
  

 

SAISINE SUR 

 

« Les enjeux relatifs aux conditions d’élevage, de transport  

et d’abattage en matière de bien-être animal » 
 

(Décision du Bureau du  23 octobre 2018– NS 184320) 

 

Les relations entre l’Homme et les animaux domestiques ont beaucoup évolué au fil 

du temps. Autrefois, nos concitoyens vivaient majoritairement à la campagne où, même s’ils 

n’étaient pas agriculteurs, ils élevaient des volailles et des lapins destinés à leur alimentation. 

Même au cœur des villes, on pouvait croiser des animaux de boucherie ou de travail ; 

n’oublions pas qu’à Paris l’abattoir de la Villette a fonctionné jusqu’en 1974. Les seuls 

animaux que les citadins et même de nombreux ruraux côtoient encore sont de compagnie. 

Les chevaux et les lapins autrefois destinés à d’autres usages, sont désormais souvent 

considérés comme tels. 

L’urbanisation, les évolutions sociales, économiques et sociétales ont modifié en 

profondeur les modes de vie et les pratiques alimentaires. Les consommateurs achètent de 

moins en moins de produits bruts qu’ils cuisinent eux-mêmes. La viande dont la 

consommation tend à diminuer, notamment pour le bœuf et l’agneau, est généralement 

prédécoupée et présentée sous emballage plastique, voire congelée, en grande surface. Il en 

est de même pour le poisson. Il est donc devenu difficile de faire un lien entre cette matière 

inerte destinée à la consommation et un être vivant. Plus globalement c’est le rapport à la 

mort qui a profondément évolué. 

D’autres changements intervenus méritent également d’être soulignés. Ils concernent 

tout d’abord les élevages dont une partie a été industrialisée rendant plus difficile la 

satisfaction des besoins primaires des animaux, notamment pour les porcs, les volailles, les 

vaches laitières, les jeunes bovins et les caprins. Les abattoirs ont également connu un 

mouvement analogue visant à réduire les coûts grâce à des économies d’échelle. Il s’est 

traduit par la disparition à la fois de la plupart des structures publiques et des plus petits 

d’entre eux, ces derniers ne pouvant se mettre en conformité avec de nouvelles normes 

européennes, parfois inadaptées à leur situation. La concentration qui en a résulté a conduit à 

l’allongement, en distance et en durée, des transports d’animaux, une modification des 

conditions de travail des salariés des abattoirs et, parfois, des impacts sur les aspects sanitaires 

et sur la qualité des produits. 

Ces évolutions se sont accompagnées de la montée en puissance de nouvelles 

demandes sociétales. Celles-ci sont portées par des mouvements associatifs qui mettent en 

avant des considérations d’ordre éthique et moral. Leurs revendications qui font fréquemment 
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l’objet de pétitions en ligne, vont de l’amélioration des conditions dans lesquelles les animaux 

sont traités, à des positions plus radicales, « abolitionnistes », réclamant au nom de 

l’antispécisme, la fin de la consommation de viande donc de l’élevage, voire l’interdiction de 

toute forme d’utilisation de l’animal par l’Homme. Certaines d’entre elles sont très actives 

dans les médias et les réseaux sociaux. Elles ont largement diffusé des images 

clandestinement tournées dans des abattoirs. Elles ont ainsi donné une ampleur plus 

importante aux débats sociétaux relatifs à l’élevage. Concomitamment, des produits végétaux 

de substitution à la viande se sont multipliés dans les rayons. De plus, aujourd’hui, certains 

laboratoires travaillent sur des techniques de production de protéines animales, in vitro, ne 

nécessitant donc pas de tuer des animaux. 

Les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux de boucherie font 

l’objet depuis longtemps de textes, relevant en particulier de la réglementation européenne. Ils 

imposent des normes de plus en plus strictes, les contrevenants s’exposant à des peines très 

lourdes. Les professionnels se sont eux-mêmes emparés du sujet. Ainsi, dans de nombreux 

cahiers des charges de produits sous signes officiels de qualité ou élaborés par des 

groupements de producteurs et des coopératives, figurent désormais des dispositions relatives 

au bien-être animal. Son respect revêt ainsi une dimension économique puisqu’il peut 

constituer un critère de choix de leurs achats en viande pour les consommatrices et les 

consommateurs. De même, la présence de filières d’élevage extensive, de transformation et de 

commercialisation constitue un atout pour le dynamisme des territoires et plus globalement 

pour la France et son agriculture. Par ailleurs, les mauvaises conditions d’élevage et 

d’abattage pratiquées dans certains pays pour réduire les coûts de production, induisent une 

forme de distorsion de concurrence. 

Le futur avis sera circonscrit aux problématiques de l’élevage à vocation agricole et 

aquacole, ainsi que de transport et d’abattage des animaux considérés. Après avoir défini le 

concept de bien-être animal, en s’appuyant notamment sur celui de bientraitance, et identifié 

les conditions à réunir pour assurer celui-ci, l’avis établira un état des lieux de la situation et 

recueillera les positions respectives des différentes parties prenantes : professionnels de 

l’élevage, du transport, des abattoirs et de la boucherie, y compris les salariés, chercheurs, 

vétérinaires, pouvoirs publics, représentants d’associations (consommateurs, protection de 

l’environnement et des animaux…). Sur cette base, il formulera des propositions 

multidimensionnelles visant à garantir le respect du bien-être animal mais aussi à permettre 

un dialogue plus constructif au sein de notre société sur ce sujet délicat.  

Au cours de sa réunion du 23 octobre 2018, le Bureau a décidé de confier à la section 

de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis qui pourrait 

faire l’objet d’une présentation en séance plénière à la fin du 1er semestre 2019. 


