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Améliorer la relation homme-animal au bénéfice
des deux parties : projet Rhaporc
Partenariats :
INRA, ANSES, Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne, MSA des
Portes de Bretagne, IDELE, Lycée
agricole de Caulnes, Lycée agricole
La Touche, Lycée agricole Saint-Lô
Thère
Financeur :
CasDAR
Contact :
valerie.courboulay@ifip.asso.fr

Valorisation
• Journées techporc
• Séminaire « Vers un bien-être
partagé entre l’Homme et
l’animal ? Regards croisés de
l’éthologie et de l’ergonomie.

Contexte et objectifs
L’objectif du projet Rhaporc est d’analyser la relation Homme-Animal en élevage
porcin, son importance pour l’éleveur, les
animaux, les résultats de l’élevage et de
proposer des pistes aux éleveurs pour
améliorer cette relation. Il s’appuie sur la
construction d’outils permettant d’analyser les pratiques des éleveurs avec
leurs animaux en les inscrivant dans le
cadre contraint de l’élevage (temps de
travail, ergonomie) et en les évaluant du
double point de vue de l’homme et de
l’animal. Le travail a été initié en 2017,
pour une durée de 3,5 ans.

Résultats
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L’analyse montre une grande diversité des points de vue exprimés par ces
personnels d’élevage : plus de 40% des
répondants considèrent que l’élevage
de porcs est un métier contraignant,
20% pensant le contraire. S’agissant
du travail avec les animaux, 20% des
personnes interrogées considèrent que
les déplacements d’animaux sont souvent difficiles, alors que ces manipulations ne posent pas de problème à 30%
des répondants (figure).
En complément aux entretiens et questionnaires, des tests d’approche ont été
réalisés pour mesurer la familiarité ou
la peur de l’homme, exprimée par un
échantillon de truies et de porcs charcutiers. Des indicateurs de bien-être et des
données techniques ont été relevés sur
les animaux testés ou à l’échelle de l’élevage. Ces données mesurées sur les animaux vont être mises en relation avec les
profils d’éleveurs identifiés pour analyser
quel impact la relation Homme/Animal
peut avoir sur l’élevage et les animaux.

Perspectives
Une bonne relation homme-animal est
un des éléments de la confiance accordée par la société aux éleveurs vis-àvis du bien-être.
Les éléments objectifs recueillis dans
ce travail vont permettre d’aborder ces
questions avec les éleveurs et les salariés
d’élevage.
En complément, des supports pédagogiques et des outils vidéo vont être
développés à destination des éleveurs et
des acteurs du conseil et de la formation.
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Répartition des réponses au questionnaire
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