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Contexte et objectifs

Jeunes adultes en France
Perception de l’élevage

Dans un contexte de critiques adressées à l’élevage par différents acteurs de la société, l’Ifip a
souhaité mieux comprendre la perception et
de l’acceptabilité des élevages par la société en
France.
Financée par le GIS Elevages Demain, l’étude réalisée en 2013 et 2014 a analysé les controverses
sur les élevages pour toutes les espèces animales.
Des étudiants d’Agrocampus-Ouest ont conduit
une enquête auprès de 1 100 élèves de Terminale pour recueillir leur vision et points de vue sur
l’élevage français. Un autre groupe d’étudiants a
réalisé des entretiens qualitatifs auprès des responsables des principaux groupements de producteurs porcins pour situer leur connaissance
des demandes de la société et identifier leurs stratégies pour y répondre.
Une enquête sur la commune de Mordelles (35) a
ensuite cherché à comprendre les facteurs favorisant, à l’échelle locale, une bonne cohabitation
entre éleveurs et habitants.

96% des jeunes enquêtés considèrent qu’il faut
conserver l’élevage en France, pour des raisons
économiques, sociales, patrimoniales et environnementales (paysages).
Le bien-être animal s’affirme comme l’enjeu
majeur de l’élevage pour demain : c’est leur plus
forte préoccupation, loin devant l’environnement.

Groupements de producteurs
Arguments et actions
Les responsables de groupements de porcs rencontrés ressentent un décalage entre la réalité des
élevages et la vision de la société.
Mais l’enjeu du bien-être animal semble sousestimé par certains. Ils craignent que donner
des assurances à leurs concitoyens exacerbent la
compétition entre groupements ou dévoile certaines pratiques d’élevage.
Le mode intensif et industriel de production, au
cœur des critiques des associations, est défendu
par les groupements avec des arguments d’ordre
technique.

Mordelles : une bonne
acceptabilité de l’élevage
L’acceptabilité de l’élevage à Mordelles est tout
d’abord favorisée par les éleveurs.
La plupart d’entre eux sont bien insérés socialement et agissent pour respecter le cadre de vie de
leurs concitoyens.
Les types de production et de commercialisation interviennent aussi : la vente directe favorise
les relations entre éleveurs et habitants.
La prédominance d’élevages bovins semble limiter les nuisances et les conflits afférents.
La présence de longue date des élevages sur la
commune est un autre point capital : aucune enquête publique n’y a été réalisée depuis plusieurs
années.
Enfin, le climat politique, en particulier la présence
d’éleveurs au conseil municipal et de maires favorisant les productions locales, a un effet positif sur
les relations.

Une stratégie collective de réponse aux
demandes sociétales reste à définir en France,
alors que d’autres pays comme l’Allemagne s’y
sont déjà engagés.

Perspectives
Pour poursuivre ces travaux de recherche, des
moyens importants sont engagés avec :
- (1) un projet CASDAR (ACCEPT pour « Acceptabilité des élevages par la société en France :
cartographie des controverses, mobilisations
collectives et prospective ») qui sera réalisé entre
2014 et 2017,
- (2) en même temps, la réalisation d’une thèse
en sociologie sur les controverses et les mobilisations locales sur l’élevage en partenariat entre
les instituts techniques animaux et l’Université
Rennes 2.

Part (en %) des sondés ayant pour préoccupations vis-vis de l’élevage
Bien-être animal

80

Impacts environnementaux

54

Production alimentaire

48

Crises sanitaires

34

Urbanisation, disparition terres agricoles

25

Entretien du paysage

110

20

Compétition alimentaire avec l'homme

4

Sans préoccupation

4

n= 1 083
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