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Introduction 
 

Ce texte a pour objectif de faire une analyse des actions des éleveurs et de leurs organisations vis-à-vis 
des questions relatives au bien-être animal. La question se limite ici aux problèmes éthiques relatifs à ces 
relations. Elle suppose que le point de vue des animaux est pris en compte comme celui des éleveurs, même 
s'ils ne sont pas mis sur un pied d'égalité.  
 

Cette analyse, qui n'engage que leurs auteurs, est proposée suite à de multiples contacts avec des 
professionnels et à une analyse de la bibliographie sur le sujet. Elle se propose de faire le point de l'existant 
mais surtout de suggérer des pistes d'actions pour le futur. Pour répondre à chaque question, différentes 
options d’action sont possibles. Chacune d'entre elles a une certaine rationalité mais elle peut conduire la 
profession dans des chemins très différents. Notre objectif est de proposer notre éclairage sur ces pistes 
d'action tout en sachant que cet exercice est périlleux et peut-être présomptueux. 
 

Nous avons initié ce travail en 2010 lorsque le paysage de l'élevage était relativement stable. Nous 
nous sommes posé la question en 2013, pour cette conférence, de l'opportunité de faire état de nos réflexions 
à un moment où les filières animales, et en particulier celles du Grand Ouest, sont en grande souffrance. Il 
n'est pas de jour en Bretagne sans qu'il n'y ait des annonces de fermeture de sites de production. De plus, il y 
a dans la presse de plus en plus d'articles pour dénoncer l'élevage et en particulier l'élevage intensif de façon 
souvent très virulente. 
 

Cependant, nous avons pensé qu'il était important de rapporter les actions de certains éleveurs pour 
préparer l'avenir qui les amènent à combiner à la fois la rentabilité de leurs élevages et filières avec la prise 
en compte d'aspirations des citoyens et consommateurs. Ces aspirations sont multiples mais nous n'avons 
pris en compte dans ce travail que le bien-être animal tout en sachant que l'environnement et la biodiversité 
pourraient faire l'objet du même type de questionnement. De plus, il semble qu'il y ait des modifications de 
fond dans le paysage de l'élevage dont les éleveurs nous ont rappelées l'importance et dont il faut tenir 
compte. Ils nous ont précisé en particulier que des changements dans la réglementation européenne 
pourraient ouvrir des opportunités d'action importantes.  
 

Parmi les analyses possibles nous privilégions celles qui différencient les options individuelles et 
collectives au niveau des éleveurs et des organisations professionnelles. 
 
 
 
 
1. 1950-2010 : une « révolution » technique en élevage 
 

Elle s’est manifestée dans tous les domaines : reproduction, alimentation, logement, traite, sélection, maîtrise 
sanitaire. Il en a résulté : 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien Directeur de l’enseignement et de la recherche à l’Institut 
Polytechnique Lasalle-Beauvais. 
2 Correspondant de l’Académie d’Agriculture de France, Directeur de recherche honoraire de l’INRA. 
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-  Une augmentation du nombre d’animaux par éleveur (concentration). A titre d’exemple, entre 1950 et 
2012, la taille moyenne des troupeaux de vaches laitières est passée de 5 à 45 et celle des troupeaux de 
truies de 3 à 170. 

-  Un accroissement considérable de la productivité (intensification). Au cours du dernier demi-siècle la 
production laitière moyenne annuelle par vache est passée de 2 500 kg à plus de 7 000 kg et la 
productivité numérique des truies de 12 à 28 porcelets sevrés par truie et par an. 

 
Par ailleurs, les éleveurs se sont trouvés progressivement intégrés dans des filières complexes (« de la 
fourche à la fourchette »). Ces évolutions ont eu pour conséquences :  
- Une modification profonde des relations entre l’éleveur et ses animaux,  
- Une perte relative du pouvoir de décision de l’éleveur qui, dans son système de production, doit tenir 

compte des avis de ses conseillers techniques et économiques et des réglementations européenne et 
nationale. De plus, il est soumis aux pressions des associations de consommateurs et de la protection 
animale, 

- Une remise en cause sociétale de « l’élevage industriel » pour des raisons réelles ou supposées 
(uniformisation des produits, atteinte à l’environnement ou au bien-être animal, etc.). 

