
    
 

 
 
 
Avec le soutien de …. 

   

 

 

    

Monsieur Jean-Michel SERRES 
Président 
Fédération Nationale Porcine  
11, Rue de la Baume 
75008 PARIS 

 
Strasbourg, le 25 juillet 2013 

 
 
Objet  : lettre ouverte concernant le respect des normes et les attentes sociétales 

 
 
Monsieur le Président, 

 
Selon la presse, Monsieur Le Foll, Ministre de l’Agriculture, a, lors de l’Assemblée générale 

de la Fédération nationale porcine à Aurillac, invité les interprofessions viande à rédiger, début 
juillet, un cahier des charges qui préciserait non seulement  l’origine mais aussi des 
indications sur le respect des normes sociales, env ironnementales et de bien-être animal 
en France . 
 

Il nous semble opportun de vous faire part, très cl airement, des problèmes avérés et 
des attentes d’un public sensibilisé et informé qua nt aux enjeux de bien-être animal et 
d’agriculture durable.  Ce courrier a comme but de faire le point.  

 
D’abord, nous nous réjouissons  de toute avancée vers davantage de transparence 

quant aux modes de production. Toute prise de conscience dans ce sens est intéressante.  
 

Mais nous sommes aussi très inquiets  que l’approche préconisée puisse se réduire une 
fois de plus à un discours en langue de bois qui vise à tranquilliser le consommateur, et non 
seulement le consommateur mais aussi les élus susceptibles de donner leur accord à des soutiens 
financiers, sans contrepartie adéquate. Par ailleurs un même cahier des charges pour tous nivelle 
forcément par le bas, à moins de se donner les moyens d’y ancrer une démarche de progrès. 
Mettre en avant le respect de la réglementation en tant qu’argument de vente est à double 
tranchant, vu les problèmes qu’il y a. 
 



 Les réflexions qui suivent concernent la filière porcine . Le but est de vous faire part d’un 
certain nombre d’attentes concernant les résultats de vos travaux. 
 
 

Quant aux normes sociales , nous sommes conscients que l’industrie de la viande 
allemande pratique des conditions de travail indignes, qui d’ailleurs suscitent une vague de 
protestation outre-Rhin. Il est prioritaire de mettre fin, au niveau européen, à ce dumping. Par 
ailleurs, l’achat de tels produits est clairement incompatible avec l’affichage d’une 
Responsabilité Sociale des Entreprises . 

Quant à la production française, nous sommes strictement opposés à la recherche de la 
compétitivité en termes de kilos de carcasse produits par heure de travail, ou par nombre de truies 
par UTH. Avec de tels objectifs vous allez à l’encontre de l’acceptabilité sociale des élevages. Les 
priorités sont l’emploi et la dignité d’un travail avec le vivant, ce qui n’est pas assuré dans un 
contexte d’exploitation maximale.  

 
 

Quant aux normes environnementales , il est difficile de parler de respect.  
 
Nous comprenons que les accusations vous irritent, tant il est difficile de sortir par le haut 

d’un système qu’on a laissé s’emballer vers l’absurde. Les algues vertes, les excès de nitrates et 
de phosphore, les émissions d’ammoniac et les nuisances olfactives sont des réalités. Votre 
moyen de lutte est de changer la loi pour rendre plus difficile aux associations d’introduire des 
recours contre des élevages. L’obligation d’enquête publique serait supprimée pour des élevages 
entre 450 et 2000 porcs.  

 
Le système des enquêtes publiques n’est vraiment satisfaisant pour personne. Toujours 

est-il que le système dominant actuel de production porcine n’est pas acceptable ; ce n’est pas en 
supprimant des enquêtes publiques que vous changerez ce fait. L’opposition s’orientera vers 
d’autres expressions.  

 
Vous cherchez les solutions par des installations techniques très coûteuses qui 

s’appliquent à de grandes unités. Cela correspond en même temps à la restructuration de la 
production que vous défendez au nom de la compétitivité. Nous doutons fortement de la 
pertinence technique et économique de cette course à l’agrandissement et à l’industrialisation du 
traitement des déjections, tant du point de vue d’une agriculture durable que du point de vue de 
l’intérêt  collectif et de la bonne gestion des deniers publics.  

 
Ainsi nous ne pouvons pas accepter que des subventions très élevées pour la 

méthanisation arrivent au secours d’élevages concentrationnaires  en mal de rentabilité. 
Rechercher une production d’énergie renouvelable décentralisée est pertinent. Encore faut-il 
vérifier et assurer  un bilan global intéressant en termes de consommation d’énergie et de 
production de gaz à effet de serre, en y intégrant les changements d’affectation des sols directs et 
indirects et le protoxyde d’azote.  Les résultats actuellement disponibles sont hélas peu favorables. 
Aussi cela devra-t-il se faire dans le cadre de systèmes globalement acceptables.    

 
Un aspect particulièrement choquant est l’idée de rajouter des Cultures Intermédiaires à 

Vocation Energétique  ou des menues pailles au niveau du méthaniseur, au lieu de donner dès le 
départ des matériaux végétaux comme litière et matériaux manipulables aux porcs et de répondre 
ainsi à l’un de leurs besoins comportementaux essentiels (voir ci-dessous).  

 



En ce qui concerne les principaux critères environnementaux à prendre en compte, nous 
estimons que la liaison au sol  est essentielle.  

 
Pour la Bretagne, la réduction du cheptel  est incontournable. Il n’est pas crédible de 

mettre en avant l’origine France en tant que qualité et argument de vente, sans faire face à cette 
nécessité.  

