 

Dans le cas une crise d’IAHP, l’éradication de la maladie passe aussi par le bon fonctionnement 

des abattoirs et de tous les acteurs participant à ce processus. Ces organisations sont soumises 

à des règles drastiques de biosécurité et de restriction de commercialisation. Ces actions 

contribuent à la gestion de la crise. Ainsi pour comprendre le déroulement du processus son 

fonctionnement et sa réussite ou son échec partiel il faut mettre le pouvoir au centre de 

l’organisation et ce qu’il induit comme marge de de manœuvre. 

Les marges de manœuvres 

Pour comprendre cette problématique il faut partir du postulat que dans une entreprise il existe 

toujours des comportements que l’on ne peut pas prévoir et contrôler. Autrement dit il existe 

des marges de manœuvre pour l’individu dans le système, qui deviennent plus importante lors 

d’une situation de crise. Une situation organisationnelle ne contraint jamais totalement un 

acteur, il garde toujours une marge de manœuvre induite par une source d’incertitude102. 

Chaque acteur dispose ainsi d’un pouvoir sur les autres et ce pouvoir est d’autant plus important 

que la source d’incertitude est importante103, l’acteur est imprévisible quand il maitrise une 

zone d’incertitude. C’est ce que nous verrons s par la suite dans la gestion des 

approvisionnements et les marges de manouvre que pourraient faire actionner une entreprise 

donnée en fonction de la situation afin de pouvoir toujours garder plus ou moins le même 

volume de production, 

Les abattoirs se trouvant ainsi dans la contrainte doivent aussi composer avec tous les acteurs 

et notamment la DDPP. Ainsi la question qu’on est en droit de poser est celle de savoir comment 

fait l’administration pour composer avec les différents établissements pour éviter les quelques 

déviances que pourraient utiliser les industriels dans de pareil situations. Car comme le décrit 

M Crozier « l’homme garde toujours un minimum de liberté qu’il ne peut empêcher d’utiliser 

pour battre le système. »104 (pour nous ici l’homme, comme dans le reste du développement 

c’est le gestionnaire de l’entreprise qui représente l’entité industrielle comme acteur » 

3.1.1- les incertitudes sur le terrain un élément clé dans la compréhension de l’analyse 

stratégique 

 
Comment gérer les incertitudes et quelles alliances pour les résoudre 

 

La notion de contrainte que nous allons étudier engendrée par les zones d’incertitudes, nous 

invite à étudier le comportement des dirigeants de l’entreprise en réactions à ces zones de flou, 

ce qui va définir la position de l’acteur en tant qu’entité industrielle représentée par ses 

dirigeant. Comprendre la gestion de ces zones d’incertitudes c’est comprendre d’une façon 

implicite toutes les alliances que ces entreprises créent pour sortir de la crise.  

                                                        
102 L’acteur et le système, Michel Crozier, Erhard Friedberg. 
103 L’acteur et le système, Miche Crozier, Erhard Friedberg. Page 95 
104 Ibid. 
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Les entreprises doivent adopter une stratégie pour s’adapter à cette nouvelle situation et 

manager ces zones de doutes. 

 

Par conséquent toute situation organisationnelle, quelle qu’elles soient contient toujours une 

marge d’incertitudes sur laquelle l’analyse stratégique braque le projecteur. Et comme on m’a 

vu précédemment la maîtrise d’incertitude créé du pouvoir donc par la maîtrise d’incertitude 

que possèderait les différents acteurs les uns par rapport aux autres.  

 

Nous avons vu récemment les missions des différents acteurs et notamment celles des abattoirs 

et quelle position importante ils peuvent avoir dans l’économie agroalimentaire. Les crises 

sanitaires ne sont jamais sans conséquences sur l’activité humaine et ce sur tous les plans. 

Un abattoir de volailles est lié commercialement à différents acteurs par sa force de 

transformation et distribution à l’échelle nation ainsi qu’au niveau international, il contribue à 

pérenniser et réguler des activités en amont de la chaine et en aval. 

 

Le maintien de son activité dans des conditions normales permet de contribuer à la continuité 

de production des elevages, le rôle social et sociétal qu’il joue se trouvent inscrit dans la gestion 

du transport des animaux leurs abattage et la transformation de leur produit et sous-produits 

tout en respectant les conditions de mise sur le marché et le bien etre animal. 

 

Lors de crise d’influenza aviaire c’est toute la, chaine de production qui est atteinte. La DDecPP  

en réponse à ses crises va procéder à la mise en place de zones règlementées qui dans certains 

cas vont perturber les approvisionnements ou dans d’autres si la position de l’abattoir est 

éloignée de ces zones va engendrer un surplus d’activités afin d’apporter une réponse adaptée 

au contraintes que pourraient subir les éleveurs en amont du fait qu’ils ne peuvent plus livrer à 

leurs abattoirs avec qui ils ont l’habitude de travailler et aussi du fait d’une interdiction de 

déplacement vers ces zones 

 

Les réactions suite à l’annonce d’un foyer 

 

Dans le positionnement de l’industriel vis-à-vis de l’administration et pour justifier qu’ils ne 

sont pas les seul à être pointés du doigt certains évoquent des décisions prises (ou des 

négligences) prises par l’état et qui feraient prendre des risques à l’abattoir dans la poursuite de 

ses activités. L’exemple donné par un des industriels est la proximité d’une association de 

protection des oiseaux qui héberge et soigne différentes espèces d’oiseaux provenant de 

différentes régions de Bretagne et qui risquent d’introduire un animal malade qui 

provoqueraient l’instauration de zone réglementées du fait de la proximité de certains elevages 

qui livrent l’abattoir et qui seraient systématiquement bloqués. 

 

Le premier grand stress pour un industriel c’est l’annonce d’un foyer influenza aviaire. Si la 

zone touchée contient des elevages qui approvisionne l’abattoir, la première réaction est de 

savoir est de vérifier si les elevages qui approvisionnent l’abattoir sont compris dans la zone 

réglementée. En général les abattoirs possèdent une base de données qui regroupe toutes 

données concernant les elevages qui livrent l’abattoir et leur emplacement exacte. 
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« Là j’utilise ma vieille carte IGN et un compas et là je retrouve rapidement 

l’emplacement de l’élevage et je dessine les différentes zones » [AB3]105 

 

On constate dans cet exemple que les différents acteurs concernés ont compris le système de 

circonscription des foyers et en anticipant sur la localisation du foyer ils peuvent déterminer 

l’emplacement des exploitations qui sont autour du foyer et en fonction de la distance ils 

peuvent savoir si l’exploitation à partir de laquelle ils s’approvisionnent est impactée ou non.   

 

Cet exemple illustre bien l’anticipation des événements. Connaissant la reglementation ils 

peuvent déjà agir en amont pour éviter une erreur d’approvisionnement ou bien prévoir d’autres 

sources d’approvisionnements si ces elevages là seront impactés. 

L’industriel est le point d’entrée de toutes les informations qui lui arrive. Lors d’une préalerte, 

un des directeurs affirme qu’il est paré à toutes les éventualités et qu’il est joignable à tout 

moment dans l’éventualité d’une crise à influenza aviaire. Et qu’une cellule de crise est tout de 

suite mise en place. 

Cependant, ce qui a été constaté lors de notre enquête c’est l’absence chez tous les industriels 

interrogés de procédures spécifiques inhérentes à la gestion de la crise IAHP. Pour l’un d’entre 

eux les procédures répondant à des crises sont en général décrites dans un manuel appelé « Plan 

de continuité abattoir » (PCA). Il affirme que vu que l’évènement est rare, les industriels ne 

sont pas du tout préparés. Ce qui ressort de cet entretien c’est l’absence de préparation et 

d’automatisme des industriels face à ces évènements. 

 

Les crises sanitaires nécessitent la mise en place de procédures pour les gérer, l’absence de 

manuel regroupant toutes les procédures est un facteur de stress supplémentaire. Mais certain 

industriel relativise la gravité de la situation et l’urgence de la situation par le fait qu’il y a 

toujours un temps de latence de 24 h entre la déclaration d’un foyer et le moment où elle arrive 

à l’abattoir : 

 

« Quand on est dans une crise sanitaire relative à la consommation des 

denrées alimentaires ce n’est pas la même chose que lorsqu’on est dans une 

crise liée à l’élevage, on est beaucoup dans la gestion avec du recul que 

lorsqu’il y a une gestion de crises impliquant des victimes humaines » 

[AB3]106 

 

L’idée ici est, qu’une crise sanitaire impliquant des consommateurs impliquerait directement le 

producteur d’où une perte de sang froid dans la gestion, contrairement ceux en lien avec 

l’élevage. L’industriel précise ainsi que la situation est très inquiétante pour eux et que la 

gestion en amont au niveau des élevages serait moins anxiogène car elle implique des animaux 

et non pas la santé publique. Mais ce que notre interlocuteur oublie de mentionner c’est que les 

pertes économiques au niveau des elevages sont importantes et que si le risque zoonotique est 

certes minime il reste néanmoins réel, même s’il reconnait que l’episode de 2003 en Asie a 

provoqué la mort de dizaines de personnes. 

 

                                                        
105 Entretien réalisé le 18 juin 2018 
106 Ibid. 
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Finalement il reconnait qu’il pourrait y avoir un probleme de santé publique concernant les 

éleveurs d’une part, et les accrocheurs ainsi que les saigneurs au niveau des abattoirs d’autres 

part. 

 

3.1.2- Les contraintes liées aux mesures mises en place par l’état au niveau des abattoirs : 

 
Le reglementation à l’épreuve de la réalité du terrain 

 

La reglementation est souvent vécue comme un frein par les industriels qui malgré le fait que 

les instructions sont nécessaires pour juguler les crises sanitaires, elles sont perçues comme une 

contrainte majeure à leur activité et les empêchent de continuer de travailler. Et ils évoquent 

souvent la complexité et le manque de clarté de la reglementation. Dans ce sens l’un des 

responsables de site de production nous dit : 

 

« Ce qui est embêtant avec la réglementation, on trouve pas mal de chose, il 

y a beaucoup de chose écrite par contre pour dire les choses simples de façon 

consolidée c’est là où je trouve que c’est un peu compliqué » [AB5]107 

Cependant, tous les industriels s’accordent à dire que les mesures mises en place par l’état sont 

légitimes et vont dans le bon sens. Est-ce une réelle pensée ou c’est juste une réponse de 

façade ? Nous verrons par la suite que ce n’est pas tout le temps vrai et que leurs inquiétudes 

par rapports à certaines mesures sont fortes à tel point qu’ils pensent qu’elles sont 

disproportionnées par rapport à la situation, et que c’est souvent à cause de l’autre que nous 

honnêtes travailleurs subissons et payons pour les autres. 

