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 Édito  

 Dans le cadre de notre formation, BTS Productions Animales, il nous a été demandé de 

réaliser un Projet d'Initiative et de Communication. Pour ce faire, nous avons fait le choix 

de former notre groupe par affinités afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 

Nous nous sommes donc concertés pour trouver un sujet commun sur lequel nous nous en-

tendions tous. Aussi, en cohésion avec notre formation, nous avons opté pour un sujet en 

lien avec l'agriculture : la perception de l'élevage aujourd'hui. Dans un premier temps, afin 

d'optimiser au mieux la diffusion de notre projet, le support vidéo s'est révélé être le plus 

adéquat. Toutefois, compte-tenu des difficultés concernant à la fois le montage et le conte-

nu, nous avons évolué vers un format papier. Nous avons donc eu l'idée de réaliser un ma-

gazine, comprenant des QR Codes dans l'optique de garder le format vidéo afin d'exploiter 

au mieux les témoignages. Notre PIC nécessitait l'intervention de personnes de différents 

types d'âges et milieux de vie. 
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 Article- L’élevage français en chiffres  

La France est un acteur important de l’élevage au 

niveau européen. En effet, les élevages bovins, 

ovins et porcins y sont très bien représentés.  

L’élevage en France 

L’élevage Ovin 

Il y a actuellement en France 41 500 exploitations 

ovines dont 36 500 ayant des brebis allaitantes. 

Parmi les cheptels ovins allaitants 73% ont de 1 à 

99 brebis.  La répartition est  différente chez les 

brebis laitières où l’on compte 53% d’exploitations 

ayant  de 200 à 499 brebis.  

La répartition géographique est inégale en France. 

Ce sont les régions Midi-Pyrénées, PACA, et 

Poitou-Charentes qui regroupent 42 % de l’élevage 

de brebis allaitantes. La région Midi-Pyrénées 

regroupe 52 % de la production ovine laitière. 

En 2015, la France a produit 10% de l’offre de 

viande ovine de l’Union européenne à 28, derrière 
le Royaume-Uni qui en a assuré 36% et l’Espagne 
14%. Dans le même temps,  le taux d’auto-

approvisionnement français était de 48%. 

L’élevage Porcin 

Il y a en France 24 500 élevages porcins, cela 

représente 24 millions de porc élevés. La France a 

un taux d’auto-approvisionnement de 106% avec 

une consommation moyenne en France  de 31,5 kg 

par personne. 

Les trois quarts de la production français de porc 

sont assurés par des élevages situés dans le Grand 

Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Normandie. 

En France plus de la moitié des exploitations ont 

plus de 10 truies dans leur élevage,  30% de 100 et 

199 truies. 

Dans l’Union Européenne, l’Allemagne est le 

premier pays producteur avec 5 millions de tonnes,  

suivie par l’Espagne avec 3,5 millions de tonnes et 

finalement en troisième position,  la France avec 2 

millions de tonnes produites. 

L’élevage Bovin 

En France, nous pouvons compter 199 000 

détenteurs de vaches. Mais il y a que 70 000 

élevages possédant plus de 5 vaches laitières et 

93 000 élevages ayant plus de 5 vaches allaitantes 

dont 62 000 spécialisée en allaitants. 

Le nombre de vaches par cheptel est lui aussi 

différente entre laitier et allaitant. En laitier  24% 

des exploitations ont entre 5 et 29 vaches, 28% 

entre 30 et 49 vaches et 24 % entre 50 et 69 vaches. 

En élevage allaitant il y a 47%  d’exploitations de 5 

à 29 vaches et 21% de 30 à 49 vaches.   

La production de vaches laitières se situe à 49 % 

dans le Grand Ouest. Mais la production allaitante 

est mieux répartie sur le territoire français. En effet, 

54% de la production est partagée équitablement 

entre 5 régions : Auvergne, Bourgogne, Pays de  la 

Loire, Limousin et Midi-Pyrénées. 

Au niveau de la production européenne, la France  
est la première nation pour la production allaitante 
avec 7 800 milliers de têtes soit 19% de la 

production de l’UE. Elle est  suivie de l’Allemagne 
(15%)  et du Royaume-Uni (12%). Mais elle est 
deuxième pour l’élevage laitier avec 15 % de la 
production soit 17% de la collecte européenne, ce 

qui représente 25 400 millier de tonnes de lait. La 
première est l’Allemagne avec 21% de la collecte 
de l’Europe et la troisième, le Royaume-Uni avec 

10%. 
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 Les dessins des enfants-milieu urbain  

Alia, 8 ans 

Ilyès, 7 ans 

Dolaina, 7 ans 

Nadia, 7 ans 

Insaf, 7 ans Chayma, 7 ans 
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 Les dessins des enfants-milieu rural  

Gabin, 7 ans 

Julie, 7 ans 

Ella,  8 ans 

Behia, 7 ans 

Timéo, 7 ans Éléonore, 8 ans 
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 Que pensez vous de l ’élevage des animaux de 

rente?  

