La Conférence du Rhin Supérieur
Groupe de travail ‘agriculture’
• Le périmètre du Rhin Supérieur:
http://www.conference-rhin-sup.org

RHENANIE
PALATINAT

La Conférence franco-germano-suisse du Rhin
Supérieur forme le cadre institutionnel pour la
coopération transfrontalière au niveau régional.
Elle lie les services gouvernementaux et
administratifs des Länder du Bade-Wurtemberg et
de Rhénanie-Palatinat, des 5 cantons du NordOuest de la Suisse, ainsi que les services de l’État
et des collectivités territoriales françaises – conseil
départemental du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
conseil régional Grand Est.
Dans son fonctionnement, elle s’appuie sur des
groupes de travail qui ont pour vocation de traiter
sur des sujets d’actualités

ALSACE
BADEWURTEMBERG

• 12 groupes de travail
constituent la CRS et ont en charge
de travailler sur des thématiques
variées.
Ils œuvrent dans les domaines de
l’agriculture, de l’économie, de
l’environnement etc.
• 35 groupes d’experts sont
présents au sein de ces différents
groupes de travail.
• Le groupe de travail « Agriculture » et plus
précisément le groupe d’experts « bien-être
animal » travaille actuellement , entre
autres, sur la thématique de la

santé et du bien-être animal.
SUISSE
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Le présent document synthétise les travaux du groupe d’experts ‘Santé et Bien-être
animale’ en matière de comparaison de la mise en œuvre des réglementations
européennes et suisse relatives au bien-être animal, en particulier sur les conditions de
détention et d’hébergement des animaux de rente.
(bovins, ovins, caprins, porcs, poules pondeuses et poulets de chair)
« On entend par bien-être la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le bienêtre d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les critères
suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité
d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse. Le
bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des maladies, protection
appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées sans cruauté, abattage ou mise à mort
effectués dans des conditions décentes. » (Définition de l’OIE - Organisation Mondiale de la Santé
Animale)

Critères d’évaluation du bien–être des animaux d’élevage
4 Principes

12 Critères

1. Absence de faim prolongée
2. Absence de soif prolongée
3. Confort de couchage
Bon Logement
4. Confort thermique
5. Facilité de mouvement
6. Absence de blessures
Bonne Santé
7. Absence de maladie
8. Absence de douleurs liées aux pratiques
d’élevage
9. Expression de comportements sociaux
Comportement Approprié
10. Possibilité d’exprimer d’autres
comportements propres à l’espèce
11. Bonne relation homme-animal
12. Etat émotionnel positif
Référence : Welfare Quality®, 2009.
Bonne Alimentation
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Bien-être animal dans les élevages du Rhin Supérieur
Conditions d’élevage et interventions sur les animaux

Analyse comparée de la transposition du droit européen en droit national dans la zone
couverte par le mandat de la Conférence du Rhin Supérieur

*Conditions d’élevage : Généralités réglementaires
Les réglementations de l’Union européenne reposent sur la convention européenne sur la protection des animaux dans les
élevages ainsi que sur les cinq libertés établies par le « Farm Animal Welfare Council » du ministère britannique de
l’agriculture. Les animaux ont le droit :
• de ne souffrir ni de faim ni de soif (accès à une source d’eau potable fraiche ainsi qu’à une nourriture saine),
• de ne pas souffrir d’inconfort (environnement approprié comportant des abris et une aire de repos confortable),
• de ne pas souffrir de douleurs, de blessures et de maladies (prévention et traitements rapides),
• de pouvoir exprimer leur comportement normal (espaces et équipements adéquats, contact avec d’autres animaux de
la même espèce),
• de ne subir ni angoisses ni souffrances (conditions d’élevages et traitements évitant les troubles comportementaux).
Tous les États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, dont les
principes directeurs réclament que les animaux soient élevés et nourris selon leurs besoins. Les États membres doivent, dans le
cadre de la préparation et de la réalisation des dispositions légales européennes – et en particulier dans le domaine de la
politique agricole –, pleinement tenir compte de ces exigences sur le bien-être des animaux.
En tant que partie contractante, la communauté se doit de donner effet aux principes directeurs de cette convention. Ces
derniers incluent l’idée que les animaux doivent être élevés et nourris selon leurs besoins physiologiques et éthologiques en
tenant compte d’expériences pratiques et des connaissances scientifiques. Ainsi, des normes minimales communes sur la
protection des animaux d’élevages sont établies d’après la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998. Elles concernent
les animaux – poissons, reptiles et amphibiens compris – qui sont élevés à des fins agricoles, telles qu’entre autres la
production de denrées alimentaires, de laine, de cuir et de fourrure.
D’autres directives ont été édictées lorsque la prise de dispositions plus précises semblait nécessaire, par exemple des
exigences supplémentaires concernant l’élevage des porcs, des veaux, des poules pondeuses et des poulets d’engraissement.
Les exigences communautaires sur la protection des animaux dans les élevages ont été fixées en tant qu’exigences minimales.
Les autorités nationales sont libres d’établir des normes plus strictes si tant est que ces dernières soient compatibles avec la
convention.
Chaque État membre prend ainsi des dispositions afin de garantir et d’assurer le bien-être des animaux et pour que ceux-ci ne
subissent aucune douleur et aucune souffrance inutiles. C’est pourquoi les exigences concernant les bâtiments d’élevage (en
particulier la liberté de déplacement des animaux ainsi que l’offre d’un espace de vie suffisant), la qualité des constructions et
des sols, l’éclairage, la ventilation, les nuisances sonores, les systèmes d’élevage et les obligations de l’éleveur concernant
l’alimentation, la surveillance et les soins (c’est-à-dire concernant le personnel s’occupant des animaux – nombre et
qualifications –, les contrôles effectués par le personnel, le respect des mesures requises – par exemple des mesures
correctives et le traitement médical), les soins aux animaux (nourriture, eau, litière, source d’occupation, etc.), l’hygiène et la
manière dont les animaux sont traités sont réglés obligatoirement en accord avec les normes nationales.
Il existe également des dispositions juridiques concernant la réalisation de contrôles administratifs. Les États membres doivent
faire rapport annuellement des résultats des contrôles d’élevages auprès de l’Union européenne.
Octobre 2017
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En Allemagne, la protection animale est réglementée par le « Tierschutzgesetz » (loi sur la protection des animaux) et ancrée
comme objectif national dans la Constitution allemande, ce qui témoigne de l’importance de ce sujet dans le système juridique
de la République fédérale.
La protection animale est également définie comme un objectif national dans la constitution du land de Bade-Wurtemberg :
« Les animaux sont respectés et protégés en tant qu’êtres vivants et semblables dans le cadre de l’ordre constitutionnel ». En
Allemagne, un décret législatif sert à la transposition des directives dans le droit national, la « législation sur la protection des
animaux d’élevage ou utilisés pour la production de produits animaux » - Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung
(TierSchNutztV).
En France, la source du droit pour la protection des animaux se décline dans les codes rural, civil et pénal. L'article Art. L. 2141 du code rural et de la pêche maritime définit que "Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire
dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce".
Pour être appliquées, les directives européennes relatives à la protection animale sont retranscrites en droit national sous
forme d’arrêtés ministériels; ainsi, l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux
définit les conditions générales de détention pour les animaux de rente et les animaux domestiques.
En Suisse, État non-membre de l’Union européenne, c’est le règlement RS 455.1 du 23 avril 2008 qui s’applique.