 
 
2. La perception du bien-être animal par les éleveurs à titre individuel et collectif 
 

Les investigations bibliographiques et les entretiens semi-directifs (une quarantaine) réalisés auprès des 
éleveurs et des responsables professionnels aboutissent aux constats suivants : 
- Ils utilisent peu spontanément le terme bien-être animal. 
- Ils sont généralement en accord avec le respect des 5 libertés de l’animal [1) absence de soif et de faim, 

2) confort physique (abri), 3) absence de maladies et de blessures, 4) expressions des comportements 
normaux de l’espèce, 5) absence de peur et d’anxiété]. Les éleveurs vivent eux-mêmes mal les situations 
d’inconfort de leurs animaux. 

- Ils manifestent souvent une incompréhension agacée vis-à-vis des remises en cause de l’élevage. 
- Ils ont le sentiment que les modifications techniques imposées par la réglementation ne sont pas toujours 

fondées, notamment sur le plan scientifique. 
- Ils prennent progressivement conscience que le débat glisse du technique vers le sociétal. 
- Ils craignent des distorsions de concurrence au détriment des producteurs français. 
 
Au niveau collectif, nous avons été frappés par la diversité des postures, illustrée, entres autres, par quelques 
points spécifiques :  
- Des réactions brutales négatives ont été relevées dans la presse professionnelle agricole nationale et 

régionale. 
- Certains responsables professionnels montrent une prise de conscience avancée, notamment ceux qui 

avaient participé aux Rencontres Animal-Société organisées en 2008 par le Ministère de l’Agriculture. 
- D’autres regrettent une mobilisation insuffisante et incoordonnée de la profession, notamment auprès des 

instances européennes. 
- Un nombre croissant de responsables s’interrogent positivement sur des questions du type : « Peut-on 

valoriser économiquement les contraintes réglementaires sur le bien-être animal et les transformer en 
opportunités ? » 

 
Dockès et Kling-Éveillard (2007) de l’Institut de l’Élevage ont proposé une typologie des éleveurs selon 
deux axes ; la proximité à l’animal et l’intérêt pour la technique. Elle montre (Graphique 1) que les éleveurs 
« aimant » leurs animaux (éleveur pour l’animal) sont plus fréquemment prêts à répondre à la demande 
sociétale. A l’inverse ceux qui ont une relation contrainte avec leurs animaux (éleveur malgré l’animal) ou 
qui considèrent d’abord le lot d’animaux (éleveur pour la technique) se sentent plus fréquemment agressés 
par la demande sociétale.  
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Graphique 1 
 

 
 
 
3. Les réponses des éleveurs et de leurs organisations 
Trois exemples illustrent ces réponses. Dans le premier, les éleveurs de veau de boucherie sont contraints de 
respecter une réglementation européenne. Le bien-être peut alors être considéré comme un bien public. Dans 
les deux cas suivants (dinde et porc), les organismes économiques (coopératives) ont pour ambition de 
valoriser cette contrainte par un produit haut de gamme dont le cahier des charges dépasse les exigences 
réglementaires. 
 

3.1. Le veau de boucherie  
Diverses directives européennes (1991, 1994, 2008) ont imposé, entre autres, l’élevage des veaux en groupe, 
l’apport de nourriture deux fois par jour et l’apport d’aliments fibreux. Ceci est en contraste avec la situation 
antérieure où les veaux étaient généralement élevés en case individuelle avec une alimentation exclusivement 
liquide. Les investissements nécessaires à cette adaptation ont été subventionnés par les pouvoirs publics. 
 

Il en a résulté une amélioration des relations éleveur-animal, un accroissement des contacts entre veaux, une 
réduction forte des stéréotypies et, dans certains cas, une amélioration des performances zootechniques. 
 

