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Agenda

 Panorama des associations de 

protection des animaux d’élevage

 Focus sur le discours autour de la 

consommation responsable



Les animaux d’élevage

 1,3 milliards d’animaux terrestres sont 

élevés en France chaque année pour la 

consommation

 À cela s’ajoute 

les poissons et

espèces aquacoles.
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Une revendication récente
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 Liée à l’essor de l’élevage industriel

 Liée à un processus de civilisation vers 

une plus grande exigence éthique

Norbert Elias



Première partie: la sphère 

militante française

 Les divergences théoriques, facteurs de 

clivage au sein de la mouvance

 La traduction de ces divergences à 

travers le répertoire d’action utilisé



Composantes de la mouvance 

animale française
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 Passé humaniste et cartésien 

défavorable au mouvement

 Revendications associée à une image de 

sensiblerie 



Historiquement une 

considération peu développée
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 Loi Grammont = 

animaux de compagnie

 SPA historiquement 

focus sur les animaux 

domestiques



Le monde associatif
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Un clivage théorique souvent 

fondateur
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 Associations 

réformistes

 Associations 

abolitionnistes

 Associations 

végétariennes

 Associations de 

libération animale



Entre tensions…
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…et rapprochement
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 Profil des militants

 Rapprochement sur 

certaines thématiques



F. BURGAT

« Il va de soi que la distinction […] entre réformer et abolir 

est trop simple. Aucune association abolitionniste 

française, à notre connaissance, ne refuse les 

améliorations, à conditions qu’elles soient réelles et que 

les choses ne s’arrêtent pas là. Certains réformateurs ne 

réclament et ne souhaitent rien d’autre qu’un traitement 

exempt de « souffrances inutiles », tandis que d’autres n’y 

voient qu’une étape vers l’abolition de l’exploitation 

animale. Par ailleurs, bien des réformateurs dans l’âme 

estiment que certaines pratiques, mentionnées plus haut, 

devraient être abolies ». 

« La Mouvance animalière », Pouvoirs, p80
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La transposition de ces 

divergences dans la stratégie 

des organisations
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 « Scandalisation »

 Stratégie du 

dévoilement

 Grand public & mass 

média

 VS « expertise » 

 Step by step approach

 Entreprises et 

institutions 



L’exemple du foie gras
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Avec des répertoires d’actions 

propres aux NMS
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couic2018.fr 



Ou transparait l’identité 

de chaque association 

indépendamment de 

son positionnement
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Deuxième partie: discours 

autour de la consommation 

responsable

 Faire un point sur l’élevage en France

 Donner des clés pour devenir un 

consomm’acteur



Absence de soif, faim et malnutrition

(aspects physiologiques).

Présence d’abris appropriés et 

maintien du confort de l’animal

(aspects environnementaux)

Absence de maladies ou blessures

(aspects sanitaires)

Absence de peur ou d’anxiété

(aspects psychologiques)

Possibilité d’exprimer les comportements normaux de l’espèce 

(aspects comportementaux)

Le bien-être animal et les 5 

libertés



1 français consomme en une vie 

15 moutons

20 cochons

45 dindes

4 bœufs

500 poulets

Et ce que produisent

1 vache laitière

35 poules pondeuses
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Le rapport du consommateur 

aux animaux d’élevage
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L’élevage en France

Une intensification progressive

Deux modèles distincts: « conventionnel »

« alternatif » 
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Une image de l’élevage idéalisé souvent 

véhiculé dès l’enfance



Poules pondeuses
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68%
des poules 

pondeuses



Poulets de chair
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85%
des poulets



Dindes 

24

97%
des dindes



Porc
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90%
des porcs

Plus de 



Lapins 
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99%
des lapins



Chèvres 
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50%
des chèvres

Plus de 



Bovins 
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90%
des vaches laitières



Les modèles alternatifs

Élevage prenant en 

compte les besoins 

des animaux
> Substrat, enrichissement du 

milieu

> Avec accès plein air
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Les modèles alternatifs

Arrêt de certaines 

mutilations

Une meilleure prévention 

des maladies et prise en 

charge de la douleur

+ limitation et amélioration du temps 

de transport

+ obligation étourdissement et 

renforcement des contrôles à 

l’abattage pour certaines appellations 
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Sauriez vous reconnaître le 

mode d’élevage sur le 

packaging du produit?
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Certains labels

32Pour les volailles



Les mentions spécifiques
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Les mentions spécifiques
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Les mentions spécifiques

Certains AOP-AOC (regardez 

le cahier des charges!)
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Attention au welfarewashing!













42



Récapitulatif:

Bio 

Label Rouge (porc: fermier)

Œufs: 0-1

Certains AOC-AOP

Local: se renseigner
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Est-ce idéal?

Non

 Accès plein air 

 Écornage, épointage, castration à vif…

Mais offrant des garanties non 

négligeables

 Contrôles réguliers

 Petites exploitations, faibles densités  
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Des questions?
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