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Points non abordés dans cette communication

• Les associations de protection animale

• La légitimité de l’élevage

• La position des autres acteurs des filières

Voir le document de travail sur le site Web de l’AAF

Méthode de travail

Bibliographie

40 sites internet des sociétés de protection 
animale

40 entretiens semi-directifs d’Eleveurs, 
d’ingénieurs d’instituts techniques et de 
responsables de GMS

Participation à 6 colloques (2010-2011)



Une révolution technique en élevage
entre 1950 à 2010 

Dans tous les domaines : 
reproduction, alimentation, logement, traite, sélection, maîtrise 

sanitaire

• du nombre d’animaux par éleveur : concentration

• de la spécialisation et de la productivité : Intensification

Augmentation

���� Modification des conditions de vie des animaux

concentration

Nombre 1950 2012

Vaches 
laitières

5 45

Truies 3 170

1969 
1 million d’éleveurs laitiers

Taille moyenne des troupeaux

2011
82.000 points de collecte



Intensification

Augmentation de la productivité

Année 1950 2012

Production 
laitière/vache en kg

2500 >7000

Nombre de porcelets 
sevrés/truie/an (Pn) 12 28

INTÉGRATION des éleveurs dans des FILIÈRES
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Amont

Elevage

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

Conséquences

Modification des relations entre l’éleveur et ses animaux

Perte relative du pouvoir de décision de l’éleveur 
• Contrats de production (veaux, poulets)

• Contrat de marché (porc)
• Liberté relative (ruminants)

Remise en cause sociétale de « l’élevage industriel »
• Uniformité des produits

• environnement
• bien-être animal



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

Au niveau collectif : diversité des postures

Parfois des réactions négatives brutales

Pour certains, prise de conscience avancée (suite aux rencontres animal-
société de 2008)

Regret de la mobilisation insuffisante et incoordonnée de la profession 

Des interrogations positives du type :

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

Perception du bien-être animal par les éleveurs



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

Typologies des éleveurs 

Éleveur 
pour l'animal

Proximité à l'animal

Intérêt pour la technique

Éleveur 
avec l'animal

Éleveur 
malgré l'animal

Éleveur 
pour la 

technique

proche

éloigné

PassionIndifférence
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Typologies des éleveurs 

Éleveur 
pour l'animal

Proximité à l'animal

Intérêt pour la technique

Éleveur 
avec l'animal

Éleveur 
malgré l'animal

Éleveur 
pour la 

technique

+

-

PassionIndifférence

Relation à l’animal

Individuelle

• Affective

• Sensible

• Contrainte

Collective

Réponse 
à la demande 
sociétale

• Oui

• Pourquoi pas ?

• Agressé

• Très agressé



Le bien-être du veau de boucherie
P. Le Neindre (1993)

I. Veissier (2007)

Situation avant 1993

• Case individuelle de petite taille
• Aliment exclusivement liquide

Points critiques

• Restriction de mouvements
• Absence de contacts sociaux

• Alimentation sans fibre

Situation actuelle

• Élevage en groupe
• De l’aliment solide

Points améliorés

• Relations entre l’homme et l’animal
• Contacts sociaux

• Alimentation avec fibre

Revalorisation du métier : De l’ouvrier façonnier à l’éleveur
� Amélioration des résultats techniques

La crise de la dindeLa crise de la dinde
Production annuelle en 103 t.e.c.

2000 2011

383

700



La crise de la dindeLa crise de la dinde

Les causes de la crise :

Accord de Marrakech (1995)

Accord UE/Brésil, Thaïlande (2006)

Concurrence du poulet

Dimétridazole/histomonose

Production annuelle en 103 t.e.c.

2000 2011

383

700

CECAB
La dinde « well-faire »®

Situation actuelle

2 convictions fortes 
suite à un voyage d’étude 

en GB et Pologne

• Cibler le marché haute de 
gamme

•Valoriser le savoir-faire breton

Première démarche
Marks and Spencer

Démarche 
« welfare » / 5 libertés

Echec



CECAB
La dinde « well-faire »®

• Recentrage sur le marché français

• Nouvelle stratégie , le respect du :
• Producteur � Rémunération  décente
• Consommateur � Collaboration avec 

l’Association nationale de défense des 
consommateurs et usagers (CNLV)

• Animal � Méthodes appropriées

• Code de bonnes pratiques � Démarche de progrès

• Les facteurs clés du succès
• Un comité de pilotage 
• Formations
• Élevages pilotes exemplaires
• 10 points d’amélioration pour chaque élevage

CECAB
La dinde « well-faire »®

®

Conséquences

• Maintien des ventes dans un marché qui s’effondre

• Amélioration de la marge éleveur

• Fierté retrouvée des éleveurs  

CECAB
La dinde « well-faire »®

CECAB
La dinde « well-faire »®

CECAB
La dinde « well-faire »®



Segmentation du marché du porc
(Chevillon, 2011)