Les ayant d’abord vécues comme une contrainte, les éleveurs considèrent aujourd’hui que ces mises aux 
nouvelles normes ont valorisé l’image de la production et de la filière et revalorisé leur propre perception du 
métier. Ils ont eu l’impression de passer du statut de l’ouvrier façonnier (intégration) à celui d’éleveur 
(Mounaix et al, 2007).  
 

3.2. La dinde « well-faire »® de la CECAB (Centrale Coopérative Agricole Bretonne) 
Cette action a été initiée dans un contexte de crise : en 11 ans (2000-2011), la production française de dindes 
a chuté presque de moitié (de 700.000 à 383.000 tonnes équivalent carcasse) ; le tiers des élevages a disparu 
et ; enfin, le parc de bâtiments est vieillissant. Cette réduction spectaculaire est due aux accords 



ÉTHIQUE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4 

commerciaux internationaux, à la concurrence intra-filière du poulet, qui est moins cher que la dinde, et à 
l’interdiction du dimétridazole pour traiter l’histomonose. 
 

La démarche bien-être animal à la CECAB a été initiée avec un client historique (Marks and Spencer) qui  
impose des standards élevés en élevage, notamment sur ce critère. Ce client demande à ses fournisseurs 
d’être dans une démarche de progrès et de remise en cause. Sa philosophie commerciale est simple : "la 
satisfaction du consommateur, la seule cible du business". 
Devant les exigences de ce client, le secteur avicole chair de la CECAB proposait à ses éleveurs de dindes 
d’appliquer la démarche « welfare » anglo-saxonne (respect des cinq libertés de l’animal). Cependant, dans 
un premier temps, cette démarche n’a pas été comprise et a été perçue par les éleveurs comme une somme de 
contraintes supplémentaires. Pour tenter d’y voir plus clair, les responsables ont fait un voyage en Angleterre, 
pilotés par leur client (Marks and Spencer), puis en Pologne. Ils en sont revenus avec quatre convictions : 

- Sur un marché haut de gamme, de produits de qualité reconnue, il faut répondre à la « demande 
sociétale », dans une démarche gagnant – gagnant entre les éleveurs et les consommateurs. 

- La course aux prix est déjà perdue. D’autres pays feront toujours des produits standards moins chers que 
les Français. 

- Nécessité d’avoir un langage adapté et compris par tous les intervenants. Deux exemples illustrent cette 
préoccupation : il ne faut pas parler de la psychologie de la dinde ; il faut remplacer le terme « bien-être 
animal » par celui de « respect de l’animal ». 

- Les aviculteurs bretons ont un vrai savoir-faire. Il faut qu’ils le communiquent, qu’ils le montrent et 
qu’ils le valorisent. 

 
Aujourd’hui, le « well-faire » de la CECAB est une marque déposée qui s’appuie sur : 

- Le respect du producteur : rémunération décente, reconnaissance de son savoir « bien faire », 

- Le respect du consommateur qui souhaite des preuves concrètes, par exemple une visite régulière des 
élevages plutôt que des étiquettes sur le produit, 

- Le respect de l’animal : la déclinaison pratique avec des mots appropriés des cinq libertés en élevage, 

- Le respect d’un code de bonnes pratiques. La méthode a consisté à mettre en place une démarche de 
progrès dans les élevages en s’appuyant sur le principe que "tout ce qui n’est pas expliqué (les 
procédures), mesuré (le standard) et contrôlé (les fiches d’élevage et les fiches retour abattoir) ne peut 
pas être amélioré". Les facteurs clés de succès ont porté sur la mise en place d’un comité de pilotage (la 
commission du groupement de producteurs), la formation des éleveurs motivés et la constitution 
d’élevages pilotes exemplaires. De plus, pour chaque élevage, dix points d’amélioration ont été repérés 
en concertation entre l’éleveur et le technicien. Les efforts de l’éleveur doivent porter prioritairement sur 
ces points. Ils concernent, par exemple, l’observation du comportement des dindes, la tenue des 
documents d’élevage, les procédures sanitaires et techniques et la gestion des abords de l’élevage. Ils 
peuvent porter également sur le suivi jusqu’à l’abattoir et sur la bonne pratique de l’euthanasie, 

- La défense de la production sur le terroir breton avec des enjeux économiques, sociaux (emplois) et 
environnementaux pour un élevage «viable», «vivable» et «durable», 

- Le souci de répondre aux exigences des autorités, particulièrement sensibles à la sécurité alimentaire.  
 