« Il faut trouver d’autres solutions » 

Elle a toujours vécu en milieu urbain. Durant son enfance, elle allait 

régulièrement visiter des fermes animalières. Aujourd’hui encore, il 

lui arrive d’y retourner. Elle reconnaît ne pas bien 

connaître le monde de l’élevage mais essaie de se tenir au courant grâce 

à la télévision et aux réseaux sociaux.  

Cassandra, 17 ans, milieu urbain, Lycéenne en terminale littéraire théâtre 

 

 

 

Laurence, 48 ans, milieu rural : « J’élève des bovins viande, donc j’ai des animaux. Pour moi, ce n’est pas un élevage de rente, c’est 

un élevage qui me permet de vivre et ça n’empêche pas que j’aime les animaux et je les respecte. 

 

Perrine : Il y a du bon et du mauvais comme partout. Le bien-être animal doit cependant être respecté. » 
 

Marie, 20 ans, milieu urbain : « Je pense que l’élevage des animaux de rente est la base pour une société comme la nôtre dans le sens 
où nous avons besoin de l’agriculture pour vivre et nous nourrir. Cependant, certaines pratiques contre le BEA doivent être arrêtées 
et interdites comme la castration ou les pratiques chirurgicales douloureuses sans anesthésie… » 
 

Manon , 22 ans, milieu urbain: « L’élevage des animaux de rente est indispensable pour nourrir les 70 milliards d’Hommes sur 
Terre. Tout le monde ne deviendra pas végétarien/végétalien/vegan ! Les animaux d’élevage sont la principale source d’alimentation 
carnée. » 
 

Laurent,40 ans, milieu rural : « L'élevage des animaux de rente est une activité humaine plusieurs fois millénaire mais ces dernières 

décennies il a pris un tournant que je déteste : les animaux dans la majorité des exploitations sont entassés dans des conditions déplo-

rables qui favorisent le stress et ne correspondent pas au bien-être animal !! Cela oblige les exploitants agricoles à employer en masse 

des antibiotiques pour éviter de perdre leur cheptel et nous les retrouvons dans toute la chaine alimentaire y compris nos orga-

nismes !!! Nous sommes en train de créer des souches de bactéries ultra résistantes qui menacent notre santé et celle des animaux ... 

La propagation de la grippe aviaire en ce moment en est une parfaite illustration : des élevages de canards dans le sud-ouest où les 

animaux sont entassés et gavés d'antibiotiques deviennent le creuset d'une épidémie contre laquelle il est difficile de lutter ... ça fonc-

tionne avec tous les êtres vivants, humains compris : c'est ainsi qu'est apparue la grippe espagnole de 1918 dans les tranchées britan-

niques de la Somme et qui a fait plus de morts que la grande guerre !!!  

Et tout ça pour produire un foie gras de mauvais qualité ou une viande de la même qualité ... Comment un poulet qui n'a jamais pu 

bouger pourrait produire une viande saine et goûteuse ??? 

 

Clément : Les animaux sont généralement respectés mais les consommateurs ont une mauvaise image de l’élevage à cause d'associa-
tions. » 
 

Aline, 19 ans, milieu urbain  : « C'est bien, l’élevage offre des emplois, permet l’entretien des paysages. De plus, il y a un certain res-

pect du BEA et l’agriculture fait partie intégrante de l’environnement. » 

 

Nathan , 19 ans, milieu rural: « Les animaux de rente sont indispensables à l'alimentation humaine. De plus, ils constituent un des 

secteurs d'activités les plus important de la France, soit le secteur primaire. » 

Témoignages écrits 
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élevage des animaux de  Article-Les pratiques en élevage  

L’élevage porcin 
Cet élevage est l’un des plus techniques. Il 
nécessite en effet une très bonne gestion du 
troupeau de la part de l’éleveur. Les animaux sont 
rassemblés par âge (porcelets de 30 à 70 jours, 
porcs à l’engraissement) ou par stade physiologique 
(truies gestantes, truies en attente saillie), et sont 
dans des salles réservées pour chacun d’entre eux. 
Les animaux en engraissement ont tendance à se 
mordre et se griffer, et leur queue est l’endroit 
parfait pour cela. Couper les queues permet donc de 
réduire les bagarres et d’éviter que les porcs les 
plus faibles ne soient trop blessés. Le plus souvent, 
celle-ci s’effectue à l’aide d’une lame chauffée qui 
permet de couper la queue tout en cautérisant la 
plaie. La coupe des dents a le même effet. Elle peut 
s’effectuer à l’aide de pinces, mais celles-ci va 
traumatiser les dents du porcelet. Il est préférable 
de le faire à l’aide d’une meuleuse. Même si celle-
ci est plus bruyante, elle permet de garder les dents 
en bon état. 
La dernière pratique effectuée est la castration des 
porcelets mâles, qu’elle soit chirurgicale (le plus 
souvent) ou chimique. Elle a lieu car la carcasse 
certains porcs entiers dégage une odeur 
nauséabonde. Celle-ci est due à des hormones 
sécrétées par les testicules du mâle. La viande de 
ces porcs semble donc mauvaise à cause des odeurs 
qui s’en dégagent et se commercialise moins bien 
voire pas du tout.  

