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BIEN-ÊTRE ANIMAL. 
 
 

Peut-on concilier le point de vue des éleveurs et celui des consommateurs citoyens ? 
 

 
Dans une conjoncture déjà difficile, l’élevage fait l’objet d’attaques concertées de la part d’activistes végétariens ou 
végétaliens (« la viande est mauvaise pour la santé »), antispécistes (« l’élevage est mauvais pour les animaux ») et 
écologistes (« l’élevage industriel est mauvais pour l’environnement »). La question du bien-être animal est au 
cœur du conflit entre les associations de la protection animale qui dénoncent les pratiques d’élevage, de transport et 
d’abattage, selon eux honteusement cachées, et les acteurs des filières qui certifient respecter une réglementation 
européenne contraignante.  
Les éleveurs culpabilisés peuvent avoir le sentiment d’être mal jugés et de ne pas être consultés. Les 
consommateurs sont inquiets sur la qualité, notamment sanitaire, de leur nourriture. Cependant, l’analyse croisée de 
leurs points de vue respectifs montrent de nombreux points de convergence sur ce qu’est le « bon éleveur » qui est 
attentif à ses animaux, leur consacre du temps, établit avec eux une relation particulière, respecte leurs besoins 
fondamentaux (physiologiques et psychologiques). L’un et l’autre disent peu connaître le concept du bien-être 
animal, estiment peu souhaitable une segmentation du marché sur ce critère et reconnaissent la nécessité d’une 
réglementation pour limiter les abus (maltraitance).Leurs points de divergence sont minoritaires. Les 
consommateurs citoyens réclament une « alimentation   naturelle », un « élevage en liberté », …et présentent un 
rejet de l’ « élevage industriel », sans trop en connaître les pratiques (porcs et volailles). Les éleveurs considèrent 
avoir la compétence pour soigner, observer et manipuler les animaux de leur troupeau  et estiment bien faire. Ils 
font le lien entre leur bien-être et celui de leurs animaux. Pour eux, respecter le bien-être animal fait partie de la 
conduite normale, d’autant que son non respect entraîne une dégradation de la santé de l’animal, et donc une baisse 
des performances et, corrélativement, une diminution de leur revenu. 
Dans ces conditions, un débat serein entre éleveurs et consommateurs est non seulement possible, il est 
éminemment souhaitable et urgent. Le dialogue permet d’améliorer la connaissance et la reconnaissance mutuelles 
pour, d’un côté, légitimer les éleveurs dans leur rôle et, d’un autre côté, rassurer les consommateurs vis-à-vis de ce 
qu’ils mangent. 
Éleveurs et consommateurs devraient co-construire, à partir des pratiques vertueuses des uns et les souhaits et 
comportements d’achat des autres, des cahiers des charges pour la production. Une synergie, bénéfique aux deux 
parties, dans une stratégie gagnant-gagnant, doit pouvoir être établie. Elle permettrait aux éleveurs de passer d’une 
posture : « on n’a rien à cacher » (la transparence…avec un brin de culpabilité) à la stratégie : « on a quelque 
chose à montrer » (la lisibilité…avec un brin de fierté). Pratiquement, cette discussion vertueuse peut revêtir 
diverses formes : des animations autour de récits d’éleveurs, la promotion de reportages médiatisés, l’organisation 
de visites d’élevage, des journées portes ouvertes, des tables rondes à la ferme, l’accueil pédagogique des enfants 
du primaire,…. Bref, il s’agit, pour la profession agricole, de promouvoir une communication « pro-active » et non 
plus une communication défensive comme cela a été trop fréquemment le cas par le passé dans les périodes de 
crise, notamment sanitaire. 
                                                                        

   Pierre  QUÉMÉRÉ 
 



COLLOQUES, RENCONTRES, RÉUNIONS, …. 
 