En outre, une collaboration avait été établie avec le consommateur via la CLCV1. Il s’agissait, cette fois, 
d’aller encore plus loin en essayant de co-construire entre les éleveurs et les consommateurs une démarche 
« bien-faire » pour "une aviculture durable et rentable, respectueuse des hommes, des animaux et de 
l’environnement".  La CECAB a désormais cessé de travailler pour le marché anglais pour répondre à la 
demande d’un de ses clients français. Elle s’est donc focalisée sur le marché français, notamment en 
Bretagne. Dans un contexte économique aujourd’hui très difficile, l’esprit du concept « well-faire » perdure 
dans l’animation technique auprès des éleveurs. La stratégie de la coopérative repose sur 3 axes majeurs : 

- Proposer au client consommateur un « produit conforme » à ses souhaits (qualité des carcasses), à partir 

                                                 
1  Consommation, Logement, Cadre de Vie, 2e association française de consommateurs en nombre d’adhérents. 
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de dindes élevées dans le respect de leur bien-être, avec une utilisation réduite et raisonnée des 
antibiotiques et produit localement. En effet, le consommateur, qui est devenu très sélectif, est favorable 
à l’étiquetage : « né, élevé, abattu en Bretagne », 

- Rechercher l’amélioration de la rémunération de l’éleveur pour "pouvoir vivre de son métier", 

-  Réduire les coûts de revient pour « pouvoir maintenir l’activité dans la région » donc l’emploi. 
 

Pour consolider cette orientation, des producteurs adhérents au groupement Aviculture-Chair de la CECAB 
ont accepté, avec succès, de "jouer les ambassadeurs de leur production lors d’une opération de 
sensibilisation dans une enseigne bretonne de la grande distribution ". 
 
Pour la coopérative, répondre à la « demande sociétale » aboutit à "remettre l’éleveur et la dinde au centre du 
dispositif. Notre préoccupation est le comportement de l’animal". Il s’agit de "mettre des mots sur ce que fait 
l’éleveur, d’assurer la transparence de nos pratiques, de ne pas s’opposer et d’être à l’écoute, de rendre des 
comptes aux consommateurs"  (LE QUILLIEC, 2011). 
 
Les conséquences de cette démarche volontariste ont commencé à porter ses fruits : 

- Maintien de la production de dindes CECAB, 

- Amélioration de la marge de l’éleveur : cet objectif a été obtenu en 2012. Les chambres d’agriculture du 
Grand Ouest ont conduit une enquête dans 5 structures, coopératives ou privées, de producteurs de 
dindes. La marge brute, par m² de bâtiment et par an, a varié de 46,39 € à 54,85 € suivant les structures. 
La CECAB a obtenu la 1ère position. 

- Fierté retrouvée des éleveurs par la reconnaissance de leur savoir « well-faire », 

- Espoir de (re)déployer la production sur un marché haut de gamme encore plus rémunérateur. 
 
 3.3. Le porc « bien-être » de la COOPERL Arc Atlantique 
En grande distribution, l’achat de la viande fraîche de porc est d’abord conditionné par le prix, d’autant que 
cette viande constitue un produit d’appel basique. Ce positionnement ne facilite pas la segmentation du 
marché sur des produits démarqués haut de gamme. Cependant, depuis 20 ans, la production de porcs sous 
signe de qualité a progressé. Si 86 % de la production reste « standard » (51 %) ou «CCP» Certifié 
Conformité Produit (35 %), des efforts ont été consentis pour tirer la production vers le haut (label rouge 
avec ou sans IGP (Indication Géographique protégé) : 6,2 %, oméga 3 avec le logo « bleu, blanc, cœur » : 4 
%, IGP  Bayonne : 2,6 %, bio : 0,2 %, etc.). D’autres différenciations sont envisagées ou initiées sur le « porc 
lourd » à destination de la fabrication de jambon sec, le « porc welfare » pour le marché anglo-saxon, le 
« porc vert » décliné sur le thème de la protection de l’environnement, le « porc santé » et enfin le « porc 
bio » (CHEVILLON, 2011). 
 

