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INTRODUCTION 
 
La façon dont les animaux sont élevés a profondément 
changé avec l’augmentation de la taille des élevages et le 
développement technologique (Fraser, 2005). Les critiques 
sont nombreuses sur les pratiques d’élevage plus intensives 
pouvant nuire à l’environnement, à la sécurité du travailleur, à 
la qualité et à la sécurité des produits et au bien-être des 
animaux (Cardoso et al., 2016). Ces pratiques incluent des 
procédures douloureuses, perçues comme pouvant gêner 
l’expression des comportements naturels des animaux. Dans 
le contexte actuel de l’élevage laitier en France, il semble 
important de comprendre les valeurs essentielles pour le 
grand public et de les identifier comme potentiels facteurs de 
risque pour le développement d’une industrie laitière durable 
(Cardoso et al., 2016).  
L’objectif de cette étude est d’interroger le grand public sur 
l’idée qu’ils se font de la ferme idéale et du bonheur en 
élevage. 
 
1. MATERIEL ET METHODES 
 
Nous avons réalisé entre février et avril 2016 des entretiens 
en face à face pour 80% des questionnaires et via les 
réseaux sociaux pour 20%. Le questionnaire comportait 14 
questions en relation avec la problématique posée. Nous 
avons obtenu 163 réponses (Tableau 1). Le traitement des 
données a été réalisé par classe d’âge et par sexe. 
Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques de 
l’échantillon (n=163) 
    Age 
Sexe 

15-25 
(27,0%) 

26-45 
(46,6%) 

46-60 
(13,5%) 

60 et + 
(12,9%) 

Femme 
(55,8%) 31,9% 47,3% 11,0% 11,0% 

Homme 
(44,2%) 20,8% 45,8% 16,7% 15,3% 

 
2. RESULTATS 
 
Tableau 2 : Caractéristiques de la ferme idéale 
Animaux 27,4% 
Environnement 21,0% 
Aspect de la ferme 20,1% 
Liberté 11,9% 
Technicité et Modernité 8,5% 
Rentabilité 6,1% 
Familiale 4,9% 
 
Le Tableau 2 met en avant l’ordre d’importance des 
caractéristiques de la ferme idéale pour le grand public. 
Les personnes de 60 ans et + sont particulièrement sensibles 
au « Bien-être des animaux » et à une « Bonne 
alimentation » car 71% d’entre eux ont cité ce thème. 
L’aspect environnemental (« Produits finis naturels », 
« Respect de l’environnement », « Sans produits 
chimiques ») est aussi important pour les 60 ans et + (48% 
contre 9% pour les 46-60 ans). Avoir une « Jolie » ferme, 
« Propre » et « Ordonnée », avec une « Bonne odeur », est 
essentiel pour les 46-60 ans (64%) et pour les femmes (58% 
contre 43% pour les hommes). Quant à la « Technicité » et la 
« Modernité », ce sont des caractéristiques importantes pour 
les 15-25 ans (20% contre 5% chez les 60 ans et +) et pour 
les hommes (25% contre 11% chez les femmes).  

Tableau 3 : Sur quoi repose le Bonheur des animaux ? 
Liberté 32,0%
Alimentation/Eau 24,8%
Confort/Propreté 16,7%
Soins 14,4%
Relation Eleveur-Animaux 12,1%
 

Les notions de « Liberté », « Plein air » et « Espace » 
touchent particulièrement les femmes (91% contre 74% pour 
les hommes). Le « Confort » et la « Propreté » des 
installations sont des notions importantes (Tableau 3), tout 
comme les soins apportés par l’éleveur, critère cité par 62% 
des 60 ans et + contre 25% des 15-25 ans. Enfin, le respect 
de l’éleveur pour ses animaux est une notion importante pour 
les femmes car 40% d’entre elles l’ont évoqué contre 24% 
des hommes.  
Pour le grand public, les garants du bonheur des animaux 
sont l’éleveur en premier lieu (74,6%) et le vétérinaire ensuite 
avec 15,7%. 
 

Tableau 4 : Qu’est-ce qui rend les éleveurs malheureux ? 
Manque de rentabilité 47,5%
Maladies – Perte d’animaux 24,2%
Difficultés du métier 18,7%
Etat et Normes 9,6%
 

Les problèmes économiques sont la principale cause du 
malheur des éleveurs selon le grand public (Tableau 4), citée 
par 78% des hommes contre 53% pour les femmes.  
 

3. DISCUSSION 
 

Dans l’étude conduite aux USA par Cardoso, les animaux 
sont la caractéristique la plus citée : 62% contre 27,4% dans 
la nôtre. L’aspect économique est la 2nde avec 18% contre 
6,1% dans notre étude. La qualité des produits finis et 
l’aspect environnemental n’ont pas une place aussi 
importante que dans notre étude. Il y a de réelles différences 
dans les attentes de ces deux sociétés : la société 
américaine est plus attachée aux valeurs de rentabilité alors 
que la société française semble montrer plus d’importance au 
bien-être des animaux et à l’aspect environnemental. La 
modernisation est également plutôlt bien vuepar le 
consommateurs français « dans la mesure ou elle facilite le 
travail » de l’éleveur selon une étude réalisée par le CNIEL 
en 2015.  
 

CONCLUSION 
 

Cette étude montre que le grand public accorde une grande 
importance au bien-être des animaux, notamment pour son 
impact sur la qualité des produits. 
Il est essentiel de définir des repères simples comme le 
bonheur des animaux et des Hommes, pouvant être une 
valorisation possible et comprise par le consommateur. C’est 
l’intérêt de notre démarche HAPPY présentée lors des 
journées 3R 2015 (Larriviere et al., 2015). 
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