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Les principaux acteurs du débat

1. Les « protecteurs » des animaux

2. Les consommateurs

3. Les éleveurs



Diversité des points de vue des « protecteurs des animaux »

Fondements idéologiques

Non anthropocentré,

humaniste, réformiste

- Bien-être animal

-Bientraitance

-Responsabilité de l’éleveur

Abolitionniste, antispéciste, radical

Arrêt

Viande                        Elevage

-Droit de l’animal

-Libération animale
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Modes d’action

Communication

Pétition

Manifestation

Lobbying institutionnel

Déstabilisation des entreprises

Boycott

Menaces

Saccages

Incendies
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Citoyens



Ouvrages



Point de vue des consommateurs

� « Bien-être animal » : terme peu utilisé spontanément
� Conception de l’animal floue et naïve :

� « Une vache heureuse produira évidemment une bonne viande »
� « Un bon éleveur distribue une alimentation naturelle, sans OGM, sans hormone… élève en plein-air »

� Associe les signes de qualité à une image positive sans accepter 
de payer plus cher : 

Déclaratif ≠ comportemental
� Un référencement des produits au Bien-être animal  aurait 
peu d’impact sur les achats sauf pour le poulet et l’œuf

Ordre des critères d’achat:
1. Le prix,
2. L’origine (VPF),
3. La garantie sanitaire,
4. La gastronomie,
Le bien-être animal très peu évoqué



Et l'éleveur dans tout ça ? 
( d’après Dockes et Kling-Eveillard , 2007)
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Et l'éleveur dans tout ça ? 
( d’après Dockes et Kling-Eveillard , 2007)
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Relation à l’animal

Individuelle

• Affective

• Sensible

• Contrainte

Collective

Réponse 
à la demande 
sociétale

• Oui

• Pourquoi pas ?

• Agressé

• Très agressé



Diversité des postures de la perception 
du bien-être animal par les éleveurs

A titre individuel

Bien-être : terme peu utilisé spontanément

Généralement accord avec les 5 « libertés » (FAWC)
Absence de soif et faim
Abri, confort physique
Absence de maladies et de blessures
Expression des comportements normaux de l’espèce
Absence de peur et d’anxiété

Incompréhension des remises en cause radicales

Sentiment que les modifications techniques sont imposées par la réglementation

Conscience du glissement du débat technique vers un débat sociétal

Crainte d’une distorsion de concurrence au détriment des producteurs français



De la légitimité de l’élevage
1. L’homme : un omnivore naturel

� Dentition,

� Estomac monocompartimental

� Secrétion gastrique très acide (pH=1)

� …



De la légitimité de l’élevage
2. L’intérêt alimentaire des produits d’origine animale

� Viande
� Acides aminés essentiels
� Fer héminique biodisponible
� Vitamines et oligoéléments
� Zinc et Sélénium (rôle immunitaire)
� …

� Lait
� Aliment complet (enfant)
� Calcium et vitamine D (contre l’ostéoporose)

Recommandation du Programme national nutrition santé : 
viande, poisson ou œuf 1 ou 2 fois par jour



De la légitimité de l’élevage
3. Le repas festif, convivial… le « plaisir gastronomique »



De la légitimité de l’élevage
5. Soutien du développement économique et culturel d’un territoire

La suppression de la consommation de viande signe :
-Celle de l’élevage ,
-Le développement d’une « viande » de synthèse, succédané de 
la viande, 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 sans élevage ? :
Les herbivores sont les utilisateurs de pâturages incultivables,
entretiennent le territoire et son paysage, sa biodiversité, le 

tourisme, les emplois.



De la légitimité de l’élevage
6. Moyen d’existence et de sécurité alimentaire d’un milliard de personnes

120 millions de pasteurs (NOMADISME) ou 
d’agro-pasteurs (SEMI-NOMADES) 

exploitent des zones incultivables (savanes, 
toundras, montagnes)

Facteurs de réduction de la pauvreté (sous conditions)

250 millions d’animaux de trait fournissent 
une force de travail et de transport



Allégations des détracteurs contre l’élevage

Allégations

L’élevage :

• Contribue pour 18% 
au réchauffement climatique
• Affame la planète
• Concurrence la production végétale 
(il faut 7kg de céréale par kg de bœuf)
• Pollue (surtout les monogastriques)
• Contribue à la déforestation
• Est un concentré de souffrance

Oui, mais…

• Corrections FAO (2009)
• Prairies: puits de carbone (-75% CH4)
• Correctifs alimentaires
•…

L’élevage et la consommation raisonnable de produit s animaux (lait et 
viande) sont légitimes et souhaitables pour l’alime ntation équilibrée du 

plus grand nombre





Conclusion partielle
Des systèmes d’élevage responsables et durables réduisent pauvreté et famine

3 propositions 

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

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

Il est nécessaire pour alimenter 9,5 milliards d’habitants 
d’assurer l’efficacité des intrants (agriculture Ecologiquement intensive).