La COOPERL Arc Atlantique a développé, depuis 2008, un « porc welfare » à destination de son marché 
anglais (Tesco). En 2010, 112 éleveurs ont produit 260 000 porcs, soit 4 à 5 % de la production totale de la 
coopérative. L’objectif est défini dans une publicité parue, durant l’été 2010, dans le plus grand quotidien 
régional français (Ouest-France) : "faites d’une contrainte une opportunité : de l’obligation de bien-être, 
passez à la charte Welfare !". 
 

Le cahier des charges stipule des exigences supérieures à la réglementation européenne, notamment sur les 
surfaces disponibles par porc, l’abreuvement, la mise en liberté des truies dans les quatre heures suivant 
l’insémination artificielle (IA). En outre, il impose des aliments "enrichis en fibres, à haute densité 
énergétique", en provenance des usines d’aliment Cooperl, des visites de vétérinaires quatre fois par an, la 
tenue de documents spécifiques, l’agrément bien-être renouvelé trimestriellement, etc. 
 

La Coopérative avait accompagné financièrement l’éleveur à hauteur de 50 % de l’investissement à réaliser 
pour se mettre en conformité avec les exigences requises, avec un plafond de 100 € par truie. L’éleveur 
s’engageait pour 3 ans. Il bénéficiait d’un supplément de prix de 9,2 centimes d’Euro par kg de carcasse par 
rapport au porc standard.  
 

Les premiers éleveurs à avoir signé un contrat étaient ceux qui avaient le moins d’investissements à réaliser 
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pour être conformes. Cependant, dans certains cas, ces investissements restaient relativement lourds. Le gain 
supplémentaire par kg de carcasse ne les amortissait pas toujours, d’autant que l’éleveur pouvait  être amené 
à modifier son type de conduite et l’organisation de son travail. Cependant, les éleveurs « animaliers » s’y 
retrouvaient bien : truies plus calmes, amélioration de la relation homme – animal avec un temps 
d’observation du comportement accru. 
 

 Plus récemment, la COOPERL a élargi ses préoccupations concernant le bien-être animal dans une logique 
de filière spécifique organisée. Le projet global vise à anticiper les évolutions de la demande sociétale qui se 
traduira dans une réglementation européenne plus contraignante. Ainsi, il est déjà acté que la castration 
chirurgicale sera interdite à partir de 2018. Pour s’y préparer, dans un contexte concurrentiel important, la 
COOPERL a souhaité accélérer sa réflexion sur une filière « porc bien-être » qui intègre une "génétique 
adaptée, un aliment spécifique, un process d’abattage modifié" (tri des carcasses malodorantes sur la chaîne 
d’abattage par un nez humain) et un "process de transformation optimisé" pour les carcasses à odeur.  
 

La base du projet repose sur la valorisation du porc mâle entier, tout en relevant le niveau des exigences du 
cahier des charges pour l’ensemble des animaux (femelles et mâles entiers), et va au-delà de celles de la 
réglementation européenne. Ces exigences sont relatives à des considérations techniques : surface allouée par 
porc, condition d’abreuvement, libération des truies 4 h après l’IA, présence de « jouets » dans les cases.  
L’épointage des dents des porcelets et la caudectomie ne sont pratiqués qu’en cas de problèmes (blessures, 
caudophagie) après autorisation vétérinaire. De plus, il prescrit une application stricte d’un programme 
sanitaire d’élevage avec, en particulier, la limitation du recours aux antibiotiques, des équipements et règles 
relatives à l’infirmerie, au local d’embarquement, aux conditions de chargement…. Il comprend des 
considérations administratives, dont des visites 4 fois par an d’un vétérinaire et la tenue de documents 
spécifiques. 
Un programme de Recherche et Développement de quatre ans a permis de passer d’une phase d’essai de 
l’arrêt de la castration, qui a duré deux ans, au lancement commercial du « porc bien-être ». Il a conduit à la 
mise au point d’une méthode de tri des carcasses  des mâles entiers malodorants sur la chaine d’abattage tout 
en poursuivant l’étude des conséquences de la non castration sur les qualités des viandes et sur les 
rendements de transformation2. 
Aujourd’hui, 60 % des élevages de la COOPERL ont adhéré à la démarche. Dans cette filière «  porc bien-
être », plus de 600 000 mâles entiers ont été abattus, commercialisés ou transformés.  
 

