RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES

AMÉLIORER LA RELATION HOMME/ANIMAL AU BÉNÉFICE
DE L’ÉLEVEUR ET DE SES PORCS (RHAPORC)
Fiche 18

Contexte et objectifs
L’objectif du projet Rhaporc est d’analyser
la relation homme-animal (RHA) en élevage
porcin, son importance pour l’éleveur, les
animaux et les résultats de l’élevage, 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. Le travail a été initié en 2017, pour une
durée de 3,5 ans.

Résultats
Le travail de l’année 2020 a porté sur la finalisation de documents d’information et
de formation et d’élaboration de films support. Ces documents sont réunis dans une
mallette pédagogique, disponible via un site
dédié au projet Rhaporc : rhaporc.ifip.asso.fr.
Cette mallette comporte :
●● Une méthode pour aborder les facteurs
qui modulent la relation homme-animal.
Sept facteurs contribuant à la relation
homme-animal ont fait l’objet d’une fiche
comportant une partie explicative sur
l’importance de ce facteur, une méthode
d’évaluation, un exemple d’évaluation et
un guide pour le conseil. Ce livret apporte
également des connaissances sur le
porc, sa domestication, sa perception du
monde et son comportement, de façon
que chaque éleveur, ou futur éleveur, soit
en capacité de connaitre son animal, pour
adapter ses pratiques.
●● Des vidéos pédagogiques sur l’importance
de la relation homme-animal, sa construction au quotidien
●● Des témoignages d’éleveurs sur leur travail avec les animaux et sur l’importance
de la relation homme-animal dans leur
métier.
●● De nombreuses vidéos de séquences
de travail et/ou d’interactions entre des
éleveurs et leurs animaux pour servir de
support d’échanges en formation. Les
prises de vues ont été réalisées dans
neuf élevages. Les situations relevées
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sont les déplacements de tous types
d’animaux, des tris de porcs charcutiers,
des vaccinations, des séquences de familiarisation des cochettes. Certaines de ces
vidéos sont commentées par les éleveurs.
Chaque film fait l’objet d’une fiche commentée qui détaille la situation et permet
de discuter des facteurs modulant la relation homme-animal.
●● Des propositions de conducteurs de réunions pour faciliter les échanges et les
apprentissages, en variant les supports de
formation : vidéos pédagogiques, quizz,
témoignages…
●● Des questionnaires pour évaluer la perception de l’animal, du travail avec les
animaux, de l’importance de la relation
homme-animal.
Ces outils sont utilisables en formation initiale et continue. Ils ont été utilisés et testés
par les formateurs associés au projet auprès
de leurs élèves.
Ce projet a été conclu par un colloque associant groupes de travail et interventions.
Elles sont disponibles sur le site du projet.

Animal

Perspectives
Communiquer largement sur le site de Rhaporc.et les résultats du projet.
Intégrer ces approches dans les formations
sur la conduite des élevages et le bien-être
des animaux.

INTERACTIONS
INTERACTIONS

Eleveur

Les formes d’interactions homme-animal

Valorisation

Site internet : rhaporc.ifip.asso.fr.
• Colloque Rhaporc
• Journées techporc
• Formations BE animal
• Journées de la Recherche Porcine (2020)
• Animal (2020)
• Presse professionnelle

Congrès
• WAFL 2021
• Symposium ISWA ( 2021)
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