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Acceptabilité sociale de l’élevage
dans le nord de l’Europe

Acteurs et controverses
Aux Pays-Bas et en Allemagne, la croissance de la production porcine et la concentration du chepel
s’accompagnent de controverses dans la société. Elles portent sur la taille des élevages, le bien être
animal et le mode de production et sont relayées par de puissantes ONG et des partis politiques.
La compréhension des attentes des citoyens en matière d’élevage est nécessaire pour faire
progresser l’ensemble de la filière porcine.
Aux Pays-Bas, la production porcine est à nouveau en croissance
depuis quelques années, en particulier dans les zones déjà spécialisées. La taille des élevages augmente rapidement (encadré). Dans
la société, des controverses se font
jour, dominées par des questions
sur la taille des sites d’élevages et
le mode de production :
t-FTDPOEJUJPOTEFWJFEFTBOJmaux : logement, interventions à
bannir, transport ;
t-FTFGGFUTTVSMBJS BNNPOJBD HB[
à effet de serre, poussières) et sur
les paysages ;
t-FTOVJTBODFTPEFVST CSVJUT
t-FTSJTRVFTTBOJUBJSFTÏQJ[PPUJFT 
zoonoses, antibiorésistance, sécurité sanitaire des produits.
t-FNPEFEFQSPEVDUJPO KVHÏ
trop industriel et dépendant de
l’extérieur (import de matières
premières pour l’alimentation porcine, export de la viande produite).
La qualité de l’eau apparait peu
dans le débat public, considéréecomme un enjeu réglementaire et
technique à régler par l’administration.

LA TAILLE DES

ÉLEVAGES FAIT DÉBAT
Le débat sur la taille des fermes
a été ravivé par les épizooties

à répétition (la fièvre Q depuis
2007 notamment) et la multiplication des très grandes fermes
(Encadré). Sont surtout visées les
« megastallen » (Fig 1), sites d’élevage de plus de 1 200 truies ou
7 500 porcs à l’engrais. Ces seuils
ont fait l’objet d’âpres débats
entre profession, société et pouvoirs publics.
Depuis 2006, les néerlandais
disposent d’un moyen d’expression démocratique : l’initiative
citoyenne (Burgerinitiative). Si une
pétition rassemble plus de 40 000
signatures, son sujet est débattu
au Parlement. En 2010, une telle
initiative contre les mégafermes
dans le Brabant a rassemblé
33 000 signatures et conduit le
gouvernement provincial à voter
le plafonnement de la taille des
élevages (1,5 ha maxi de surface
au sol, étages interdits).

BIEN ÊTRE ANIMAL ET
MODE DE PRODUCTION
Le bien-être animal est une question très sensible aux Pays-Bas.
Un parti politique, le Partij voor
de Dieren (parti pour les animaux,
2 députés et 1 sénateur depuis
2006) est entièrement dédié à
cette cause. De puissantes ONG :
Dierenbescherming (‘protection

Figure 2 : Cahier des charges Beter Leven
Standard

0,70 m² par porc de plus de 85 kg,
castration et coupe de queue autorisées
1,0 m² par porc de plus de 85 kg, castration interdite,
coupe de queue autorisée
1,1 m² par porc, paille, accès extérieur
Castration, coupe de queue et meulage des dents interdits
1,3 m² par porc, paille, accès extérieur
Castration, coupe de queue et meulage des dents interdits

Source : Dierenbescherming
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Source : Partij voor de Dieren ;
« Contre les mégafermes, choisissez le
Parti pour les animaux»

Repères sur l’élevage de porcs aux Pays-Bas
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2000 truies en 2011 contre 6% en 2004 (3 000 truies en moyenne)

animale’), Wakkerdier (‘animal
en éveil’), VarkensNood (‘porcs
en détresse’) agissent par trois
vecteurs : les médias pour dénoncer les dérives et éduquer les
populations, les distributeurs qui
commercialisent des produits
‘bien-être’, les pouvoirs publics
pour faire évoluer la législation.
Vu les attentes sociales, le bienêtre animal est aussi un enjeu
politique et économique. La loi
néerlandaise sur la protection
animale est plus sévère que la
directive européenne (0,7 m² par
porc dès 85 kg, truies gestantes en
groupe dès le 4ème jour après l’insémination). Les distributeurs se
positionnent commercialement.
Le label Beter Leven, créé en partenariat avec Dierenbescherming,
démarque les produits par des
étoiles selon les conditions de vie
des animaux (Fig. 2). Depuis 2011,
le distributeur Albert Heijn, en partenariat avec Vion, commercialise
du porc au minimum One Star.
Les pouvoirs publics sont actifs
dans le débat néerlandais. Ils organisent et animent les échanges
(mégafermes en 2006, agriculture
pour demain en 2011), fournissent
des éléments aux parties prenantes (enquête sur les sentiments
des citoyens à l’égard des mégafermes en 2011), encouragent et
financent l’innovation (création
d’InnovatieNetwert en 2000, pour
la création de nouveaux concepts
agroalimentaires) et légifèrent.

LE DÉBAT FAIT RAGE
AUSSI EN ALLEMAGNE
L’Allemagne a aussi connu une
croissance et une concentration
du cheptel. Les associations environnementalistes et welfaristes se
sont regroupées sous la bannière
« Wir haben es satt ! Bauernhöfe
statt agrarindustrie» (Nous en
avons assez ! Des fermes familiales
plutôt que de l’agro-industrie). En
janvier, une manifestation à Berlin
a rassemblé de nombreux participants contre l’agriculture industrielle, les pesticides, pour plus
de bien-être animal, de souveraineté alimentaire. Les Verts, le SPD
(Socio-démocrates) et die Linde
(La Gauche) militent pour stopper
la croissance de la production
porcine en Allemagne, plafonner
la taille des installations d’élevage,
imposer un lien strict de l’élevage
au sol, donner plus de pouvoir
aux communes. Majoritaires dans
certains lands, ces partis ont lancé
des réformes pour durcir les conditions de création ou d’agrandissement des élevages et améliorer le
bien-être animal.
En France, le contexte et la sensibilité sont différents. Notre pays
compte peu de grands élevages.
Pourtant, il est plus difficile d’y faire
aboutir les projets. Mieux connaitre
les controverses sur l’élevage en
France permettra de progresser.
C’est à ce travail que l’IFIP, avec la
R&D dans les différentes filières
animales, va contribuer.
Christine Roguet