 

De plus, la demande généralement formulée par les industriels par rapport à ces mesures et 

qu’elles soient applicables à tout le monde : 

 

 

« La seule chose que je puisse dire pour les mesures et le reste c’est que nous 

soyons concurrentiels » [Ab3]108 

 

Certains abatteurs estiment qu’ils ne veulent pas subir plus de contraintes que leurs concurrents, 

mais cela ne les empêche pas de ressentir le poids des contraintes sur leur fonctionnement et 

aimeraient in fine avoir des allègements mais n’osent pas les demander. 

En outre, ils estiment que si les mesures vont dans le bon sens ils n’ont pas d’état d’âme par 

rapport à ça. 

 

Par ailleurs ils attirent notre attention sur le fait que certaines mesures peuvent être démesurées 

et non comprises et mal adaptées ou ressenti comme injuste du fait que d’autres outils de 

production concurrents vont utiliser certains arguments sanitaires pour les dénigrer. Ceci est 

une façon de dire que les services vétérinaires devraient procéder à des vérifications avant de 

mettre en place des mesures inadaptées juste sur la base d’allégations infondées : 

                                                        
107 Entretien réalisé le 28 juin 2018 
108 Entretien réalisé le 18 juin 2018 
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   « À partir du moment où les contraintes sont logiques on revient à la notion 

du bon sens, le préau au-dessus de la tête quand on peut se contenter d’un 

parapluie » [AB3]109 

 

Sur certaines dispositions, ils estiment que certaines sont trop contraignantes et qu’ils 

aimeraient bien que les services vétérinaires les laissent gerer certains aspects de la crise et 

qu’ils sont en mesure de faire face à certaines situations. 

 

D’autres industriels trouvent que certaines mesures demandées par les services vétérinaires sont 

difficilement applicables sur le terrain. L’exemple pris au cours de l’entretien est celui du 

bâchage des camions qui est une obligation à respecter permettent de réduire la dissémination 

du virus pas les fientes et les plumes, notamment lors des enlèvements d’animaux à partir 

d’exploitations d’élevage ou de salle de gavage depuis les zones de protection et à destination 

des abattoirs dans le cadre d’abattage préventif. 

 

« il faudrait que ce que nous demande la DDPP soit en adéquation avec la 

réalité du terrain et en fonction de qu’on pourrait faire. Moi je veux bien faire 

mais on est embêté par les mesures qui sont difficilement applicables » 

[AB1]110 

 

Enfin pour d’autres intervenant du secteur ces mesures sont tout simplement injuste car elles 

sont le fruit d’une réponse disproportionnée de l’état vis-à-vis de certains acteurs de la filière : 

 

« c’est le laxisme de certains qui a poussé les autorités à mettre en place des 

mesures drastiques qui sont à mon avis pas justifiées à 100% » [AB6]111 

 

L’interprétation des textes  

 

La contrainte de l’interprétation des textes réglementaires est considérée aussi comme une 

problématique majeure. Cette contrainte qui se rajoute aux autres contraintes est vécue par les 

industriels comme un stress supplémentaire à surmonter. Ils reconnaissent le fait que dans les 

textes tout existe, que tout est dit ou presque, mais que cela reste par moment indigeste et 

difficilement interprétable. Cette contrainte règlementaire est exprimée de la façon suivante : 

 

« il y a des directeurs qualité qui vont utiliser les travers d’un texte rentrent 

dans cette brèche dans le but d’utiliser cette carence pour ne pas appliquer 

les textes » [AB5]112 

 

C’est cette problématique qui amène les différents acteurs à reprocher aux services 

gestionnaires de la crise de ne pas avoir un guide de gestion des crises pour l’influenza aviaire 

qui soit claire et facilement exploitable. 

                                                        
109 Entretien réalisé le 18 juin 2018 
110 Entretien réalisé le 30 mai 2018 
111 Entretien réalisé le 20 juillet 2018 
112 Entretien réalisé le 28 juin 2018 



   

62 
 

 

Certains par contre ont le sentiment qu’avec toutes les mesures prises en amont de la filière et 

qui sont importantes mais que ça ne sera pas suffisant pour éviter une nouvelle crise : 

 

« Même si on prend toutes les mesures préventives dans nos elevages on 

n’empêchera pas les oiseaux migrateurs de venir ici » [AB4]113.  

 

C’est aussi une autre façon de dire, qu’il n’y a pas que la faute de l’éleveur dans l’a survenue 

de ces crises et de son manquement aux mesures de biosécurité et que le problème prend racine 

aussi dans l’avifaune sauvage. 

 

En conclusion il nous dit à propos des mesures mises en place : 

 

« on est pour les mesures mises en place, meme si elles sont contraignantes 

on sait que l’avenir de la filière passe par ces mesures-là » AB2 

 

D’autres acteurs, en revanche sont beaucoup plus pessimistes vis-à-vis des mesures de 

biosécurité mises en place dans les élevages pour éviter une nouvelle crise dans la filière, qui 

sont pourtant claires et ne souffrent pas d’ambiguïtés et que malgré le fait que tous les 

organismes de production agricoles (OPA) aient pris conscience de la nécessité de mettre en 

place des mesures de biosécurité, l’inquiétude de certains responsables du secteur reste 

d’actualité : 

 

« les OPA font le vœu pieux de mettre en place des mesures de biosécurités 

mais que dans les faits rien n’est suivi ou, voir appliqués dans les elevages » 

[AB5]114 

Les mises à jour en question  

 

L’autre difficulté évoquée par les industriels est la mise à jour des sites de la DGAL qui ne leur 

permet pas de collecter des informations fiables et à jour afin qu’ils anticipent les actions à 

mettre en place : 

 

« Beaucoup des choses étaient en fait assez clairement finalisées et beaucoup 

de choses reposaient sur la responsabilité des industriels dans les mesures à 

mettre en place. C’est là où on a trouvé pendant la crise que c’était 

extrêmement compliqué, c’est qu’on avait sur le site de la DGAL la liste des 

communes qui sortait et en fait cette liste bougeait tout le temps et elle n’était 

pas mise à jour, donc c’est compliqué d’avoir des informations fiables mises 

à jour régulièrement et ça amène de la complexité dans une crise de ne pas 

avoir des informations claires et précises » [AB5]115 

 

                                                        
113 Entretien réalisé le 19 juin 2018 
114 Entretien réalisé le 28 juin 2018 
115 Entretien réalisé le 28 juin 2018 
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L’absence d’informations claires et précises de la part des gestionnaires de la crise incite les 

industriels à vouloir trouver des solutions à leurs problèmes par n’importe quel moyen 

notamment en faisant jouer leur réseau pour faire fonctionner leurs établissements. 

 

« clairement, si on est confronté à ce genre de situation on fait marcher nos 

réseaux d’industriels. C’est-à-dire nos patrons de sites qui sont en lien avec 

les OPA qui eux même sont en lien directe avec les DDPP localement » 

[AB5]116 

Les groupes industriels s’activent à trouver des solutions par le biais de leurs responsables de 

sites ou leurs “responsables vifs“ au niveau de la structure à qui il est demandé de planifier des 

mises en place et des approvisionnements en dehors du planning prévu. 

 

Sur la problématique export, cette mise à jour est aussi évoquée pour tout ce qui concerne les 

données sur la base de données de France Agrimer sur le site EXPADON sur lequel ils vont 

pouvoir collecter les informations afin d’établir leurs certificats à l’export : 

 

« Certains pays sont délistés mais qui n’apparaissent pas sur « Expadon » 

alors que nous on prépare la marchandise dans le but de l’envoyer alors que 

le pays est délisté » [AB5]117 

Enfin, les industriels souhaitent aussi être écoutés, et cette demande est exprimée dans ce qui 

suit ; 

« Dès qu’ils nous imposent sans avoir discuté avant, parfois du jour au 

lendemain, on nous demande de faire ceci, sans pour autant nous donner les 

moyens de le faire. On aimerait beaucoup discuter dans la mise en œuvre 

pratique » [AB2]118 

 3.1.3- L’approvisionnement : manœuvres et stratégies 

 
Les aléas de la zone dans l’approvisionnement 

 

Lors d’un épisode influenza aviaire l’approvisionnement est l’une des problématiques les plus 

difficiles à gérer par les abatteurs. Les abatteurs peuvent être affectées de deux manières 

possibles soient ils sont dans la zone règlementée et en fonction de leur situation ils peuvent 

être empêchés de fonctionner normalement soit ils sont en zone indemne et à ce moment ils 

sont contraints de voir s’ils vont subir des perturbations sur leur approvisionnements si les 

exploitations qui leur livrent sont bloqués dans des zones réglementées. C’est cette volatilité de 

la situation qui ne leur permet de pas de planifier correctement leurs approvisionnements. Etant 

donné que le positionnement de l’abattoir ou des exploitations se trouvant dans ces zones est 

intimement lié à l’évolution et la diffusion de la maladie, cela conditionne ainsi, l’interdiction 

ou l’autorisations des mouvements vers certains abattoirs et ce en fonction de la situation des 

élevages qui leur livrent et en fonction de leur positionnement. 
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L’influenza aviaire un contexte évolutif par essence 

 

« Notre difficulté lors du dernier episode ce sont toutes ces zones qui bougent 

et la mise en place de zone de contrôle temporaire sur ces territoires ; les 

zones de contrôle temporaire changeaient de statut assez rapidement en 

fonction des résultats et la question était est ce qu’on ramassait ou pas » 

[AB5]119 

 

Donc comme évoqué précédemment la planification devient complètement impossible du fait 

de l’instabilité des zones c’est ce qui a amené le reposable qualité du groupe à me dire : 

 

« finalement la plus grosse difficulté elle est vraiment dans la planification, 

puisque en fait on a un périmètre qui est quasiment en mouvements, c’est-à-

dire une commune dans laquelle on peut aller chercher des animaux et le soir 

même tout bascule » [AB5]120 

Cette difficulté trouve tout d’abord son origine dans la mise en place des zones règlementées 

qui vont restreindre l’abattoir s’il s’y trouve. Et sa position va le contraindre soit à ne pas 

fonctionner ou à fonctionner différemment.  

