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Bien-être : des challenges
diversifiés

L’éleveur : l’acteur central sur la
question du bien-être animal

L’éleveur face à la réglementation
Adapter le mode d’élevage
Des outils pour accompagner (abreuvement, coupe de la queue, lumière)

L’éleveur face à la société

Par ses interventions

Génétique
Logement
Alimentation
Conduite

Soins aux porcelets
Santé / vaccination
De l’IA à la mise bas
Déplacements d’animaux

Par le travail quotidien de surveillance / intervention

Des attentes qui ne se limitent pas au BE : qualité, environnement, santé
Démarche collective : plan de filière  renforcement SIQO, segmentation

L’éleveur face à ses animaux : le BE au quotidien

Par ses choix

… mais une grande diversité d’éleveurs
•

Variété des représentations du métier et des animaux élevés
• Éleveur « pour l’animal » / éleveur « malgré l’animal » (Dockès et al, 2007)

Niveau de connaissance de leurs animaux, leur biologie, leur
comportement  savoir interpréter les « signes » des animaux
• Le risque de l’habituation
•

Des conséquences sur les animaux

Des outils développés pour favoriser
une meilleure prise en compte du BEA
Sensibiliser - Objectiver
Pouvoir s’auto-évaluer et parler du BE de ses animaux
En apportant des méthodes communes pour évaluer le BE et
permettre de progresser

Rapprocher l’éleveur de ses animaux
Pour améliorer le suivi et les interventions
Pour améliorer le BE des animaux et leurs résultats
RHAPORC: améliorer la relation homme animal au bénéfice
de l’éleveur et de ses animaux

Répondre à des problématiques nouvelles : arrêt de
la coupe de la queue des porcelets
Informer / auditer / progresser : SchwIP/fr, une analyse de
risque pour réduire les morsures en élevage

Rhaporc : améliorer la relation entre
l’éleveur et ses animaux
Une bonne relation avec ses animaux, ça se
construit
Lors des interventions :
En préparant le chantier de travail
En connaissant ses animaux et leur fonctionnement
En s’adaptant à ses animaux
En prenant le temps

Animal

Eleveur
Au quotidien : Présence / parole

En compensant les contacts négatifs
Par des contacts positifs

Moi j’ai gardé l’alimentation des cochettes à la main. Sinon, après, tu peux y aller
pour les caresser, tu n’arrives pas du tout à les approcher… Le matin tu passes 10
mn à les soigner, à les caresser pendant qu’elles sont en train de manger, et elles
sont habituées après, pour la vaccination, que tu les frottes un peu …

1

L’importance d’une bonne relation
entre l’éleveur et ses animaux
Facilite le travail - Sécurise l’éleveur
Améliore les résultats techniques
Contribue au bien-être des animaux (confiance)
Contribue au bien-être de l’éleveur
RHAPORC

On ne peut pas avoir le bien-être de
l’éleveur sans le bien-être de l’animal

 Pourquoi

est-ce important ?
 Comment se met-elle en place ?

Réduire le recours à la coupe de la
queue : sécuriser l’élevage
Caudophagie : une situation « sous contrôle » via la
coupe de la queue des porcelets
En général peu de porcs atteints mais 44 % des élevages
avec au moins 1 porc atteint
2,2 % de porcs avec des lésions graves (bilan abattoir)

Mais une pratique interdite en routine
Se mettre dans les conditions d’arrêter cette pratique

Caudophagie : un problème multifactoriel
Pouvoir caractériser le niveau de risque dans l’élevage

Elaboration de grilles d’appréciation et de vidéos
. pour permettre aux éleveurs d’évaluer leurs pratiques
. pour diffuser de bonnes pratiques

Un outil d’audit sur le facteurs de risque
de morsure de queue : SchwIP
Comment se fait un audit SchwIP (FLI)
Entretien avec l’éleveur (1h)
Données générales de l’élevage (bâtiment / effectifs)
Alimentation (systèmes / aliments) , conduite, résultats techniques (Tx de pertes …)
Historique

Mesures dans l’élevage (2h)
Animaux : cpt, lésions, santé, confort thermique
Ressources : eau / aliment / enrichissement / conception de la case
Environnement : surface, longueur d’auge, abreuvement (débit), qlté/vitesse de l’air

Saisie en direct  rapport de visite
Echanges / plan d’action

Adapter l’outil allemand aux conditions françaises
Pondération des facteurs de risque : expertise / enquête
Utilisation / Test en élevage par des techniciens/vétérinaires

BEEP : un outil pour objectiver le
BE des animaux

BEEP : un outil pour objectiver le
bien-être des animaux
Une méthode basée sur le travail au quotidien des
éleveurs
Pour réaffirmer la place de l’observation des animaux au
cœur du métier d’éleveur
Pour objectiver le bien-être des animaux par des mesures
Pour évaluer sa situation, identifier ses atouts / faiblesses
Dans le temps ou par rapport à d’autres élevages

Pour se fixer des objectifs et améliorer ses pratiques
Pour communiquer sur le bien-être au quotidien dans
l’élevage

Les indicateurs retenus

Créé et testé avec, pour et par des éleveurs
Choix des indicateurs et des modalités de notation

Qualité de
logement

Occupation de la case
Humidité sur les parois
Propreté des porcs

Santé

Diarrhée
Toux / éternuement
Anal en mauvais état général
Blessures graves : boiterie,
queue, oreille/flancs, combats

Comportement

Cpt vis-à-vis de l’homme
Manipulation d’objets / litière

Bonne
alimentation et
abreuvement

Retard de croissance
Eau propre disponible
Auge – Nourrisseur propre

Utilisables dans tous élevages, pertinents en termes de BE
Faciles à utiliser, en un temps limité
Qui couvrent toutes les dimensions du bien-être

15 indicateurs pouvant être intégrés à des
démarches qualité
Auto-évaluation ou une évaluation par un tiers
Permettant d’identifier les + et les – de l’élevage

Développé sur les animaux en croissance
ifip
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Comment utiliser BEEP ?

Conclusion
Mesurer pour progresser

Formation
Notation/audit en élevage
Par l’éleveur
Par un tiers

Plan de progrès

Transfert vers une
base de données
centralisée

Calcul des résultats /
comparaison à des
références

Evaluer ses résultats ( par rapport à des tiers ; dans le
temps)
Echanger sur ses pratiques
Se fixer des objectifs

Des outils pour accompagner les éleveurs sur ces
thématiques
En formation initiale / continue
À intégrer dans des démarches qualité
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