Strasbourg, le 3 novembre 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Colloque santé et bien-être animal
8 novembre 2017 au Lycée Agricole d’Obernai
La santé et le bien-être animal sont des enjeux dont la prise en considération est
relativement récente mais croissante et pour lesquels la connaissance des bonnes pratiques
d’élevage dans les exploitations agricoles est un facteur de progrès. Une comparaison des
pratiques d'élevage avec les régions voisines transfrontalières, notamment celles du Rhin
Supérieur, entre dans ce cadre.
Le préfet de région Grand Est, président de la Conférence du Rhin Supérieur (CRS), a donné
mandat au groupe de travail transfrontalier « agriculture » pour analyser la mise en œuvre
de la directive européenne1 concernant la protection des animaux dans les élevages.
L’enjeu de cette analyse est pluriel :
• dresser un état des lieux comparatif de l'encadrement réglementaire dans les trois
territoires
• comparer les mesures d’accompagnement existantes et/ou possibles par rapport au
contexte économique des exploitations agricoles
• réfléchir à des pistes de coopération transfrontalière
Un groupe d’experts « santé et bien-être animal » a été mis en place à cet effet et a échangé
sur les conditions et pratiques d’élevage existantes dans chaque région membre du Rhin
Supérieur. Seuls les animaux de rente sont concernés (bovins, ovins, caprins, porcins et
volailles) et pour l’heure, les travaux se sont focalisés sur les conditions et les pratiques
d'élevage.
Le groupe de travail a ainsi pu produire plusieurs éléments de synthèse, notamment : des
cartographies de la population des principaux animaux de rente du Rhin Supérieur, la
comparaison de la mise en œuvre des directives européennes relatives à la protection des
animaux de rente et la comparaison des politiques agricoles de soutien à l'élevage.
Ces travaux seront restitués lors du colloque transfrontalier « Santé et bien-être animal »
organisé le 8 novembre 2017 de 8h45 à 16h00 au Lycée Agricole d’Obernai.
1

98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998
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Cette manifestation rassemblera tous les acteurs de la filière élevage : institutionnels,
éleveurs, organisations professionnelles, vétérinaires, formateurs, conseillers, ONG,
distributeurs, association de consommateurs...
Le colloque se déroulera en trois parties :
o des conférences permettant de resituer le bien-être animal sur le plan professionnel,
institutionnel et scientifique.
o des ateliers de réflexion spécifiques aux espèces bovines, porcines, ovines et caprines
et de volailles mais aussi relatifs à la valorisation des produits respectueux de
l’environnement et à la santé et biosécurité.
o des visites d’exploitation pour illustrer les bonnes pratiques d’élevage.
Ce colloque a pour ambition de rapprocher les acteurs afin de mieux comprendre les
contraintes de l’élevage, renforcer les bonnes pratiques et répondre à l'objectif commun
d'une meilleure prise en compte du bien-être animal. Les conclusions seront disponibles sur
le site de la DRAAF http://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr et sur le site de la Conférence
du Rhin Supérieur http://www.conference-rhin-sup.org
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