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1. Historique de l’évolution du secteur avicole 
traditionnel  

1.1. AVANT L’ARRIVEE DU SECTEUR INDUSTRIEL 

Les volailles de basse-cour ont existé (et existent encore) depuis très longtemps 
dans toutes les régions de la Tunisie dans les villages, les exploitations rurales et 
plus rarement en milieu urbain. L’espèce poule était nettement prédominante 
parmi les volailles de basse-cour et d’autres espèces associées, comme la dinde, la 
pintade, les oies et les canards, étaient également très fréquentes. Les tailles de ces 
troupeaux étaient assez variable mais se limitait dans la majorité des cas à des 
troupeaux de 20 à 40 volailles. Avant l’arrivée de l’aviculture industrielle, les 
populations rurales vivaient de ressources animales propres, élevaient plusieurs 
espèces en même temps sans être spécialisées dans l’une d’entre elles en 
particulier: quelques unités bovines, ovines et caprines pour la viande, le lait et le 
fumier, des équidés pour la locomotion et le travaille ainsi que diverses volailles 
de basse-cour. 

Les volailles traditionnelles sont généralement élevées dans une zone en plein air 
pendant la journée (du matin jusqu’au coucher du soleil), parfois en proximité 
avec d’autres animaux. Durant la nuit, ils sont confinés dans un local où un abri 
protégé des prédateurs où ils ont accès à l’eau de boisson et à la nourriture. Ces 
volailles se nourrissent essentiellement de céréales produites dans l’exploitation, 
de déchets ménagers et accessoirement d’aliment composé. 

Les locaux sont souvent rudimentaires et n’obéissent pas aux normes de 
biosécurité. Ils ne se prêtent pas à un nettoyage encore moins à une désinfection. 
Ils sont souvent accessibles aux petits oiseaux sauvages et aux rongeurs. Dans 
quelques rares élevages, les éleveurs avertis vaccinent leur cheptel de poules 
contre la maladie de Newcastle et la variole et utilisent des vitamines le cas 
échéant. Ces volailles sont surtout élevées pour l’auto consommation. Les ventes 
se font en cas de surplus saisonnier où en cas de besoin. 

Certains élevages traditionnels de volailles comprennent exclusivement d’autres 
espèces comme la dinde, les pintades, les oies et les canards. Ces élevages sont 
beaucoup plus présents par tradition dans certaines régions du Nord Ouest et du 
Centre du pays.  

1.2. APRES L’ARRIVEE DU SECTEUR INDUSTRIEL  

L’avènement de l’aviculture industrielle s’est effectué sans aucune encombre, bien 
au contraire. La volaille industrielle bien qu’elle se soit développée rapidement, a 
remplacé au fur et à mesure le déficit des autres protéines d’origine animales mais 
a surtout contribué à l’accroissement de la consommation de viande parmi la 
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population la plus démunie ; au départ, soit durant les années 70, les prix des 
viandes de volailles et des œufs du secteur industriel lourdement subventionné, 
défiaient toute concurrence, et les marges étaient très élevées pour les 
producteurs. Même après le développement monstrueux et irréversible du secteur 
des volailles industrielles, une frange importante de la population, surtout parmi 
les plus âgés du milieu rural, a toujours réservé aux produits de volaille de basse-
cour une place de choix. Dans la hiérarchie qualitative, ces produits sont jusqu’à 
présent considérés comme des viandes et des œufs de premier choix pour cette 
catégorie de personnes. Il n’y a donc pas eu un impact négatif sur les populations 
rurales qui en font une partie de leurs revenus, et il n’y avait aucune nécessité de 
prévoir des mesures d’accompagnement pour les populations rurales.  