Part du marché

%

Porc standard 51

Porc certifié conformité produit 35

Autres
Label rouge (IGP), label rouge Oméga3, IGP 

Bayonne, Porc lourd, Bio

14

COOPERL
Le  porc « welfare »

Débouché : Tesco (GB)
En 2010 : 112 éleveurs � 260 000 porcs (4% du total des ventes)

Une publicité dans Ouest France :

« Valorisation de votre production 
Faites d’une contrainte une opportunité :
De l’obligation bien-être, passez à la charte welfare

Cooperl Arc Atlantique s’engage :
3 ans de plus values welfare garanties
Accompagnement financier »
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Débouché : Tesco (GB)
En 2010 : 112 éleveurs � 260 000 porcs (4% du total des ventes)

Une publicité dans Ouest France :

« Valorisation de votre production 
Faites d’une contrainte une opportunité :
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Cooperl Arc Atlantique s’engage :
3 ans de plus values welfare garanties
Accompagnement financier »

Conséquences
Supplément de prix : 0,092€/ kg de carcasse
Satisfaction des éleveurs animaliers

COOPERL
Le « porc bien-être »

Anticipation sur la réglementation européenne
….. et en particulier sur l’arrêt de la castration chirurgicale prévu en 2018
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Base du projet : Valorisation du mâle entier
• Génétique « adaptée »
• Alimentation « spécifique »
•Tri des carcasses (nez humain)

Circuit classique « Transformation optimisée »

COOPERL
Le « porc bien-être »

Anticipation sur la réglementation européenne
….. et en particulier sur l’arrêt de la castration chirurgicale prévu en 2018

Base du projet : Valorisation du mâle entier
• Génétique « adaptée »
• Alimentation « spécifique »
•Tri des carcasses (nez humain)

Circuit classique « Transformation optimisée »

Conséquences
60% des éleveurs ont adhéré (600 000 mâles)
Plus value 5€/porc

Démarche d’amélioration continue  (élevage, transport, abattage)



Propositions conclusives

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…
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Grande diversité des réactions des éleveurs aux niveaux  individuel et collectif
� Du refus de prendre en compte cette dimension
à l’idéalisation du métier d’éleveur (« les éleveurs pour l’animal »)
� de ce fait la coordination pour une action collective est difficile
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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
� traduction à travers le développement 

de guides de bonnes pratiques par les professionnels



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.

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 publique ou comme un bien privé

Un bien public est régulé par la législation :
De l’importance de l’investissement intellectuel et financier.

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



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

A l’intérieur de la profession, par le développement : 
- de forums,
- de formation,
- d’information. 
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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
� Formation de portes paroles

IV. Favoriser l’innovation

Par le développement de recherches aussi bien fondamentales qu’appliquées :
- recherches fondamentales de biologie 
dont un exemple a été donné juste avant par Alain Boissy
- recherches en sciences sociales



IV. Favoriser l’innovation

Par le développement de recherche s aussi bien fondamentales qu’appliquées :
- recherches fondamentales de biologie 
dont un exemple a été donné juste avant par Alain Boissy
- recherches en sciences sociales

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

Merci de votre attention



Synthèse de la perception du bien-être animal par les éleveurs

Relation homme-animal Du « compagnon de travail »
au « minerai »

Besoins des animaux

- Physiologiques

- Comportementaux

« Un animal à bonnes 
performances se trouve bien »

Réforme et  mort Du « pincement au cœur »… à
l’indifférence 

Réponses stratégiques 
de Coop de France ouest 
au défi du bien-être animal

Création d’un service spécifique

• sensibilise les entreprises adhérentes à la question
• assure le suivi :

• Réglementaire,
• Des projets émergents,
• Des mouvements « welfaristes »

• anime un réseau de veille et d’échanges
• publie une « lettre de veille Bien-être animal »
• forme des administrateurs aux débats avec :

• les consommateurs
• les représentants des sociétés de « protection animale »



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

(P. Del Porto, 2013)

• Peu de références directes au bien-être animal

• Mais de nombreux aspects peuvent le favoriser :

– Logement :

• Surfaces minimales,

• Interdiction du hors-sol.

– Performances :

• Production laitière maximale (par animal par ha de SFP)

– Modalités d’élevage :

• Durée minimale de tarissement,

• deux traites par jour.

– Transport vers l’abattoir :

• Durée maximale

• Des associations de consommateurs et la protection animale sont 
intégrées dans les instances de l’INAO

CECAB
La dinde « well-faire »®

« Remettre l’éleveur et la dinde au centre du dispositif…

Notre préoccupation est le comportement de l’animal…

Assurer la transparence de nos pratiques…

Être à l’écoute et rendre compte aux consommateurs… »

LE QUILLEC, 2011

CECAB
La dinde « well-faire »®

CECAB
La dinde « well-faire »®


