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QUELQUES ASPECTS DE l’ÉTHIQUE DES RELATIONS HOMME-A NIMAL 
EN ÉLEVAGE  

 
par Pierre Quéméré1 et Pierre Del Porto2 

 
 

Cette communication est centrée sur le chapitre 2 du livre « Éthique des relations homme/ animal. 
Pour une juste mesure », paru aux Editions France Agricole, résultant d’un travail collaboratif entre membres 
de l’Académie d’Agriculture et de l’Académie Vétérinaire et rédigé par un collectif sous la coordination de 
Bernard Denis (2015). Elle est complémentaire de celle présentée à la séance du 27/11/2013, intitulée : « Le 
bien-être animal : perception et réponse des éleveurs et de leurs organisations » (Quéméré et Le Neindre, 
2013). 

Sont ici envisagés, en premier lieu, les points de vue des principaux acteurs du débat sociétal (les 
« protecteurs » des animaux, les consommateurs et les éleveurs). Nous traitons ensuite de la légitimité de 
l’élevage et des possibilités d’une réponse éthique qui concernent à la fois l’éleveur et ses pratiques 
d’élevage, le consommateur et ses comportements d’achat. Quelques exemples de valorisation économique 
de la prise en compte de la demande sociétale concernant les conditions de vie des animaux de ferme sont 
rapportés. En conclusion, et en dépit des difficultés actuelles de l’élevage, il nous semble opportun qu’un 
dialogue ouvert et proactif, entre éleveurs et autres acteurs des filières animales, soit établi dans une stratégie 
gagnant-gagnant. 
 
 
1. Le point de vue des acteurs du débat 
 

De nombreux acteurs interviennent, y compris les Pouvoirs publics. Nous n’abordons  ici que 
ceux qui nous semblent primordiaux, en commençant par les « protecteurs » des animaux, terme 
lapidaire pour évoquer les associations de défense et de protection des animaux, puis les 
consommateurs que nous qualifierions volontiers d’un néologisme signifiant : les consom’acteurs 
et, enfin, les éleveurs d’évidence au centre du débat. 
 

1.1 Les « protecteurs » des animaux 
Leurs postures dans les associations « animalitaires » sont très diverses et peuvent être à 

géométrie variable. Classés selon une échelle des fondements idéologiques, leurs adhérents peuvent 
aller d’une démarche non anthropocentrée, humaniste et réformiste qui prône la bien-traitance en 
vue du bien-être animal, sous la responsabilité de l’éleveur, à une démarche abolitionniste, anti-
spéciste et radicale qui prône l’arrêt de la consommation de viande, voire de tout élevage, plaidant 
pour le droit de l’animal et la théorie de la libération animale. Pour les premières, partisanes d’une 
protection animale non anthropomorphique, basée sur des travaux scientifiques, il s’agit d’assurer la 
bientraitance, les animaux étant considérés comme « êtres sensibles » dans le code rural et, depuis 
peu, dans le code civil. Pour les extrémistes, végétaliens et véganiens, il s’agit de délivrer les 
animaux des « humains esclavagistes », entre « impossible animalité » pour les humains et 
« humanité refusée » pour les animaux (la « deep écology » ou l’ «écologie profonde »). Entre ces 
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extrêmes, la société manifeste un malaise diffus vis-à-vis de l’élevage moderne qu’elle qualifie 
volontiers d’« industriel », sans trop connaître la réalité de l’élevage, et qu’elle oppose volontiers à 
l’élevage au « naturel », voire à l’élevage d’ »autrefois ». 
 

Les modes d’actions de ces associations sont très variés. Nous n’en évoquons que quelques-
uns : la communication (émissions de TV, films, livres,…), parfois à très grand frais et, souvent, par 
l’intermédiaire de « peoples » , les pétitions à signer en ligne, les manifestations dans la rue, le 
lobbying institutionnel pour faire modifier la loi en France ou à l’Union européenne, les procès 
intentés devant les tribunaux pour faire évoluer la jurisprudence et récupérer des dommages et 
intérêts,…jusqu’aux campagnes de boycott de certaines denrées (foie gras, chapons), aux menaces 
sur les entreprises des filières animales, voire aux actions violentes (saccages, incendies, 
« libération » d’animaux en élevages,…). 
 