 

Les abatteurs entretiennent comme expliqué précédemment des relations étroites avec leurs 

intégrateurs. En règle générale les mises en place sont programmées à l’avance. Ainsi, si les 

services vétérinaires du département décident que certains abattoirs ne peuvent plus être 

approvisionnés, des négociations peuvent s’engager entre groupes industriels afin de rediriger 

ces lots de volailles vers d’autres sites. C’est ce que nous confirme un abatteur qui nous dit : 

 

« Si les services vétérinaires décrètent que tel ou tel abattoir doit abattre des 

poulets je pourrais me retrouver à abattre des poulets de LDC et LDC 

pourrait se retrouver à abattre des poulets de Galliance » [AB3]121 

Les alliances en termes d’approvisionnements 

 

Dans cette partie nous constatons que les actions menées par les différents groupes confrontées 

à la problématique de l’approvisionnement lors d’episode d 'influenza aviaire dépendra de son 

organisation et des alliances qu’ils pourraient mettre en place avec d’autres groupes afin de 

pouvoir pérenniser son activité et repondre ainsi aux sollicitations commerciales qu’elles soient 

nationales ou internationales. 

 

Localement ou régionalement, il peut y avoir des arrangements entre concurrents. C’est ce que 

nous confirmait un abatteur qui disait qu’en priorité ils allaient compter sur leurs propres sites 

d’abattage avant de solliciter la concurrence. Pour étayer ses propos, un des abatteurs interrogés 
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nous cite l’exemple d’un contrat récent qu’il aurait signé avec l’enseigne “LIDL“. Un marché 

qu’ils partagent avec un autre site du groupe. 

 

 

 « ça marche bien pour de la volaille entière ou de la découpe et l’on pourrait 

effectivement reposer sur l’autre site du groupe » [AB2]122 

 

Mais cette stratégie a ses limites, en effet, dès qu’il s’agit de produits élaborés crus ou cuits il 

n’y a que le site principal du groupe qui peut les confectionner. 

 

« la difficulté derrière tout ça pour nous d’un point de vue économique, ça 

sera les élaborés crus ou cuits la par contre il n’y a que le site où se trouve 

le siège du groupe qui peut faire ces produits » [AB2]123 

Augmenter le temps d’abattage de petits sites sur du groupe pourrait représenter une alternative 

au manque d’approvisionnement sur le site principal. En plus de cette éventualité ils peuvent 

envisager de s’allier avec d’autres groupes. Tel que le groupe Terrena ou LDC 

 

C’est en tout cas une démarche contraire à ce que nous disait un responsable d’une filiale du 

groupe Terrena  qui affirmait que c’était compliqué. 

 

D’autres abatteurs utilisent une autre stratégie qui consiste à prioriser certains clients par rapport 

à d’autres et toutes ces décisions sont prises au sein de la cellule de crise. 

 

La plupart de la filière est intégrée. Certains abatteurs interrogés disent qu’ils sont naturellement 

intégrés et que le groupe auquel ils sont affiliés aurait assez d’éleveurs pour repondre à leur 

besoin. En règle générale, nous constatons que même les groupes qui ne sont pas dans une 

filière complétement intégrée, cas des abattoirs qui travaillent essentiellement avec d’autres 

coopératives d’éleveurs exemple du groupe Ronsard Bignan ou l’intégration est plutôt 

familiale, autrement dit les éleveurs travaillent directement avec l’abatteur et pour le moment 

ne sont pas intégré à l’amont dans la coopérative Triskalia (Ronsard Bignan SA étant une filiale 

de le coopérative Triskalia). Ou alors certains groupe industriels leader du marché de volailles 

qui non seulement ils sont partiellement intégrés du fait qu’ils ont leurs propres couvoirs, ont 

toujours une certaine marge de manœuvre du fait que leur approvisionnement est diversifié et 

fait appel à plusieurs OPA. 

 

 « Si un probleme devait arriver dans le 56, effectivement il y a un certain 

nombre d’éleveur avec lesquels on ne pourrait pas travailler donc nous on 

fera le forcing et Triskalia notre coopérative fera férocement le nécessaire 

pour nous livrer en priorité sur d’autres éleveurs après rien n’empêche qu’à 
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un moment donné qu’il n’y ait pas suffisamment de poulet et de dindes » 

[AB2]124 

« Après il peut y avoir des arrangements localement ou régionalement avec 

nos concurrents ça peut arriver. Après ce qu’il faut savoir c’est qu’on a 

d’autres sites qui sont repartis à travers la France et qui n’ont pas du tout la 

meme capacité que nous mais qu’on pourrait solliciter. » [Ab2]125 

L’absence d’un marché libre du vif comme conséquence directe sur l’approvisionnement  

 

Un abatteur me fait rappeler que l’absence d’un marché libre en volailles contrairement à la 

filière porc ou vaches, fait que les achats de poulets est compliqué, car ils sont liés à la 

disponibilité des lots chez les intégrateurs. Ces derniers procèdent à des mises en place suite à 

des contrats avec les industriels selon un planning bien établit. Le poulet connait donc sa 

destination à l’avance et ce sont les restrictions qui vont faire que certains lots vont finalement 

être abattus dans un abattoir pour lequel ils n’étaient pas destinés. 

 

« Remplacer les quantités de poulets perdu à causes des restrictions ne 

peuvent-être pas être récupérées » [AB3]126 

« Il n’y a pas de marché libre en volailles contrairement au porc ou aux 

vaches, le poulet lui est mis en place sur la base d’un contrat, et sa destination 

d’abattage est connu. On peut par exemple avoir un lot du 44 prévu à tel 

endroit arrivé ici parce qu’on ne peut pas passer la Loire ou inversement un 

lot prévu chez nous mais qui ne peut pas venir à cause des restrictions donc 

au sein du groupe ont peut avoir des changements de destination d’abattage 

de certains lots. » [Ab3]127 

Pour pallier à cette contrainte certains abatteurs font le choix de travailler avec plusieurs 

intégrateurs (OPA). C’est la majeure partie des abatteurs qui appartiennent à des sociétés qui 

ne sont pas totalement intégrés, ce qui permet les échanges entre différents acteurs pourtant 

concurrents d’échanger les marchandises des uns et des autres 

« Les lots qui ne seraient plus abattus dans notre abattoir peuvent-être repris 

par d’autres abatteur du groupe » [AB3]128 

Les industriels peuvent aussi s’approvisionner lorsque pour une raison ou une autre il y a un 

déficit entre les enlèvements et les mises en place : 
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« Quelquefois il arrive que Ronsard SA ou LDC appellent pour savoir s’il y 

a des lots en rab ou pas et qu’éventuellement ils seraient preneurs. » [AB3]129 

« En dehors du groupe on a pas d’autres poulets. Il n’y a pas de marché libre, 

les seuls choses qui peuvent se passer là encore entre la mise en place et 

l’enlèvement c’est qu’on voit par exemple des déficits entre les mises en place 

et les enlèvements et bien, en effet l’ordo central va nous demander (parfois 

meme chez LDC s’ils ont des lots en rab ou pas) et l’inverse aussi se passe il 

arrive que LDC ou Ronsard appelle pour savoir s’il y a des lots en rab ou 

pas  et qu’éventuellement ils seraient preneur. » [AB3]130 

Cas particulier La filière palmipèdes gras 

 

Dans le Morbihan un seul abatteur est spécialisé dans l’abattage des canards gras et maigres. 

Appartenant un grand groupe leader dans la filière volaille. Cet abattoir se donne comme 

objectif d’être leader dans l’export du canard maigre. Les quantités abattues dans son abattoir 

sont de 2/3 canards maigre et 1/3 canards gras. 

Ces sites qui sont dans une filière particulière la quantité d’animaux abattus n’est pas aussi 

importante que sur les autres espèces.  Cet abattoir s’approvisionne auprès de trois OPA, et que 

lorsque l’une d’elle est touchée au moment d’une crise il n’a pas d’autres alternative que de 

réduire sa volumétrie. Les prévisions sur les elevages de gras sont programmés très longtemps 

à l’avance et il n’y a pas comme pour les autres espèces la possibilité de mettre en place des 

élevages rapidement. 

Sur les trois dernières années et suite à la première crise aviaire au dire du responsable, il y a 

eu une augmentation des mises en place qui ont fait que maintenant ils abattent environ 300000 

têtes de canards de plus qu’avant. Mais cette évolution s’est faite sur trois années justement 

pour gagner des parts de marchés qui ont été perdus par la concurrence du Sud-Ouest. 

« on ne peut pas aller plus vite que ça, car on a pas les elevages pour pouvoir 

aller plus loin et si on devait en construire il faut absolument etre prudent car 

moi je n’ai pas envie de faire 400 000 ou 500000 têtes d’un coup car quand 

la crise se termine ce qui va se passer c’est qu’on risque d’avoir trop 

d’animaux. » [AB6]131 

Les abatteurs de canards gras ont une autre conception des choses. Ils sont plus prudents que 

ceux qui abattent du poulet ou de la dinde. Car on est sur un produit beaucoup plus cher et dont 

le marché est beaucoup plus régulé et quasiment constant en termes de production. Par 

conséquent faire plus de production n’est pas forcement judicieux et ne serait pas la bonne 

réponse apportée à une situation de crise dont la conséquence est une insuffisance du produit 

sur le marché. Au contraire cela aura pour effet de déréguler le marché et une fois que la crise 

n’est plus là les abatteurs pourrait se retrouver avec des animaux en surnombre à abattre. Par 
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conséquent il vaut mieux donc être dans une pénurie sur le marché et augmenter le prix du foie 

gars (la loi de l’offre et de la demande) que de produire plus au risque de se retrouver avec des 

méventes et des prix cassés. 