* Interventions sur les animaux : Situation réglementaire générale :
En Allemagne, la réalisation d’interventions sur les animaux, appelées « zootechnische Maßnahmen » (mesures
zootechniques), est réglementée par la loi sur la protection des animaux.
L’amputation complète ou partielle de parties du corps et l’extraction complète ou partielle ainsi que la destruction d’organes
ou de tissus d’un vertébré sont strictement interdites. De telles interventions ne peuvent être réalisées de manière
systématique. Il existe cependant des clauses d’exception, par exemple pour une indication vétérinaire ou dans des cas
particuliers, lorsque l’intervention est nécessaire à la protection de l’animal ou d’autres animaux de l’élevage.
Seul un vétérinaire peut réaliser des interventions. Il existe cependant des exceptions qui sont réglementées par la loi sur la
protection des animaux.
Il est interdit de réaliser une intervention douloureuse sur un vertébré sans anesthésie préalable. Seul un vétérinaire peut
pratiquer une anesthésie sur les vertébrés à sang chaud ainsi que sur les amphibiens et les reptiles. Cependant, il existe
également des exceptions dans ce cas-ci. Elles sont aussi réglementées par la loi sur la protection des animaux. Si une
anesthésie ne s’avère pas nécessaire, tous les moyens doivent être mis en œuvre afin de minimiser les douleurs et la
souffrance de l’animal.
En France, les mauvais traitements sur les animaux sont interdits par l’article L214-3 du « Code rural et de la pêche maritime».
L’article L 243-1 définit comme acte chirurgical, tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique
ou zootechnique. Il ne peut être exécuté que par des vétérinaires.
Certains actes peuvent toutefois être pratiqués par des personnes non vétérinaires sous conditions de formations spécifiques
définies par la réglementation nationale (Décret et arrêté ministériel du 5/11/2011).

En Suisse : Dans l’ordonnance du 28 avril 2008 sur la protection animale, la Suisse certaines interventions mais celles-ci
doivent toujours être réalisées sous anesthésie et, le cas échéant, l’éleveur doit produire une attestation de compétence.
En général, la Suisse est le pays le plus avancé quant au bien-être animal dans le cadre d’interventions.
Selon les espèces animales, des directives européennes existent et sont transcrites dans le droit national et comparées dans les
pages suivantes à la réglementation suisse.
Octobre 2017
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BOVINS
Conditions d’élevage
• Dispositions réglementaires (cf. Détails page suivante) : hormis pour les veaux, pas de directives européennes spécifiques
Bovins (hors veaux) :
France et Allemagne : Dans les deux pays, la directive 98/58/CE, qui définit les exigences concernant les conditions d’élevage
des animaux, est transposée dans le droit national.
er
Il existe cependant des recommandations du Conseil de l’Europe qui sont liées en France depuis le 1 janvier 2017 à la
conditionnalité généralisée des aides.
En Allemagne, cela est advenu avec l’entrée en vigueur de la « législation sur la protection des animaux d’élevage ou utilisés
pour la production de produits animaux » du 25 octobre 2001 (BGBI. I S. 2758).
Suisse : ordonnance du 28 avril 2008 RS 455.1.
Veaux :
France et Allemagne : Dans les deux pays, la directive 2008/119/CE du 18 février 2008 est transposée dans le droit national.
En Allemagne, les exigences concernant l’élevage des veaux sont réglementées par la version actuelle de la « législation sur la
protection des animaux d’élevage ou utilisés pour la production de produits animaux » qui a remplacé la réglementation sur
l’élevage des veaux de 1997.
Suisse : ordonnance du 28 avril 2008 RS 455.1.
Aperçu comparatif (cf. Détails page suivante):
De petites différences sont à relevées pour les veaux âgés de 0 à 8 semaines et ceux de plus de 8 semaines :
o En Allemagne, les exigences concernant les conditions d’élevage dépendent d’une part de l’âge des veaux et de l’autre,
de leur poids. Les veaux âgés de 0 à 2 semaines et ceux âgés de 2 à 8 semaines peuvent être élevés dans des espaces
individuels, il existe des dimensions minimales que les boxes doivent respecter. Les veaux de plus de 8 semaines doivent
en principe être élevés en groupes, l’élevage en espace individuel n’est autorisé qu’exceptionnellement. L’espace
nécessaire pour chaque animal élevé au sein d’un groupe dépend de son poids. Concernant l’espace occupé par les veaux
âgés de moins de 8 semaines et de plus de 8 semaines élevés en groupes, différentes dimensions minimales sont
requises, indépendamment du nombre total d‘animaux. Les systèmes de confinement (stalles et attaches) sont interdits.
o En France, la surface minimale à laquelle les veaux ont droit, dépend de leur taille et non de l’âge.
o En Suisse, dès l’âge de deux semaines, les veaux doivent obligatoirement être élevés en groupes (Les directives
européennes ne l’exigent que pour les animaux âgés d’au moins 8 semaines).