La COOPERL s’inscrit dans une démarche de développement durable qui concerne tous les opérateurs de la 
filière porcine jusqu’au consommateur. En particulier, les éleveurs doivent s’y retrouver. L’arrêt de la 
castration, outre le gain de temps : 

- Répond à l’éthique de l’éleveur qui évite ainsi une opération invasive et douloureuse pour le porcelet, 

- Améliore les performances zootechniques (augmentation du gain moyen quotidien  et diminution de 
l’indice de consommation) et les qualités de carcasse (augmentation du taux de muscle par pièce), 

- Contribue à réduire la pression sur  l’environnement (réduction de l’azote et du phosphore rejetés), 

- Améliore la sécurité sanitaire (réduction de l’utilisation des antibiotiques). 
 

La plus-value pour l’éleveur de « porc bien être » est de l’ordre de 5 € par porc. 
Enfin, la prise en compte du bien-être ne concerne pas que la période d'élevage, mais aussi les conditions de 
transport et d’abattage. L’approche est globale et impacte tous les maillons de la filière intégrée dont les 
opérateurs ont été formés à la démarche. Elle est perçue dans l’entreprise comme fédératrice, car tous ses 
maillons ont le même type de préoccupation proactive d’anticipation par rapport aux réglementations à venir, 
et elle constitue une posture d’amélioration continue. 
 

                                                 
2 Cette méthode du tri des carcasses au nez humain est aussi utilisée dans d’autres pays d’Europe comme l’Allemagne 
ou les Pays-Bas. D’après une étude de l’Association Régionale Interprofessionnelle Porcine de Bretagne (ARIP), la 
méthode poserait encore des problèmes de fiabilité. Elle incite à la poursuite des études et à la prudence quant à sa 
généralisation. 
 



ÉTHIQUE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

7 

Propositions conclusives 
 
Au vu des échanges avec des responsables de collectifs d'éleveurs, il nous parait important de souligner notre 
sentiment que la question du bien-être animal et de son appropriation par les éleveurs a beaucoup évoluée au 
cours des dernières années. Cette question est désormais explicitée par la plupart des personnes qui ont été 
interviewées. 
 

Nous aboutissons au terme de cette analyse à plusieurs constats qui sont présentés ici à grands traits un peu 
forcés, qui demanderaient bien sûr à être nuancés. 
 

Le premier constat est la diversité des intervenants dans le débat. Alors qu'auparavant l'éleveur était seul face 
à ses animaux, désormais ceux-ci sont l'objet de multiples regards, analyses et propositions. On peut ainsi 
distinguer, en plus des éleveurs, les conseillers techniques (zootechniciens, vétérinaires, généticiens,…), les 
transformateurs, les distributeurs, les associations de consommateurs et enfin les groupes dits de « protection 
animale ». Ces derniers ont pris une place importante dans le débat et une audience significative dans le 
public. Chacun de ces groupes a son propre regard sur la question de l'éthique des relations entre l'homme et 
l'animal. Les « protectionnistes », engagés de façon radicale dans la protection des animaux, considèrent 
souvent qu'ils sont seuls porteurs de cette éthique, ou les « plu »" porteurs, du fait qu'ils sont les seuls à ne 
pas avoir d'intérêt économique à défendre.  Même s’il est vrai que les éleveurs doivent d'abord réaliser une 
action économiquement rentable qui leur permette de vivre décemment, eux et leur famille, leurs prises de 
position sont légitimes. Il faut tenir compte du fait que ce sont des professionnels qui ont à faire face à de 
multiples contraintes, dont une partie ne passe pas, ou pas uniquement, par le marché, dans un milieu 
changeant. Ainsi, ils sont confrontés à des questions de sécurité sanitaire, d'environnement et enfin de bien-
être animal. 
 