1. Au minimum le respect de la loi,

2. Donner le choix aux consommateurs pour un élevage différent,

3. L’animal partenaire de l’homme.

Trois niveaux de réponses éthiques



Apporter une information objective sur les réalités de l’élevage :

- Visites de ferme, journées portes ouvertes,

- Communication.

Reconnaître que certaines pratiques ne respectent pas le bien-être animal, par exemple:

- Vaches hautement productives,

- Hypertrophie musculaire, 

- Matraquage médicamenteux.

Corriger les pratiques dans la mesure du possible sans oublier pour l’éleveur :

- ses conditions de travail,

- son revenu.

Niveau 1 : respecter la loi

Ethique 
de responsabilité

Compromis
Consensus scientifique

Ethique 
d’action



Ne peut pas être imposé à tous les consommateurs

Remet le consommateur face à la « vérité des prix »

… et à ses choix alimentaires et gastronomiques.

Niveau 2 : 
Donner le choix aux consommateurs pour un élevage différent

Ethique 
de conviction

Extensification
Diminution de la productivité

Tradition
Signes de qualité

Ethique 
d’objectif



On frôle l’utopie.

« La communauté domestique », « le contrat… »

� Contacts quotidiens

� Taille du troupeau limité

� Connaissance de chaque animal

� Respect des animaux, jusqu’à l’accompagnement à l’abattoir

« Agrobiologistes » convaincus qui prônent:

� Races à faible effectif

� Transformations fermières

� Valorisation en circuits courts

Une réponse à part le VEGETARISME

Niveau 3 : 
L’animal partenaire de l’homme



La dinde « well-faire »® de la CECAB

Le « porc bien-être » de la COOPERL

Les volailles label rouge « Fermiers de Loué »

Les produits fromagers et carnés AOP/AOC chez les ruminants

Peut-on transformer les contraintes réglementaires 
sur le Bien être animal en opportunités économiques ?



Volailles « Fermiers de Loué »

Création en 1958
Label rouge en 1966

Fête du cinquantenaire en 2008

« 50 ans de respect des animaux… élevés en 
liberté… sur des parcours… composés de 

prairies, de haies et d’arbres… sans stress, ni 
confinement.. Dans des poulaillers ouverts 
toute la journée… 50 ans de respect de la 

nature… 50 ans de produits sains »



Analyse des signes de bien-être animal
dans 42 cahiers des charges d’AOC-AOP

• Peu de références directes au bien-être animal

• Mais de nombreux aspects peuvent le favoriser :

– Logement :

• Surfaces minimales,…. Chèvres du Maconnais : 1,5 m² aire paillée sous abri

• Interdiction du hors-sol : Pélardon

– Performances :

• Production laitière maximale… Beaufort : 5000kg/an/vache, Comté :  4600kg/ha SFP 

– Modalités d’élevage :

• Durée minimale de tarissement… Abondance : 45j

• deux traites par jour… Laguiole : mono-traite interdite

• Obligation de marche… Camembert

– Transport vers l’abattoir :

• Durée maximale… Barèges-Gavarnie: 1h

• Repos avant abattage… Présalés (Baie de Somme) : 6 à 8 h sur de la litière paillée

• Des associations de consommateurs et de la protection animale sont 

intégrées dans les instances de l’INAO



Propositions conclusives

Intégration des éleveurs dans des filières
et réseaux de contraintes

Intégration des éleveurs dans des filières 

et réseaux de contraintes

I. Quelques constats

II. Le bien être des animaux peut être conçu 

et traité comme un bien public ou comme un bien privé

III. Créer les conditions 

d’un DIALOGUE ouvert et proactif

IV. Favoriser l’innovation



Amont
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Transformation

Distribution

Consommation

Banquier

Conseillers 
techniques

Sélectionneurs

Citoyen
Associations Protection 

animale
Consommateur

Etat Français
Union Européenne

Intégration des éleveurs dans des filières
et réseaux de contraintes



I. Quelques constats

Conviction des producteurs qu’ils sont légitimes pour parler des 
relations entre l’homme et l’animal : Le concept d’éleveur prend ici tout 

son sens et rôle…



I. Quelques constats

Grande diversité des réactions des éleveurs aux niveaux  individuel et collectif
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Changements significatifs dans l’orientation de la législation européenne 
- Obligations de résultats et non obligation de moyens
- Contrôles basés sur des indicateurs de l’état de l’animal

si possible quantitatifs
� La responsabilité de l’éleveur est réaffirmée
� Remet l’éleveur au centre du dispositif



II. Le bien être des animaux peut être conçu 
et traité comme un bien public ou comme un bien privé

Un bien public est régulé par la législation :
De l’importance de l’investissement intellectuel et financier 
en amont par les éleveurs (collectivement) : positions et revendications

Exemple� Quelques représentants français 
à temps partiel à Bruxelles
� 16 permanents dans la structure collective des sociétés
de protection animale (Eurogroup for animals)



II. Le bien être des animaux peut être conçu et traité
comme un bien public ou comme un bien privé

Un bien public est régulé par la législation :
De l’importance de l’investissement intellectuel et financier 
en amont par les éleveurs (collectivement) : positions et revendications

Exemple� Quelques représentants français 
à temps partiel à Bruxelles
� 16 permanents dans la structure collective des sociétés
de protection animale (Eurogroup for animals)

un bien privé est géré par le marché :
� par le développement de labels et marques
� en promouvant l’innovation et en valorisant les projets originaux 
ce qui implique une RetD   



III. Créer les conditions 
d’un DIALOGUE ouvert et proactif

A l’intérieur de la profession , par le développement : 
- de lieux de discussion,
- de formation (initiale et continue),
- d’information. 