Interventions sur les bovins
• Références réglementaires (cf. Détails page suivante)
• Actes autorisés (cf. détails page suivante) :

Ecornage
Castration
Caudectomie

< 4 semaines : sans obligation
d’anesthésie
< 4 semaines : sans obligation
d’anesthésie
Acte vétérinaire

< 6 semaines : sans obligation
d’anesthésie
< 4 semaines : sans obligation
d’anesthésie
< 8 jours, si nécessaire, sans
obligation anesthésie

< 2 semaines : sous anesthésie
Acte vétérinaire

Réglementation nationale

Recommandations du Conseil
de l’Europe
Octobre 2017

< 3 semaines : sous anesthésie
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BOVINS – Conditions d’élevage : réglementation

Europe
Références Europe

BOVINS

Références

France

Allemagne

Suisse

Tierschutzgesetz

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux (OPAn) – RS
455.1

Directive 98/58 du 20/07/1998 (relative à la protection des animaux)

Directive2008/119/CE du 18 décembre 2008

Arrêté ministériel du 20/01/1994

Surfaces (en m²) de référence pour les aires de vie
box à un seul compartiment pourvu de
litière
La largeur de toute case individuelle est au moins égale à La largeur de toute case individuelle est au moins égale à
la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et
la longueur est au moins égale à la longueur du veau
box à un seul compartiment, mangeoire et la longueur est au moins égale à la longueur du veau
mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du
mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du
à l´extérieur
tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1
tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1
âgés de 2 à 8 semaines
paroi ajourée afin de permettre contact visuel et tactile paroi ajourée afin de permettre contact visuel et tactile
box à un seul compartiment, mangeoire
entre les veaux
entre les veaux
à l´intérieurr

Jusqu’à 2 semaines

VEAUX

âgés > 8 semaines

box individuel 160x100x 80 cm

box individuel180x100x 80 cm

détention en groupe Obligatoire

détention en groupe

<150 kg

1,5

1,5

150 à 220 kg

1,7

1,7

>220 kg

1,8

1,8

Attache

box inviduel 120x80x 80 cm

dimension minimale du box :
2-8 sem: 4,5 m²
>8 sem: 6 m²
+ respect superficie/animal

1,8
2,0

interdite sauf lors de l'élevage en groupe lors de la buvée, maxi 1 heure

Paramètres environnementaux : des éclairages, gaz (le dioxyde de carbone, ammoniac et hydrogène de soufre), le contact de vue et contact individuel, température de l'air >= 25 degrés Celsius ainsi que pendant les premiers dix jours après la
naissance au moins une température minimale de 10 degrés Celsius, puis une température de 5 degrés Celsius. L'humidité aérienne relative doit se trouver entre 60 et 80 %
Lumière

Aout 2017

éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible
entre 9 et 17 heures
au moins 80 Lux
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BOVINS – Pratiques d’élevage : réglementation

Sources

France

Allemagne

Suisse

Recommandations du Conseil de l'Europe

Tierschutzgesetz

Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (Etat
le 1er janvier 2017)

Autorisé si l'intervention est nécessaire dans le cas de l'utilisation prévue de Par l'éleveur possible jusqu'à 3 semaines et sous anesthésie
Ecornage ou prévention Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 4 semaines
(anesthésie locale ou générale uniquement par un vétérinaire si écornage l'animal pour sa protection ou celle des autres animaux.
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
croissance des cornes > 4 semaines par méthode chirurgicale ou cautérisation par brulure)
Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 6 semaines
sinon à faire faire par le vétérinaire

Castration

Caudectomie

Pas d'obligation d'anesthésie si réalisé par personnel expérimenté
mais devrait être néammoins réalisé sous anesthésie locale ou générale
par un vétérinaire

Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 4 semaines, tant que le
résultat ne porte pas préjudice à la qualité anatomique normale

acte vétérinaire

L'administration compétente peut permettre l'acte de raccourcissement de
la queue des veaux mâles de maximum 3 mois au moyen des anneaux
élastiques.
intedit sauf indication véto
La dérogation peut être donnée uniquement s'il est constaté que
l'intervention est nécessaire pour protéger l'animal dans le cadre de
l'utilisation normale prévue. La dérogation est à limiter.

Recommandations du Conseil de l’Europe
(Pris en compte dans le cadre de la conditionnalité des
aides PAC depuis le 01/01/2017)

Aout 2017

Par l'éleveur possible jusqu'à 2 semaines et sous anesthésie
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
sinon à faire faire par le vétérinaire

Réglementation nationale
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OVINS / CAPRINS

Conditions d’élevage
• Dispositions réglementaires : Pas de directive européenne spécifique pour ces productions - Il existe

juste des normes réglementaires en Suisse.
France et Allemagne : Dans les deux pays, la directive 98/58/CE est transposée dans le droit national. En
Allemagne, cela est advenu lors de l’entrée en vigueur de la « législation sur la protection des animaux
d’élevage ou utilisés pour la production de produits animaux » (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung –
TierSchNutztV) du 25 octobre 2001 (BGBI. I S. 2758).
Suisse : ordonnance fédérale : RS 455.1 du 23 avril 2008.

Interventions sur les Ovins/ Caprins
• Actes autorisés (cf. Détails, page suivante) :

Ovins
< 4 semaines : sans
obligation d’anesthésie
< 8 jours : sans
obligation d’anesthésie
si élastique

Avec pinces hémostatiques sans
anesthésie OU voie chirurgicale
avec anesthésie
Caudectomie
Pas de limites d’âge indiquées
Castration

< 2 semaines : sous
anesthésie
< 7 jours : sans
obligation
d’anesthésie

Réglementation nationale

Recommandations du Conseil
de l’Europe

Caprins
Ecornage

Castration

Aout 2017

Voie chirurgicale sous anesthésie
Pas de limites d’âge indiquées
Avec pinces hémostatiques sans
anesthésie OU voie chirurgicale
avec anesthésie
Pas de limites d’âge indiquées
Recommandations du Conseil
de l’Europe

Interdit

< 3 semaines : sous
anesthésie

< 4 semaines : sans
obligation d’anesthésie

< 2 semaines : sous
anesthésie

Réglementation nationale
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OVINS / CAPRINS – Intervention sur les animaux : réglementation

Textes

France

Allemagne

Suisse

Recommandations du Conseil de l'Europe
Pris en compte dans le cadre de la conditionnalité des
aides PAC depuis le 01/01/2017

Tierschutzgesetz

Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008
(Etat le 1er janvier 2017)

Autorisée à l'aide de pinces hémostatiques sans anesthésie

Castration

OVINS
Caudectomie

Autorisée par voie chirurgicale par un vétérinaire sous
anesthésie locale ou générale

Autorisée à l'aide de pinces hémostatiques à condition de
laisser une longueur de queue suffisante pour couvrir l'anus
chez le mâle et la vulve chez la femelle
Autorisée par voie chirurgicale par un vétérinaire sous
anesthésie locale ou générale

Ecornage

Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 4 semaines
tant que le résultat ne porte pas préjudice à la qualité anatomique
normale

Par l'éleveur possible jusqu'à 2 semaines et sous anesthésie
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
sinon à faire faire par le vétérinaire

Uniquement autorisée dans le cas où l'intervention est nécessaire
pour protéger l'animal ou les autres animaux dans le cadre de
l'utilisation normale prévue.
Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 8 jours avec un
élastique

Autorisé par l'éleveur jusqu'à 7 jours (sans anesthésie)

Par l'éleveur possible jusqu'à 3 semaines et sous anesthésie
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
sinon à faire faire par le vétérinaire