Il nous semble que les éleveurs ont le droit, et sans doute le devoir, de se positionner au cœur de la question 
de l'éthique des relations entre les hommes et les animaux. Leur action de tous les jours a un impact direct 
sur les animaux et ce sont eux qui sont les plus à même de suivre les réactions de ces derniers. Dans ce 
contexte, le concept « d'éleveur » prend tout son sens. Cela ne signifie pas que la position des autres porteurs 
d'enjeux n’est pas légitime, mais elle est moins forte à notre avis. Les exemples qui ont été présentés 
montrent que les éleveurs engagés dans ces démarches sont sensibles non seulement à la plus-value 
financière de leurs activités mais à la satisfaction dans leur travail. 
 

Cette posture de responsabilité éthique signifie de fait que les éleveurs doivent avoir une réflexion sur leurs 
pratiques et qu'ils sachent investir pour préparer des actions. Cette préparation passe par un investissement, 
peut-être plus important que par le passé, dans la réflexion, l’innovation et dans la formation. Il faudrait que 
les efforts consentis, financièrement et humainement, soit du même ordre de grandeur que ceux consentis par 
les autres parties prenantes en particulier par les « protectionnistes ». 
 

Les éleveurs vont se trouver pris entre deux options fondamentales suivant que le bien-être animal est 
considéré comme un bien privé ou un bien public : 
 

– Si c'est un bien privé, la réglementation est l'outil privilégié de régulation. La genèse des textes 
réglementaires est alors le point de contrôle important. C'est au cours de ce processus d'élaboration que les 
éleveurs peuvent faire valoir leurs idées et leurs revendications. Cette voie a pendant longtemps été 
privilégiée en Europe. Elle suppose que l'ensemble des éleveurs suit un minimum de règles de production.  
 

– Si le bien-être est un bien privé ce sont les opérateurs qui cherchent à le valoriser. Cette voie a été 
privilégiée, en particulier aux Etats-Unis, sans supprimer d'ailleurs toute réglementation. En Europe on a vu 
fleurir, depuis quelques années, une grande quantité de labels et de marques portant, pour tout ou partie, sur 
des critères de bien-être. Dans ce cas, les éleveurs n'ont pas d'obligations légales mais des obligations de 
faire ce qu'ils annoncent et de le prouver.  
 

Il est montré au cours de cet exposé l’existence d’une grande variabilité dans la posture des éleveurs vis-à-vis 
de la question du bien-être animal. Certains considèrent que cette question est au cœur de leur raison d'être 
(les passionnés). Il est normal pour eux d'assumer cette préoccupation quitte même à réduire leurs résultats 
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financiers. L'incapacité de prendre en compte cet aspect rend leur métier moins attractif à leurs yeux et cela 
peut expliquer en partie les difficultés de recrutement dans certains secteurs de l'élevage. D'autres éleveurs 
prennent cette question du bien-être animal comme une contrainte, sans justification et imposée à leur 
activité d'entrepreneur par des personnes souvent urbaines qui ne connaissent pas la « vraie vie ». Entre les 
deux postures, tous les gradients peuvent bien sûr être observés, mais on note depuis quelques années une 
évolution vers la prise en compte du bien-être animal chez une majorité d’éleveurs.  
 

Les organisations professionnelles quant à elles ont, du fait de l'hétérogénéité de leurs adhérents, des 
positions beaucoup plus proches des barycentres, bien que certaines puissent avoir une vision stratégique 
dans ce domaine. Elles n'expriment pas ou peu les positions les plus extrêmes que ce soit pour ou contre la 
prise en compte du bien-être. Elles adoptent donc, en général, une posture plutôt attentiste qui est assez peu 
audible par le grand public. 
 