Des ouvrages, ayant eu un certain retentissement médiatique illustrent ces tendances 
extrêmes : Kastler et al., 1981 : Le grand massacre, Foer, 2009 : Faut-il manger les animaux ?, 
Nicolino, 2009 : Bidoche, l’industrie de la viande menace le monde, et plus récemment, Giesbert, 
2016 : L’animal est une personne. 
 

1.2 Les consommateurs 
Ils utilisent peu le terme bien-être animal de façon spontanée. Leur conception de l’animal en 

élevage est souvent floue et naïve, comme en témoignent certaines phrases relevées en 
interviews : « une vache heureuse produira  évidemment une bonne viande » ou encore : « un bon 
éleveur distribue une alimentation naturelle, sans OGM, sans hormone, … Il élève en plein air ». 
 

Ils associent les signes de qualité (AOC, AOP, IGP, STG, AB, marques) à une image positive, 
sans accepter de payer plus cher, illustrant l’écart entre le déclaratif et le comportemental, sauf pour 
le poulet et les œufs. Ainsi, une enquête IFOP,  réalisée pour le CIWF, en 2011 montre que : 

− 70 % des acheteurs sont prêts à payer plus cher si le plein air est garanti, 
− 50 % sont prêts à payer 2 € par kg de plus et 19 % 5 €  
− 6 Français sur 10 considèrent que le mode d’élevage est un critère éterminant de leur achat. 

 

Les critères d’achat sont par ordre d’importance décroissante : le prix, l’origine (VPF), la 
garantie sanitaire, la gastronomie. Le bien-être animal est très peu évoqué. 
 

1.3 Les éleveurs 
Une étude de l’Institut de l’Élevage (Dockes et Kling Éveillard, 2007), réalisant une typologie 

des éleveurs selon deux axes : la proximité de l’animal (depuis ceux qui en sont éloignés jusqu’à 
ceux qui ont une relation de nature affective avec lui) et l’intérêt pour la technique (depuis les 
indifférents jusqu’aux passionnés), montre que les premiers (les éleveurs « pour l’animal » sont plus 
fréquemment prêts à répondre à la demande sociétale (bien-être animal, protection de 
l’environnement…) alors que les seconds (les éleveurs « pour la technique ») se sentent agressés 
par cette demande. 
 

À titre individuel, on note une grande diversité des postures vis-à-vis du bien-être animal chez 
les éleveurs. Comme chez les consommateurs, le terme est relativement peu utilisé spontanément, 
même s’il l’est plus fréquemment depuis deux ou trois ans, suite à la médiatisation du terme. 
Généralement, quand on le leur explique, les éleveurs sont globalement en accord avec les 5 libertés 
(absence de soif et de faim, confort physique (abri), absence de maladies et de blessures, expression 
des comportements normaux de l’espèce, absence de peur et d’anxiété). Ils sont attentifs à la 
souffrance de leurs animaux d’autant qu’il réalise parfaitement que les animaux en situation de 
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souffrance expriment des performances techniques, et donc économiques, moindres. Ils vivent eux-
mêmes mal les situations d’inconfort de leurs animaux, notamment des reproducteurs. Ils montrent 
une incompréhension des remises en cause radicales des associations « animalitaires ». Ils ont le 
sentiment que les modifications techniques, imposées par la réglementation, ne reposent pas 
toujours sur des considérations scientifiques clairement établies. Ils ont conscience du glissement du 
débat technique vers un débat sociétal dont ils mesurent mal les fondements et l’ampleur. Enfin, ils 
craignent lourdement les distorsions de concurrence entre pays, au détriment des producteurs 
français. 
 