Autorisé par le vétérinaire sous anesthésie locale ou générale Interdit

CAPRINS
Autorisée à l'aide de pinces hémostatiques sans anesthésie

Castration

Autorisée par voie chirurgicale par un vétérinaire sous
anesthésie locale ou générale

Uniquement autorisée dans le cas où l'intervention est nécessaire
pour protéger l'animal ou les autres animaux dans le cadre de
l'utilisation normale prévue.
Pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée avant 4 semaines tant
que le résultat ne porte pas préjudice à la qualité anatomique
normale

Recommandations du Conseil de l’Europe
(Pris en compte dans le cadre de la conditionnalité
des aides PAC depuis le 01/01/2017)

Aout 2017

Par l'éleveur possible jusqu'à 2 semaines et sous anesthésie
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
sinon à faire faire par le vétérinaire

Réglementation nationale
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PORCINS

Conditions d’élevage
• Dispositions réglementaires (cf. Détails, page suivante - pas de directives européennes spécifiques)
France et Allemagne : directive européenne 2008/120/CE du 18 décembre 2008 spécifique « porc »
Suisse : ordonnance RS 455.1 du 23 avril 2008.
• Les points à relever (cf. détails suivantes)
Quelques différences sont à souligner :
- Pour les porcelets (20-30 kg) et les porcs à l’engraissement, les normes en Allemagne sont
légèrement supérieures à celle de la France
- En Suisse, les normes sont plus élevées que les exigences européennes parfois de façon très
significative (+ 65% de surfaces pour les porcs de plus de 110 kg).

Interventions sur les porcins
• Références réglementaires (cf. détails page suivante)
• Actes autorisés (cf. détails page suivante):

< 7 jours : sans obligation
d’anesthésie
< 7 jours : sans obligation
Caudectomie
d’anesthésie
Meulage possible < 8
Réduction
jours : sans obligation
des coins
anesthésie
Pose anneau Uniquement en élevage
dans le nez plein air
Castration

Aout 2017

< 8 jours : sans obligation
d’anesthésie
< 4 jours : sans obligation
d’anesthésie

< 2 semaines : sous
anesthésie

Meulage possible < 8 jours :
sans obligation anesthésie

Meulage possible
Coupe interdite

Interdit

Interdit

1
0

Interdit

GTA

PORCINS – Conditions d’élevage : réglementation

Les porcelets ne doivent pas être enfermés dans des cages.
Les cochons doivent avoir à des surfaces pour fouiner - différents substrats peuvent être utilisés pour leur permettre de fouiner.

Références

Europe

France

Allemagne

Suisse

Directive 2008/120/CE du 18
décembre 2008

AM du 16 janvier 2003

Tierschutzgesetz

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux– RS 455.1

1,64

1,81
1,64
1,48

1,85
1,65
1,50

2,48
2,25
2,03
0,15
0,20

2,48
2,25
2,03
0,15
0,20

2,50
2,25
2,05
0,15
0,20

Surfaces de références pour les aires de vie (m² / tête)
Cochettes
Cochettes et truies gestantes
Truies

Porcelets

Porcs

Verrat

<6
6<=…. <40
>= 40
Stalle de parturition
<= 6
6<=…<40
>= 40
< 10 kg
10 à 20 kg

5,5

20 à 30 kg

0,30

0,30

0,35

30 à 50 kg
50 à 85 kg
85 à 110 kg
> 110 kg
Verrat > 24 Mois

0,40
0,55
0,65
1,00
6

0,40
0,55
0,65
1,00
6

0,50
0,75

Verrat - si case sert de saillie

10

10

10

1,00
6

0,20
0,35

0,75
0,90
1,65
6,00

Conditions d'élevage: , champ de vision, couchette , qualité de sol (l'étendue de crevasses, largeur de scène), contact , matériel d'occupation, nombre d'abreuvoirs
lisse et non glissant

lisse et non glissant

lisse et non glissant

aire de repos : 5% max de perforation

Cochettes et truies gestantes

largeur ’jour' <= 20mm
Largeur 'plein' >= 80 mm

largeur ’jour' <= 20mm
Largeur 'plein' >= 80 mm

<= 11 mm
>= 50 mm

50% max dans logette du centre de saillie
33% max dans box alimentation et repos

Porcelets

largeur ’jour' <= 11mm
Largeur 'plein' >= 50 mm

largeur ’jour' <= 11mm
Largeur 'plein' >= 50 mm

<= 14 mm
>= 50 mm

Porcs sevrés

largeur ’jour' <= 14mm
Largeur 'plein' >= 50 mm

largeur ’jour' <= 14mm
Largeur 'plein' >= 50 mm

<= 18mm
>= 80 mm

Porcs

largeur ’jour' <= 18mm
Largeur 'plein' >= 80 mm

largeur ’jour' <= 18mm
Largeur 'plein' >= 80 mm

<= 20 mm
>= 80 mm

confortable

confortable

propre et sèche

Sol

caillebotis

Litière

Paramètres environnementaux: Température, Aération, Gaz toxiques ( dioxyde de carbone, ammoniac et hydrogène de soufre)
au moins 40 lux pendant mini 8 heures
Lumière
Les aires de repos doiven têtre conçues de telle sorte qu'il n'y ait pas d'effets défavorables sur la santé, en termes de température trop basse ou trop élevée
Les aires de repos des lots (à l'excepton des porcelets) doivent être concus de telle sorte qu'il y ait un maximum de 15%.

Aout 2017
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80 Lux mini pendant 8 h

PORCINS – Intervention sur les animaux: réglementation

Sources

Castration

Caudectomie

Réduction des coins

pose anneau dans le nez

Aout 2017

France

Allemagne

Suisse

Directive / Richtlinie 2008/120/CE du 18 décembre 2008
Arrêté ministériel du 16 janvier 2003

Directive / Richtlinie 2008/120/CE du 18 décembre 2008
Tierschutzgesetz

Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (Etat le
1er janvier 2017)

pas d'obligation d'anesthésie si pratiquée par d'autres moyens que le déchirement des
tissus avant 7 jours .
Si pratiquées 7 jours après la naissance, anesthésie complétée par une analgésie
prolongée doit être réalisée par un vétérinaire.

Anesthésie obligatoire
Exeption jusqu'au 31.12.2018 : pas d'obligation d'anesthésie si
pratiquée avant 8 jours sur les porcelets mâles
Si pratiquée après 8 jours, anesthésie et analgésie obligatoire
possible par un non vétérinaire , tant que l'acte est sans préjudice sur
la capacité de perception et de sensation, mais prise en charge de la
douleur par une médicamentation et un suivi vétérinaire d'après les
dispositions juridiques.