L’élevage ovin 
En élevage ovin, la pratique qui peut faire 
polémique est la coupe des queues des agnelles. 
Elle se fait à l’aide d’une pince spéciale appelée 
pince homéostatique, ou bien avec un élastique qui 
va couper la circulation du sang et ainsi entraîner la 
perte de la queue. Elle a tout d’abord pour objectif 
de faciliter la traite car les queues longues sont 
gênantes. Ensuite, elles sont souvent sales et 
peuvent entraîner une contamination du lait par 
contact avec les gobelets trayeurs. C’est pour cela 
que la majorité des éleveurs font le choix de couper 
les queues de leurs agnelles de renouvellement. 

L’élevage bovin 
Cet élevage ne présente pas de pratiques spéciales 
mis à part la castration de veaux pour obtenir des 
bœufs. Certains élevages  proposent des bœufs pour 
des concours, ou bien pour des animations, avec par 
exemple la traction de charrette ou autres. 

Les pratiques avec une  image pou-
vant être mauvaise 

L’élevage de volailles 
Comme dans l’élevage porcin, il y a des animaux 
ont tendance à être agressifs envers les plus faibles 
dans les élevages de volailles à cause du nombre 
d’animaux dans les bâtiments et de l’ambiance qui 
y règne. Afin d’éviter cela, leurs becs sont coupés 
quand elles sont jeunes.  

L’utilisation de médecine alternative 
Elle est de plus en plus répandue de nos jours. Ces 
médecines peuvent être l’homéothérapie ou bien la 
phytothérapie par exemple. Ces médecines 
progressent car l’utilisation d’antibiotiques est 
aujourd’hui règlementée afin d’éviter 
l’antibiorésistance. Les éleveurs se tournent donc 
vers celles-ci pour résoudre les problèmes qu’ils 
rencontrent. Elles sont le plus souvent utilisées en 
prévention, parfois en traitement curatif. 

Les énergies renouvelables 
Avec les avancées technologiques au niveau des 
énergies renouvelables, de plus en plus 
d’exploitations installent des équipements. On 
retrouve tout d’abord les installations de 
méthanisation. Cette technique consiste à récupérer 
les effluents d’élevages (fumiers, lisiers…). Ceux-
ci subissent des transformations dans le 
méthaniseur et fournissent des biogaz (méthane) 
ainsi que du compost.  
Il existe aussi les panneaux solaires photovoltaïques 
qui transforment l’énergie solaire captée en 
électricité. 

Les pratiques avec une image pou-
vant être bonne 
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 Quelles différences faites -vous entre circuits 

courts et grande distribution?  

« Je ne suis pas partisan de l’élevage en masse » 

Robert a, durant sa jeunesse, été temporairement salarié agricole dans 

une exploitation de vaches de race Béarnaise. Par la suite, il a fait le 

choix de ne pas continuer dans le milieu agricole 

afin de poursuivre ses études et aller travailler à 

Paris. Malgré cela, il a pu constater les changements qu’a pu entraîner 

l’apparition de la mécanisation dans le monde agricole.  

Robert, 91ans, milieu urbain, retraité de la fonction publique 

 

 

 

Paul ,19 ans, milieu urbain: « Les deux ont leurs avantages et inconvénients et les deux ont leur place en France. » 

 

Perrine, 19 ans, milieu urbain : « Le circuit court permet une meilleure valorisation des produits et du travail des éleveurs. La 

grande distribution prend la part du lion. » 

 

Marie, 20 ans, milieu urbain : « Dans le circuit court, l’éleveur vend au consommateur sans intermédiaire (marché ou vente 

directe). Dans la grande distribution, l’éleveur vend à un marchand, qui vend à l’abattoir, où il y a transformation et transports. 

L’animal est ensuite vendu à une chaîne de distribution, il y a donc beaucoup d’intermédiaires. » 

 

Julie, 20 ans, milieu rural : « Dans les circuits courts, il y a un lien avec l’éleveur tandis que dans la grande distribution, il n’y 

a plus de lien avec l’élevage.» 

