
Respect en Plus

PORCS

Des Initiatives Locales pour Valoriser la Protection de la Nature

et le Bien-Etre des animaux



PLaIDoyEr Pour uNE VoLoNté PartagéE

Avec le concept Respect en plus,  Alsace Nature propose des démarches 
volontaires basées sur le respect du vivant et du travail. Il met en lien la biodiver-
sité, le bien-être animal et un prix équitable.
Il s’agit d’expérimenter des initiatives locales dont le principe général serait le 
même, reconnaissable et transposable sur différentes productions et différents 
milieux naturels, et cumulable avec d’autres démarches.
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PLaIDoyEr Pour uNE VoLoNté PartagéE

Un tel projet est dans l’air du temps comme la trame verte et 
bleue, la protection des zones humides et de la qualité de l’eau, 
l’attachement aux paysages traditionnels, la reconnaissance 
des animaux comme des êtres sensibles et intelligents, la res-
ponsabilité sociale des entreprises…
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•	Pression sur les prix	mettant	en	
péril	le	revenu	des	éleveurs.

•	Système	de	production	conventionnel	
majoritaire incompatible avec le 
respect des besoins des porcs.

•	Manquements généralisés	
	dans	l’application	de	la	directive	de	
protection	des	porcs.

•	En	matière	de	protection de 
l’environnement,	autorisations	
annulées,	nuisances,		
	algues	vertes	en	Bretagne.

•	Aides	aux	élevages	basées	sur	des	
critères	contestables.

•	Filières minoritaires	(par	exemple	:	
porc Thierry Schweitzer,	bio…)	plus	
respectueuses	des	animaux,	avec	un	
potentiel	de	croissance	important.

•	Lacunes de formation en matière 
de bien-être des animaux.

LE coNtExtE



•	Améliorer les choix techniques 
(normes	2013)	:	abandon	de	toutes	
les	cages	y	compris	en	maternité,	
introduction	de	litière,		
confort,	taille	des	groupes,		
surfaces	disponibles…

•	Développer les solutions tech-
niques viables	pour	faire	
évoluer	la	production	convention-
nelle	existante,	dans	le	but		
de	mieux	respecter	les	besoins	des	
animaux.

•	Développer la production 
alternative bien-être existante	
(Schweitzer,	bio,	plein	air…).

•	Obtenir des prix  
équitables pour  
des pratiques respectueuses.

•	Enrichir la biodiversité	sur	
l’exploitation,	avec	la	production	
porcine	(par	exemple	donner	le	foin	
de	fauche	très	tardive	aux	porcs)	et	
indépendamment	de	la	production	
porcine,	sur	la	SAU.

•	Développer les volumes	d’une	
production	respectueuse.

LES oBJEctIfS



•	Engagement  
de la Région Alsace  
et des autres collectivités,  
de la profession, de la société.

•	Comité de pilotage et groupes 
de travail thématiques.

•	Dialogue, enquêtes,  
échanges d’expériences,  
animation, formation.

•	Comité de soutien  
et communication.

•	Aides	aux	bâtiments	d’élevage,	
à	la	transformation,	à	la	commer-
cialisation	(redéfinir	les	critères).

•	Outils : fonds	européens	en	parti-
culier	le	FEADER,	Plans	de	Moder-
nisation	des	Bâtiments	d’Elevage,	
Etat,	collectivités,	AERM	(émissions	
et	effluents,	zones	humides),	
Réseau	Rural,	partenaires	privés,...

LES moyENS



La	démarche	est	complexe	parce	qu’il	
faut	assurer	l’abattage, la découpe 
et la transformation (charcuterie).	
	Cela	peut	se	faire	en	circuit	court	ou	en	
circuit	long.

•	Valider une volonté politique 
partagée	en	faveur	du	bien-être	
animal	et	de	la	durabilité.

•	Rechercher des acteurs  
 intéressés, travailler	
entre	partenaires	motivés.

