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Les productions animales font l’objet de vives controverses sociétales concernant leurs effets sur l’environnement, le bien-être
animal, les risques pour la santé humaine… Une enquête, réalisée en 2014 auprès de 1083 élèves de terminale, citoyens et
consommateurs de demain, évalue leurs perceptions et attentes à l’égard des élevages. Elles renseignent sur les défis auxquels
seront confrontées les filières, au premier rang desquels apparaît la meilleure prise en compte du bien-être animal.

Matériel et méthodes
1083 élèves de terminale ont été enquêtés dans toute la France,
du 13 au 24 janvier 2014, par 35 étudiants en Master 2
à AGROCAMPUS-Ouest.
Ces lycéens (17-18 ans) ont chacun rempli en classe
un questionnaire comprenant 49 questions fermées.

Caractéristiques de l’échantillon (n= 1083)
51 % de filles et 49 % de garçons
75 % préparent un bac général, 2% techno et 23 % agricole
78 % ont déjà visité un élevage.
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Résultats
La télévision, 1ère source de connaissance
Sur une échelle de 0 à 10, 70% des lycéens situent entre 0 et 5
leur niveau de connaissances sur l’élevage.
Elles proviennent de la télévision (34%), de l’entourage (23%),
de l’école (18%) et d’internet (11%).

Des effets sur le milieu jugés négatifs
Deux tiers des sondés ont une perception plutôt positive du métier
d’éleveur. Ils le jugent cependant peu rentable par rapport au temps
consacré.
Un tiers seulement des sondés considère que l’élevage maintient la
biodiversité, respecte l’environnement ou les animaux.
Les impacts sur l’eau, l’air et le réchauffement climatique sont jugés
largement négatifs (Fig.1).

Le bien-être animal avant tout
Le bien-être est la première attente (80%) à l’égard de l’élevage,
devant la protection de l’environnement (54%)…
…bien que 70% pensent que la règlementation en élevage est stricte.
Les conditions de vie des porcs et volailles sont jugés plutôt mauvaises,
celles des herbivores plutôt bonnes (Fig.2).
L’élevage est responsable de maladies chez l’homme pour 47% des
sondés.

Les protéines animales incontournables à table
62% considèrent qu’un repas sans viande, ni poisson, ni œufs n’est pas
un vrai repas.
93% mangent de la viande bovine et de la volaille, 86% du porc,
60% du lapin et 28% du cheval.
6% ne mangent aucune viande, par goût (‘’n’aime pas’’) ou convictions
(‘’ne mange pas les bébés’’, ‘’ne mange pas les animaux de compagnie’’…)
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Figure 1 – Perception des impacts de l’élevage
sur l’environnement
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Figure 2 – Perception des conditions de vie
des animaux en élevage

Conclusion
En définitive, 96 % des jeunes enquêtés considèrent qu’il faut conserver l’élevage en France, pour des raisons économiques (autonomie
alimentaire, origine et qualité des produits), sociales (emplois), patrimoniales (savoir-faire, tradition, terroirs) et environnementales (paysages).
Le bien-être animal s’affirme comme l’enjeu majeur de l’élevage pour demain : c’est la plus forte préoccupation, loin devant l’environnement.
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