Par l'éleveur possible jusqu'à 2 semaines et sous anesthésie
(condition : être titulaire d'une attestation de compétences)
sinon à faire faire par le vétérinaire

section partielle de la queue possible si pratiquée 7 jours après la naissance,
sous anesthésie complétée par une analgésie prolongée doit être réalisée par un
vétérinaire.
Pas d'obligation d'anesthésie avant 4 jours uniquement dans le cas où
• Pratiques qui peuvent être réalisées si preuves de blessures causées aux mamelles des
l'intervention est nécessaire pour protéger l'animal ou les autres
interdit
truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs
animaux dans le cadre de l'utilisation normale prévue.
• des mesures doivent être prises au préalable afin de prévenir la caudophagie (prendre
en compte milieu de vie et des taux de charge et modifier les conditions d'ambiance ou
les systèmes de conduite des élevages si pas appropriés)

par une technique appropriée : meulage au cours des 7 jours suivant la naissance et
devant laisser une surface lisse, intacte et non blessante pour la truie et le porcelet - doit
être justifiée conformément au second alinéa.
Les défenses des verrats peuvent être réduites dans leur longueur si nécessaire pour
prévenir toute blessure causée aux autres animaux ou pour des raisons de sécurité
• Pratiques qui peuvent être réalisées si preuves de blessures causées aux mamelles des
truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs
• des mesures doivent être prises au préalable afin de prévenir la caudophagie (prendre
en compte milieu de vie et des taux de charge et modifier les conditions d'ambiance ou
les systèmes de conduite des élevages si pas appropriés)

Coupe des coins interdite
Pas d'obligation d'anesthésie pour le ponçage des coins si pratiqué
• Ponçage des coins sur les porcelets autorisés
avant 8 jours
• coupe interdite
tant que l'intervention est nécessaire pour protéger la mère et la fratrie

uniquement en élevage plein air

Interdit

12

Interdit

GTA

POULES PONDEUSES

Conditions d’élevage
• Dispositions réglementaires (cf. Détails page suivante - pas de directives européennes spécifiques)
France et Allemagne : La directive 1999/74/CE n’autorise depuis 2012 l’élevage en batteries que dans des
cages aménagées. La directive a été transposée dans le droit national allemand par le biais de la
législation sur la protection des animaux d’élevage ou utilisés pour la production de produits animaux.
En Allemagne, les poules pondeuses sont majoritairement élevées en plein air. L’élevage de poules
pondeuses en cages aménagées n’est autorisé que jusqu’au 09.10.2020, à condition que les installations
d’élevage aient été approuvées ou mises en service avant le 13.03.2002. En outre, les poules pondeuses
peuvent être élevées en petits groupes jusqu’à la fin de l’année 2025, ce qui présente plus d’exigences
que l’élevage en cages aménagées (par exemple, 100 cm² de plus par poule pondeuse). En Allemagne,
l’élevage en cages aménagées sera interdit à partir de 2021. L’élevage en petits groupes sera également
interdit à partir de 2026, dans certains cas à partir de 2029.
En Suisse : ordonnance sur la protection animale du 23 avril 2008 – RS 455.1.
L’élevage en batterie est interdit depuis 1981.
Les cages aménagées sont interdites depuis 1998.
• Les points à relever :
-

-

En Allemagne : la production en cage ‘batterie’ avait été interdite dès octobre 2010 et les surfaces
par individu ont été portées au minimum à 850 cm² contre 750 cm² préconisés par l’Europe et
pratiqués par la France.
Les cages aménagées seront interdites à partir du 1er janvier 2021 et les élevages en petits
groupes seront interdits à compter du 31 décembre 2025.
En Suisse : la production de cage ‘batterie’ est interdite depuis 1981. Les cages aménagées sont,
quant à elles, interdites depuis 1998.

Interventions sur les poules pondeuses
• Actes autorisés :

Epointage

Aout 2017

Interdit sauf
autorisation véto et <
10 jours

Sur dérogation autorisée sur les poussins de
moins de 10j.
Depuis 07/2015, accord entre fédération centrale
des volailles et ministère de l’alimentation et de
l’agriculture pour abandonner la pratique
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Interdit
Possible si cannibalisme et
sur avis vétérinaire
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POULES PONDEUSES – Conditions d’élevage : réglementation
Europe

France

Allemagne

Suisse

Directive 1999/74/CE du 19/07/1999 modifié par
le règlement européen CE/806/2003

AM 01/02/2002

Tierschutzgesetz

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux– RS 455.1

interdit

interdit depuis 2010

interdit

>= 20cm partout
>= 750 cm²
>= 2000 cm²
approprié
>= 2 tétines ou coupelles/ p.
>= 12 cm / p.
1nid / cage

>= 20cm partout
>= 750 cm²
>= 2000 cm²
approprié
>= 2 tétines ou coupelles/ p.
>= 12 cm / p.
1nid / cage

interdit à partir de 2021

interdit depuis 1998

supporte chaque serre antérieur de chaque patte +
litière permettant le picotage et grattage + dispositifs
appropriés prévenant la pousse excessive des griffes
des poules

supporte chaque serre antérieur de chaque
patte + litière permettant le picotage et
grattage + dispositifs appropriés prévenant
la pousse excessive des griffes des poules

espace entre rangées

>= 90 cm

>= 90 cm

espace entre sol et 1ère rangée

>= 35 cm

>= 35 cm

Références
Poules pondeuses en cage (non
aménagée)

dimension cage
Abreuvoirs

Poules pondeuses en cage aménagée

Hauteur
Surface
dimension
sans tétine
avec tétines

Mangeoire
Nid

Sol

Allées

Dimension cage

poules pondeuses en "élevage en petits
groupes" (spécificité Allemagne)

Abreuvoirs

Densité

30 - 60 poules / lot

Surface

>= 800 cm² / poule sans nid
pour poules >= 2 kg : 900 cm² / poule

dimension

Surface / cage >= 2,5m² / Grundfläche des Käfigs mind. 2, 5 m

sans tétine

>= 2,5 cm / poule , abreuvoir circulaire

avec tétines

2 / 10 poules + 1 / 10 poules supplémentairek
12 cm / poule, grosse poule : 14,5 cm
900cm² / 10 poules. Si groupe avec + 10 poules : > 90cm²

Mangeoire
Nid

>= 15cm / poule / "cage" au moins 2 perchoirs à hauteur différente

Perchoirs
Sol

10 poules : >= 900 cm² / si lot > 30 poules : > 30cm²
9 poules / m²

10 poules / m²

longueur
circulaire
pipettes ou coupelles

2,5 cm / poule
1 cm / poule
>1 / 10 poules

2,5 cm / poule
2 cm / poule
>1 / 10 poules

Densité mini
Abreuvoirs

Mangeoire
Nid

longueur

> 10 cm / p.