En revanche en cas de rupture d’animaux vivants, l’abatteur nous dit quand même qu’il y a 

toujours une possibilité d’aller s’approvisionner sur les marchés “SPOT“. Ce sont des marchés 

de gré à gré où les OPA cèdent des lots qu’ils ont en rab. 

3.1.4- L’impact de la crise sur l’activité et les postes de travail 

Contrairement à ce qui a été décrit précédemment au sujet d’un manque d’approvisionnement, 

la suractivité due à une forte augmentation de l’approvisionnement est elle aussi vécue comme 

situation difficile à gérer et de ce fait une situation stressante. Ces suractivités sont 

essentiellement dues à une interdiction d’abattage prise à l’encontre d’un abatteur, qui pour les 

raisons déjà évoqués ne serait plus en mesure de continuer ces activités. Par conséquent les lots 

qui étaient destinés à être abattus se retrouveraient déplacés ailleurs. 

Ce genre de suractivité est aussi constatée lors d’une réquisition d’un abattoir lors d’abattage 

préventif en provenance de zones réglementées. Les abatteurs connaissent ce genre de situation 

et adapte leur stratégie en fonction de l’augmentation du volume de travail en mettant en place 

éventuellement une troisième équipe : 

« Dans les pires des cas on va mettre une troisième équipe. Cela veut dire 

qu’on va aussi avoir un impact sur le nettoyage et la désinfection. Jusqu’à 

quel point je vais procéder au nettoyage et qu’est ce qui est prioritaire abattre 

les poulets ou nettoyer l’usine ». [AB3]132 

Dans cet extrait on voit bien que l’abatteur met en avant la difficulté de cette situation et sa 

gestion et ce qu’elle pourrait engendrer comme autres stress, ainsi que sa volonté à négocier à 

la baisse le nettoyage et la désinfection. Une tache génératrice de stress et couteuse au regard 

de l’effort qu’on lui demande, car elle mobilise du personnel et induit une surconsommation de 

produit désinfectant. 

La mobilisation du personnel et la capacité de l’abattoir à faire face à cette situation dépendra 

de la taille de l’entreprise et de la diversité des produits élaborés qu’elle met sur le marché. 

L’abandon de fabrication de certains produits ainsi que l’affectation du personnel à d’autres 

taches pour répondre à certaines activités plus basiques en lien avec l’abattage, sont les deux 

principales mesures qui pourraient-être envisagées et seraient même la conséquence directe 

d’une nouvelle organisation. Mais derrière tous ces bouleversements et cette désorganisation 

l’abatteur évoque le coté social qui intervient directement et qui vient s’y greffer. Cela concerne 

la mobilisation du personnel en continu. Et pour ce faire, les abatteurs mobilise du personnel à 

partir de poste moins gourmand en personnel. 
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Mais si l’état demande un effort à l’abatteur la contrepartie ne se fait pas attendre. En effet, et 

dans de pareil cas les industriels demandent des contreparties à l’état pour répondre 

favorablement à ce qui leur ai demandé : 

«  j’attendrais de l’état en contrepartie qu’il nous facilite la tâche pour mettre 

en place les plan B, C, D. si socialement c’est compliqué parceque j’ai des 

élus qui font la gueule ou bien que la DIRECCT vienne la pour expliquer à 

tout le monde le pourquoi du comment, j’attends en effet que dans ces 

moments-là si on a des suractivités avec des flux qui ne sont pas les bons  

dans des endroits où on est amenés à faire un certain nombre de  choses , on 

va se mettre d’accord sur ce qui est acceptable  et sur ce qui ne l’est pas,  et 

quand les règles de jeux sont clairement établit, après moi je peux faire tel 

ou tel volume ».[ AB3]133 

On voit bien ici que l’abatteur impose ses conditions avant de donner son accord à 

l’augmentation de l’activité. 

Les conséquences d’une telle augmentation de volumes c’est la suractivité sur certains postes 

notamment les poste des accrocheurs car c’est un métier qui nécessitent un minimum de 

formation, mais aussi le certificat de capacité délivré par un organisme de formation sur le bien- 

être animal. Le recours à des vérifications strictes du port du masque par les accrocheurs afin 

d’éviter des contaminations éventuelles par aérosol lors de l’accrochage de la volaille : 

 

« Après le seul point qui peut etre délicat en ce qui nous concerne ça va etre 

l’accrochage parce qu’on ne s’invente pas accrocheur du jour au lendemain 

en revanche quelqu’un qui tri des morceaux d’aiguillettes et si on lui dit tu 

vas mettre les filets dans les cartons puis les congeler il sait faire alors qu’est 

ce qui sera compliqué si on devait procéder à des changements il y a 

l’accrochage ça reste un métier on ne peut pas etre accrocheur efficace tout 

de suite » [AB3]134 

Certains abattoirs ne sont que des prestataires affiliés à de grands groupe, c’est le cas de 

l’abattoir de dinde et de la poule de réforme en petites quantités et qui abat pour sa maison mère 

mais aussi pour d’autres clients (c’est l’abattage à façon). L’abattoir est contraint par un arrêté 

préfectoral d’abattre 200 tonnes par jour, mais cette capacité peut-être finalement dépassée si 

l’abatteur est sollicité en temps de crise. 

Le responsable du site nous raconte qu’ils ont eu à gerer des augmentations d’abattage due à 

une crise d’influenza aviaire qui a sévit il y a quelques années en Italie.  

Cet exemple nous montre la capacité du site à une situation de suractivité mais que cette 

adaptation nécessite un réaménagement du temps de travail et des recrutements : 

 

« si demain il y a une crise ‘influenza aviaire, s’il faut travailler plus, on le 

fera l’arrêté qu’on a est de 9000 T/an mis ce sont tous les postes qui seront 
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impactés ». cette suractivité nécessite entre autres du recrutement et de la 

formation sur certains postes ». [AB5]135 

 

Notons qu’au poste de retrait total, poste du sécateur ainsi que celui de l’éviscération, ces postes 

demandent une qualification particulière. Les postes au retrait total sont des postes où l’agent 

doit-être formé par un organisme reconnu par l’état depuis que cette mission de retrait a été 

déléguée par l’état aux abatteurs. 

Le recrutement de personnel en plus implique aussi un volume d’horaire quotidien plus élevé 

avec le choix de faire travailler le personnel sur 4 jours au lieu de 5 jours, avec une amplitude 

horaire plus importante. 

 

Par ailleurs, comme nous l’indique le responsable du site, l’augmentation de la charge de travail 

n’est pas sans conséquence sur la maintenance du matériel. Une autre incertitude qui se rajoute 

aux nombreux défis que doit relever l’abatteur s’il était confronté à ce genre de situation. 

 

Avec cet exemple on remarque ici que les marges de manœuvre ne s’opèrent pas que sur la 

modification de produit ou de processus comme on a pu le voir chez un autre abatteur, mais 

aussi sur l’adaptation de l’outil de travail et celle-ci intervient sur plusieurs volets : 

 

- Augmentation de la cadence d’abattage ; 

- Recrutement, formation du personnel, 

- Augmentation du nombre d’équipe et maintenance du matériel. 

 

Cependant cette adaptation a ses limites dans le temps. En effet, l’abatteur sur ce site ne peut 

assurer cette suractivité sur une longue période c’est ce qu’il nous précise dans ce qui suit : 

« nous on a un arrêté qui nous impose un certain tonnage journalier, on pour 

l’instant à 200T/j et on peut aller au-delà.  Mais si lors d’une activité normale 

et sur quelques jours on dépasse et qu’on doit faire 250 T/J il nous sera 

impossible d’abattre plus que cette quantité » [AB4]136 

 

Cependant si pour des raisons d’incapacité de certains abattoirs à abattre des lots de volailles, 

les restrictions de déplacements sur les zones règlementées peut générer une augmentation de 

tonnage sur des sites d’abattage par le fait que certains lots de volailles se retrouvent redirigés 

par les services vétérinaires vers d’autres sites. Ces situations induisent systématiquement une 

réorganisation des sites de production par rapport à ce changement de volume de travail qui 

induirait un recours à de la main d’œuvre au-delà d’un certain nombre de jour de travail comme 

nous le spécifié un des opérateurs : 

 

« On peut supporter une augmentation de volume sans avoir recours à de 

travailleurs, en plus sur une durée de trois jours au-delà…………… » 

[AB4]137 
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Comme on peut le constater globalement la suractivité est le problème le plus facile à gérer. 

Hormis le fait que certains postes nécessitent une qualification particulière et des certifications 

d’aptitudes aux postes en lien avec le bien-être animal ou le retrait total sur chaîne opéré par 

l’industriel. Les industriels préfèrent etre confrontés à cette situation là en élargissant les plages 

horaires de travail que d’être contraint de mettre au chômage technique des centaines de 

personnes à cause du blocage de sites. Une procédure contraignante qui oblige certains 

industriels à mettre à disposition leur personnel sur d’autres sites pour d’autres abatteurs. Une 

de personnes interrogées à ce sujet nous parle de ces procédures entre deux sites : 

 

« il y a des alliances qui se créent entre deux groupes concurrents... » 

[AB5]138 

 

La personne interrogée défend l’esprit de filière et de solidarité qui peut exister à ce moment 

entre deux entités concurrentes. Ces alliances pour elle, sont dans l’intérêt de la volaille qui est 

mise en place ainsi que du bien être de ces animaux. La personne en question argumente ses 

propos en disant : 

 

« un moment donné on est en face du vivant ce qui est tout à fait différents 

des autres filières industrielles française. »  [AB5]139 

 

Les intérêts qui unissent à ce moment-là ces différents acteurs vont au-delà des considérations 

en termes de perte d’exploitation. Il s’agit ici d’abattre correctement les animaux et de ne pas 

les laisser souffrir. En effet dans un secteur ou un éleveur a mis plusieurs semaines à élever ses 

animaux pour atteindre l’objectif qui lui a été donné, laissé les animaux sur place est une 

problématique pour l’éleveur socialement parlant et un probleme de bien être animal : 

 

« il y a là un important volet social et sociétal de bien-être animal à prendre 

en compte. » [AB5]140 

 

Enfin nous abordons dans cette fin de chapitre la spécificité des abattoirs qui abattent du gras. 