2. De la légitimité de l’élevage 
 

L’homme est un omnivore naturel, plus proche des carnivores stricts comme le chat que de 
l’herbivore strict, comme en témoigne sa dentition, son estomac monocompartimental, sa sécrétion 
gastrique très acide (pH = 1)… 
 

L’élevage fournit des aliments de forte valeur biologique. La viande contient des acides 
aminés essentiels  que l’homme ne peut synthétiser, du fer héminique biodisponible, du zinc et du 
sélénium dont le rôle protecteur immunitaire est bien connu, etc. Le lait est pour les enfants un 
aliment complet, pour les personnes âgées une source de calcium et de vitamine D propice à la lutte 
contre l’ostéoporose, etc. (Bourre, 2011).  D’où les recommandations du Programme National 
Nutrition Santé de consommer de la viande ou du poisson ou des œufs une ou deux fois par jour en 
alternance ou, encore, de consommer trois, voire 4, produits laitiers par jour. 
 

L’élevage est source du  plaisir convivial, illustré par le repas gastronomique des Français, 
inscrit au patrimoine  culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, en 2010. 
 

L’élevage est facteur de développement de l’humanité. Les animaux « vivent, travaillent et 
meurent avec nous ». Le travail avec les animaux « a des rationalités économiques …relationnelles 
et identitaires » sur lesquelles les théoriciens de la « cause animale » font souvent l’impasse, 
ignorant que les animaux peuvent avoir un puissant  intérêt à vivre avec des éleveurs, comme par 
exemple la brebis pour être protégée des prédateurs (Porcher, 2007). Heams et Verrier (2011) 
considèrent que la question : « est-il justifié de manger des animaux ?» est secondaire par rapport à 
la question : « y aurait-il une humanité sans élevage ? ». Selon eux, la réponse est non. L’élevage 
est une réalité universelle, historique et anthropologique. Laporte et Mainsant (2012) ont tenu des 
propos comparables. 
 

L’élevage est un soutien au développement économique et culturel d’un territoire. La 
suppression de la consommation de viande signe celle de l’élevage et le développement d’une 
« viande » de synthèse et de « lait » végétaux dont la production est délocalisable et soumis à 
spéculation financière. « L’élevage est un frein possible à la marchandisation effrénée du monde » 
(Porcher, 2007). Qu’adviendrait-il du Massif Central, des Alpes et des Pyrénées sans élevages ? 
Les herbivores sont les utilisateurs de pâturages incultivables. Ils entretiennent le territoire et son 
paysage, la biodiversité, le tourisme et les emplois. 
 

L’élevage est un moyen d’existence et de sécurité alimentaire d’un milliard de personnes à 
travers la planète. 120 millions de pasteurs (nomadisme) et d’agropasteurs (semi-nomadisme) 
exploitent des zones incultivables (savanes, toundras, montagnes). 250 millions d’animaux de trait 
fournissent une force de travail et de transport. Sous certaines conditions, l’élevage peut être un 
facteur de réduction de la pauvreté dans des zones difficiles.  
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Un consensus s’est établi entre les membres de la commission mixte précitée pour faire trois 
propositions dans l’objectif de promouvoir des élevages responsables et durables réduisant pauvreté 
et famines :  

− Il est nutritionnellement et éthiquement justifié qu’une partie des consommateurs 
européens et américains réduisent leur consommation de viande, 

− Dans les PVD, la viande devrait être produite à la fois par les ruminants à partir de 
ressources  non consommables par l’homme et les monogastriques qui consomment 
moins d’eau et ont un faible indice de consommation, 

− Il sera nécessaire pour alimenter plus de 9 milliards d’habitants à l’horizon 2050  
d’assurer l’efficacité des intrants (Agriculture Écologiquement Intensive). 
Contrairement à certaines idées reçues, les animaux les plus productifs sont les plus 
efficaces pour limiter les gaz à effet de serre et optimiser l’utilisation des ressources. 

