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Des initiatives voient le jour en France
comme à l’étranger pour une meilleure
prise en compte du bien-être des animaux en élevage. Il s’agit soit de bâtir
des référentiels autour de ces questions
(cf LIT Ouesterel, France) en développant
en parallèle des systèmes innovants,
soit d’évaluer et de mettre en avant des
bonnes pratiques mises en œuvre par
des éleveurs (projet EUpig, Europe).
Il s’agit soit de choix d’équipement, soit de
pratiques de travail auprès des animaux.
Ces dernières font également l’objet de
travaux au niveau français pour identifier
les bonnes pratiques des éleveurs avec
leur animaux et l’importance qu’elles ont
à la fois pour l’animal et pour l’homme
(projet CASDAR Rhaporc)
Le LIT Ouesterel
Le Laboratoire d’Innovation Territorial
(LIT) Ouest Territoire d’Elevage (Ouesterel) est consacré aux conditions d’élevage et de vie des éleveurs, au bienêtre et à la santé des animaux de ferme
(porcs, poulets de chair, vaches laitières,
poules pondeuses). Il réunit l’ensemble
des structures concernées par l’élevage
(filière, associations, collectivités territoriales, commerce …). L’objectif est de coconstruire des filières et des marchés en
s’appuyant sur la diversité des élevages
du grand ouest et en favorisant le développement d’innovations en termes de
bien-être. Cette co-construction permettra de faire évoluer l’élevage pour mieux
répondre aux attentes des consommateurs. L’IFIP est l’un des nombreux partenaires de ce projet et contribue par
son expertise à animer les échanges et
proposer des voies de progrès sur la
question du bien-être animal.

des élevages ou des organisations professionnelles des Etats-membres participants
(13 pays, dont les plus gros producteurs de
porcs d’Europe). L’IFIP intervient en appui
à Inaporc pour le recensement de bonnes
pratiques en France, sur quatre thèmes :
management de la santé, bien-être, élevage de précision, qualité de la viande.
Il fait également partie des groupes chargés d’expertiser l’ensemble des bonnes
pratiques relatives à la qualité des viandes
et au bien-être. Ce projet est l’occasion
pour les filières françaises et européennes
de montrer et de partager des innovations.
Le projet Rhaporc : améliorer la relation homme animal en élevage porcin
au bénéfice de l’homme et de ses animaux
L’objectif du projet est d’analyser la relation homme-animal en élevage porcin,
son importance pour l’éleveur, les animaux, les résultats et de proposer des
pistes aux éleveurs pour l’améliorer.
Il s’appuie sur la construction d’outils
permettant d’analyser les pratiques des
éleveurs avec leurs animaux en les inscrivant dans le cadre contraint de l’élevage (temps de travail, ergonomie) et en
les évaluant du double point de vue de
l’homme et de l’animal. Ce travail associe
plusieurs acteurs : Instituts Techniques,
CRAB, ANSES, INRA, MSA, lycées agricoles.
Des supports pédagogiques et des outils
vidéo seront développés à destination
des éleveurs et des acteurs du conseil et
de la formation. Le travail a été initié en
2017 pour une durée de 3,5 ans.

Perspectives
Ces projets s’inscrivent dans la durée
et ont vocation à accompagner la filière
dans ses évolutions face aux demandes
sociétales.

Le réseau européen EUpig
Mettre en avant les bonnes pratiques
d’élevage est l’objectif du projet européen EUpig. Il s’agit de promouvoir un
transfert de connaissances de pays à pays
et d’éleveur à éleveur en s’appuyant sur
des exemples fonctionnels et efficaces de
bonnes pratiques mises en œuvre dans
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