Comme évoqué précédemment ces abattoirs sont tenus par des rythmes d’abattages qui ne 

peuvent pas être augmentés rapidement du fait du nombre très régulés d’élevages. Ils ne peuvent 

pas du jour au lendemain augmenter leur capacité d’abattage. 

 

« nos équipes sont faites pour faire 150000 tètes/semaines si à un moment je 

suis à 120000 ou 130000/ semaine et qu’on m’appelle pour d’autres lots à ce 

moment-là je ne pourrais abattre que les 30000 manquant. » [AB6]141 

 

En fonction de la stratégie des différents sites d’abattage, les industriels adoptent leur stratégie 

en fonction des espèces abattues. Les abattoirs de canards gras dans le Morbihan ont une 
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stratégie à eux, et qui consiste à développer du canard maigre afin d’être leader dans ce secteur. 

Et ce n’est pas la crise qui les feraient changer de stratégie.  

 

En d’autres termes ce sont des établissements qui appliquent une stratégie qui pour eux est la 

bonne pour atteindre leur objectif et ne se comporte pas comme des opérateurs opportunistes. 

Même s’ils ont par moment augmenter leur prix sur les foies gras, ils ne sont pas près 

d’abandonner leur stratégie pour des gains qui ne vont pas durer dans le temps. 

 

« notre leitmotiv, c’est que si le marché est prêt d’absorber 100 animaux on 

va faire 100 et pas 120 et même 90. Car on sait qu’il y aura toujours un 

concurrent qui en aura fait un peu plus et qu’il sera capable de mettre le 

marché dessus-dessous. » [AB6]142 

 

 

3.1.5-L’impact de la crise sur les postes de travail, la gestion  du personnel et les 

produits élaborés  

En temps de crise il y a impact socio-économique important. La perte de chiffre d’affaires a des 

répercussions sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise. Par conséquent la gestion du 

personnel devient plus compliquée. 

Les effets d’une telle crise sur les activités de l’abattoir est telle, que certains sites industriels 

sont dans l’obligation de s’adapter en fonction du marché. S’adapter c’est abandonner 

l’élaboration de certains produits car il n’y a plus de marché en face pour répondre à la demande. 

C’est aussi déployer du personnel sur d’autres activités, notamment celle sur la chaîne pour 

éventuellement faire face à une augmentation de la cadence d’abattage dans le cas d’une 

réquisition. 

Mais cette réorientation des métiers a aussi ses limites sur le personnel. En effet, sur certains 

postes, il n’est pas facile de pourvoir certains postes qui demandent une certaine qualification 

par du personnel qui n’en a pas. Ce qui ressort de l’entretien que j’ai eu avec un certain nombre 

d’abatteurs c’est qu’ils identifient quelques postes compliqués à pourvoir : 

« Le seul point qui peut etre délicat en ce qui nous concerne ça va etre le 

poste d’accrochage. Parceque on ne s’invente pas accrocheur du jour au 

lendemain. En revanche, quelqu’un qui tri les morceaux si on me dit tu vas 

mettre des filets dans des cartons pour les congeler il sait faire, alors que ça 

reste compliqués pour d’autres postes. » [AB3]143 

L’autre conséquence majeure du blocage des sites sur l’activité de l’abattoir c’est de pouvoir 

aviser le personnel à temps quand la décision de blocage du site est prise en fin de journée : 
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« on est en situation de se dire comment on va faire pour prévenir notre 

personnel environ deux cents personnes qui vont débarquer à 3h du matin, 

sachant que l’abattoir ne va pas fonctionner car il est bloqué. Le problème 

est comment on arrive à joindre toutes ces personnes-là » [AB5]144 

Les marges de manœuvres concernant les coproduits, la gestion des denrées alimentaires et la 

traçabilité 

 

Il y a la nécessité de donner des instructions strictes aux industriels quant au devenir des co-

produits et leur destinations éventuels ces instructions sont définis dans la réglementation en 

vigueur. 

Les industrielles demandent que les contraintes soient les même pour tous donc une absence de 

contraintes concurrentielles. 

Agir vite pour éteindre l’incendie, c’est le leitmotiv utilisait par les industriels pour parler d’une 

situation qui les préoccupe au plus haut point. 

 

 « nous jouons le jeu avec les autorités, c’est le principe de précaution… Les 

abatteurs ont peur de se retrouver dans le périmètre interdit et qu’ils soient 

privés de commercialiser les poulets abattus dans leur abattoir » [Ab2]145 

 

« ce qui m’inquiéterais le plus c’est de me retrouver dans le périmètre interdit 

ou dans la zone de protection de 1 à 3km. » [Ab1]146 

L’autre difficultés c’est la gestion des coproduits liées à cette suractivité :  

« Mais ça c’est vous qui nous donnerais dans ces cas ce qu’il y a lieu de faire 

(le mode d’emploi) » [AB3]147 

Impacts sur l’export et le commerce national et le rôle de l’interprofession 

 

L’une des grandes incertitudes est celle liée à l’activité export qui représente une partie non 

négligeable du chiffre d’affaire d’une entreprise d’abattage (poulet dinde, canards maigres…) : 

« ce qui pourrait nous impacter c’est toute la partie export, il n’y a qu’aux 

moments des crises qu’on a des réunions quotidiennes avec la DGAL » 

[AB1]148 

L’industriel s’interroge sur les efforts consentis pour assurer sa mission d’abatteur dans la crise. 

Mais qu’il s’attend à un retour de l’état et son implication dans la gestion des invendus en pesant 
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de tout son poids pour trouver des déboucher à ces produits. Par ailleurs, il rappelle que 

l’interprofession a aussi son rôle à jouer dans la crise en tant que porte-parole lobbyste de la 

profession. 

Lors d’une crise influenza, il y a systématiquement une perte du statut indemne. Cette perte de 

statut peut être partielle ou totale. 

« Si vous  avez une crise de type IA, il y a un certain nombre de marché qui 

vont être fermé, il y a certain nombre de clients qui vont mettre des préau au-

dessus de la tête, donc dans tout ce qui touche au produit très élaborés très 

désossés et pièces etc. vous allez perdre en instantanée un  tas de clients et 

donc vous n’aurez plus besoin forcement de cet élaborés à l’instant  ça veut 

dire que vous avez des gens qui font un métier donné et qui pendant la crise 

vont devoir faire un autre métier. » [AB3]149 

« Comment on fait avec ces produits-là ? à un moment donné aussi c’est 

l’interprofession qui va rentrer en discussion avec le Ministère et c’est cette 

même zone de flou qui est très compliqué. Si dans cette zone de flou on doit 

se dépatouiller nous-même, là ça rame » [AB3]150 

En effet, certains marchés à l’étranger peuvent-être fermés, face à cette inquiétude les groupes 

industriels doivent trouver des solutions pour faire face à cette crise. En faisant du lobbying 

auprès du Ministère de l’agriculture pour les aider à trouver une alternative à l’international : 

« C’est là qu’on dit qu‘il y a une phase politique à un moment donné qui doit 

rentrer en jeu. Il faut que la phase diplomatique justement pour nous aider à 

rouvrir ces marchés. Cela n’est pas de notre ressort. » [AB3]151 

Ce qu’il faut noter c’est que les différents pays tiers n’ont pas les mêmes exigences notamment 

en termes de barèmes de température pour assainir les viandes de volailles. De plus, la 

certification se trouve fortement perturbée en fonction justement de la localisation de l’abattoir 

ou de la provenance des lots de volailles si l’abattoir n’est pas en zone règlementée. 

De plus la fermeture de certains marchés à l’international, a des conséquences indirectes sur les 

commandes nationales. L’absence de débouchés à l’international pour les chutes engendrés par 

la confection de certains produits pour le marché local nous incitent à diminuer drastiquement 

les fabrications de ces produits. 

« Le marché de KFC qui nous commande des filets de 160 gr sur un filet de 

poulet de 260gr. Si on a plus de débouchés pour les 100 gr restant à 

l’international, il est clair qu’on arrêtera de nous-même d’honorer ces 
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commandes et de travailler ce genre de produits ou d’en fabriquer de moins 

en moins de notre propre initiative » [AB3]152 

« Ce qui est sûr c’est que malgré toutes les possibilités d’orientation de 

produits que vous nous proposer en cas des provenances de denrées de zones 

règlementées si un de nos partenaires décide de ne pas nous prendre de la 

marchandise les conséquences sont importantes » [Ab3]153 

La problématique de stockage comme une des conséquences directes des méventes 

Une des conséquences des méventes est le surplus de matières première invendues et qui doit-

être stockées. Cette contrainte qui survient par exemple lorsque l’industriel décide de ne plus 

élaborer ses poulets et qu’il décide de les conditionner. Cependant, si les quantités quotidiennes 

ne sont pas énormes cela ne devrait pas poser de probleme. En revanche, si les quantités sont 

importantes et concernent tout une région ou même à l’échelle nationale, l’abatteur nous 

explique qu’il ne pourra pas gérer cette problématique sans l’aide de l’état : 

« cette problématique se gère à l’aide des pouvoirs publics. Parceque si on 

laisse l’entreprise gérer toute seule, à ce moment ça finira mal parceque à un 

moment donné on y arrivera pas et quand on n’y arrive pas on va prendre 

des chemins de traverses, ça par contre c’est systématique » [AB3]154 

 

Ce qu’il en ressort de ces entretiens et que les industriels appréhendent la survenue d’une crise 

sanitaire qui pourrait perturber leur fonctionnement, bousculer leur agenda, et avoir des 

conséquences économiques importante sur un marché de volaille très concurrentiel. C’est 

d’ailleurs dans cette perspective que tous les acteurs et partenaires de la filière s’active à travers 

leur fédération inter avicole (FIA) pour essayer de trouver des solutions avec la Direction 

Générale de l’alimentation (DGAL) afin de débloquer la situation liée aux approvisionnements 

en temps de crise. C’est le nœud du probleme dans ce genre de situation et ce à tous les niveaux, 

de l’éleveur jusqu’au consommateur. (Ex : répercussion du manque de produits sur les prix du 

foie gras) 

C’est dans ce contexte d’inquiétude exprimées par les acteurs de la filière, que la FIA a sollicité 

une réunion de travail avec la DGAL en présence des différents abatteurs notamment ceux du 

Groupe LDC pour discuter du « corridor » ou « cordon » sanitaire à mettre en place pour 

l’acheminement des lots de volailles dans les différents zones règlementées ou indemnes, au 

cas où le groupe et la filière en général venait à etre impactée par un nouvel episode d’influenza 

aviaire. 