 
3. Trois niveaux de réponse éthique 
 

3.1 Niveau 1 : respecter la loi 
Nous sommes ici dans une éthique de responsabilité qu’on peut aussi qualifier d’éthique 

d’action. Elle fait appel à des compromis basés sur des consensus scientifiques (Denis, 2006). Cette 
réponse gagne à être donnée par les éleveurs en : 

− Apportant une information objective sur les réalités de l’élevage (visites, journées portes 
ouvertes…), 

− Reconnaissant que certaines pratiques ne respectent pas le bien-être animal. Par 
exemple, chez les vaches hautement productives, la fréquence des mammites sub-
cliniques ou des boiteries peuvent poser problème, tout comme la fréquence des 
césariennes chez certaines races allaitantes présentant une hypertrophie musculaire 
marquée, 

− Corrigeant, dans la mesure du possible, les pratiques, sans oublier pour l’éleveur les 
conditions de travail et le revenu car la démarche doit être holistique et recouvrir non 
seulement l’éthique de l’élevage mais aussi l’éthique environnementale et l’éthique 
socio-économique. 

L’exprimer ainsi pour les éleveurs constituerait, de leur part, une authentique démarche 
éthique. 
 

3.2 Niveau 2 : donner le choix au consommateur pour un élevage différent 
Nous sommes dans l’éthique de conviction, considérée habituellement comme une éthique 

d’objectif mais qui gagne aussi à être appliquée. Elle repose sur une certaine extensification de 
l’élevage et une moindre recherche de productivité. Certains la rapprocheraient d’élevages plus 
traditionnels, éventuellement sous signes de qualité. Mais  la référence à l’élevage d’autrefois peut-
être contestable : avant le milieu du XXème siècle, les conditions d’élevage pouvaient être délétères. 
De même, les avantages organoleptiques, réels ou supposés, peuvent être emprunts de subjectivité. 

En conséquence, cette réponse ne peut être imposée à tous les consommateurs. Elle présente 
l’avantage de remettre le consommateur face à la vérité des prix et à ses choix alimentaires et 
gastronomiques. 
 

3.3 Niveau 3 : l’animal partenaire de l’homme 
Ici, on frôle l’utopie mais l’objectif a une réelle logique (Porcher, 2007). Une « communauté 

domestique » est évoquée incluant l’éleveur et ses animaux  qui passent « une sorte de contrat 
tacite », imposant aux hommes de ne pas maltraiter les animaux (Larrère, 1997). Elle implique des 
structures de polyculture-polyélevage avec une taille de troupeau limitée. L’éleveur connait 
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individuellement chaque animal. Elle est vécue par des agrobiologistes convaincus qui peuvent 
prôner l’élevage de races locales, la transformation fermière et la valorisation en circuits courts 

Le végétarisme constitue une réponse à part qu’il est difficile d’admettre comme une réponse 
de conviction aux problèmes posés par l’éthique animale car vivre en végétarien n’est possible que 
si d’autres consommateurs se chargent de consommer les animaux non utilisés : les mâles non 
retenus pour la reproduction et les femelles de réforme. Dans ce cas de figure, l’espèce porcine est 
condamnée. 
 
4. Peut-on transformer les  contraintes réglementaires sur le bien-être animal en 

opportunité économique ? 
 

Dans une séance précédente à l’AAF (27/11/2013), nous avions traité de deux exemples 
illustratifs : la « dinde well-faire »® de la CECAB (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) et du 
« porc  bien-être » de la COOPERL (premier opérateur français, 2 700 éleveurs, 5,7 millions de 
porcs produits en 2011). Nous avons repris contact avec les responsables de ces filières avec une 
hypothèse : la conjoncture économique actuelle très difficile met en sourdine les préoccupations 
sociétales, notamment le bien-être animal. Il n’en est rien. Au contraire, tout se passe comme si la 
crise « boostait » la recherche de la valeur ajoutée. 

La consultation du site Internet des « Fermiers de Loué » qui fêtaient leur cinquantenaire en 
2008 n’évoque jamais le bien-être animal (sauf récemment à propos d’un film court). Les 
« Fermiers de Loué » font du bien-être animal depuis toujours, comme Monsieur Jourdain faisait de 
la prose dans le  Bourgeois gentilhomme, sans le savoir ! 