•	Estimer un prix juste  
et transparent	en	fonction	des	
prestations	bien-être	et	biodiversité.

•	Quant	aux	démarches	alternatives	
existantes,	faire le point sur les 
potentiels de développement  
et sur les actions utiles.

•	Convaincre	avec	un	projet	collectif,	
notamment	les	distributeurs	et	la	
restauration	collective.

•	Mettre en place  
les partenariats utiles.

•	Étudier et valider un cahier des 
charges	souple	mais	crédible,	à	
plusieurs	niveaux,	assurant	une	
dynamique	de	progrès	en	s’inspi-

rant	de	labels	mis	en	œuvre	dans	
d’autres	pays	:	

	J Etudier et mettre en place des 
solutions	pour	faire	évoluer	des	
installations	conventionnelles	exis-
tantes	:	matériaux	manipulables,	
confort	(pose	de	tapis	sur	les	
caillebotis…),	mise	bas	en	liberté,	
fin	de	la	castration	à	vif…

	J Expérimenter et développer les 
systèmes alternatifs.

 J Prendre en compte la protec-
tion de l’environnement en vue 
de mettre en place les meilleures 
solutions, sans sacrifier les 
besoins des animaux (mouve-
ment, air frais, lumière…).

•	Différencier les produits	Respect 
en plus,	informer	acteurs	et	grand	
public,	défendre	le	prix	juste.

•	Subventionner les élevages pour 
le bien-être animal

•	Coopérer	avec	des	projets	similaires.

•	Sécuriser la crédibilité : expertise,	
contrôles,	et	implication	des	ONG.

•	Sécuriser les éleveurs	qui	
s’engagent	en	phase	expérimentale.

LES actIoNS



Parce	que	la	sélection	ne	modifie	pas	l’es-
sentiel	du	fonctionnement	de	leur	cerveau,	
les	porcs	domestiques	possèdent	encore	le	
répertoire	et	les	besoins	comportementaux	
de	leurs	ancêtres.	Il	faut	les	respecter.	

1 Pour améliorer un système conven-
tionnel existant, il y a deux priorités :

-	L’une	est	d’augmenter l’espace dispo-
nible pour les animaux,	donc	réduire	la	
densité	des	porcs.	Les	groupes	(et	donc	
les	cases)	ne	doivent	pas	être	trop	petits,	
pour	les	porcs	à	l’engrais	comme	pour	les	
truies	(qui	doivent	rester	libres	de	bouger).

-	 L’autre	 est	 de	 permettre l’ac-
cès permanent à des matériaux 

manipulables conformes aux  
normes, déformables, destructibles, 
comestibles, et régulièrement renou-
velés.	 Différents	 modèles	 de	 distribu-
teurs	 de	 paille	 existent	 (un	 pis-aller	 sur	
caillebotis).	 Une	 chaîne	 ou	 une	 balle	
peuvent	 compléter	 l’offre	 mais	 restent,		
à	 elles	 seules,	 insuffisantes	 et		
non	conformes.
L’objectif est un milieu de vie enrichi et 
sain,	permettant	de	prévenir	les	troubles	du	
comportement	et	de	renoncer	à	la	section	
des	queues.

2 Le foin fournit de l’occupation et des 
fibres alimentaires,	ici	pour	les	truies	dans	une	

AméliOReR leS SyStèmeS d’élevAge...



courette.	L’utilisation	de	foin	issu	de	fauche	
très	tardive	s’accorde	avec	la	protection	des		
prairies	patrimoniales.

3 Le système alternatif le plus basique 
est l’engraissement sur litière accumu-
lée.	Les	porcs	s’amusent	avec	la	paille,	qui	
leur	apporte	aussi	un	confort.

Le	bâtiment	semi-ouvert,	avec	un	filet	brise-
vent	contre	les	intempéries,	permet	d’avoir	
une	bonne	qualité	de	l’air	et	une	bonne	santé	
respiratoire	sans	dépenser	de	l’énergie	pour	
la	ventilation.

