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Attentes des citoyens sur le bien-être animal
(~ cinq libertés)


Ne pas souffrir de la faim ou de la soif



Ne pas souffrir de douleur





Blessures ou maladie



Mutilations



Performances excessives



Abattage (transport, étourdissement)

Ne pas souffrir d’inconfort et pouvoir exprimer les
comportements naturels de l’espèce


Se déplacer, avoir des contacts avec les congénères : pas de cages ni attaches



Structurer l’espace (alim, activité, repos) : surface / tête, taille cases, types sols



S’occuper : paille, matériaux manipulables



Ne pas éprouver de peur ou de détresse



Accès à l’air libre (et a minima lumière naturelle)
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Consentement à payer des consommateurs
pour plus de BEA
Répartition des enquêtés selon leur consentement à payer
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Etiquetage (labels)
ou non (initiative allemande)
des produits selon le bien-être animal

Deux stratégies
Faire financer le BEA par tous les consommateurs
ou contribuables comme « un bien commun »




Réorienter les aides publiques
Augmenter la TVA sur la viande
Prélever qq cents / kilo vendu
1

Segmenter le marché
« Qui veut, paie »



Labels privés
(coop., distributeurs, ONG)
Labels officiels
(Ministère)

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

Paie la
contribution
6,25 cts€ / kg

2

Paie le
bonus

Fonds BEA
130 Mio.€ / an

Eleveur
Distributeurs
Restaurants
Organisme
certificateur

Contrôle
3
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Labels bien-être collectifs

Ministère

ONG
Deutscher

Ministère

Tierschutzbund
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Deux caractéristiques communes
aux labels récents
Ils répondent aux attentes des citoyens


Plus de place, pas de contention, moins de pratiques
douloureuses, accès au plein air…
(obligation de moyens)



Bonne santé, bonne relation homme-animal…
(indicateur de résultats)

Ils fonctionnent avec des étoiles ou cœurs
dont le nombre  avec le niveau d’exigences


Eviter la niche, viser le maximum d’animaux et d’élevages



Eleveur : entrée accessible dans une démarche de progrès



Consommateur : choisir selon ses moyens et convictions
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Beter Leven (porc)
Pays-Bas
Standard

Plus de place / porc
Lumière naturelle
17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

Sols paillés, bois…
Durée transport

Caudectomie interdite : 2 et 3*
Truies libres en mater après 5 j (2*) ou 3 j (3*)
Accès air libre Courette (2*), plein air (truies gestantes 3*)
22/11/17, Namur
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Beter Leven (poulet de chair)
Lumière
du jour

Standard

Abattage entre
35 et 42 jours

18 ax / m²
42 kg / m²
Lumière
du jour

13 ax/m²
27,5 kg/m²

56 jours

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

12 ax/m²
25 kg/m²

Matériaux
56 (paille)
j

Lumière
du jour

parcours
(1 m² / p)

Matériaux (paille)

56 jours

10 ax/m²
21 kg/m²

70 jours

Jardin
d’hiver

parcours
(4 m² / p)

Matériaux (paille)
22/11/17, Namur

Beter Leven (poules pondeuses)
Jardin
d’hiver

Standard

Parcours
(4 m² / p)

Jardin
d’hiver

Matériaux
manipulables

Parcours
(4 m² / p)

Jardin
d’hiver

Matériaux
manipulables

Matériaux
manipulables
Epointage
interdit

6 000 poules
max / groupe
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Für Mehr Tierschutz (poulet de chair)
Allemagne
Plus de temps pour grossir

Plus d’occupation
Perchoirs, bottes
de paille, bain de
poussière

60 g / j

Plus de place

15 à 17 p / m²

22 p / m²

< 45 g / j
voire 35 g

10 à 15 p / m²

Jardin d’hiver (1*) ou plein air (2*)
Elevage < 60 000 (1*) ou
16 000 poulets (2*)
Lumière du jour
Durée de transport < 4 h
Etourdissement C02
Indicateur de BEA : marche,

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)

blessure, médicaments,
mortalité
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Namur
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Cahiers des charges :
grandes lignes en porc

Critère

Beter Leven
1

2

3

Surface (m²)
Porcs à l’engrais

1,0

1,1

1,3

Matériaux / fourrage

Oui

Oui

Castration interdite

Oui

Durée min allaitement

Initiative
Tierwohl

Mehr
Tierwohl

Für Mehr
Tierschutz

Bedre
Dyrevelfaerd

1

2

1

2

1

2

3

0,825
0,9 option

1,0

1 + 0,5

1,08

1,5

0,65

0,845

1,3

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

23 j

35 j

42 j

28 j

35 j

28 j

28 j

Caudectomie interdite

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Accès extérieur

Non

Oui

Oui

Option

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Truies libres en mater

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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Conclusion
Chaque pays du nord a son label BEA




Répondre à la demande : conserver son marché intérieur, conquérir d’autres marchés
Faire financer, par le marché, l’évolution des modes d’élevage
Se préparer à l’éventualité d’un étiquetage obligatoire selon mode de production