 

Laurence, 48 ans, milieu rural : « Je ne fais aucune différence entre les circuits courts et la grande distribution, puisque nous 

produisons du Veau d’Aveyron et du Ségala, sous signe de qualité, en Label, et nous commercialisons tous nos veaux dans des 

grandes surfaces. 

 
Laurent, 40 ans, milieu rural : « Je vais le plus souvent possible chez mon boucher ou au marché voire en circuit court pour 
me fournir plutôt qu'en grande distribution !! Je fais l'impasse seulement sur le foie gras de canard car je n'aime pas le principe 
de sa fabrication et j'ai d'énormes doutes sur la qualité des produits du marché ... Circuit court et grande distribution : tout les 
oppose !!! La qualité des produits, le rapport qualité / prix, la qualité de vie des animaux avant abattage ( à vérifier tout de 
même !! ) et surtout je préfère 100 fois faire vivre un français qui comme moi participe à la vie de sa région, consomme comme 
moi, est peut-être même parfois un de mes clients plutôt que le PDG d'une énorme entreprise qui accumule des richesses, pra-
tique souvent l'évasion fiscale et me méprise par la même occasion !!! » 
 

Aurélie, 20 ans, milieu urbain : « Le circuit court est plus intéressant pour l’éleveur car plus rentable. Les éleveurs sont mal 

payés lorsque les produits sont commercialisés dans les grandes distributions. » 

 

Noémie, 20 ans, milieu rural : « Il y a une meilleure rémunération pour l’éleveur en circuit court et plus de traçabilité et de 

qualité. » 

Témoignages écrits 
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Le circuit long 
c’est un circuit de distribution dans lequel 
interviennent un nombre important d'intermédiaires 

entre le producteur et le consommateur (ex. : les 
grandes surfaces). 

 

 

 

 

AVANTAGES 

couverture géographique plus dense 

régulation des ventes et de la production 

INCONVENIENTS 

perte de contact avec les grossistes et les 
consommateurs 

 risque pour le producteur d’être dépendant 
des grossistes 

nécessité de réaliser de la promotion 

Le circuit court 
c’est un mode de commercialisation des produits 
agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du 

producteur au consommateur, soit par la vente 
indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un seul 
intermédiaire. Nous sommes là dans le cas de 

marché ou de vente directe sur une ferme.  

 

 

 

 

 

 

AVANTAGES 

restauration du lien social entre les consom-
mateurs et les producteurs 

réalisation d’économies sur toute la chaîne 
de distribution 

promotion  de pratiques favorables à l’envi-
ronnement 

INCONVENIENTS 

production peut être inégale sur une année 

obligation pour le producteur d’être égale-
ment commercial 

horaires et zones de ventes plus restreints 

Quelles sont les indicateurs? 

vous entre circuits  Article-circuits courts et grande distribution  

Pour aider le consommateur à se renseigner sur la 
qualité d’un produit il existe des signes officiels 

permettant l’identification de la qualité et de 
l’origine du produit.  

On peut trouver beaucoup de produits avec cette 
appellation. Il est la propriété du Ministère de 

l’agriculture qui garantit une qualité supérieur. De 
plus, les producteurs doivent répondre à un cahier 
des charges. 

 

AOP 
L’AOP est l’équivalent européen de l’AOC. Il nous 
indique que le produit a été produit transformé et 

élaboré sur une aire géographique délimitée avec 
un savoir-faire reconnu. 

  

Label Rouge 

Elle atteste qu’un produit est conforme selon des 
caractéristiques spécifiques mesurables par le 

consommateur. Ainsi cela prouve que le produit 
répond à un cahier des charges et une qualité 
supérieure. 

Le BIO 
Il existe deux types de logo pour le bio l’un français 
et l’autre européen. Le bio est un mode de 

production et de transformation respectueux de 
l’environnement, du bien-être animal et de la 
biodiversité. Les producteurs bio ne doivent par 

exemple  pas recourir  OGM ni aux antibiotiques. 

 

Produit Certifié 

Chacun a des caractéristiques particulières.  
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 Que pensez-vous de la situation actuelle des 

éleveurs ?  

«C’est grâce à eux que je peux me nourrir» 

Sylvain est un fils d’éleveurs. Il a grandi dans la ferme de ses parents 

et a beaucoup été en contact avec les animaux. Pour l’instant, il sou-

haite exercer le métier d’éleveur dans le futur. Il 

désire rejoindre le GAEC formé par ses parents après avoir effectué un 

BTS Productions Animales. 