4 Un	grand	principe	d’un	élevage	respec-
tueux	des	animaux	est	de	leur	accorder 
un espace structuré, avec différentes 
zones fonctionnelles (repos, alimenta-
tion, activités, déjections).	Un	caillebotis	
partiel	peut	utilement	compléter	une	zone	
de	repos	paillée.

AméliOReR leS SyStèmeS d’élevAge...



5 Même	dans	un	système	très	intensif	 il	
est	possible	de	donner une litière aux 
truies gestantes.

6 L’accès à une courette	 est	
un	 acquis	 de	 plus	 pour	 le	 bien-être	

des	 porcs.	 Certains	 labels	 deman-
dent	 qu’une	 partie	 de	 la	 courette	 ne		
soit	 pas	 couverte	 par	 un	 toit.		
Les	 porcs	 peuvent	 eux-mêmes	 choisir	
entre	différentes	zones	climatiques	 (plus	
fraîches	ou	plus	chaudes).	Pour l’été, une 
possibilité de rafraîchissement doit être 
prévue.

7 Ces	truies	bénéficient	d’une bauge, ainsi 
que de l’accès au pâturage pendant une 
durée limitée de la journée. Cela	permet	
de	bien	gérer	la	végétation	sans	maltraiter	
les	animaux	avec	des	anneaux	ou	agrafes	
dans	le	groin.

L’herbe	contribue	à	la	ration	alimentaire.



8 Un	 enjeu	 primordial	 est	 l’aban-
don total des cages	 (déjà	 acquis	
en	 Suisse),	 et	 ceci	 durant la 
totalité de la gestation, à la mise bas et 
durant l’allaitement.	D’excellents	résultats	
sont	possibles,	autant	en	bâtiment	qu’en	
plein	air.	

Avant la mise-bas, la truie a aussi besoin 
de disposer de matériaux du genre 
paille, pour s’aménager un nid.

9 L’allaitement en groupe	 apporte	
davantage	 d’espace	 aux	 truies,	 et	 une	
meilleure	socialisation	des	porcelets.

Et	le	meilleur	dans	l’échelle	des	excellences	?	
Le libre parcours (avec abri), le pâtu-
rage, la forêt (et	parfois	les	races	rustiques).

Le	bien-être	s’évalue	selon	la	santé,	l’inté-
grité	corporelle,	le	comportement	naturel	et	
l’état	émotionnel,	pour	toutes	les	catégories	
d’animaux.

La	relation de confiance	avec	des	animaux	
qui	évoluent	avec	un maximum de liberté,	
est	un	beau	résultat.

...deS PRemieRS PAS juSqu’à l’exCellenCe
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Pour mieux protéger l’environnement et les animaux, nous progressons pas 
par pas. Le courage d’agir s’inspire d’une vision utopique. Appelons-la le 
respect du vivant.  

L’agriculture biologique est engagée dans cette voie. Des approches com-
plémentaires peuvent apporter de la souplesse, des techniques et beaucoup 
plus de volumes.

Avec le concept Respect en plus, Alsace Nature propose aux acteurs 
économiques et institutionnels des applications pragmatiques par filière, 
selon la devise  « yes we can » ou, plus prosaïquement, « si on veut on peut ». 
La dimension économique reste le nerf de la guerre. Mais les responsabilités 
doivent être partagées.

utoPIE Et PragmatISmE DaNS LES fILIèrES agrICoLES…

PorCS LaIt Du rIED

BoVINS VIaNDE

BIomaSSE éNErgIE ...tErroIr HamStEr

BIEN-EtrE aNImaL EN rEgIoN

PouLES PoNDEuSES

Retrouvez une fiche par thématique :

alsace nature
8, rue adèle riton - 67000 strasbourg
tél. : 03 88 37 07 58 - Fax. : 03 88 25 52 66
siegeregion@alsacenature.org
www.alsacenature.org