Dans le même ordre d’idée, l’analyse de 48 cahiers des charges d’AOC,AOP,IGP laitiers ou 
carnés montre que la référence directe au bien-être animal est peu évoquée, alors que de nombreux 
aspects y contribuent manifestement comme les surfaces minimum imposées (1,5 m²d’aire paillée 
sous abri en chèvres du Mâconnais ou l’interdiction du hors-sol en Pélardon), la limitation du 
niveau des performances (5 000 kg/vache/an en Beaufort et 4 600 kg/ha de SFP en Comté), 
l’interdiction de certaines modalités d’élevage (mono- traite en Laguiole)  
 

Conclusion 
 

Après avoir rappelé que les éleveurs sont aujourd’hui intégrés dans des filières complexes (de 
la fourche à la fourchette) et, en conséquence, soumis à de nombreuses contraintes, quelques 
constats s’imposent : 
 

− Les éleveurs ont le droit, sinon le devoir, de se positionner au cœur de l’éthique des 
relations homme-animal. Ils sont légitimes pour en parler car ils sont les premiers 
concernés et les plus impliqués, 

− Ils présentent une diversité des réactions et des postures qui va du refus de prendre en 
compte la demande sociétale (les « éleveurs pour la technique ») à l’idéalisation du 
métier d’éleveur (les « éleveurs pour l’animal »). De ce fait, la coordination pour des 
projets ou des actions collectives n’est pas toujours aisée, 

− La législation européenne évolue. Elle passe d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats. La responsabilité de l’éleveur est réaffirmée. Faut-il le regretter 
(risque de contraintes supplémentaires) ou, au contraire, le considérer comme une 
chance pour une meilleure valorisation, en remettant l’éleveur au centre du dispositif ? 
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Valoriser le bien-être animal 
 

Il peut être conçu et traité comme un bien public ou comme un bien privé. 
Si c’est un bien public, il est régulé par la législation. D’où l’importance, pour la profession, 

d’investir intellectuellement  et financièrement, en amont, pour présenter au législateur leurs 
propositions et revendications. 

Si c’est un bien privé, il est géré par le marché. D’où l’importance de développer des 
politiques de labels et de marques en promouvant l’innovation et en valorisant les projets originaux 
, ce qui implique une recherche-développement. 
 

Créer les conditions d’un dialogue ouvert et proactif  
 

Cet objectif nécessite d’intervenir à plusieurs niveaux : 
− A l’intérieur de la profession en créant des lieux de discussion et de formation initiale et 

continue, 
− Avec le grand public, en pratiquant, en particulier, une plus grande ouverture des 

élevages, en passant de l’attitude : « on n’a rien à cacher » (avec un sentiment de 
culpabilité) à « on a quelque chose à vous montrer » (avec un sentiment légitime de 
fierté), (Dockes et al., 2007), , en adoptant des politiques de communication positive 
alors que trop souvent la profession agricole a, par le passé, eu trop tendance à pratiquer 
une communication défensive négative, notamment en périodes de crise. 

− Avec les autres porteurs d’enjeux, y compris les « protecteurs » des animaux, pour 
autant qu’ils ne soient pas extrémistes. De telles actions nécessitent, au préalable, la 
formation de porte-paroles, responsables professionnels. 
Favoriser l’innovation 
Elle passe par le développement de:  

− recherches fondamentales et appliquées en sciences de la vie dont l’éthologie, 
et en sciences humaines pour répondre à la demande sociétale, 

− projets originaux et innovants, même s’ils sont hétérodoxes, voire 
dérangeants, que ces projets soient individuels ou collectifs. 

 
Les éleveurs ont la capacité de répondre à ces défis. Ils sont fondés et légitimes pour y 

répondre et faire des propositions constructives. En quelque sorte, les éleveurs sont invités à 
partager leurs valeurs avec les autres acteurs de la filière, dans une stratégie gagnant-gagnant. 
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