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Valorisation
Publications
• Delanoue E., Roguet C., 2015.
Acceptabilité sociale de l’élevage
en France : remises en cause
et controverses sur l’élevage,
regards croisés de différents
acteurs de la société. INRA
Prod. Anim., 20p
• Delanoue et al., 2015. Points de
vue et attentes des acteurs de
la société envers l’élevage. Un
regard sur les principales controverses. 3R, 22, 171-178.
• Purseigle et al.., 2015. Evolution
des systèmes d'élevage avicole :
Comment prendre en charge et
dépasser les controverses ? JRA,
25-26/03/2015, Tours, 9 p.
• Roguet, 2015. Allemagne,
participation record à l’initiative
Bien-être. Baromètre porc
n°454, juin 2015, p.7.
• Roguet et al., 2015. Evolution
des modèles d’élevage de porcs en
Europe, entre performance technico-économique et acceptabilité
sociale. Colloque de la Société
Française d’Economie Rurale
12-13/02/15, Rennes.
Interventions
• AG CNPO, 4/11/15, Valence,
« Répondre aux demandes
sociétales et maintenir la compétitivité : stratégies des filières
allemandes et néerlandaises »
• Interventions dans des groupes
de travail (FNSEA, UGPVB/
CRP, Réséda…).
• SPACE, Débat organisé par
l’INRA « Quels modèles
d’élevage demain ? », 17/09/15.
Participation à la table ronde.
• SPACE, Débat organisé par le
SYRPA, 16/09/15 « Com’ dans le
cochon, le dialogue a du bon ».
Intervention sur les débats de
société sur l’élevage dans l’UE.
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Contexte et objectifs
Si la concentration structurelle et spatiale des élevages de porcs est source de gains de productivité
et d’économies, elle se heurte de plus en plus à la
contestation de la société. Celle-ci lui reproche ses
impacts négatifs sur l’environnement, le bien-être
animal et les risques sanitaires. La controverse
sur l’élevage matérialise les désaccords avec un
système d’élevage dominant, qualifié par certains
d’intensif ou d’industriel. Elle témoigne de l’existence au sein de la société française de différentes
façons de penser l’élevage. Outre les professionnels
de l’élevage, les acteurs traitant de cette activité
sont multiples. Les associations jouent un rôle de
premier plan en agissant à plusieurs niveaux : leur
lobbying politique influence la mise en place de
nouvelles réglementations, leurs actions auprès du
grand public et des distributeurs visent à orienter la consommation, leurs oppositions locales
peuvent bloquer les projets d’installation ou
d’agrandissement d’élevages. Initiés en 2012 avec
le GIS Elevages Demain, les travaux sur l’acceptabilité sociale des élevages se poursuivent sur 20142017, dans le cadre du projet CASDAR, ACCEPT,
et d’une thèse en sociologie dont l’ifip est partenaire. Ces travaux ont 3 ambitions : (1) produire
des connaissances sur les différentes controverses
sur l’élevage, sur les obstacles et les leviers à l’acceptation de cette activité et tracer les scénarios
possibles d’évolution de l’élevage, (2) contribuer
à la construction d’un dialogue mieux informé
entre les parties prenantes, (3) donner aux acteurs
de l’élevage les moyens de maximiser les chances
de succès de leurs projets, en adoptant les attitudes
et stratégies appropriées.

Résultats
Parmi les travaux réalisés en 2015, une sélection
de 4 études est présentée. Une analyse de la littérature scientifique a permis d’identifier, pour
chaque filière d’élevage (porc, aviculture, bovins)
les principaux sujets de recherche. Elle permet
de construire la cartographie d’une controverse
spécifique, par exemple l’élevage intensif qui fait
apparaître les points plus précis qui la constitue.
Une analyse des controverses sur l’élevage a été
réalisée dans 5 pays de l’UE. Aux Pays-Bas, les débats portent sur l’environnement, problématique
la plus ancienne, en lien avec la densité animale,
le bien-être animal, sujet devenu central, la santé
publique et la taille des fermes. Au Danemark,
le trio de tête des controverses sur l’élevage est
l’antibiorésistance, le bien-être animal et l’impact
environnemental, la taille d’élevage ne faisant pas
débat. En Allemagne, après une décennie de croissance débridée des productions animales, leur
acceptation sociale a diminué de façon spectaculaire depuis le début des années 2010. Les
débats sont vifs sur tous les sujets. En Italie et en
Espagne, la sécurité sanitaire est le point d’entrée

de la controverse sur l’élevage. Les débats sur le
bien-être animal et l’environnement augmentent
en Italie, mais restent limités à la sphère scientifique en Espagne. Une enquête a été réalisée
auprès de 32 militants de la cause animale. Elle
met en évidence le lien entre l’histoire sociale personnelle des militants (existence ou pas d’un choc
moral à la découverte des conditions de vie des
animaux d’élevage, compassion spécifique pour
l’animal ou sensibilité à toutes les injustices) et
leurs modes d’action (opération-chocs, lobbying
politique, sauvetage d’animaux, réflexions anti
spécistes). Enfin, un questionnaire a été soumis à
499 éleveurs lors du Sommet de l’Elevage (2014
et 2015) et du Space (2015) pour évaluer leur perception des attentes de la société sur l’élevage. Les
analyses seront achevées en 2016.

Perspectives
Le projet CASDAR ACCEPT se poursuivra
en 2016 par la réalisation d’un sondage d’opinion sur la perception des élevages par le grand
public. Elle apportera des connaissances sur
la manière dont les Français voient l’élevage,
considèrent le métier d’éleveur et sur leurs aspirations en termes de types d’élevage et de modes
de production. Le travail se concentrera sur
l’analyse de 3 événements précis autour desquels
une controverse est née afin d’avoir un regard
sur le processus de cristallisation, la dynamique
de la controverse (les situations avant et après
l’événement), et d’évaluer les conséquences des
actions des parties prenantes. Les situations sélectionnées diffèrent par les arguments avancés,
les acteurs et le public impliqués. Il s’agit de la
modification du statut de l’animal dans le Code
Civil en 2015. Associations militantes et acteurs
agricoles ont avancé des arguments et cherché à
convaincre des publics variés : députés, citoyens,
consommateurs... La décision prise en 2013 par
Monoprix de ne plus commercialiser, sous sa
marque de distributeur, d’œufs issus d’élevages
en cage a été prise suite à la mobilisation de plusieurs associations de protection animale, dont
l’antispéciste L214, qui avaient débuté leur campagne 3 ans auparavant. La publication en 2006
du rapport Livestock’s Long Shadow par la FAO
pointe notamment l’impact de l’élevage de ruminants sur le climat. Ce document a eu un retentissement médiatique et international considérable.
Il a été, depuis sa publication, contesté, modifié,
réévalué. Mais les résultats de sa première version
sont toujours très fréquemment utilisés comme
arguments par les parties prenantes.
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