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PERCEPTIONS SOCIÉTALES DE L’ÉLEVAGE
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La perception se définit assez simplement, en revanche les
perceptions sociétales relatives à un domaine particulier
constituent un système complexe. C'est le cas de l'élevage pour
lequel la perception se construit à 3 niveaux au moins : (1) les
individus, (2) les groupes plus ou moins organisés de personnes
ayant une perception homogène de l'élevage ; ces nombreux
groupes interagissent les uns avec les autres et créent ainsi la
complexité du système, (3) la société dont l'opinion et les
décisions dépendent parfois plus des actions des groupes
influents que d'un processus démocratique.

LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉLEVAGE
DANS NOS SOCIETÉS

Au cours du XXème siècle, les élevages ont été confrontés à six
défis majeurs successifs qui se sont ajoutés les uns aux autres et
imbriqués à travers un cahier des charges de plus en plus compliqué (Figure 2). Il s'est agi de (1) produire plus pour atteindre une
autonomie alimentaire, cette phase qui a débuté vers la fin du
XIXème siècle s'est prolongée jusque vers 1980, la fin des "30
glorieuses", (2) gagner en efficience dans la transformation des
ressources en produit animal, ce gain étant d'abord obtenu par
l'emploi d'animaux plus performants, (3) faire évoluer la composition et la qualité des produits commercialisés pour les adapter
à la demande sociétale (moins de lipides et plus de protéines,
meilleure composition en acides gras...), (4) diminuer les rejets
organiques (N, P, CH4...) dans l'environnement, cette préoccupation a émergé au début des années 70, (5) respecter le bien-être
des animaux d'élevage, cette préoccupation a pris forme à la fin
du XXème siècle dans des milieux urbanisés, (6) satisfaire les
représentants des consommateurs qui sont de plus en plus
attentifs aux points 3 à 5 précédents et qui, par leurs politiques
d'achat, prennent de plus en plus de pouvoir vis-à-vis de certains
choix techniques des éleveurs (cf. élevage de plein air...).
"30 glorieuses"
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Par rapport à l'élevage, il importe de faire six constats historiques
plus ou moins récents qui ont contribué à forger son image
actuelle. Il y a eu une distanciation progressive entre les éleveurs
et les citoyens. Ainsi, il y a 8 à 10 000 ans, on peut penser que
toutes les familles sédentarisées pratiquaient a priori l'élevage
alors qu'actuellement, dans notre pays, il y a un éleveur pour 100
familles (ou pour 250 habitants) qui pour la très grande majorité
d'entre elles ne connaissent pas l'élevage et ne peuvent donc pas
en avoir une perception objective par un vécu (Figure 1).

Six défis majeurs au XXème siècle
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Figure 1 : Disjonction progressive entre l’élevage et la société

Figure 2 : Les grands défis des filières animales au cours du 20ème siècle
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Les crises sanitaires

développement des médias façonnent la perception sociétale de
l'élevage. Nous en avons retenu les dix principaux.

Au moins 10 crises sanitaires successives, impliquant plus ou
moins les produits animaux et/ou l'élevage, sont survenues
depuis le dernier quart de siècle [1996 : crise de la vache folle ;
1999 : crise de la dioxine ; 2001-2002 : fièvre aphteuse ; 2006 :
grippe aviaire ; 2007 : fièvre aphteuse ; 2008 : cas de listériose ;
2013 : fraude aux lasagnes contaminées ; 2016-2017 : salmonelles
dans les laits infantiles Lactalis ; 2018 : œufs contaminés au
fipronil ; 2020 : crise de la Covid-19]. Malgré des causes très
différentes, ces crises ont été largement relayées dans les médias,
le plus souvent sous un angle défavorable à l'élevage dit intensif.

Les évolutions récentes
Les progrès de l'évolution technique et technologique des
élevages
Ceux-ci sont très rapides (hygiène et contrôle des maladies,
automatisation, informatisation, intelligence artificielle…), ils
véhiculent malgré eux l'image d'un élevage toujours plus productiviste qui est fortement critiqué par les nostalgiques de
"l'élevage d'autrefois".
Le climat
L'évolution climatique récente et future probable amène à
réduire fortement les activités productrices de gaz à effet de serre
(GES). A ce titre, l'élevage représente selon les estimations de
l'ordre de 16% des GES anthropiques. En conséquence, pour
atténuer les critiques à ce sujet, l'élevage doit produire un effort
pour se rapprocher de la neutralité carbone ; les médias font un
large écho sur ce sujet. Remarquons que sur ces aspects certains
groupes de perceptions a priori peu compatibles commencent à
dialoguer utilement (cf. discussions entre l’organisme interprofessionnel Bétail et Viande (INTERBEV) et la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et l’homme...).
La population de la terre
La population mondiale continue à croître de façon exponentielle
et plus rapidement que les surfaces productives. Cette évolution
soulève la question de la sécurité alimentaire dans les pays hors
OCDE et celle de la concurrence entre les animaux et les hommes
(Feed vs Food, Biofuel…) et de la nécessité de consommer moins de
produits animaux, de viande en particulier. Ces phénomènes
génèrent des partisans d'une réduction drastique des activités
d'élevage dans le monde, alors que la demande en protéines
d'origine animale est sur la tendance de +50% sur la première
moitié du XXIe siècle dans les pays hors OCDE (cf. FAO). Enfin,
de nombreux groupes d'opinion sur l'élevage des pays de l'OCDE
ignorent que les activités d'élevage des pays hors OCDE
permettent (1) de sauver de la famine près d'un milliard
d'hommes, (2) représentent une source de travail (traction) et (3)
constituent une source irremplaçable d'engrais pour les cultures.