 
 
Quant aux normes de bien-être animal , les non-conformités sont flagrantes dans 

l’immense majorité des élevages.  
 
La directive 2008/120/CE (version codifiée) date de 2001. Elle prescrit une liste de 

matériaux manipulables organiques, permettant de fouiller et de mâcher (paille, foin, composte de 
champignon, sciure, bois ou un mélange de ces matériaux) qui doivent être accessibles en 
quantité suffisante en permanence à tous les porcs logés en groupe, et elle interdit la section 
routinière des queues. Jusqu’en 2013, rien  n’a été fait pour appliquer ces obligations. Au contraire, 
l’Institut Technique du Porc, seule référence de la Direction Générale de l’Alimentation en la 
matière, a tout fait pour désinformer les éleveurs en rajoutant à la liste de matériaux de la directive 
« ou d’autres objets » et en préconisant des chaînes à la place des matériaux organiques. 
Pourtant, en 2006 et en 2010 l’inspection européenne de l’Office Alimentaire et Vétérinaire avait 
affirmé qu’une chaîne n’est pas un matériau manipulable conforme. En effet, une chaîne ne 
répond pas aux besoins des porcs et ne prévient pas les troubles du comportement du type 
caudophagie, liés à la frustration et la surdensité.   

 
La Commission européenne reconnait les manquements dans l’application de cette 

directive et de la protection des animaux en général, mais elle ne répond pas à sa mission 
d’appliquer les traités européens. Elle ne laisse même plus inspecter les points les plus sensibles ! 
Le dernier contrôle de l’OAV en France, en novembre 2012, a porté sur la mise aux normes du 
logement des truies mais pas sur les matériaux manipulables, ni sur la section des queues.  

 
La Commission prévoit désormais une loi cadre pour la protection des animaux. 
 
Il y a de quoi perdre toute confiance dans le droit européen. La directive 2008/120/CE 

comporte en effet plusieurs obligations nouvelles. Mais une seule ( !) est imposée et induit des 
procédures d’infraction : la mise en groupe des truies pendant la majeure partie de la gestation. 
Quant aux autres, on ne les contrôle même plus.  C’est la débandade. La loi n’étant pas appliquée, 
on annonce qu’elle sera changée.  

 
Aujourd’hui la Commission dit aussi travailler sur des « orientations » en matière de 

matériaux manipulables et de caudectomie. L’enjeu est visiblement de déléguer la question aux 
filières. Les associations seront donc très attentives à la manière dont vous vous impliquerez. 

 
Vu toutes ces réalités, prétendre que la production porcine française respecte les normes 

minimales de protection des porcs est aujourd’hui une imposture qui enlève toute crédibilité à vos 
démarches publicitaires. 

 
Le seul moyen de leur donner une crédibilité en termes de respect des normes est 

d’introduire de manière volontariste des matériaux manipulables suffisants et appropriés, et de 
changer la conduite des élevages, y compris la densité, de manière à éviter, dans de bonnes 
conditions de bien-être, la caudectomie de routine. Ceci pour le respect des normes. 



Il est aussi question de rénover le parc de bâtiments de l’élevage porcin . Afin de 
pouvoir parler de « bien-être », il faut l’intégrer  en amont et  se donner les moyens de le 
respecter,  conformément à la définition des cinq l ibertés . Ainsi il vous appartient de mettre en 
place un programme de renouvellement ou de rénovation des bâtiments au titre du bien-être 
animal, assorti de délais : 

-  assurant la liberté de mouvement des truies en maternité (et aller autant que possible 
vers l’allaitement en groupe)  

- évoluant vers des systèmes ayant un enrichissement conséquent du logement, y 
compris une litière, et différentes zones fonctionnelles, 

- une moindre densité 
- et le plus possible un accès au plein air. 
Une telle approche, incontournable en vue de convaincre de l’acceptabilité des élevages 

porcins, suppose des changements profonds à l’Institut Technique du Porc.  
 
En effet, la tendance actuelle est absurde :  entasser des porcs sur caillebotis sans 

matière végétale manipulable (et mangeable), puis investir des sommes colossales pour la 
méthanisation, rajouter des matières végétales dans le méthaniseur alors que les porcs en sont 
privés, utiliser l’énergie produite pour chauffer des bâtiments d’élevage alors que des bâtiments 
non chauffés et ouverts sur l’extérieur et spacieux sont parfaitement possibles et même 
préférables pour les porcs (avec litière qui isole en zone de repos). Il est vrai que dans ce cas les 
porcs mangent un peu plus, mais comme par ailleurs on utilise des surfaces pour produire une 
biomasse énergie, qu’on les fertilise, et qu’on transporte des sous-produits…  le système reste 
absurde mais draine de l’argent public parce que l’ADEME se fait mener par le bout du nez et que 
personne ne veut dire la vérité sur le nécessaire changement de système d’élevage. 

 
Nous sommes prêts à vous rencontrer  pour en parler, si votre filière est intéressée à 

envisager des changements au niveau des bâtiments et des pratiques. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations. 

 

  
  

ACIPE  
 

Yves Cayla             
(Vice-président) 

 
 

 

 

 

Baie de 
Douardenez 

Environnement  
   

Jean Hascoet 
(Président) 

 

 

 

Association Intervillage 
pour un Environnement Sain 
 

    Jean-Michel Jedraszak 
             (Président) 

         

Alsace Nature  

Maurice Wintz   
(Président) 

 

 

 

Sous le vent, les 
pieds sur terre 

Sylvie Gourdon 
(Présidente) 

 

 

 

  

 


