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Contexte et objeCtIFs
Cette étude, financée par le GIS Elevage Demain,
vise à produire des connaissances objectives et
précises sur les controverses concernant l’élevage
en France, à identifier les obstacles et leviers à
l’acceptation de cette activité et à dessiner les
futurs possibles.
Le travail porte sur l’élevage, dans sa dimension
structurelle (espèce, taille, conception) et fonctionnelle.
4 objectifs sont poursuivis :
- (1) évaluer l’état de la relation entre la société et
l’élevage en France,
- (2) identifier les controverses qui touchent l’élevage français, leur sujets, les acteurs impliqués et
leurs positionnements respectifs,
- (3) dégager des éventuels points de consensus
ou d’opposition entre ces acteurs,
- (4) dessiner un panorama de l’élevage demain
en France d’après les attentes différenciées.

résuLtats
Un travail bibliographique préliminaire a été
conduit afin de définir clairement les concepts
mobilisés dans cette étude, tels que « acceptabilité sociale » et « controverse ».
Puis une première série d’entretiens a été réalisée
début 2013 auprès des acteurs des filières d’élevage, d’interprofessions, d’instituts techniques
agricoles, de chambres d’agriculture, de syndicats
agricoles et d’éleveurs, pour les filières d’élevage
bovin, caprin, porcin et avicole. Une seconde série
d’entretiens a été réalisée au 2ème semestre 2013
pour recueillir les points de vue d’ONG de protection animale ou de défense de l’environnement.
Il ressort de ces entretiens 4 grands thèmes de
débat sur l’élevage : son impact environnemental, le bien-être animal, le risque sanitaire et
l’organisation de l’élevage. La consommation
de viande, thématique régulièrement traitée
dans les médias, s’impose comme un 5ème thème,
reprenant des points des 4 autres grands thèmes.
Chaque thème comporte différents sujets de
controverses, par exemple l’utilisation d’antibiotiques et les risques de zoonoses pour la question sanitaire.

Chaque sujet de controverse a fait l’objet d’une
description détaillée : identification des parties
prenantes, relations entre elles, motivations,
arguments, modes d’action…
Un approfondissement bibliographique a de plus
été réalisé sur chaque thématique pour appréhender les ancrages sociologiques et la robustesse de ces préoccupations au sein de la société.
La mise en regard des discours des acteurs des
filières et des associations a fait ressortir des
points de convergence et de divergence dans
leurs attentes envers l’élevage.
Par exemple, la question de la prise en charge de
la douleur, lors d’interventions sur les animaux,
du type castration,, semble faire consensus :
si des solutions unanimes n’ont pas encore été
trouvées, la volonté d’agir sur ce point est partagée par l’ensemble des acteurs.
Des entretiens complémentaires ont ensuite été
réalisés auprès de distributeurs pour percevoir
leur appréhension des demandes sociales sur les
productions animales et leurs éventuelles stratégies d’action associées.
Quelques journalistes, en tant qu’observateurs et
relayeurs de ces débats auprès du grand public,
ont aussi été rencontrés.
Ce travail a apporté un recensement précis
et une description fine des controverses qui
touchent l’élevage français.
Il a également soulevé de nombreuses questions,
notamment d’ordre sociologique, qui justifient
une poursuite des travaux.
Un projet intitulé « Acceptabilité des élevages par
la société en France : cartographie des controverses, mobilisations collectives et prospective » a
été déposé à l’appel à projet du CASDAR en avril
2014. S’il est retenu, il offrira les moyens de fédérer
et d’approfondir les travaux sur la question.
Une thèse en sociologie sur les « Controverses et
mobilisations collectives sur l’élevage en France »
est également prévue, pour approfondir la compréhension des mécanismes sociaux à l’œuvre
dans les mobilisations contre l’élevage.
Au-delà des enseignements attendus, ces travaux
permettront aux acteurs de la recherche et du
développement d’acquérir des concepts et méthodes de travail en sciences humaines.

Sujets de controverses sur l’élevage en France
Environnement

Bien-être animal

Santé

Organisation de l’élevage

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

Vision et définition du bien-être
animal

Utilisation d’antibiotiques

Modèle d’élevage intensif

Alimentation des animaux
(concurrence, soja, OGM,…)

Condition de logement des animaux

Risques d’épizooties et de zoonoses

Concentration géographique
en Bretagne

Pollution des eaux

Interventions potentiellement
douloureuses

Propriétés nutritionnelles des protéines animales

Nuisances (odeurs, bruits,…)
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