Sylvain, 14 ans, collégien 

 

 
 

Amélie, 23 ans, milieu urbain : « Les bovins laitiers sont en crise comme beaucoup d’autres secteurs, certaines productions 

sont mieux protégées. » 

 
Marie, 20 ans, milieu urbain : « Je pense que beaucoup d’éleveurs sont en difficulté surtout ceux en bovin lait à cause d’un 
prix du lait extrêmement bas qui ne leur permet pas de couvrir leurs dépenses. Mis à part cela, les autres éleveurs s’en sortent 
et arrivent à tirer un revenu décent mais en travaillant beaucoup trop. » 
 

Christopher, 19 ans, milieu urbain : « L’agriculture est délaissée et l’Etat ignore les paysans. On devrait plus les aider. 

 

Laurence, 48ans, milieu urbain : La situation est morose, certes, tous types d’élevages confondus mais il est vrai que si les 

éleveurs étaient peut-être plus solidaires et si les médias ne nous rabâchaient pas sans cesse certaines choses, ça irait certaine-

ment mieux. » 

 

Manon, 22 ans, milieu urbain : « Tous les éleveurs ne sont pas à plaindre ; ça dépend des filières. Mais, bien sûr, la plupart 

connaissent des difficultés. Peut-être n’aurait-il pas fallu mettre un céréalier à la FNSEA ?! Et faire de bons choix politiques ! » 

 

Noémie, 20 ans, milieu rural : « Ils sont dans de très mauvaises situations financière alors qu’ils essayent de produire le plus 
sérieusement possible. » 
 

Laurent, 40 ans, milieu rural: « La situation actuelle des éleveurs est intenable sous la pression de la grande distribution, on 
les pousse à produire avec les méthodes que j'ai énoncées avant, en plus je pense que c'est frustrant de vivre des aides euro-
péennes plutôt que du produit de son travail !!! Les consommateurs sont tout de même les premiers responsables par leurs actes 
d'achat ... » 

 

Camille, 20 ans, milieu urbain :  « Je pense qu'il y a deux catégories d'éleveurs : il y a ceux qui élèvent beaucoup et les petits 

indépendants qui essayent de garder la tête hors de l'eau. Mais je pense que c'est partout pareil, que ce soit les éleveurs ou n'im-

porte qui. Il y a toujours une menace qui plane sur eux du fait de leur statut indépendant. Ils sont moins aidés et si jamais il 

arrive un problème ce sont les premier à en pâtir. Lorsque l'on pense aux petits éleveurs spécialisés dans la volaille, l'année où il 

y a eu la grippe porcine, ceux-ci ont du passer une mauvaise année avec la grippe aviaire. Plusieurs millier de volailles ont du 

être tués alors que ce n'était peut être pas systématiquement justifié. Les éleveurs de vaches laitières eux aussi ont du mal à s'en 

sortir d'où les nombreuses manifestations contre Lactalis. Encore une fois, ceux qui trinquent le plus, ce sont les petits indépen-

dants ! »  

Témoignages écrit 
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vous de la situation actuelle des  Article-La situation des éleveurs français  

Le métier d’éleveur  

 

Eleveur est un métier très spécial, en effet, il n’y a 
pas vraiment de salaire régulier. Le revenu touché à 
la fin du mois dépend fortement de la production et 
des charges durant ce mois. Des événements 
inattendus peuvent fortement influer sur le revenu. 
Par exemple, si la mise-bas d’une vache est difficile 
et qu’il faut appeler un vétérinaire, la facture va  
faire baisser le niveau de revenu de l’éleveur. Par 
contre, si les prix de vente sont très élevés durant 
cette période, le revenu sera cette fois plus élevé 
que d’habitude.  

Le salaire des éleveurs  
De plus, le revenu mensuel ou annuel, même s’il 
est parfois équivalent ou supérieur à un SMIC est à 
ramener à l’heure. Effectivement, les éleveurs ou 
agriculteurs ont souvent un niveau de travail très 
élevé, les animaux ont besoin d’être nourris tous les 
jours. Les exploitants travaillent en moyenne 57 
heures par semaine d’après un sondage réalisé en 
2015, et 81% des éleveurs travaillent plus de 50 
heures par semaines Il est donc compliqué pour eux 
de prendre des vacances, à moins d’adhérer à un 
service de remplacement ou bien d’être en GAEC 
(Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun) : plusieurs éleveurs travaillant ensemble.  

Les subventions  

prix (elle évite qu’ils ne diminuent trop) ainsi que 
le subventionnement des exploitations. Si celles-ci 
remplissent un certain nombre de conditions 
touchant à l’environnement, le bien-être animal ou 
bien la santé publique, alors des aides plus ou 
moins élevées leur seront versées selon leur revenu 
actuel. 