Ainsi, il apparait évident que suite au différentes actions demandées par les autorités, les 

industriels ont pris conscience de la nécessité de mettre en place une planification afin 
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d’anticiper aux mieux les différentes actions à mener, afin d’assurer la continuité de l’activité 

de leur outil de travail. Même si tout acheminement de lot de volailles ne peut se faire sans 

l’accord de la DDPP. 

Les actions menées par la profession sont encouragées par les pouvoirs publics, et traduisent 

une volonté politique de responsabiliser les différents acteurs impliqués dans la gestion de la 

crise. Cette politique de l’état traduit-elle un désengagement de l’état dans la gestion du 

problème lors d’episode influenza aviaire ? ou cela repond-il à des enjeux socio-économiques 

qui répondent à une logique néolibérale ? ce qui est sûr, c’est que la problématique influenza 

est un problématique politique qui restera traiter par les pouvoirs publics tout au moins du fait 

de son potentiel zoonotique. 

En tout état de cause, il en ressort que les enjeux socio-économiques sont tellement importants 

que l’état semble avoir pris conscience de par les deux derniers épisodes dans le sud-ouest, que 

la lutte doit passer en premier lieu par une prise de conscience de tous les acteurs impliqués 

dans la filière et par la mise en place de mesures de biosécurité à tous les niveaux. 

 

3.2- la construction d’un système d’action cohérent et informel 

-   Le résultat 

Le mode d’action évoqué par Goffman155 a montré que le développement des rapports humains 

autonomes pouvait se développer même lors des situations extrêmes. L’action collective, sa 

matière première c’est le pouvoir, toute structure collective se constitue comme un système du 

pouvoir. 

Le changement opéré au sein d’une entreprise induit une nouvelle “praxis“, en d’autres termes, 

il incite les différents acteurs à apprendre ensemble pour inventer et fixer les nouvelles règles.  

« La Praxis est une action en vue d’un résultat pratique. Dans les sciences humaines le mot 

praxis peut designer spécifiquement les activités codifiées. C’est une manière générique de 

penser la transformation du milieu naturel et des rapports sociaux. »156 

Ici dans le cas que nous étudions l’action organisée qu’on va décrire, sera composée de plusieurs 

acteurs dont l’administration. Les industriels seront le point central autour duquel va se jouer 

toute la problématique qu’on étudie c’est-à-dire le comportement ou plutôt l’action par laquelle 

les acteurs, face à une problématique économique, s’invente parfois des modes de 

fonctionnement spontanée qui par moment ne sont prévus dans les usages quotidiens. 

Le temps de réaction de l’industriel n’est pas le même que celui de l’administration. En effet, 

les mesures devant-être prises par l’administration sont prises dans le souci de préserver la 

sécurité sanitaire des aliments et par conséquent la santé publique. Ce temps de réflexion 

                                                        
155 Céline Bonicco, « Goffman et l’ordre de l’interaction : un exemple de sociologie compréhensive », 

Philonsorbonne, no 1 (15 novembre 2007) : 31‑ 48, https://doi.org/10.4000/philonsorbonne.102. 
156 « Praxis (philosophie) », Wikipédia, 31 juillet 2017, 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Praxis_(philosophie)&oldid=139367049. 
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n’arrange pas les affaires des industriels qui sont persuadés - parce qu’ils sont dans une logique 

commerciale -  que pendant ce temps ou rien ne se passe il y a des ressources et des moyens 

gaspillés qui mettent en péril leur activité. 

C’est ce temps de latence, ou l’absence de solution concrète qui va pousser les industriels à 

explorer d’autres pistes qui souvent en temps normal ne sont pas exploitées. On a vu que dans 

cette crise, que l’essentiel des mesures prises concernent l’approvisionnement, la 

commercialisation et le nettoyage et la désinfection. Ces mesures ont ainsi un impact sur la 

gestion du personnel. 

Les abatteurs vont essayer d’utiliser l’ambiguïté de certains règlements pour ne pas appliquer 

par exemple totalement les prescriptions en matière de nettoyage et désinfection. 

Par ailleurs, certains industriels pensent que cette crise est causée par le manque de 

professionnalisme de certains éleveurs, ce qui n’est pas totalement faux étant donné 

l’insuffisance de l’application des mesures de biosécurité par certains éleveurs du Sud-Ouest. 

En revanche pour exprimer leur mécontentement par rapport à la gestion de la crise par les 

services de l’état, un abatteur nous confie que les mesures sont top strictes et disproportionnées : 

« pour moi et à titre personnel je pense que la grippe aviaire s’arrête au 

frontière. » [AB2]157 

Cette perception de la crise de la part de l’industriel met en évidence une contradiction qui 

montre que d’un côté il reconnait le fait qu’il y a un réel problème qui est dû à une mauvaise 

gestion de la part des éleveurs dans la conduite de leurs elevages et que d’un autre côté la 

gestion de l’état semble pour lui très excessive. Cette gestion de l’état lors des derniers épisodes 

est clairement identifiée ou perçus comme des blocages qui seraient dues principalement à 

l’absence de procédures bien définies qui permettrait une meilleure gestion de la crise c’est ce 

que nous révèle l’abatteur par ces propos suivants. 

« pour moi en tant qu’industriel, l’objectif pour nous c’est de ne pas bloquer. 

Bon c’est vrai il y a le risque sanitaire, mais que l’état à travers le préfet et 

la DDPP de nous donner quand ça arrive des procédures pour justement 

limiter les impacts » [AB2]158  

- La résilience comme moyen pour atteindre ses objectifs 

La résilience organisationnelle est née d’une nécessité des gouvernements et des industriels de 

mieux faire face aux perturbations diverses affectant leur fonctionnement.159 
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Décideurs politiques et gestionnaires sont donc amener à repenser leur façon de faire et à 

développer une culture de la résilience. La création d’une synergie entre industrie et 

gouvernement est essentielle. En somme, il faut poser la question sur la capacité des groupes 

industriels à pouvoir montrer une résilience c’est-à-dire une capacité à surmonter les altérations 

provoquées par la crise afin de retrouver un état de fonctionnement normal.  

- Les systèmes d’actions cohérent et informels : 

« La stratégie d’acteur dans un système déterminé est l’ensemble des comportements adoptés 

par cet acteur afin de préserver ses intérêts. »160 

Après ce qui a été évoqué précédemment on se rend compte qu’une situation nouvelle et 

génératrice de stress participe à la création de réactions spontanées de la part des acteurs pour 

trouver des solutions à leurs problèmes. Certaines solutions émanent directement des règles qui 

sont dictées par la reglementation. D’autres solutions plutôt cohérentes et qui font sens, émanent 

d’un raisonnement clairement dicté par la nécessité de continuer à travailler malgré tous les 

handicaps que peut représenter cette situation. 

Nous avons vu précédemment que les acteurs avaient une démarche prospective. En voulant à 

tout prix trouver des solutions ils sont en mesures en fonction de leur situation, de leurs 

ressources et du niveau de complexité de la situation trouver des parades qui puisse leur 

permettre de mettre en œuvre des stratégies d’actions. 

La grosse problématique de cette crise pour les industriels est comment pouvoir fonctionner 

dans une situation qui entrave les mouvements et par conséquent l’acheminement de la matière 

première vers leurs sites. Tout ce qui découle par la suite n’est qu’une gestion qui peut se faire 

au fil de l’action. L’approvisionnement est le problème majeur de cette crise. Pour continuer à 

fonctionner, certains élaborent plusieurs stratégies qui consistent à nouer des alliances avec 

d’autres concurrents pour s’échanger de la marchandise, prioriser les clients dans la distribution 

ou encore opter pour une nouvelle stratégie de production par la création de nouveaux produits. 

Pour certains groupes le changement de sites de production est possible afin de pouvoir produire 

plus et de faire exporter leur marchandise à partir de sites qui ne sont pas concernés par le 

zonage. 

Certains industriels leader du secteur ont un tel maillage au niveau des abattoirs qu’ils arrivent 

à faire approvisionner à peu près tous les abattoirs même en temps de crise. Ce qui est vrai pour 

la Dinde et le poulet ne l’est certainement pas pour la filière canard, notamment la filière canard 

gras. C’est ce que nous confirmait le responsable qualité d’un groupe leader dans le domaine, 

qui disait que ce n’était pas facile de trouver des animaux en rab. Car les mises en place de 

canards sont difficiles à mettre en place et que les OPA en général ne mettent pas en place des 

animaux en plus dans l’espoir de les vendre et d’augmenter leur chiffre d’affaire (ce qui peut 

être le cas pour d’autres espèces). Cependant, l’abatteur de canard dans le Morbihan nous 

déclarait qu’il pouvait quand même avoir une ultime solution c’est d’avoir recours aux marchés 

“SPOT“ ! (Cf. entretien [Ab6].).  
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L’autre alternative et qui vient spontanément se mettre en place, c’est de pouvoir faire 

fonctionner les abattoirs bloqués en manque de matière première en faisant acheminer de la 

volaille d’un abattoir vers un autre abattoir. 