Avec le grand public :
- dialogue ouvert,
- par une plus grande ouverture des élevages
� passer de l’attitude « on n’a rien à cacher »

à « on a quelque chose à vous montrer »
Dockes (2007)

III. Créer les conditions 
d’un DIALOGUE ouvert et proactif

A l’intérieur de la profession , par le développement : 
- de lieux de discussion,
- de formation (initiale et continue),
- d’information. 



Avec le grand public :
- dialogue ouvert,
- par une plus grande ouverture des élevages (visites, JPO)
� passer de l’attitude « on n’a rien à cacher »

à « on a quelque chose à vous montrer »
Dockes (2007)

III. Créer les conditions 
d’un DIALOGUE ouvert et proactif

Avec tous les autres porteurs d’enjeux :
…. y compris avec les représentants 
des sociétés de protection animale (fréquentable!)
� Formation de portes paroles

A l’intérieur de la profession , par le développement : 
- de lieux de discussion (Ex: Coop de France Ouest),
- de formation (initiale et continue),
- d’information. 



IV. Favoriser l’innovation

Par le développement de recherches aussi bien fondamentales qu’appliquées :
- recherches fondamentales de biologie, dont l’éthologie 
- recherches en sciences sociales



IV. Favoriser l’innovation

Par le développement de projets originaux et innovants :
- même s’ils sont parfois dérangeants/hétérodoxes
- que ces projets soient individuels ou collectifs

Par le développement de recherches aussi bien fondamentales qu’appliquées :
- recherches fondamentales de biologie, dont l’éthologie 
- recherches en sciences sociales



Merci de votre attention



Au niveau collectif

Parfois des réactions négatives brutales

Prise de conscience avancée de certains

Regret de la mobilisation insuffisante et mal coordonnée de la profession 

Des démarches positives du type :

« comment transformer les contraintes réglementaires sur le bien-être 
animal en opportunités ?»

Diversité des postures de la perception 
du bien-être animal par les éleveurs



1. L’homme : un omnivore naturel

2. L’intérêt alimentaire des produits d’origine animale

3. Le repas festif, convivial… le « plaisir gastronomique »

4.     L’élevage facteur de développement de l’humanité

5.     L’élevage soutien du développement économique, social et culturel d’un 
territoire

De la légitimité de l’élevage



De la légitimité de l’élevage
4.     L’élevage facteur de développement de l’humanité

Bipédie
Chasse

Domestication

Augmentation
de la consommation 

de viande

Accroissement du cerveau

Outils élaborés
Interactions sociales complexes
Langage écriture

Ferments 
de civilisation et de culture



Le poulet

70% sont prêts à payer plus cher si plein-air garanti

50% sont prêts à payer 2€/kg de plus

19% sont prêts à payer 5€/kg de plus

Six français sur 10 considèrent que le mode d’élevage est un critère 

déterminant de leur achat

IFOP-CIWF 2011

Parmi les acheteurs



Annexes (questions non traitées)

1. La réglementation communautaire

2. Conséquences du gavage des palmipèdes sur leur bien-être

3. La question du loup

4. Le cas particulier du cheval

Voir les annexes sur le site Web de l’AAF  et le livre



Ethique des relations homme-animal
en élevage 

Modification des relations entre l’éleveur et ses a nimaux
• Les grandes évolutions signifiantes de l’élevage
• Les points de vue des acteurs du débat

L’analyse des composantes du débat
• De la légitimité de l’élevage
• Les conditions de vie des animaux
• Réalité d’un problème éthique

Les possibilités d’une réponse éthique
• Prise en compte des demandes des acteurs du débat
• Une réponse minimale obligatoire
• Réponses optionnelles dépendant de l’éthique de conviction
• Peut-on transformer les contraintes réglementaires en opportunités ?
• Conclusion

Séance AAF 27/11/2013 Séance AAF 03/02/2016



De la légitimité de l’élevage
4.     L’élevage facteur de développement de l’humanité

Une « altérité constituante » de l’identité collective des sociétés humaines
« travailler avec les animaux… des rationalités relationnelles identitaires… des 

partenaires de travail. »
« Leur permettre de vivre sans la peur du prédateur » (brebis/loup)

J. Porcher 2007

Est-t’il justifié de manger des animaux ?
Y aurait-t’il une humanité sans élevage ? NON

T. Heams et E. Verrier, 2011


