
2 novembre 2021 
Compte-rendu

Atelier dans le Pays d’Auge avec les
éleveurs du GIEE « Bien vivre avec mon

troupeau » 



CONTEXTE
Face à la préoccupation grandissante des
citoyens pour le bien-être et la santé des animaux
d’élevage, le LIT OUESTEREL a rencontré lors
d’une journée les éleveurs du GIEE (Groupement
d’Intérêt Economique et Environnemental) « Bien
vivre avec mon troupeau » pour parler santé et
bien-être des bovins. Soucieux d’améliorer leurs
pratiques, ces éleveurs se sont organisés au sein
d’un GIEE. Ils peuvent ainsi se retrouver
régulièrement autour d’un souhait commun,
celui d’améliorer leurs pratiques en replaçant les
animaux au centre de leur système agricole. Leur
projet s’articule autour de deux enjeux majeurs :
l’adaptation du système fourrager au
réchauffement climatique et l’amélioration de la
santé des animaux. 
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Animagine est la démarche de co-construction par laquelle,
l’Association LIT OUESTEREL entend offrir aux professionnels,
des perspectives d’améliorations des conditions d’élevage, de
transport et d’abattage des animaux. Grâce à un processus
participatif, ouvert à tous, les différents acteurs d’un même
territoire (professionnels et citoyens) travaillent ensemble à
élaborer des solutions en faveur de la santé et du bien-être
animal. La démarche de co-construction est fondée sur
l’écoute et le respect des besoins de chacun à travers des
ateliers pensés pour faire émerger des actions concrètes et (le
plus) satisfaisantes pour tous.



OBJECTIFS
En Normandie, l’Association du LIT OUESTEREL travaille avec des
professionnels dans le but d’identification des freins et leviers à
l'adoption d'approches complémentaires permettant d'améliorer
les conditions de vie des bovins et de réduire l'utilisation d'intrants
médicamenteux. 

Apprendre à se connaître
Comprendre les problématiques des éleveurs et faire un lien
avec la vision du bien-être animal du citoyen 
Réfléchir à des solutions à ces problématiques  

Cet atelier organisé avec les éleveurs du GIEE « Bien vivre avec mon
troupeau » concourt ainsi à plusieurs objectifs :  

12 participants 7 participants 11 participants

mai 2021 juin 2021 novembre 2021

Atelier « repenser le
bien-être des veaux »
avec les étudiantes

du Lycée agricole Le
Robillard 

Atelier « Élevage,
abattage et bien-être
animal » au Domaine
expérimental INRAE

du Pin  

Atelier avec les
éleveurs du GIEE «

Bien vivre avec
mon troupeau »
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Se passer d’antibiotiques (ou utilisation minimum) 4 
Homéopathie, médecine alternative 3 
Système extensif 
Echanger ensemble sur ces questions (pour trouver des
solutions) 7 
Bio 3 
AOP 
Circuits courts 
Trouver un discours qui corresponde plus à ma façon de voir les
choses 
Recherche d’une autonomie alimentaire 
Recherche d’une ouverture d’esprit 
Revenir à des fondamentaux 3 

Contextualisation
Après la phase de présentation du LIT OUESTEREL et de son
programme de réflexion participative, les deux animateurs ;
Clémence Bitu (chargée de mission en santé et bien-être animal au
LIT OUESTEREL) et Arnaud Rioual (médiateur scientifique au Dôme)
ont proposé un tour de table aux participants en les questionnant
sur les motivations qui les ont incités à créer ce GIEE.

Voici leurs réponses : 

Idées ayant été évoquées plusieurs fois

Toujours dans le but d’apprendre à se connaître, les participants ont
décrit les solutions mises en place ou envisagées sur leur
exploitation, en lien avec leurs deux thématiques de travail :
l’adaptation du système fourrager au réchauffement climatique et
l’amélioration de la santé des animaux.  

DÉROULÉ DE L'ATELIER
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Ils ont ainsi pu mettre en avant leurs réussites, mais aussi les freins
rencontrés :

LES RÉUSSÎTES
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Acupuncture pour les
actions assez simples et
répétitives (les formations
existantes sont utiles et
accessibles) 
Aromathérapie 
Méthodes alternatives en
agissant en préventif
permettent une réelle
diminution de l’utilisation
des antibiotiques 
Bacs avec différents
minéraux placés dans le
pré : l’animal va chercher
seul ce dont il a besoin

Le coût d’achat des
substances alternatives est
moins élevé que les
traitements «traditionnels»
Moins de frais vétérinaires 
Certains vétérinaires sont
ouverts aux méthodes
alternatives 
Sur l’exploitation du
Robillard : essai sur une
dizaine de vaches -
tarissement sans
antibiotiques , résultat : une
réussite, aucun problème
de santé (cellules /
mammites)

+ ++



  

Acupuncture,
homéopathie,
aromathérapie : nécessite
beaucoup de temps.
Certaines actions sont
compliquées à mettre en
œuvre : plus difficile quand
les animaux sont au
pâturage, contention (pas
toujours les équipements
adéquats). Plus facile par
exemple d’intervenir sur
des vaches que sur des
veaux. Temps de
préparation. 
Dans l’enseignement, il
n’est pas possible de
prendre les risques.
L’exploitation d’un lycée
agricole doit en effet être
rentable : peu de pratiques
innovantes enseignées.