Journées d'automne de la Société d'Ethnozootechnie : 
 

LE MOUTON, DE LA DOMESTICATION A L'ÉLEVAGE 
Journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie et de HASRI ( Association l'Homme et l'Animal, Société 

de Recherche Interdisciplinaire) 
Jeudi 17 Novembre 2011 

Maison du Lait, 42 rue de Châteaudun, 75009 Paris 
 

Matin (de 9h précises à 11h30) 
Jean-Denis VIGNE, Marie BALASSE, Lionel GOURICHON, Daniel HELMER, Joséphine LESUR-
GEBREMARIAM, Marjan MASHKOUR et Anne TRESSET – Etat des connaissances archéozoologiques 
sur les débuts de l'élevage du mouton dans l'ancien monde. 
Louis CHAIX et Cécile CALLOU – Les moutons de Kerma (Soudan) (200-1700 BC) : morphologie, 
boucherie, rituels. 
Lucie MARTIN, Claire DELHON, Jacqueline ARGANT et Stéphanie THIÉBAULT – Un aperçu de 
l'élevage au Néolithique dans le nord du Vercors, approche archéobotanique. 
Mickaël WILMART et Perrine MANE – L'élevage ovin d'après le Traité de Jean de Brie et l'iconographie 
médiévale. 
Roger BELLON – Le mouton dans le "Dictionnaire des Arts et Sciences" de Thomas CORNEILLE 
(1694).  
Après-midi (de 13h30 précises à 17h15) 
Anne-Marie BRISEBARRE – Les moutons au centre des préoccupations des urbains en Afrique de 
l'Ouest.  
Jean-Pierre DIGARD – Variables dans l'élevage ovin mobile en Iran contemporain. 
Guillaume LEBAUDY – De la Demontine à la Sambucana. Le façonnage d'une nouvelle race ovine pour 
relancer l'élevage dans la vallée Stura di Demonte (Piémont). 
Claire AUBRON – Transferts de fertilité, laine et viande : évolutions des fonctions de l'élevage ovin dans 
les systèmes agraires. 
Michel MEURET – Des bergers expérimentés améliorent les compétences alimentaires des moutons en 
montagne. 
Louis MONTMÉAS – L'élevage ovin en France de 1945 à nos jours. 
Coralie DANCHIN – Reconnaissance et conservation des races ovines françaises. 

 
JOURNÉE DE FORMATION ÉTUDIANTS 

sur le thème «  Nourrir l'homme hier/aujourd'hui/demain : la place  de l'animal dans l'alimentation 
humaine » 

organisée par le groupe « Jeunes ethnozootechniciens » de la SEZ 
Jeudi 24 Novembre 2011 

AgroParisTech (ex INAPG), 16 Rue Claude Bernard, 75005 PARIS (Amphi Risler) 
 Les interventions seront majoritairement le fait de jeunes auteurs de thèses ou mémoires. Un 
programme détaillé figurera ultérieurement sur le site de la SEZ. Quelques éléments peuvent être 
néanmoins communiqués dès maintenant : 
Matin, 9h30-12h30 : Session « Nourrir l'homme dans l'histoire » 
 Alimentation carnée et processus d'hominisation, Perspectives anthropologiques autour de 
l'élevage et de l'alimentation, Evolution des perceptions autour de la consommation de foie gras. 
Après-midi, 13h30-17h30 : « Problématiques actuelles et futures de l'élevage » 
 Impact des systèmes d'élevage sur l'environnement et la biodiversité, Elevage et gaz à effet de 
serre, Elevage et abattage : quel rapport à la mort ?, Alimentation issue des produits de la mer et santé … 
 Le colloque est évidemment ouvert à tous les Sociétaires, qui seront les bienvenus. 
 



 Notre Sociétaire, M. LANGLOIS nous signale des journées de l’art équestre européen  à Paris,  
au Consulat du Portugal, 6 rue Georges Berger 75017 Paris (métros Monceau ou Malesherbes) : 
Le 17 novembre 2011, à partir de 17h 30 : exposition de dessins et peintures de Marine Oussedik autour 
du thème « chevaux et écuyers portugais », 
Le 18 novembre 2011 à 17 h30 conférence sur le thème « Écuyers français, écuyers portugais, la passion 
du cheval lusitanien ».  