L’autre solution c’est aussi de faire approvisionner l’abattoir avec de la volaille déjà abattues 

(carcasses) ce qui a pour but de faire fonctionner les ateliers de découpe attenant aux abattoirs. 

En somme deux solutions s’offrent aux industriels confrontés à ce genre de situation : quand 

un abattoir est en manque d’approvisionnements il y a soit un approvisionnement de la volaille 

vivante d’une autre OPA ou d’un autre bassin d’éleveurs, soit acheminer vers les abattoirs de 

la volailles déjà abattues. 

Des arrangements sont trouvés pour que certains abattoirs donnent un peu de leur activité afin 

de pouvoir laisser un peu de marchandise à d’autres sites du groupe. 

Il apparait clairement que derrière ces accords, des négociations et des tractations sont à l’œuvre 

mais qui ne sont pas affichées entre les différentes OPA, pour que les industriels puissent 

compenser le manque d’activité afin d’honorer entre autres leurs contrats commerciaux. 

A la situation d’un abattage préventif qui imposerait des cadences d’abattage plus élevée, 

l’abondant de fabrication de certains produits et l’affectation du personnel vers d’autres tâches 

semblent être les principales solutions que pourrait apporter l’industriel pour faire face à une 

nouvelle situation qui nécessite un fonctionnement différent. 

Le chômage technique est lui aussi une problématique plus complexe à gérer que la suractivité, 

par laquelle certains industriels passent des accords avec d’autres établissements afin de mettre 

à disposition leur personnel pour d’autre site de production. 

Enfin, le recours à l’interprofession pour faire pression sur le Ministère pour négocier des 

accords d’échanges avec les pays qui sont réticent à l’ouverture partielle du marché français. 

Ce qui ressort globalement des entretiens, c’est que les établissements qui sont confrontés à ce 

genre de crise n’aiment pas voir leur marge de manœuvre réduite et de se retrouver dans 

l’attente de dérogation de la part des institutions étatiques pour pouvoir fonctionner. Et si 

certaines dérogations ne sont pas là ils essayent de trouver des solutions, et quand la situation 

est dans le blocage et qu’il n’y a pas de réponse concrète un des responsables de site me disait : 

« on se met plutôt en mouvement. » [AB5]161 

C’est le message que fait passer le groupe à ses directeurs de sites. On comprend bien que ces 

groupes n’aiment pas trop rester dans l’expectative et cherche par tous les moyens d’apporter 

les réponses à leur problématique en mettant en place les stratégies et les moyens qu’il faut pour 

qu’ils ne soient pas trop impactés par la crise et par ce qu’ils appellent la “lenteur 

administrative“. 
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Concernant l’export et pour pallier à cette problématique de blocage des produits qui se 

trouveraient sur des zone exclues par certains pays tiers pour l’exportation, certains groupes ont 

fait le choix depuis déjà longtemps d’acheter d’autres sites à partir desquels ils font partir leurs 

marchandises. En revanche pour le canard gras cette stratégie de délocalisation ne peut pas se 

faire pour le groupe LDC étant donné qu’ils ont un seul site d’abattage de canard et de 

production de foie gras.  

En revanche, pour le canard de barbarie il est possible de trouver des solutions quand l’abattoir 

de canard de la région est bloqué pour un temps et qu’il ne peut pas exporter. Les produits qui 

se faisaient sur ces sites pourront se faire sur d’autres sites. 

« on a cette chance d’être multisites de production. » [AB6]162 

 

3.3- Recommandations 

Le retour d’expérience le grand absent de la stratégie étatique. 

Procéder un retour d’expérience à destination des industriels lors d’un nouvel episode 

d’influenza aviaire. 

Les expériences passées devraient faire l’objet d’un retour d’expérience 

La majeure partie des industriels interrogés ont soulignés l’absence d’un retour d’expérience 

de la part des autorités notamment sur l’expérience du Sud-Ouest. Ce regret exprime de leur 

part le besoin d’avoir, même en présence d’une reglementation sous formes de fiches reflexes, 

des pistes d’actions concrètes qui ne leur feraient pas perdre systématiquement de la 

marchandise sur des décisions hâtives des autorités : 

les premières heures il y a un flou artistique et que la précaution me fait dire 

qu’on ne va pas tout jeter… » [AB3]163 

« Regret de ne pas avoir eu un retour d’expérience des pouvoirs publics et 

même en interne c’est un peu des sujets un peu tabou, cad que le mode de 

fonctionnement est peu en silo quand ça ne concerne pas son silo il y a rien 

qui sort » [Ab2] 

« Plus on a des retours d’expérience plus on est capable, et plus on a de la 

chance durant cette phase des trois premiers jours d’etre hyper-vigilant et 

hyperactif et de tout blinder pourquoi parce que on peut avoir une explosion 

qui peut venir du premier incendie et ça c’est frustrant » [Ab3] 
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L’amélioration de la formation à la gestion des crises. ;  

Identifier les anomalies à corriger au niveau des abattoirs. 

Concernant les institutions étatiques  

L’efficacité et la pertinence des toute politique publique dans la gestion des crises doivent 

reposer principalement sur l’évaluation des expériences précédentes et sur la concertation des 

tous les acteurs et leur implication d’une manière assez forte. 

Cependant on peut effectivement regretter l’absence de retour d’expérience au profit des 

industriels qui aurait dû être faite par les services du ministère de l’agriculteurs comme l’ont 

soulignés les différents interlocuteurs rencontrés sur le terrain, qui en répondant à la question 

que penser vous de l’episode d’influenza avaire et dans le sud-ouest et la réponse qui vient en 

premier c’est « nous regrettons s de ne pas avoir eu un retour d’expérience formalisé de la part 

des services de l’état ce qui s’est passé dans les sud-ouest ça aurait pu servir pour se préparer 

et d’etre mieux réactif par rapport à certaines attentes…»   

Le retour d’expérience concerne aussi les services de sécurité sanitaires des aliments en 

particulier en ce qui concerne la gestion au niveau des abattoirs. Ce retour d’expérience trouve 

aussi tout son intérêt dans les départements à forte activité avicole. 

Au niveau des DDPP 

En cas de crise le renfort de personnel est nécessaire au niveau des services déconcentrés. 

L’influenza aviaire est un réel probleme politique. Un casse-tête qui touche pratiquement tous 

les métiers. C’est en faisant des exercices de simulation que l’abatteur peut se rendre compte 

des répercussions sur son activité, il faut donc encourager les simulations de crises avec les 

industriels. Celle-ci permettent effectivement de voir les marges d’amélioration à la fois chez 

l’industriel, chez les éleveurs, l’équarisseur mais aussi chez les services vétérinaires. Ce travail 

important réalisé permet de voir effectivement les marges de manœuvre et d’amélioration 

apportées en temps de crises. 

Cela peut aussi maintenir les automatismes qui permettent de répondre efficacement aux enjeux 

du moment. La mauvaise expérience vécue dans les autres départements doit servir d’exemple 

pour constituer un modèle résilient.  

L’antériorité des crises connues doit-être un atout considérable pour faire face à d’éventuels 

résurgences. 

Une réaction efficace et rapide de la part des institutions étatiques afin d’enlever les zones de 

floues pour empêcher des déviances de la part des industriels. 
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Une mise à jour continue des éléments mis à la disposition des industriels afin d’anticiper sur 

les événements. 

Éclaircir les missions des services concernés en concertation avec la DGAL à l’échelle 

départementale ; 

DRAAF 

Une harmonisation des procédures à l’échelle régionale. 

Accentuer la formation à la gestion des crises. 

Eclaircir les missions des services concernés en concertation avec la DGAL.  

Identifier les anomalies à corriger au niveau des abattoirs. 

Abattoirs 

Inciter les abatteurs à mettre en place les procédures de gestion de l’influenza aviaire en abattoir 

dans leur plan de maîtrise sanitaire. 

Recherche 

Poursuivre activement les recherches sur les solutions vaccinales. Le recours à la vaccination 

nécessite des vaccins efficaces et sûrs pour l’ensemble des virus IAHP-inexistant aujourd’hui 

mais aussi une absence d’entraves à l’exportation des animaux vaccinés et de leurs produits 

vers les pays tiers.  
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Conclusion  
 
L’influenza aviaire est répertoriée comme une des maladies à fort potentiel épizootique. Outre 

l’impact sanitaire et économique sur les échanges internationaux par la perte du statut indemne 

vis-à-vis de la maladie, l’influenza aviaire est une zoonose qui peut exceptionnellement se 

transmettre à l’homme. Ainsi, le virus de l'influenza aviaire, tout en gardant son pouvoir 

pathogène, de par ses caractéristiques mutagènes, a la faculté de pouvoir être transmissible lors 

de contacts interhumains s’il venait à être en contact avec le virus de la grippe humaine lors 

d’une contamination (crainte actuelle par rapport au H5N1), d’où un réel risque pandémique à 

ne pas négliger.  

En France la gestion de l’influenza aviaire hautement pathogène repose essentiellement sur la 

directive 2005/94 CE et son texte de transposition, l’arrêté du 18 janvier 2008. En général une 

instruction technique vient compléter le dispositif documentaire et permet d’indiquer aux 

services déconcentrés les différentes actions à mener sur le terrain qui permettent de 

circonscrire la maladie et de l’éteindre. Cette instruction est souvent sujette à des mises à jour 

car elle évolue en fonction de la situation, de la progression de la maladie et de l’analyse des 

risques partagées entre les différents services gestionnaires de la crise. Certaines situations 

complexes nécessitent parfois l’implication de la DGAL et un avis de l’ANSES est souvent 

demandé mais jamais suivi en intégralité par les services concernés par la mise en place de ces 

instructions. La gestion fait intervenir différents acteurs qui opèrent d’une façon coordonnée et 

harmonisée. 