> 10 cm / p.

circulaire
individuel
nid commun
cm / poule

4 cm / p .
1/7 poules
>= 1m² pour maxi 120 p.
>= 15 cm / p.

5 cm / p .
1/7 poules
>= 1m² pour maxi 120 p.
>= 15 cm / p.

distance mini entre perchoirs

>= 30 cm

>= 30 cm

distance mini entre perchoirs et murs

>= 20 cm

>= 20 cm

Perchoirs
Poules pondeuses au sol et plein air

pas au dessus de la litière

pas au dessus de la litière

250 cm² / p. H. - litière occupe au moins 1/3 de la
surface du sol

251 cm² / p. H. - litière occupe au moins
1/3 de la surface du sol

nb de niveaux
espace entre niveaux

volière : 4 maxi
>= 45cm

volière : 4 maxi
>= 45cm

installation

pas de retombée de fiente sur niveau inférieur

pas de retombée de fiente sur niveau
inférieur

trappes de sortie

plusieurs sorties : > L 45 cm et 40 cm largeur et
ouverture totale

plusieurs sorties : > L 45 cm et 40 cm
largeur et ouverture totale

appropriée + abris intempéries et prédateurs

appropriée + abris intempéries et
prédateurs

installé
Litières

si possibilité de déplacements

si espace extérieur
superficie

Aout 2017
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Production au sol et plein air , volières : surfaces minimum : 2, 5 m²
Production au sol: 9 poules/ m² de surface utile
En volières: max. 18 poules/ m² de surface utile
hauteur de poulailler: au moins 2 m du sol

2,5 cm / p.
1,5 cm / p.
>1 / 15 p.
Mangeoire auto : 8 cm
Mangeoire manuelle : 16 cm
3 cm / p .
1/5 poules
>= 1m² pour maxi 100 p.
>= 14 cm / p.
>= 30 cm

Au moins 20% de la surface

au moins 35cm / 40 cm. Pour 500 poules : au moins 100 cm largeur

POULETS DE CHAIR

Conditions d’élevage
• Dispositions réglementaires (cf. Détails page suivante )
France et Allemagne : La directive 2007/43/CE du 28 juin 2007 sur les exigences minimales pour la protection des poulets
d’engraissement est transposée dans le droit national allemand par le biais de la « législation sur la protection des animaux
d’élevage ou utilisés pour la production de produits animaux ».
- En France : limite maximale de densité d’élevage 33kg/m², par dérogation possible jusqu’à 39 ou 42 kg.
- En Allemagne : limite maximale de densité d’élevage inférieure à 35 kg/m², lorsqu’en moyenne suite à trois séries
d’engraissement le poids moyen d’un poulet d’engraissement est de 1,6kg. En aucun cas > 39 kg/m².
-En Suisse : ordonnance RS 455.1 du 23 avril 2008 : limite maximale de densité d’élevage : 30 kg/m²
• Les points à relever (cf. Détails page suivante)
Pas de différence notable, si ce n’est qu’en matière d’aire de vie, les normes prévoient que :
En France, le maximum est porté à 33kg/m² avec possibilité de dérogation jusqu’à 39 ou 42 kg sous conditions
En Allemagne, le maximum est porté à 35 kg / m² avec poids moyen de 1,6 kg et une possibilité de dérogation jusqu’à
39kg/m²
En Suisse : le maximum est porté à 30 kg / m².

Interventions sur les poulets de chairs
• Références réglementaires (cf. détails, page suivante)
• Actes autorisés sur les animaux (cf. détails, page suivante):

Castration

Epointage

Suppression
ergot
Aout 2017

Pratiqué par véto
ou personne
qualifiée pour
chaponnage
Interdit sauf
autorisation véto
et < 10 jours

Interdit

Sous anesthésie
générale

Depuis 07/2015, accord entre fédération
centrale des volailles et ministère de
l’alimentation et de l’agriculture pour
abandonner la pratique
Sur autorisation pour les coqs de chair
reproducteurs pendant les 1ers jours

Interdit
Possible si
cannibalisme et sur
avis vétérinaire
Autorisé par personne
qualifiée

15

GTA

POULETS DE CHAIR – Conditions d’élevage : réglementation

N’est valable que pour des élevages de plus de 500 têtes
Europe
France
Références

Directive 2007/43/CE du 28/06/2007

Arrêté ministériel du 28/06/2010

Allemagne

Suisse

Tierschutzgesetz

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux– RS 455.1

Surfaces de références pour les aires de vie
Poulet standard
élevage >500 poulets
syst intensif

33kg/m² avec possiblité de dérogation
jusqu'à 39kg OU 42 kg (sous conditions)

max. 39 kg/m²
33kg/m² avec possiblité de dérogation jusqu'à 39kg
≤ 35 kg/m² : en moyenne ne pas dépasser 3 séries
OU 42 kg (sous conditions)
successives d'engraissement ; poids moyen ≤ 1 600 g

max 30 kg/m² (pour groupe de plus de
80 animaux)

Cahier des charges spécifiques

Poulet label (rouge, Loué, ….)

Paramètres environnementaux
Lumière

de 7 j en élevage jusqu'à 3jours avant
l'abattage

> 20 Lux

> 20 Lux

> 20 Lux

>= 6 h / 24 h dont 4h en continu

>= 6 h / 24 h dont 4h en continu

>= 6 h / 24 h dont 4h en continu

Bruit

minimal

minimal

minimal

Température

si ext >= 30°C alors - 3°C à l'int

si ext >= 30°C alors - 3°C à l'int

si ext >= 30°C alors - 3°C à l'int

Humidité

sur 48h < 70%
si temp ext < 10°c

sur 48h < 70%
si temp ext < 10°c

sur 48h < 70%
si temp ext < 10°c

NH3

< 20 ppm

< 20 ppm

< 20 ppm

CO2

> 3000 ppm

> 3000 ppm

> 3000 ppm

Ventilation

suffisante + système de chauffage pour
éliminer un excès d'humidité

suffisante + système de chauffage pour éliminer un
excès d'humidité

suffisante + système de chauffage pour éliminer un
excès d'humidité

Litière

sèche et friable en surface

sèche et friable en surface

sèche et friable en surface

Concentration Gaz

Indépendamment du nombre d'animaux, toutes les régelmentations relatives aux aménagements d'élevage , surveillance , alimentation et soins sont à appliquer par toutes les exploitations

Aout 2017
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sèche, meuble, approprié

