RÉPONSES AUX ATTENTES SOCIÉTALES SUR L’ÉLEVAGE ET LES PRODUITS CARNÉS :
AMÉLIORATION DES PRATIQUES OBJETS DE CONTROVERSES

Améliorer le bien-être des animaux :
palette d’actions multi-acteurs
Fiche 22
Financeurs :
Inaporc (BEEP, SchwIP-fr), DGAL
(SchwIP-fr), OS porc Bretagne (Plateforme), UE (EU-Pig)

Contexte et objectifs
Le bien-être des animaux d’ élevage est au
cœur de la demande sociale et cela motive
diverses actions dans le champ de la R/D :
il peut s’agir de penser des systèmes innovants, de mettre en oeuvre des référentiels
évaluant les élevages et les pratiques (LIT
Ouesterel), de faire connaître l’exemplarité
de bonnes pratiques déjà mises en œuvre
par des éleveurs (projet européen EU-pig),
ou encore de proposer des outils pour évaluer le bien-être en situation (BEEP) ou pour
progresser vers un arrêt de la caudectomie
(plate-forme SchwIP-fr).
Le Laboratoire d’Innovation Territoriale
(LIT) Ouesterel
Le LIT Ouest Territoire d’Elevage réunit un
ensemble de structures concernées par
l’élevage (acteurs économiques de la filière,
associations welfaristes, collectivités territoriales, distribution, …). L’objectif est de
co-construire des filières et des marchés,
en s’appuyant sur la diversité des élevages
du grand ouest, qui favorisent le développement d’innovations en terme de bienêtre pour mieux répondre aux attentes des
consommateurs. L’IFIP contribue par son
expertise à animer les échanges et à proposer des voies de progrès sur la question du
bien-être animal.
Projet européen EUpig
Mettre en avant les bonnes pratiques
d’élevage est l’objectif du projet européen
EUpig. Il s’agit de faire du 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 par des élevages ou
des organisations professionnelles des 13
Etats participants. L’IFIP intervient en appui
à l’interprofession Inaporc pour le recueil de
ces bonnes pratiques en France, sur quatre
thèmes : management de la santé, bien-être,
élevage de précision, qualité de la viande.
L’Ifip contribue à deux volets du projet, la
qualité des viandes et le bien-être, et fait
partie des groupes d’experts qui évaluent
l’ensemble des bonnes pratiques recensées.
Ce projet permet aux filières françaises et
européennes de montrer et de partager des
innovations.

Contact :
valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Valorisation
• Presse professionnelle
• Formations bien-être
• Interventions en entreprises
• Expertises : filière, Etat (plan
action caudectomie, CNR bien-être
animal)

suivi la formation. Une vidéo de présentation
de l’outil est disponible sur le site de l’IFIP.
SchwIP-fr : Schwip est un outil d’audit des
facteurs de risque de morsures des queues.
L’IFIP a réalisé, en collaboration avec la
conceptrice allemande de l’outil, S Dippel,
une version française qui a été testée par des
techniciens et des vétérinaires en élevage.
Une enquête auprès des professionnels
français va permettre d’affiner les pondérations accordées à chaque facteur de risque.
L’analyse de ces deux actions permettra de
finaliser un outil permettant aux opérateurs
français de faciliter en élevage le passage
progressif vers l’arrêt de la caudectomie. Ce
projet participe au plan d’action caudectomie
mené par la DGAL.
Plateforme « arrêt de la caudectomie » :
L’IFIP co-anime, avec et à la demande de l’OS
porc Bretagne, une plateforme d’échanges.
Elle rassemble les expériences d’éleveurs et
groupements de l’ouest qui testent l’arrêt
de la caudectomie sur une partie de leurs
porcs. Une plateforme accessible en ligne
permet de partager les informations : le
protocole-type pour la réalisation des essais,
puis les résultats obtenus en élevage.

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

BEEP - le bien-être des animaux évalué
par les éleveurs eux-mêmes : BEEP est un
outil permettant aux éleveurs de réaliser une
auto-évaluation du bien-être de leurs animaux. Les audits réalisés (sur la base d’une
méthode et d’une grille précises) sont transmis à l’IFIP qui les analyse, renvoie l’information traitée et constitue un référentiel. Les
éleveurs sont formés directement par l’IFIP
ou par des techniciens et vétérinaires ayant
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