Afin d’aider les éleveurs à subvenir à leurs besoins 
et à maintenir leurs exploitations, des aides ont été 
mises en place par l’Union Européenne. La PAC 
(Politique Agricole Commune), est donc une 
politique européenne qui a pour but le contrôle des  

Des rythmes différents  
Il existe un grand nombre d’élevages différents. Les 
rythmes de vie et de travail des éleveurs dépendent 
donc des animaux qu’ils ont choisis. En élevage 
porcin, le rythme sera plus intense lors des mises-
bas, tandis qu’en élevage bovin, l’éleveur aura 
beaucoup de travail d’un coup s’il a des vêlages 
groupés ou bien du travail tout au long de l’année 
s’il a des vêlages étalés. En élevages laitiers, que ce 
soit caprins, ovins, ou bien bovins, le travail est le 
plus intense lors des mise-bas et lorsque les 
animaux sont à la traite.  
Eleveur est donc un métier exercé par passion… 
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 Vous tenez vous au courant des actualités 

concernant les abattoirs?  

« j’aime les animaux et je les respecte » 

Elle a commencé à exercer son métier après avoir passé son Bac. Son 

père était éleveur de bovins allaitants et elle a souhaité le rejoindre sur 

l’exploitation dès que possible. Elle s’est donc ins-

tallée avec lui après avoir obtenu son diplôme. Elle 

est aujourd’hui éleveuse avec son compagnon sur une exploitation de 80 

bovins allaitants en race Blonde d’Aquitaine.  

Laurence, 47 ans, agricultrice 

 

 

Paul, 20 ans, milieu urbain : « Oui mais je ne veux pas tomber dans le jeu médiatique des journalistes qui veulent détériorer 

l’image de l’agriculture à la place de montrer les situations nouvelles. » 

 

Marie, 20 ans, milieu urbain : « Oui, avec les réseaux sociaux surtout car je suis la page de L214 (association luttant pour le 

BEA). Malgré ma passion pour l’élevage, je pense que certaines pratiques doivent changer, en particulier dans les abattoirs. » 

 

Christopher, 20 ans, milieu urbain : « Non car tout le monde essaie de les faire fermer donc tout cet engouement ne m’inté-

resse pas. » 

 

Laurence, 48 ans, milieu urbain : « Oui, on se tient au courant des actualités sur les abattoirs. Il ne faut pas généraliser, tous 

les abattoirs ne sont pas si affreux, il en a beaucoup qui respectent. Ils ont des cahiers des charges, beaucoup de choses à respec-

ter, et là aussi je pense que la souffrance aux animaux, il y aurait beaucoup de choses à dire et pas que sur la souffrance à l’abat-

toir. » 

 

Manon , 22 ans, milieu urbain:  « Oui, plus ou moins. Les médias montrent ce qu’ils veulent. Ce qui est montré n’est pas une 

généralité, méfiance. » 

 

Clément , 20 ans, milieu rural : « Oui car nous sommes acteurs de la filière mais il n’y a aucun intérêt car les actes dénoncés 

sont souvent déformés et amplifiés par les associations. » 

 

Anaïs, 20 ans, milieu urbain : « Oui même si certaines vidéos sont juste faites pour attiser la haine et non pas pour montrer 
des problèmes qui seraient à améliorer. » 
 

Camille, 20 ans, milieu urbain : «  Ma réponse va être très hypocrite concernant les abattoirs, car je n'ai pas spécialement en-

vie de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ceux-ci. Je me doute que les animaux ne sont pas bien traités et qu'à peine arrivés, 

ils doivent se demander ce qui se passe. L'information n'est pas une initiative de ma part, je la subis. J'ai une conscience animale 

malgré le fait que je mange de la viande ! Disons qu'elle est ambiguë. Cependant, je ne pourrais pas me priver de viande car 

sans ça, je ne saurais plus quoi manger » 

Témoignages écrits 
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 Article-Les abattoirs en France  

Etourdissement de l'animal  

Depuis 2013, tous les abattoirs de Frances sont 
tenus de nommer “un responsable du bien-être 
animal, […] garant de la bonne application des 
mesures relatives au bien-être des animaux”, 
explique le Ministère de l'Agriculture. Sous 
l'autorité directe de l'exploitant, il est en mesure 
d'exiger du personnel de modifier ses pratiques. Un 
registre des améliorations apportées doit être tenue 
par ce responsable. Enfin, il doit posséder le 
certificat de compétence, c'est-à-dire un certificat 
attestant de ses compétences et connaissances au 
regard du respect de la réglementation en matière 
de protection des animaux lors de la mise à mort. 