Depuis plusieurs années, la commission européenne a amorcé un changement fondamental dans sa 
conception de la réglementation. Après avoir exigé une obligation de moyens, elle prône désormais une 
obligation de résultats. Cette orientation est comparable à celle prise dans le domaine de l'hygiène 
alimentaire. Elle remet les acteurs, et en particulier les éleveurs, au centre du dispositif et leur donne une 
grande responsabilité. Il serait souhaitable que les éleveurs prennent cette balle au bond. Ils pourraient 
annoncer leurs objectifs, dire comment ils comptent les réaliser et accepter que des contrôles, en particulier 
externes, par des organismes indépendants, vérifient qu'ils ont bien obtenus les résultats attendus. Ils seront 
contrôlés, non pas sur les moyens mis en œuvre, mais sur les résultats effectifs. Nous avons eu l'impression 
que ce changement était reçu favorablement par les professionnels qui y voit un outil pour reprendre, plus 
qu'auparavant, la maîtrise d'œuvre de leur travail. Pour être opérationnelle, cette politique suppose une 
définition collective des résultats à obtenir. Les guides de bonnes pratiques des animaux dans les abattoirs 
sont un exemple concret de la possibilité de mettre en œuvre une telle politique. 
 

On peut donc relever, en quelques points, les éléments importants qui seront à considérer par les éleveurs et 
leurs organisations dans les années futures et en particulier les options suivantes : 
 

– Prendre la question du bien-être animal comme étant centrale dans leur métier. Ils peuvent ainsi mettre en 
avant le côté positif de ces relations avec les animaux plutôt que de ne voir dans l'animal qu'un outil de 
production ou, a fortiori, un « minerai ». On a vu récemment que cette logique pourrait conduire, à terme, à 
la promotion d'usines pour produire, sans animaux, des aliments assimilés abusivement à de la viande ou du 
lait. 
 

– Prendre une place plus importante qu'actuellement dans le débat sur le bien-être animal. Pour cela, ils 
devront consacrer des moyens financiers et intellectuels conséquents. En externe, ils pourront mettre en place 
des forums d'échanges et d'information sur ces questions avec le public, et en particulier avec les 
consommateurs. En interne, ils pourront réaliser des formations spécifiques. Collectivement, ils devraient 
pouvoir innover, en particulier en valorisant les expériences individuelles originales. 
 

– Le bien-être peut être plutôt un bien public géré par les puissances publiques ou un bien privé géré dans le 
cadre du marché. L’équilibre entre les deux options sera probablement fonction des marchés. Des exemples 
concrets ont montré que cela n'est pas seulement possible aux États-Unis, en Grande Bretagne ou dans les 
pays nordiques mais également dans les pays latins, notamment en France, où des actions commencent à 
émerger.  
 

– S'engager dans la voie de l'obligation de résultats plutôt que de rester dans celle de l'obligation de moyens. 
Dans ce cas, ils devront investir collectivement pour créer les moyens nécessaires à cette politique. 
 

Il semble enfin important de créer les conditions d'un dialogue ouvert et proactif avec tous les acteurs. 
 – A l'intérieur de la profession, il devrait être possible de développer les forums de discussion et 
sessions de formation et d'information. Pour bien faire il faudrait que cette formation fasse partie des 
formations initiale et continue.  
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 – Un dialogue avec le grand public parait essentiel. Cela pourrait passer, en particulier, par une plus 
grande ouverture des élevages (journées portes ouvertes). Il faudrait, comme le propose Dockes et al. (2007), 
passer d'une attitude "on n’a rien à cacher" (avec un sentiment de culpabilité) à une autre "on a quelque 
chose à montrer"(avec un sentiment de fierté). Le dialogue devrait s'étendre à tous les autres porteurs 
d'enjeux et, en particulier, aux personnes impliquées dans des sociétés de protection animale, ou, au moins, à 
celles qui n'ont pas une position idéologique de refus de tout élevage. 
 

Nous pensons que plusieurs chemins s'ouvrent actuellement aux éleveurs et que des choix stratégiques 
devront être pris dans un proche avenir dans le domaine du bien-être animal. Les éleveurs pourront peut-être 
s'appuyer sur ces quelques éléments pour fonder leurs politiques dans ce domaine. 
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