Notre sociétaire J.M. DEVILLARD nous signale que jusqu’au 30 novembre 2011 se tient au 
musée gallo-romain d’Aoste, 43 place du musée 38 490 Aoste (dans le département de l’Isère et non en 
Italie !) (Tél. 04 76 32 58 27), une exposition intitulée : « Cochons de Romains. Tout sur le cochon 
dans l’Antiquité romaine ».Par ailleurs, la revue l’Archéo Théma consacre un numéro hors série (n°3, 
juin 2011) à cette exposition. Ce numéro se trouve en kiosque (7 €) ou le commander à Archéo-Théma 
12 220 Les Albres 05 65 80 47 73. Courriel : contact@backofficepress.fr 

Le 29 novembre 2011, se tiendra, à partir de 10 heures, au siège de l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE), 12 rue de Prony 75 017 Paris, un colloque organisé par l’OIE et le Conseil général 
de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, intitulé : L’évolution des relations entre 
l’homme et l’animal. Accueil par le Dr B.VALAT  Dir. Gal de l’OIE; M. BARATAY : L’histoire des 
relations entre l’homme et l’animal; S. NADAUD : La nouvelle donne du droit animalier; B.DUFOUR : 
Zoonoses, épidémies et mondialisation; P.DEGEORGES : Responsabilité et biodiversité…le cas du loup 
en France ; E.VERRIER : Races animales, éleveurs et sociétés…; C.COTINOT : Recherche et proximité 
génétique homme-animal; J-L GUICHET : Problèmes  contemporains dans la relation homme-animal; 
Conclusion par le Dr J, .BRULHET, Vice-Président du CGAAER. 

Les 7 et 8 décembre 2011 se tiendront au Centre des Congrès de la Villette à Paris les 18 èmes 
Rencontres autour des Recherches sur les Ruminants (3R). Pour tous renseignements sur le 
programme et les modalités d’inscription, s’adresser au Secrétariat 3R Institut de l’Elevage, SUPAGRO 
Montpellier, 2 place Viala  34 060 Montpellier cedex 2. e-mail : 3R@idele.fr  

Première annonce : Pour les 40 ans de la loi pastorale, l’Association Française de Pastoralisme et 
l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture organisent à Paris,  le Jeudi 1er mars 2012, dans le 
cadre du Salon International de l’Agriculture, une rencontre européenne sur le thème « Pastoralismes 
d’Europe : rendez-vous avec la modernité ». Réservez cette date, les informations utiles vont suivre.  
 
NOUVELLES BRÈVES 
 Fin juin 2011, les Causses et les Cévennes ont été inscrites au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le dossier porté par l’Aveyron, le Gard, l’Hérault et la Lozère,  défend « le rôle universel de 
l’agropastoralisme » - en particulier l’élevage non-intensif des brebis, qui donne le Roquefort- « pour 
modeler et entretenir l’espace rural » sur 3 000 km² et la production fromagère caprine en Cévennes. 

 
BIBLIOGRAPHIE 

« La ressource montagne. Entre potentialités et contraintes ».Ouvrage collectif sous la direction 
de Jean-Marc ANTOINE et Johan MILIAN. Ed. L’Harmattan, 290 p., 39 €.  Cet ouvrage place la notion 
de ressource au cœur de  son sujet et  se propose d’aborder avec un regard original, transversal et pluriel, 
les relations riches et complexes qui se tissent entre les sociétés  humaines et les montagnes. Les 
ressources offertes  sont diverses et variables dans le temps et étroitement associées aux formes, aux 
possibilités, aux choix de mises en valeur de l’espace par nos sociétés. Des spécialistes de différentes 
disciplines ont apporté leur éclairage dans cet ouvrage. 

Annick FAUROT et Philippe BACHELARD : « Ferrandaise ». L'ouvrage traite de la sauvegarde 
et de la renaissance de cette race qui a bien failli disparaître. 132 pages, 100 illustrations en couleur. 
29€+12€ de port. A commander à Philippe Bachelard, Le Monteilhet, 63210 Olby. 