POULETS DE CHAIR – Interventions sur les animaux : réglementation

France

Allemagne

Suisse

Tierschutzgesetz

Ordonnance sur la protection des
animaux du 23 avril 2008 (Etat le 1er
janvier 2017)

Directive européenne 98/58 / EG
Directive 1999/74/CE du 19/07/1999
Directive 2007/43/CE du 28/06/2007

Textes
Arrêté ministériel du 01/02/2002

Epointage

Interdite - mais autorisé avec dérogation pour prévenir le picage de plumes et le cannibalisme, (afin de
préserver la santé et le bien-être des animaux). Mesures prises au préalable afin d'éviter ce phénomène. Il
peut être effectué lorsqu'on sait que la race, le type de la bande ou du lot ou d'autres facteurs sont
susceptibles de provoquer le picage et quels que soient les changements apportés dans la conduite de
l'élevage.
→ Praaqué par un personnel qualiﬁé sur les poussins < 10j destiné à la ponte (La trace écrite du conseil du
vétérinaire doit être conservée par l’exploitant pendant 3 ans)

suppression ergot

Aout 2017
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uniquement avec autorisation et avant 10 jours (Poules ou autres volaiilles de rente ) tant que l'intervention est nécessaire pour protéger l'animal dans le cadre de l'utilisation
normale prévue .
L'autorisation est à limiter et doit être contenu dans le cadre des dispositions à prendre
pour les poules pondeuses selon la manière , l'étendue , la période et la personne en
charge.

interdit - possible en cas de
cannibalisme et sur avis vétérinaire

Uniquement sur autorisation pour les coqs de chair reproducteurs pendant les 1ers jours
de vie
autorisé dans le cas où l'intervention est nécessaire pour protéger l'animal ou les autres
animaux dans le cadre de l'utilisation normale prévue

autorisé par personne compétente

GTA

La réglementation BIO
Pour l’agriculture bio, dans toute l’Union européenne, le règlement (CE) n°834/2007 précise
l’ensemble des règles à suivre concernant la production, la transformation, la distribution,
l’importation, le contrôle et l’étiquetage des produits biologiques. Il est complété par des
règlements d’application, notamment le règlement (CE) n°889/2008 qui s’applique à tous les
Etats membres : pour toutes les espèces, on note systématiquement des aires de vie plus
grandes (plus de m²) et l’obligation d’aires d’exercice.
Pour la Suisse, les critères de production bio sont définis par l’ordonnance RS 910.18
Globalement, l’agriculture biologique exige des normes minimales de logement pour toutes les
espèces, supérieures à la réglementation pour le ‘conventionnel’.
L’accès au pâturage ou aire d’exercice plein air ou parcours extérieur est systématique.
Les densités de production sont en générale plus extensives que pour le conventionnel.
Pour la Suisse, les critères de références ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de l’Union
européenne : pas forcément les mêmes catégories de poids, parfois des références à l’âge et
non au poids, … Les différences entre les 2 réglementations restent mineures :

Pour les Bovins :
L’attache des bovins (étable entravée) en agriculture biologique n’est pas autorisée. Il
existe toutefois des dérogations pour les petites structures et sous conditions.
De même, l’utilisation des caillebotis est limitée
En Suisse, prise en compte de la présence de cornes ou non et de l’accessibilité
permanente ou non des parcours

Pour les veaux :
Pour l’UE, le box individuel est interdit dès l’âge d’une semaine
En Suisse , la référence en matière de surface est basée sur l’âge de l’animal
Pour les ovins / caprins :
pas de différence notoire – les stabulations entravées seront interdites en Suisse le
1/1/2019
Porcs à l’engrais :
la réglementation européenne est légèrement plus exigeante en espaces de vie.
Pour les volailles :
dans l’UE , la production de poules pondeuses en cage est interdite en AB
la taille des bâtiments est limitée à 3000 poules pondeuses par bâtiment et à 4800 poulets.
Surface utile : 6 poules /m²
Par contre, ce qui peut–être relevé est une obligation des producteurs suisses bio d’adhérer au
programme SRPA (sorties régulières en Plein Air) qui permet ainsi de soutenir l’ensemble de la
production bio.

Aout 2017
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Soutiens publics et initiatives collectives
pour le bien-être animal dans les élevages de rente du Rhin
Supérieur
Cadrage Europe :
- Directives Européennes
- Création d’une plateforme de l’Union européenne sur le bien-être animal (6 juin 2017) :
représentants des ONG, de la communauté scientifique, des États membres, des pays de l’Espace
économique européen (EEE), des organisations internationales et de l’Autorité européenne de
sécurité des aliments (EFSA).
Son objectif est d’échanger des expériences entre les participants et les États et d’ainsi améliorer
la mise en œuvre des législations européennes actuelles. Il ne s’agit donc pas d’un forum pour
élaborer une nouvelle législation européenne.
La plateforme se concentrera sur trois aspects majeurs :
1. une meilleure application des règles de l'UE en matière de bien-être animal, par le partage
d'informations, la mise en œuvre de bonnes pratiques et la participation directe des parties
prenantes,
2. la formulation et l'exécution par les entreprises d'engagements volontaires,
3. la promotion des normes de l'UE en matière de bien-être animal à l'échelle mondiale.

Au niveau des régions membres :
Soutiens publics et initiatives collectives pour le bien-être animal dans les élevages de rente du
Rhin Supérieur : voir page suivante

Octobre 2017
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Soutiens publics et initiatives collectives pour le bien-être animal dans les élevages de rente du Rhin Supérieur
Région
CRS

Références

Aides Sorties Plein air

Investissement Bâtiments

Alsace - Plan National
d’actions 2016-2020
pour le Bien-être
animal avec création
Centre National de
références sur le BEA

Aide au maintien de l’herbe : ’Investissement
équipement pour entretien prairie, récolte herbe,
fauchage et séchage au sol, séchage en grange,
fertilisation
40% plafonné à 150000€
(60% pour séchage en grange plafonnés à 30000€)
PCAE / PME : Plan compétitivité et d’adaptation des
exploitations – Plan de modernisation des élevages
Objectif : moderniser, réduction des coûts de
production et amélioration conditions de travail ,
amélioration conditions bien-être animal, santé,
environnement, qualité des produits
15 à 40% selon Montagne, JA, Plaine et iniveau
d’investissement (15 à 400000€)

