Conférence du Rhin Supérieur

Colloque santé et bien-être animal

Atelier 3 : Porcins
Environ 20 participants
Suite aux tables rondes avec les ONG, plusieurs thématiques prioritaires ont été proposées.
- la santé
- la prolificité
- la génétique
- la castration
- le meulage des coins
- la réduction des coins
- la caudectomie
Deux grands thèmes ont été retenus :
- les conditions d’élevage
- les pratiques d’élevage.
Le travail de l’atelier a porté sur le thème de la naissance des porcelets.
Synthèse des échanges :
Que vise-t-on ?

Augmenter le bien-être animal dans les élevages du Rhin supérieur.

Pour quels enjeux ?

Enjeu technico-économique :
Concernant les porcelets, cela augmente les coûts, notamment des bâtiments, et la
charge de travail. Le rendement est également plus faible en raison d’une proportion
plus importante de décès de porcelets à la naissance. L’éleveur ne peut pas prendre en
charge ces coûts supplémentaires sans compensation, autrement la situation de
l’exploitation serait mise en péril.

Quels leviers?

Proposer une prise en charge des coûts supplémentaires par l’état, les vendeurs ou les
consommateurs. Par exemple, il existe, dans le Bade-Wurtemberg, des subventions à
l‘investissement. Il existe également des coopérations entre des marques et des grandes
surface qui soutiennent le bien-être animal et garantissent le prix.
Il s’agit de tenir informé le consommateur afin qu’il soit d’accord pour payer les
produits plus chers et à leur juste prix.
La course aux signes de qualités peut semer la confusion chez le consommateur plus
qu’elle ne l’informe.

Quelle (s) action(s) La coopération transfrontalière doit être poursuivie afin d'apprendre les uns des autres
de
coopération dans les domaines de l'ingénierie de production, de la promotion et du marketing.
déployer ?
La collaboration et le regroupement des acteurs des différentes régions renforcent le
poids politique et permet un travail plus rapide et efficace en termes de bien être des
animaux
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