Mauléon-Licharre, Vigan, Ales, Metz … Tous ces 
abattoirs ont fait l'objet de nombreux scandales 
auprès de l'opinion public suite aux vidéos 
accablantes dévoilées par l'Association de 
protection animale L214. Ainsi, des pratiques de 
mises à mort non respectées ou bien encore la 
passivité des services vétérinaires devant les 
infractions répétées et quotidiennes, ont été 
pointées du doigt. Mais quelles sont les règles en 
matière d'abattage des animaux ? Voici les 
principaux éléments de la réglementation. 

Dispositions actuelles permettant 
d'assurer le bien-être animal   

Nomination d'un responsable du bien-être animal  

 De plus, en l'absence d'abattage, la procédure doit 
permettre à l'animal de reprendre conscience. Il 
existe de ce fait plusieurs méthodes 
d'étourdissement : par électronarcose, mécanique 
grâce à un matador par exemple, ou 
l'étourdissement en atmosphère modifiée. Avant 
chaque intervention, il est important de s'assurer de 
la qualité de l'étourdissement afin d'éviter toute 
souffrance à l'animal. Il est donc nécessaire de 
former les employés sur cette pratique. Néanmoins, 
cette réglementation se voit être assouplie en ce qui 
concerne certains rites religieux. Par conséquent, 
pour la mise à mort halal et kasher, une dérogation 
est accordée aux abattoirs leur permettant d'exercer 
l'abattage des animaux sans étourdissement 
préalable avant la mort définitive de l'animal. Par 
ailleurs, afin de tenir compte du bien-être animal, la 
réglementation française et européenne impose 
l'étourdissement préalable des animaux.  D’autre 
part, les animaux doivent être étourdis sur pieds. La 
suspension des ruminants est interdite avant 
l'étourdissement. 
les animaux doivent être étourdis sur pieds.  

L’élevage en France 

Afin de tenir compte du bien-être animal, la 
réglementation française et européenne impose 
l'étourdissement préalable des animaux. D'après le 
décret du 1er octobre 1997 art.1, l'étourdissement 
désigne « tout procédé […] qui, lorsqu'il est 
appliqué à un animal le plonge dans un état 
d'inconscience où il est maintenu jusqu'à 
l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, 
il faut exclure en tout état de cause toute souffrance 
évitable aux animaux ». 

Les signes de conscience et d'inconscience  
Concernant les bovins, un étourdissement efficace 

se caractérise par : 

 un effondrement immédiat puis des 

spasmes musculaires 

 un arrêt de la respiration et une rigidité 

des antérieurs, yeux ouverts fixes  

 une absence de mouvement de la langue, 

un relâchement de la queue après 

suspension, et  l'absence de réaction à un 

pincement du mufle  

 lors du toucher de la cornée par 

l'observateur, l'œil ainsi que les paupières 

restent immobiles  

 

En revanche, les signes d'un retour à la 

conscience sont :  
 tentative de se redresser, c'est-à-dire des 

mouvement orientés avec flexion de 

l'encolure et de la tête 
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 Article-Les abattoirs en France  

 une réaction des yeux à la menace se 

traduisant par la fermeture des paupières  

des meuglements ou vocalisations 

 un dos arqué et non droit lorsque l'animal 

est suspendu  

 Les yeux suivant son environnement 

De nouvelles mesures envisagées afin 
de garantir le BEA 

Les signes de conscience et d'inconscience  
Suite aux nombreuses vidéos diffusées par 
l'association L214, l'Assemblée nationale a décidé 
de voter en faveur de l'obligation de caméras dans 
les abattoirs dès 2018. Cette mesure vise à 
renforcer la transparence ainsi que le contrôle dans 
les abattoirs. Ainsi, des caméras seront installées à 
titre d'expérimentation dans toutes les zones où des 
animaux vivants seront manipulés, c'est-à-dire  
« dans tous les lieux d'acheminement, 
hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, 
d'abattage et de mise à mort des animaux » d'après 
la proposition de loi relative au respect de l'animal 
en abattoir.  

« C’est à nous d’adapter nos besoins» 

Camille, est chargée de la vente directe, de la gestion ainsi que de la 
comptabilité au domaine viticole familial. Compte tenue de la prédomi-
nance du secteur viticole dans le Chablisien ainsi que dans ses alentours, 
le milieu de l'élevage lui est quelque peu inconnu. Toutefois, cela ne l’ 
empêche pas de se tenir au courant de l'actualité concernant ce domaine, 

notamment grâce aux diverses formes de médias. Le milieu de l'élevage n'est pas sa préoccupa-
tion première mais elle est impliquée dans le fonctionnement des petits com-
merces de proximité, et privilégie donc le circuit court au circuit long. Selon 
elle, ce serait un moyen d'éviter que des “gens s'enrichissent malhonnêtement 
[…] même s'il est vrai que les grandes distributions sont plus simples car l'on 
trouve de tout”. 