LES RÔLES DES PRINCIPAUX ACTEURS DE
LA PERCEPTION SOCIÉTALE
Les groupes de perception évoqués précédemment constituent
autant de moteurs d'évolution des filières animales et grâce au

Les législateurs
Les législateurs au niveau européen définissent les grandes
lignes de la réglementation que les pays appliquent en fonction
de leurs situations propres (cf. principe de subsidiarité).

Les règles des marchés internationaux
Elle se traduisent souvent par des importations "obligées" (hors
Europe) de produits qui ne sont pas élaborés dans les mêmes
contextes règlementaires (sanitaires et environnementaux) et
peuvent contribuer à dégrader l'image des produits animaux
auprès des consommateurs.

Les médias
Les médias (radio, télévision, journaux, internet...) prennent un
poids et une responsabilité croissants dans la construction de
l'image de l'élevage. En conséquence, cela signifie qu'il est important que les règles d'objectivité et d'éthique soient respectées. Il
semble que ça ne soit pas toujours le cas (cf. émissions "à charge"
par le choix des participants à une table ronde ; cf. points de vue
différents entre la presse générale et les revues techniques sur un
même sujet...).

Les consommateurs
Ils ne sont pas représentés à travers un processus démocratique
national, ils ne peuvent donc pas s'exprimer à ce titre. Par
contre, il existe des associations de consommateurs dont les plus
sérieuses et structurées éditent des revues ('60 millions de
consommateurs', 'Que choisir'...) qui sont logiquement amenées
à aborder des questions relatives aux produits animaux, voire à
l'élevage.

Les groupes de pression
Des groupes extrémistes et très minoritaires existent également
dans le domaine de l'élevage ou de leurs filières. Leurs actions
sont souvent illégales et violentes, elles sont cependant relayées
par certains médias et surtout dans les réseaux sociaux. Au-delà
de cette illégalité, diverses actions ont alerté sur certaines
conditions non admissibles d'élevage ou d'abattage des
animaux.

Les labels de production
Ils permettent de rassurer les consommateurs et de guider leurs
choix. Il peut s'agir de labels relatifs à la qualité des produits
(Label Rouge, par exemple) ou de la qualité de la façon de
produire (Bio, haute qualité environnementale, HQE, produits
issus du pâturage...) ou d'un terroir associé à des contraintes
techniques (Appellation d’origine protégée / contrôlée, AOP /
AOC, Indication géographique protégée, IGP, Lait de
Montagne...), ou bien encore de marques qui respectent des
cahiers des charges bien déterminés (Loué, Blanc-Bleu-Cœur...).
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On peut toutefois regretter que ces différents produits sous
labels ne représentent qu'en moyenne 5 à 15 % des achats, en
partie du fait d’une insuffisance de perception de la qualité
supplémentaire apportée en face du surcroît de coût induit par
les cahiers des charges de ces labels.

L'étiquetage des produits animaux
Il permet d'informer sur l'existence des labels de production, ils
sont amenés à évoluer de façon importante avec la mise en place de
l'étiquetage sur (1) l'impact environnemental (impacts GES, eutrophisation des eaux, biodiversité...) et (2) le bien-être des animaux
avec 4 niveaux (A, B, C et D qui est le standard) (Figure 3).

La formation
La formation sur les réalités de l'élevage dans les Collèges et
Lycées généraux est particulièrement déficiente voire biaisée
(élevage = pollution), cela a été bien montré lors d'enquêtes
récentes. D'une façon plus globale, on peut dire que les personnages médiatiques de notre pays (journalistes, politiques,
écrivains...) sont, à quelques exceptions près, largement
ignorants de ce qu'est l'élevage, ce qui est très regrettable.

Les salons agricoles
Les salons placés en zone urbaine (Salon international de
l’Agriculture de Paris, SIA ; Salon international de l’élevage de
Rennes, SPACE ; Sommets de l'Élevage...) contribuent à véhiculer des images positives des élevages. Il en est de même pour des
manifestations agricoles locales qui sont généralement relayées
positivement par les médias locaux (cf. Fêtes de la Transhumance...).

CONCLUSIONS

Figure 3 : Etiquetage environnemental. Quel critère retenir ?
La hiér- archie dépend du critère retenu

La grande distribution
Elle joue également un rôle important vis à vis de l'orientation
de la consommation des produits animaux et par voie de
conséquence, de l'élevage. Ce rôle est parfois positif : garantie de
traçabilité et de salubrité, promotion des labels et de techniques
de production (cf. élevage en plein air...), respect de préceptes
religieux qui aide à s'adapter à la demande (hallal, casher, …).
Cependant il est aussi parfois négatif : promotion des produits
"veg" pour lesquels les marges sont élevées.

A l'évidence un fossé s'est creusé par une distanciation toujours
plus grande entre l'élevage moderne et le reste de la société
largement mal informée des réalités de l'élevage et nostalgique
des images des anciens élevages. Cela témoigne d’un manque
de communication de l’élevage vers l’aval des filières et les
consommateurs. La perception sociétale de l'élevage représente
un objet complexe qui est difficile à appréhender en raison du
nombre, de la diversité et de l'hétérogénéité des acteurs
interagissants. Il y a manifestement un manque de débat
consensuel entre les grandes organisations (par exemple
Interbev et Fondation Nicolas Hulot). Un gros travail d'information et de formation est nécessaire de la part de toutes les
personnes travaillant dans les filières animales. Mais les médias
sont-ils réellement objectifs ? Les vétérinaires ont donc, compte
tenu de leurs compétences unanimement reconnues dans la
société, un rôle essentiel à y jouer.
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