- Etats généraux de
l’alimentation 2017
- PDR : Programme
de développement
Rural

BW

MEPL III : plan de
développement rural
( 13 programmes )

http://www.foerderu
ng.landwirtschaftbw.de

Octobre 2017

FAKT : Programme de développement pour
l’environnement, le climat et le bien-être des animaux.
Soutien aux pratiques d’élevage particulièrement
respectueux des animaux
• Pâturage d’été : Au moins 0,15 ha de pâturage /UGB
(0,10 ha pour autre espèce)- 4 mois de pâturage d’affilé
01.06. – 30.09 et au moins 6h par jour : 50€/UGB – si + AB:
40€/UGB
• Porc à l’engrais :
- niveau d’entrée : + 40% de surface en plus, paillage
(20g/t) ou matelas caoutchouc, matériaux manipulables,
thermorégulation : 9€/t.
- niveau Premium : + 100% de surface, parcours ou
stabulation ouverte , paillage 5 cm ( 14€/t)
• Poulets de chair :
- niveau d’entrée : densité : 21 kg/m² et 10t/m²,aire de
grattage, maxi GMQ 45g/j, installation et matériaux
manipulables : 20€ / 100t. ,
- niveau Premium densité : 25 kg/m²et 15t/m²,aire de
grattage, parcours vert 4m²/t– durée engraissement >=
56 j : 50€/100t
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AFP : Programme de développement pour
l’investissement
1. EIP : partenariat européen d'innovation pour la
productivité
2. Conseil 2020 : module avec comme point principal le
bien-être animal

GTA

Soutien à l’AB
Certification ,
compétitivité :
80% des coûts
de certification
et de contrôle
pour les deux
premières
années de
conversion des
nouveaux
producteurs AB
(aide plafonnée
à 3000 € par
exploitation et
/an)

Conversion (2
ans ) (350€/ha)
et maintien
(230€/ha)

Autres

Charte des
bonnes
pratiques
d’élevage
Signe
officiel de
qualité :
Label
Rouge

Soutiens publics et initiatives collectives pour le bien-être animal dans les élevages de rente du Rhin Supérieur
Région
CRS
RLP

Suisse

Références
Programme de
développement pour
l’aide individuelle
aux exploitations
Contributions au
bien-être des
animaux

Octobre 2017

Aides Sorties Plein air

Investissement Bâtiments

Soutien à l’AB

Soutien à l’élevage

AFP : Programme d’investissement

Agriculture bio

SRPA (sorties régulières en plein air)
Bovins / équidés / caprins / ovins
• 1er octobre - 20 avril : sorties en plein air 13 jours par
mois
• 1er mai - 30 novembre : sorties en plein air 26 jours par
mois en pâturage (ou exceptionnellement en aire
d'exercice)
• 190 CHF/UGB pour le bétail bovin et les buffles d'eau âgés
de plus de 160 jours, équidés, ovins et caprins de plus d'un
an, agneaux d'herbe
• 370 CHF/UGB pour le bétail bovin et les buffles d'eau de
plus de 160 jours et les truies reproductrices non-allaitantes
Autres : • sorties journalières pour les porcins sans
porcelets 165 CHF/UGB
• aire plein air (jardin d’hiver) 290 CHF/UGB pour les
volailles de rente

SSTT :Systèmes de stabulation particulièrement
respectueux des animaux
dimensions plus importantes des surfaces de
stabulation, logettes avec litière, étables éclairées par la
lumière du jour , aire de repos accessible 24 h sur 24
surcoût lié au surcroît de travail et les dépenses plus
élevées en matériel, en particulier pour la litière.

Agriculture bio
Pas de
disposition
spécifique
supplémentaire
pour le Bienêtre animal
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GTA

Autres

Données cartographiques des ‘Animaux de rente’ dans le Rhin Supérieur
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Données cartographiques des ‘Animaux de rente’ dans le Rhin Supérieur

Principales Orientations technico-économiques

Alsace
ESEA 2013

BW (RS - OR) Rheinpfalz
BWA 2015
(RLP)

SAU (Ha)
LF

336 637

247 382

60 989

Exploitation (Nb)
Betriebe ( Z)

11 992

11 898

2 631

Taille moyenne (ha)
Durschnitt Grösse (ha)

28

21

23

4 130

1 664

242

308

268

67

3 998

4 746

1 641

270

58

10

1 676

3 888

335

275

492

104

219

101

8

1 116

619

108

Ackerbau
Grandes Cultures
Gartenbau
Horticulture
Dauerkulturen
Nombre
Cultures pérennes
d’exploitations Veredlung
agricoles
Cultures industrielles
spécialisées
Futterbau
ayant au moins
Cultures fourragères
2/3 de la
Pflanzenbau-verbund
surface en
Productions végétales mixte
production
Viehhaltungs-verbund
Productions animales mixtes
Pflanzenbau-Viehhaltungs-verbund
Productions végétales / Productions
Animales mixtes
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Bien-être animal dans les élevages de rente du Rhin Supérieur
Résumé analyse comparative
Conditions d’élevage
Comparativement, la Suisse pose les exigences les plus élevées en matière d’élevage d’animaux. Par
exemple, les poules pondeuses n’y sont plus élevées en batterie et en cages depuis de nombreuses
années.
Des différences existent entre la France et l’Allemagne : la réglementation allemande est un peu plus
stricte que la réglementation française. Cela vaut par exemple pour l’élevage de porcs d’engraissement et
de poules pondeuses : l’élevage en batterie de poules pondeuses sera interdit en Allemagne à partir de
2026.
A l’inverse, la réglementation française est un peu plus stricte concernant les normes pour les volailles de
chair.
En agriculture bio, pour toutes les espèces, on note systématiquement des aires de vie plus grandes et
l’obligation d’aires d’exercice.

Pratiques sur les animaux
Quelques différences :
- En France et en Allemagne, des interventions sans anesthésie sont autorisées sur les animaux,
cependant elles ne le sont que jusqu’à une certaine limite d’âge qui diffère d’un pays à l’autre.
- En Suisse, la majorité des interventions sont réalisées sous anesthésie (sauf la section de la queue des
moutons qui est possible si l’éleveur fournit une attestation de compétence).
La Suisse est le seul pays qui exige une attestation de compétences pour intervenir sur les animaux.

Politiques agricoles
La France et l’Allemagne soutiennent le bien—être animal au travers différents programmes :
En Alsace, c’est le Plan compétitivité et d’adaptation des exploitations – Plan de modernisation des
élevages qui permet de soutenir les investissements pour moderniser les bâtiments et améliorer le bienêtre des animaux ; une charte pour les bonnes pratiques d’élevage est promue par ailleurs et de plus ne
plus exigée sur le marché.
Le Bade-Wurtemberg promeut et soutient les pratiques d’élevage particulièrement respectueuses des
animaux au travers du programme FAKT (pâturage, plein air , moindre densité, paillage, ,..)
En résumé,
La Suisse est le pays dont les directives judiciaires sont les plus strictes et celles-ci sont encouragées par
l’État et le marché intérieur suisse.
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