 

Camille, 23 ans, milieu rural 

Les images seront conservées pour une durée 
maximum d'un mois. Celles-ci seront visibles 
uniquement par les services vétérinaires ainsi que 
par les responsables de protection animale à la 
différence des directions des abattoirs. Cette 
décision a été approuvée à 85% par l'opinion 
publique selon un sondage effectué.  
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 Conclusion générale  

   1. Appartenance au milieu agricole 
 

La première question que nous avons posée aux enquêtés avait pour objectif de déterminer leur milieu d’origine, 
urbain ou rural. Nous avons donc constaté que parmi toutes les personnes interrogées, (19non/14oui) il y a un certain équi-
libre entre les deux milieux de provenance, ce qui était au début souhaité. 
 
   2. L'élevage des animaux de rente 
  

A la question : « Que pensez-vous de l’élevage des animaux de rente ? », les personnes issues d’un milieu plutôt 
urbain ou non agricole ont souvent répondu qu’il permet de nourrir la population mais qu’il est nécessaire de respecter le 
bien-être animal. Les personnes issues du milieu agricole ont une vision légèrement différente. Pour elles aussi, il permet 
de nourrir la population mais n’est par contre pas assez connu du public et permet à de nombreuses personnes de vivre. De 
plus, d’après elles, le bien-être animal doit aussi être respecté. 

 
  3. Les produits consommé issus des animaux 
 
Toutes les personnes enquêtées, quelque soit le milieu d’où elles viennent, ont assuré consommer à peu près de 

tous les produits issus des animaux, mis à part quelques-unes qui ne consomment pas de fromage par exemple, mais à 
cause du goût ou d’intolérance à un composant, non pas par principe. 

 
  4. Les différences entre les circuits courts et circuits longs 
 
Par ailleurs, pour la distinction faite entre les circuits courts et la grande distribution, quelques différences sont à 

noter entre les ressortissants des deux milieux. En effet, ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole pensent d’abord à une 
différence au niveau du nombre d’intermédiaires et à un prix payé au producteur plus élevé dans les circuits courts. Les 
personnes issues du milieu agricole pensent d’abord  au prix payé au producteur puis ensuite au lien qui est plus présent 
entre l’éleveur et le client dans les circuits courts ainsi qu’au nombre d’intermédiaires. Toutefois, on constate qu’une per-
sonne issue du milieu agricole ne voit aucune différence entre les circuits courts et la grande distribution. En effet, certains 
producteurs vendent directement leurs produits à des grandes surfaces, il n’y a donc qu’un intermédiaire entre producteur 
et client, ce qui fait dans ce cas de la grande distribution un circuit court. De même, une autre personne a noté que le con-
traire de grande distribution serait la petite distribution, les petits commerces et pas forcément les circuits courts. 
 

  5. La situation actuelle des éleveurs 
 

 Lorsque nous avons demandé aux enquêtés ce qu’ils pensaient de la situation actuelle des éleveurs, nous avons obte-
nu de nombreuses réponses. Parmi ceux qui ne viennent pas du milieu agricole, beaucoup la trouvent difficile, certains 
ajoutent tout de même une note d’espoir et la plus grande partie trouve que le niveau de difficulté dépend de la filière dans 
laquelle est engagé l’éleveur. Du côté des personnes issues du milieu agricole, les pensées sont dirigées vers la rentabilité 
de l’élevage qui diminue mais aussi vers les difficultés rencontrées, ce qui est très souvent lié. 
 
 
 
   6. Actualités concernant les abattoirs 
 
 Enfin, au niveau des actualités concernant les abattoirs, on constate qu’il n’y a pas de réelle différence selon le mi-
lieu d’où provient la personne enquêtée. Celles qui ne viennent pas du milieu agricole se tiennent majoritairement au cou-
rant car le bien-être animal leur tient à cœur mais précisent qu’il faut tout de même faire attention à ne pas généraliser. 
Ceux qui en viennent se tiennent presque tous plus ou moins au courant de ces actualités tout en précisant eux-aussi pour 
certains qu’il ne faut pas généraliser ces événements à tous les abattoirs. 
 
   Les dessins 
 
 Parmi les dessins qui nous ont été retournés, nous avons pu constater tout de même une différence majeure. En effet, 
les élèves étudiants dans une école rurale ont dessiné des animaux ainsi que des bâtiment à l'instar des élèves issus d'un 
milieu urbain mais ont toutefois rajouté la présence d'engins agricoles. Cependant, tous ont dessiné les animaux à l'exté-
rieur. De plus, les fermes représentées sont généralement diversifiées dans leur production. Or, en réalité, les élevages sont 
souvent spécialisés et les animaux ne sont pas toujours au pâturage. On peut donc suggérer que les enfants ont une vision 
très idyllique du monde agricole. 
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