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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 Éditions France Agricole. Ce livre constitue la 
conclusion du groupe de travail inter académies (2010-2015). Cette communication est 
complémentaire de celle présentée à la séance du 27/12 /2013 et intitulée : « Le bien-être animal : 
perception et réponse des éleveurs et de leurs organisations »3. 
 

Sont envisagés en premier lieu les points de vue des acteurs du débat : 
- Les « protecteurs » des animaux : leurs fondements idéologiques, leurs discours et leurs 

modes d’actions, 
- les consommateurs : leurs souhaits et leurs critères de choix lors de l’acte d’achat, 
- les éleveurs : la diversité de leurs perceptions et de leurs propositions par rapport à la  

demande sociétale. 
 

Ne sont pas abordés ici le point de vue des vétérinaires et des pouvoirs publics, par ailleurs 
analysé dans le livre. 
 

Nous traitons ensuite de la légitimité de l’élevage (l’homme omnivore, l’intérêt alimentaire 
des produits d’origine animale, l’élevage facteur de développement de l’humanité, soutien du 
développement territorial, facteur de lutte contre la pauvreté à l’échelle planétaire,…). Une analyse 
critique des allégations, recevables ou non, contre l’élevage fait l’objet d’un développement 
argumenté. 
 

Les possibilités d’une réponse éthique sont développées selon trois paliers. Elles concernent 
à la fois l’éleveur et ses pratiques d’élevage, le consommateur et ses comportements d’achat. Le 
premier palier est une réponse à minima. Elle passe d’abord  par le respect de la loi, considérant 
l’animal comme « être sensible ». Elle relève de l’éthique de responsabilité. Le second palier est 
représenté par le recours à un élevage plus extensif, moins productif. Il peut faire appel aux signes 
de qualité (AOC, AOP, labels) et présente l’avantage de remettre le consommateur face à la « vérité 
des prix ». Il répond à une éthique de conviction qui ne peut être imposé à tous. Le troisième palier 
confine à l’utopie. L’animal en élevage est considéré comme « partenaire de l’homme », dans « une 
communauté domestique», où un « contrat » est passé entre l’éleveur et l’animal. 
 

Quelques exemples collectifs de valorisation économique de la prise en compte de la 
demande sociétale concernant les conditions de vie des animaux de ferme sont rapportés et 
discutés (la  « dinde well-faire »® de la CECAB, le «  porc bien-être » de la COOPERL). Les 
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cahiers des charges des volailles « Fermiers de Loué » et des productions fromagères et carnées 
sous signes de qualité (AOC, AOP, labels) sont passés au crible des allégations pouvant être en 
relation avec le bien-être. Ces exemples illustrent que le respect d’un mode de vie favorable aux 
animaux est déjà  inscrit dans la logique de certains systèmes de production. 
 

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, notamment 
les citoyens « consomm’acteurs », soit établi dans une stratégie gagnant-gagnant. 
 