+ exigences sont élevées, + part de marché est faible




Adapter / reconstruire les bâtiments
Consentement à payer limité…et surtout pour viande fraîche (25 à 30% de la carcasse)
Part de la production : ~ 20 % des porcs produits en Allemagne et aux Pays-Bas

Des succès



Beter Leven aux Pays-Bas : 90% de la viande fraîche consommée, 35% des saucisses
et charcuterie, bonus de 10cts€/kg carc (1 étoile)
Initiative Tierwohl en Allemagne : 33% des dindes, 25% des poulets et 23% des porcs,
bonus maxi de 5,1 € / porc à l’engrais

Facteurs-clés de réussite




Engagement des distributeurs
Information et sensibilisation du consommateur
Confiance dans le label : portage par une ONG ou par les Pouvoirs publics

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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En France, un foisonnement
d’initiatives






Démarches de communication  pas de chgt de pratiques


Origine du produit (Viandes de France…), juste rémunération des producteurs…



Rassurer sur les bonnes pratiques existantes, ou leur généralisation

Démarches de progrès  petits pas sur grands volumes


Faire progresser tous les éleveurs (standard amélioré) ou certains
(segmentation)



Plusieurs dimensions en général : santé, BEA, environnement…



Portées par l’amont (éleveurs, coopératives) ou l’aval (transformateurs,
distributeurs)

Démarches de rupture  grands pas sur petits volumes


Proposer une vraie alternative au système d’élevage conventionnel



Rupture nette (SIQO, Biocohérence, Schweitzer…) ou progressive (labels à
niveaux)

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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Les questions posées
Etiqueter les produits avec un niveau moy. de BEA ou slt le + élevé ?
Améliorer le BEA du maxi. d’animaux, mê d’un petit pas, est-ce un compromis acceptable ?
Risque de « siphonner » les parts de marché du bio, du plein air ou du Label Rouge ?

Les démarches de progrès sont-elles compréhensibles par le
consommateur ?
Progrès sur quoi ? A quelle échéance ?

Cahiers de charges : obligations de moyens (surface, lumière
naturelle…) ou de résultats (santé animale, relation à l’homme…) ?
Qui possède / lance la démarche ? L’amont (producteurs, coopératives), l’aval
(transformateurs, distributeurs), une/des ONGs ou les Pouvoirs publics ?

Faut-il une stratégie collective ou des démarches individuelles ?
Le marché, seul, peut-il (ré)orienter les systèmes d’élevage vers plus
de BEA ?
17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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Merci de votre attention !

Mehr Tierwohl (porc)
Allemagne
Critères
1

Surface par animal en post-sevrage
en engraissement

2

Matériaux manipulables ou fourrage

3

Structuration de la case

4

Contention truies en attente saillie
en maternité

5

Durée d’allaitement

6

Coupe de la queue

7

Castration sans anesthésie

8

Autocontrôle

9

Index de santé animale

10 Durée de transport

Réglementaire

Matériaux
manipulables adaptés
Caillebotis

Entrée (1 *)

Premium (2 *)

+14 à +33 %

+70 %

+30-33 %

+70-100 % courette

Fourrages - foin ou paille, distribués dans
un râtelier, pour le fouissage
PS : sol plein pour la
zone de couchage

Jusqu’à 28 jours
Autorisée

Autorisée

Sol paillé

Max. 4 jours
Autorisée

Interdite

Min. 28 jours

Min. 35 jours

A arrêter

Interdite

Interdite > 2019

Interdiction aussi pour porcelets importés

Obligatoire

Documentation obligatoire

Aucun

Système d’enregistrement en abattoir

En général, max. 8 h
Exception, 24 h

Max. 8 h

Max. 6 h

11 Abattage

Vérification
l’étoudissement

Procédures complémentaires de
vérification étourdissement

12 Formation bien-être

Pas d’obligation

Obligatoire chaque année

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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Initiative Tierwohl
CDC porc (2018-2020)
8 critères obligatoires

5 critères au choix

Participation à QS
Monitoring antibio
Plan santé (pertes)
Contrôle de la climatisation
Contrôle de l’eau de boisson
Lumière du jour (1,5% de la surface)
Matériaux manipulables organiques

+20% de surface
Accès permanent à des fourrages grossiers
Dispositif de grattage (brosses)
Microclimat en PS (couverture, couvercle)
Abreuvement (bols, auges)

+10% de surface
Aucun bonus mais prime d’entrée :
500 € par stade physiologique

17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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Bedre Dyrevelfaerd
Critères

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

x

x

x

Identique

+ 30 %

+ 100 %

Paille (manipulation)

x

Litière

Litière

Truies en groupe en ASG

x

x

x

4 jours max
après MB

2 jours max
après MB

Aucune
contention

x

x

Caudectomie interdite
Surface par porc

Truies libres en maternité
Age mini au sevrage de 28 jours
Mise bas en plein air

x

Accès à l’extérieur en post-sevrage

x

Accès à l’extérieur en engraissement

x

Durée de transport < 8 heures
17e JEPPA, C.Roguet (ifip)
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x
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