Le temps  
Réglementation : en théorie
l’agriculteur n’a pas le droit
d’utiliser des huiles
essentielles (il n’est pas
vétérinaire). 
Beaucoup de choses
intéressantes en médecine
alternative : produits
naturels, … mais
n’intéressent pas les
investisseurs à pas de
recherches suffisantes
actuellement dans ce
domaine. 
Rentabilité économique. La
prise de risque est très
limitée pour les
agriculteurs. En cas
d’innovation, l’agriculteur
vit dans la peur : et si ça ne
marche pas, et si je me fais
contrôler ? 

 
LES FREINS
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Présentation des travaux de recherche de Lysiane Aubé
portant sur l’évaluation du bien-être des vaches laitières
au pâturage
Lydiane Aubé , post-doctorante dans la Chaire Bien-être Animal
de VetAgro Sup et à l’UMR Herbivores (INRAe – VetAgro Sup) a
présenté aux éleveurs du GIEE ses travaux portant sur la mise en
place d’indicateurs du bien-être des vaches laitières au pâturage.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du projet Tripl’XL d’INRAE du
Pin au Haras, qui reçoit le soutien du LIT OUESTEREL et du Conseil
Régional de Normandie (FEDER). Les échanges ont permis
d’envisager de tester ces protocoles dans les fermes des éleveurs du
GIEE. 

Prise de hauteur 
Après un copieux repas, les animateurs ont présenté aux éleveurs la
synthèse des ateliers grand public passés.  
Le LIT OUESTEREL, au travers de ses travaux a en effet interrogé la
société sur la question du bien-être animal et la place de l’élevage
dans le monde de demain. Ce travail est une approche qualitative et
en aucun cas une étude statistique.  

https://www.echosciences-normandie.fr/articles/rencontre-lydiane-aube-le-bien-etre-des-vaches-laitieres-au-paturage
https://chaire-bea.vetagro-sup.fr/
https://www.vetagro-sup.fr/
https://www6.rennes.inrae.fr/domaine-experimental-du-pin/Page-d-accueil/Actualites/Le-projet-Tripl-XL-paturage-et-grand-troupeau
https://www.assolitouesterel.org/
https://www.normandie.fr/
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Dans la vision de l’élevage de demain du grand public, beaucoup
de choses existent déjà 
Certaines demandes du grand public semblent trop idéalistes,
voire impossible à mettre en œuvre. C’est le cas par exemple « des
animaux en semi-liberté »
Il y a une réelle méconnaissance du public sur la situation de
l’élevage actuel

Les éleveurs ont rapidement réagi à cette vision : 

A leur tour, ils ont pu imaginer l’élevage de demain :  
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Eduquer les gens sur
l’alimentation 
Communiquer aux personnes
extérieures 
Transparence sur les étiquettes 
Les politiques doivent agir 
Réforme PAC : uniquement aux
agriculteurs 
Redonner une identité aux
produits transformés
Adapter les contraintes selon la
taille des fermes 

GROUPE 1 : VISION POSITIVE
 



La viande de synthèse remplace l’élevage 
Problème de normes à on nous matraque 
L’éleveur s’est toujours préoccupé du bien-être 
Problème des intérêts financiers qui priment sur tout le reste. Les
grands groupes pétrochimiques influencent les politiques. 
Financement des lobbies 
Possible d’allier élevage et écologie 
Trop de contradictions entre les beaux discours et les
contraintes/idéologies qu’on nous impose (poids des normes) 
Trop peu de liberté dans nos prises de décisions 
Une crainte : la disparition de l’élevage 
Eleveur a toujours eu la volonté de faire au mieux. 
Un constat aujourd’hui : tout le monde a un avis sur la façon dont
on devrait élever nos animaux (Lobby / financement,  Public :
élevage/écologie)

GROUPE 2 : VISION NÉGATIVE 
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Le LIT OUESTEREL va continuer de collecter des visions croisées des
futurs possibles de l’élevage, ce qui permettra de venir nourrir des
scénarios conciliant les attentes de la société et des professionnels.
A ce titre, un atelier sur le thème « Que se passe-t-il dans la tête
d'une vache? » est organisé le 19 mars prochain au Dôme et est
ouvert à tous.  

D’autre part, le LIT OUESTEREL poursuivra ses travaux avec le GIEE
au cours de l’année 2022, en s’intéressant plus particulièrement
aux conditions de vie et de travail des éleveurs ; le bien-être des
éleveurs étant étroitement lié au bien-être des animaux d’élevage.  
 

C'EST QUOI LA SUITE ? 
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https://www.assolitouesterel.org/


Rejoignez-nous !
LABORATOIRE D'INNOVATION TERRITORIAL
OUEST TERRITOIRES D'ÉLEVAGE

101 Route de Gachet, CS 40706 - 44307 Nantes Cedex 3
assolitouesterel.org
@LitOuesterel