 
NOS SOCIÉTAIRES ONT PUBLIÉ 

Joseph ORTEGA -  Elevage et comportement (du chien), préfacé par B. DENIS. Ouvrage de 416 
pages, très appliqué, écrit par un grand connaisseur du chien. En vente chez l'auteur (villaloubet@aol.com 
, Tél : 05 65 30 32 88) 



Dans le numéro N°177 du Bulletin du Musée Basque (Bayonne), paru en juin 2011, on trouve un  
article d’une quinzaine de pages de notre Sociétaire Jean-Marie AYNAUD qui traite  du « Pastoralisme 
en Pays Basque » comparant l’histoire et l’état actuel de la question en Haute Soule et dans la montagne 
du Labourd 

Notre Sociétaire E. BARATAY, vient de publier dans le n°153 de la revue « Romantisme. Revue 
du XIXème siècle » (Ed. A. Colin) un très intéressant article intitulé : « Chacun jette son chien. De la fin 
d’une vie au XIXème siècle » qui montre comment mouraient les animaux de compagnie, de service ou 
errants à cette époque et l’évolution  des conceptions concernant ce sujet. 
 
NOUS AVONS REÇU 
«  La rusticité, l’animal, la race, le système d’élevage ? » sous la direction de Bernard HUBERT, 
nombreux auteurs. Coédition Association Française de Pastoralisme et Agropolis international. Cardère 
éditeur. 109 p., 20 €. (analyse à paraître dans le prochain numéro d’Ethnozootechnie). Les Actes du 
colloque des 6-7 mai 2010, tenu au Muséum Nationale d’Histoire Naturelle sur le thème : « Cultures des 
laits du Monde ».  (analyse à paraître dans Ethnozootechnie). Le numéro 155 (2ème trimestre 2011) de 
Cynophilie française, qui outre le compte-rendu de l’Assemblée générale de la Société  Centrale Canine, 
contient un article  sur« La France, berceau de l’enseignement vétérinaire dans le Monde », un autre sur la 
« Sauvegarde du Berger de Crau ». « Préhistoires méditerranéennes », revue qui remplace « Préhistoire 
et Anthropologie méditerranéennes » publié par le LAMPEA de l’Université de Provence. Prim’Info  de 
juillet 2001, publication trimestrielle de la race  Prim’ Holstein. L’eleveur laitier  no 193 et 194.Le souffle 
de la Neira  n°45 avec en particulier la suite d’un article intitulé « La race chevaline du Mézenc : mythe 
ou réalité ? ». 
 
PETITE ANNONCE 

François BOERLEN détient un grand nombre de Thèses de Doctorat-vétérinaire sur thèmes variés, 
soutenues entre 1950 et 1980. Il est disposé à les céder gracieusement à toute personne ou structure 
intéressée (francois.boerlen@orange.fr , Tél : 02 97 42 09 84) 
 
NOUVELLES DE NOS SOCIÉTAIRES 

Notre Secrétaire-Trésorière, Mariane MONOD vient d’être nommée chevalier dans l’Ordre du 
Mérite National. Cette distinction récompense ses années de travail au Ministère de l’Agriculture, en 
particulier son action dans la règlementation concernant l’agriculture biologique.  

Lors du voyage de la S.E.Z. dans la baie du Mont Saint-Michel, notre Président Bernard  DENIS a 
été décoré de la croix d’officier dans l’Ordre du Mérite Agricole par notre sociétaire M. DARRAS pour 
ses années consacrées à la formation des futures docteurs-vétérinaires et ses activités nombreuses au 
service de l’élevage. 

La S.E.Z. adresse toutes ses félicitations aux deux récipiendaires. 
 
IN MEMORIAM 
Nous avons appris le décès le 12 août 2011, de Madame Madeleine FREDET, épouse de René 
FREDET, Vétérinaire Inspecteur en Chef honoraire, membre très actif de la SEZ. Les obsèques de Mme 
FREDET ont eu lieu à Gannat (Allier), sa ville natale. Nous présentons à René FREDET ainsi qu’à toute 
sa famille nos condoléances les plus sincères et les assurons de toute notre sympathie. 
 
_______________________________________________________________________________ 
Société d’Ethnozootechnie 
- Président : B. Denis, 5 avenue Foch, 54200 TOUL. Tél : 03 83 43 06 45 
- Secrétaire-Trésorier : Mme M. Monod, 4 rue P. Brossolette 92300 Levallois-Perret, 01 47 31 27 89, 
marianemonod @ gmail.com 
Pour toute information à faire paraître dans la Lettre: J. Blanchon : jean.blanchon2@wanadoo.fr 
Les opinions exprimées dans la Lettre de la SEZ ou les conférences, ouvrages signalés n’engagent que 
leurs auteurs. 
 


