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Edito 
Le bien-être des animaux, parlons-en ! 

 

Nous avons trop souvent le sentiment que les jugements sur l’élevage se forgent à partir 
de modèles agricoles qui n’existent pas sur le territoire européen. On voit ainsi circuler 
de nombreuses images montrant des élevages où le bien-être animal n’est ni respecté, 
ni même envisagé. Ce n’est pas le cas chez nous ! Nous condamnons fermement ces 
pratiques. 

A travers ce recueil, nous souhaitons montrer que nous sommes à l’écoute des attentes : 
en étant transparents sur nos pratiques, en ouvrant nos élevages, en étant prêts à tous 
les débats, nous voulons bâtir une nouvelle relation en étant force de propositions. A une 
condition, celle du respect mutuel et de la transparence pour l’ensemble des acteurs. 

Professionnels de l’élevage, consommateurs, associations de protection des animaux, 
citoyens, élus…, affirmons ensemble notre confiance aux éleveurs, à leur 
professionnalisme et à leur démarche de progrès permanent. 

Témoignons de notre attachement à un élevage français très diversifié, structurant pour 
les territoires et créateur de nombreux emplois. 

Assumons le fait que la grande majorité de nos concitoyens mangent de tout : viandes 
rouges, viandes blanches, œufs, lait, fromages, foie gras, charcuterie, fruits, légumes, 
céréales, dans le cadre d’une alimentation plaisir, variée et équilibrée. Cela fait partie de 
notre culture et de l’excellence française et beaucoup de pays nous l’envient et s’en 
inspirent. D’ailleurs, le repas à la française a été inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Les éleveurs sont fiers de leur métier. Ils sont prêts à mieux expliquer leur vie au 
quotidien, à faire progresser leurs pratiques, à communiquer davantage, et même à 
débattre quand on les y invite sans les montrer du doigt. 
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