Le PNISU qui est opérationnel sur différentes pathologies constitue un outil de première 

importance qu’il convient d’adapter à chaque situation. Le PNISU constitue donc la pierre 

angulaire du dispositif ORSEC. Il apporte ainsi, une réponse efficace dans un cadre normalisé 

de lutte contre l’IA. Combattre une maladie épizootique dans le cadre du PNISU reste une 

opération délicate qui nécessite une grande mobilisation de la part des personnes qui 

interviennent que ce soit sur le terrain ou alors en services déconcentrés (DDI). La spécificité 

et la complexité de la maladie nécessitent aussi une très bonne connaissance de l’agent 

pathogène, de son mode de transmission et du mode de diffusion de la maladie, et enfin une 

planification en étroite collaboration avec la DGAL.  

De la suspicion à la confirmation, l’influenza aviaire a toujours été gérée par la mise en place 

de zones de protection et de surveillance qui rentre dans un cadre réglementaire de zonage. Ces 

différentes zones mises en place par arrêté préfectoral s’inscrivent totalement dans le protocole 

cadre du PISU. 

Les récentes crises d’influenza aviaire en France ont été mal vécues auprès de tous les acteurs 

de la filière ainsi que par les services étatiques gestionnaires de la crise. L’impact socio-

économique a été si important qu’il a incité les autorités et toute la filière à avoir un autre regard 

sur les normes d’elevages et le risque que pouvaient faire subir certains comportements sur 

toute la profession.  

Elles ont montré aussi à quel point la filière volaille est fragile et à quel point elle peut être 

impactée par la maladie. En effet, ces épisodes ont mis en évidence des dysfonctionnements 

organisationnels à différents niveaux. Au niveau des services de l’état qui ont été surpris par 

l’ampleur de la crise et qui n’était pas préparé à gérer des abattages aussi importants, ainsi que 
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les abattoirs qui à leur tour n’étaient pas du tout préparé à ce scénario et qui ont vu leur agenda 

professionnel bouleversé par cet évènement. 

Les abattoirs ont joué un rôle important dans le cadre des abattages préventif dont le rôle 

rappelons-le s’inscrit totalement dans le processus du plan ORSEC. Ils ont permis dans 

certaines situations de ralentir la dissémination de l’agent pathogène dans les zones où sa 

circulation était active, et de prévenir l’extension danses zones de plus forte densité d’élevage. 

Les abattages préventifs ordonnés par l’état ont permis de juguler la crise, d’éteindre la maladie 

et de faire évoluer le statut de la France vis avis de cette maladie. Ce qui lui a permis la 

réouverture des marchés à l’exportation au niveau Européen et vers les pays tiers. 

Outre les mesures de biosécurité mises en place à tous les niveaux, les mesures de lutte passent 

aussi par des mesures offensives lors d’apparition de la maladie et ce à différents niveaux du 

parcours de l’élevage. Cette lutte concerne en particulier toutes les mesures mises en place au 

niveau des élevages afin de limiter les mouvements en direction des différentes zones 

réglementées mais aussi à destination des abattoirs se trouvant dans ces zones.  En cas d’épisode 

d’influenza aviaire tous les mouvements d’animaux sont dans un premier temps interdit et ne 

sont autorisés par la suite que par dérogation. Le caractère dérogatoire des mouvements des 

animaux d’élevages est la première mesure prise et est la première cause de stress pour les 

abatteurs. 

Ces mouvements justement, permettent d’acheminer les animaux vers les abattoirs désignés, 

ou vers les salles de gavage pour les canards PAG. Ces mouvements s’ils ne sont pas interdits, 

sont autorisés que suite à une analyse des risques partagées entre les services déconcentrées et 

la DGAL. Ces mesures sont ensuite complétées par toutes les mesures prises au niveau des 

abattoirs afin d’assurer la non dissémination de l’agent pathogène à partir des camions de 

transport, des sous-produits et des denrées alimentaires.  

Le rôle de l’abatteur en tant qu’acteur principal en aval de la chaine dans l’obtention de ces 

résultats ne doit pas faire oublier que l’effort fourni est considérable pour répondre aux 

exigences particulières de fonctionnement. Ces dernières, doivent répondre à des situations 

beaucoup plus contraignantes que lors d’un fonctionnement normal. 

C’est cette situation génératrice de perturbations qu’on a essayé de comprendre à travers l’étude 

menée auprès de plusieurs abatteurs de la région. Les changements apportés par la crise, le 

positionnement de l’abattoir dans les zones réglementées, et l’impact économique dû à un 

défaut d’approvisionnement sont autant de facteurs qu’il faut prendre en considération pour 

comprendre la situation dans laquelle il pourrait être confronté.  

Toutes ces zones d’incertitudes décrites par l’analyse stratégique dans l’approche 

organisationnelle expliquent les interdépendances des acteurs, leurs alliances et les marges de 

manœuvre qu’ils peuvent développés dans de pareilles situations. 

Nous avons pu aussi voir le rôle que pouvait jouer les acteurs économiques impliqués dans la 

filière. Les interprofessions dans leur rôle de lobbyste qui essayent d’influer par leur poids 

auprès des autorités pour lever les fonds soit à une indemnisation ou alléger les contraintes 

d’une reglementation souvent lourdes afin de trouver des compromis dans le but de minimiser 

l’impact économique. Et enfin de négocier auprès des autorités de certains pays tiers  la levée 

des restrictions totales qu’ils peuvent appliquer à l’égard de tout le territoire. 
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On a vu aussi que les missions de l’état n’étaient pas seulement d’imposer des règles 

contraignantes aux acteurs mais qu’elles avaient aussi comme objectif d’accompagner les 

industriels dans ces moments difficiles et d’apporter des réponses justes efficaces et 

proportionnées à la situation. 

En outre, ce que révèle l’étude c’est la capacité de résilience que pourrait développer les 

industriels face à cette situation qui peut mettre en péril leur fonctionnement et par voie de 

conséquence leur activité commerciale. Les solutions qu’ils pourraient mettre en place d’une 

façon spontanée en s’alliant à divers acteurs concurrent potentiel, en trouvant des accords avec 

les organismes de production agricole. 

L’impact socio-économique engendré par cette crise importante aussi bien au niveau industriel 

que dans le secteur de l’élevage induit donc nécessairement alliance, collaboration, opposition, 

négociation… 

Le travail demandé consistait à recueillir des informations pour essayer de comprendre sur la 

base des récentes expériences vécues par certains (hors Bretagne) les mesures qu’ils ont pu 

adoptées ou celles qu’ils adapteront au moment d’une éventuelle crise.  

Les sociétés interrogées ont montré que malgré les contraintes rencontrées, elles avaient 

toujours la possibilité de trouver des solutions, négocier avec les autorités, traiter avec les 

organisations de production agricole, et avec les distributeurs dans le but de pérenniser leur 

activité et sauver la filière. 

Notons enfin pour que cette étude soit plus fiable, elle nécessite des connaissances approfondies 

du système de fonctionnement de la filière, d’où l’intérêt de continuer cette étude dans les 

prochains groupes de recherche en adoptant les mêmes approches associant éventuellement en 

plus de l’analyse qualitative, une analyse quantitative pour étudier plus en détail les 

dysfonctionnements et les attentes des industriels dans ces situations exceptionnelles de 

fonctionnement. 
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Annexes 
 

Grille d’entretiens avec les industriels. 

 
Première partie : Concernant l’entreprise et son responsable 

Le responsable : 

  Votre parcours 

Le site : 

 Caractéristique de l’abattoir et de ses circuits de commercialisation (capacité 

d’abattage, espèces abattues…) 

 Historique du site vis-à-vis de l’influenza aviaire  

 Que pensez-vous de la dernière crise qui a touché la filière volaille dans le sud-ouest ? 

 

Deuxième partie : 

Gestion d’un cas. Comment pensez-vous la gestion d’un cas d’Influenza aviaire en abattoir 

 Est-ce que vous avez déjà eu à gérer un cas d’influenza aviaire en abattoir. 

 Sinon comment auriez-vous réagi. 

 Quelles mesures adopteriez-vous dans l’urgence et sur quelles bases réglementaires. 

 Est-ce que les mesures préconisées par l’état au niveau des abattoirs vous semblent 

suffisantes. Quel serait l'impact sur votre entreprise (en termes de fonctionnement, 

économique et humain) ? 

 Qu’attendez-vous de l’état ? 

 Quelles sont les organismes sur lesquels vous pouvez compter. 

 

Troisième partie : relation avec les différents acteurs. 

 Relation avec la DDPP et autres organismes étatiques 

 Relation avec les éleveurs 

 Relation avec les groupements d’éleveurs 

 Relations au sein du groupe industriel 

 Relations avec les fédérations professionnelles 

Quatrième partie : 

Votre opinion sur la lutte et les mesures de luttes mises en place au niveau de toute la filière. 
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Liste des entretiens : source orale 

Entretien réalisé le 30 mai 2018 [Ab1] 

Entretien réalisé le 01 juin 2018 [Ab2] 

Entretien réalisé le 18 juin 2018 [Ab3] 

Entretien réalisé le 19 juin 2018 [Ab4] 

Entretien réalisé le 28 juin 2018 [Ab5] 

Entretien réalisé le 20 juillet 2018 [Ab6] 
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contre l’influenza aviaire. 

Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations 

de volailles et d’autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l’influenza  

Code rural et de la pêche maritime – Article L205-1 

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures 

communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; 

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire 

régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits 

d’origine animale destinés à la consommation humaine 

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures 

communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ; 

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise 

sur le marché de produits biocides 

Décision 2017/118/CE de la commission du 16 février 2007 définissant les modalités 

d’utilisation d’une nouvelle marque de d’identification conforme à la directive 2002/99/CE du 

Conseil. 

Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de 

protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les 

volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE. 

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, 

instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la 

sécurité des denrées alimentaires ;   

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 

l’hygiène des denrées alimentaires 

Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 

règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 

Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les 

règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine 

animale destinés à la consommation humaine 

Règlement (CE) N° 1069/2009 du parlement Européen et du conseil du 21 octobre 2009 

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 

destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (ce) n1774/2002 (règlement 

relatif aux sous-produits animaux. 
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Instructions techniques - NS : 

 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 du 28/08/2017 

Instruction technique DGAL/SASPP/2018-405 du 28/05/2018 

DGAL/MUS-N2013-8119 du 17/07/2013 

 

 

 

 


