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Conférence au Sommet de l’élevage  

de La Coopération Agricole  

« Quelles évolutions européennes 

pour le bien-être animal ? » 

Mercredi 5 octobre 2022 de 14h00 à 15h30 

 

 
   

 

 
 

La responsabilité du ministère en charge de l’agriculture ne saurait être engagée. 

  

 

DOSSIER DE PRESSE  
 

 Paris, le 5 octobre 2022 
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PROGRAMME 

Ouverture et conclusion 
Mickaël MARCEROU, Élu référent pour le bien-être animal à La Coopération Agricole 

Table ronde : Quelles évolutions UE pour le BEA ? 14h00 – 15h30 
Conférence animée par Gaëlle DUPAS 

Directrice de La Coopération Agricole Pôle animal 

Avec la participation de :  

Alexandre CHEDEVILLE, de la Commission commerce extérieur INTERBEV 

Benoit ALBINET, Président du Directoire de DELTAGRO EXPORT 

Laurent TREMOULET, Directeur de la SEPAB 

Lucie BOUSCATEL, Responsable de projet bien-être animal à la SEPAB 

Anne AUPIAIS, Cheffe de projet bien-être animal à l’IDELE – Institut de l’élevage 

Séverine BRETON, Directrice de l’OP ovine de la coopérative SICAREVCOOP 

 

➢ Suivez les échanges en direct sur le live Facebook de La Coopération Agricole 

 

➢ Retrouvez-nous sur le compte Twitter de La Coopération Agricole – Pôle animal 

 

Contact 

Conférence organisée par 

 

Quentin PAUCHARD 

La Coopération Agricole Pôle animal 

qpauchard@lacoopagri.coop 

 

Fabien SEVIN 

La Coopération Agricole ARA 

fsevin@ara.lacoopagri.coop 

 La Coopération Agricole en bref 

Président : Dominique CHARGE 

Directrice Générale : Florence PRADIER 

 

Président LCA ARA : Patrice DUMAS 

Directeur LCA ARA : Jean de BALATHIER 

 

La Coopération Agricole est la représentation unifiée des 

entreprises coopératives agricoles qui jouent un rôle 

incontournable dans l’économie agricole, 

agroalimentaire et agro-industrielle française. 

La Coopération Agricole en chiffres 

2 300 

entreprises coopératives 

(coopératives, unions et  

sica) + 12 260 CUMA 

¾ 

des agriculteurs adhèrent 

à au moins 1 coopérative 

85,4 

milliards d’euros de chiffre 

d’affaires global (hors unions  

de commercialisation) 

40 % 

du chiffre d’affaires de 

l’agroalimentaire français 

 

Plus de 190 000 salariés (filiales incluses) 

 

 

93 % 

des entreprises coopératives sont des 

PME ou TPE 

La Coopération Agricole Auvergne–Rhône–Alpes en chiffres 

265 coopératives 

165 filiales 

8 milliards d’euros  

de chiffre d’affaires 

17 000 salariés 
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TABLE RONDE 

 

  

 

Mickaël MARCEROU, élu référent pour le bien-être animal de La Coopération Agricole, 

souligne en ouverture des échanges le rôle premier des éleveurs de s’occuper du bien-être de 

leurs animaux, dans le respect des règles françaises et européennes en vigueur. L’actualité 

forte sur le bien-être animal qui anime les instances européennes reflète en miroir les 

démarches initiées par les filières animales françaises depuis plusieurs années pour améliorer 

le bien-être des animaux à toutes les étapes de leur vie. 

 

Alexandre CHEDEVILLE, en charge de la Commission commerce extérieur d’INTERBEV, 

l’interprofession du bétail et de la viande, présente d’abord les flux d’animaux au sein de 

l’Union européenne et vers les pays tiers. Cette étude, publiée en 2022, explique la très forte 

demande des pays émergents pour le bétail vivant et souligne que les pays du pourtour 

méditerranéen ne sont pas acheteurs de viande, rappelant pourquoi l’Union européenne ne 

pourrait pas remplacer ses exports d’animaux vivants par des exports de viande. L’étude 

revient également sur les nombreuses conditions liées au bien-être des animaux conseillées 

aux opérateurs de la filière.  

 

Benoit ALBINET, Président du directoire de DELTAGRO EXPORT, présente ensuite le projet 

de référentiel pour garantir le bien-être des animaux pendant le transport construit par les 

exportateurs français. Ce projet souligne la volonté des professionnels du transport des 

animaux de proposer des indicateurs objectifs et chiffrés pour garantir la protection et le bien-

être des animaux tout le long du trajet. 

 

Laurent TREMOULET, Directeur de la Société d’exploitation du parc à bestiaux (SEPAB) du 

port de Sète, présente ensuite le manque de données scientifiques objectives pour évaluer le 

bien-être des animaux en mer.  

Lucie BOUSCATEL, Responsable de projet bien-être animal à la SEPAB, présente le un projet 

d’évaluation du bien-être animal au cours du transport maritime lancé en 2021 par Laurent 

TREMOULET aux côtés d’INRAE. Le protocole expérimental rédigé et mis en œuvre par Lucie 

BOUSCATEL a permis d’émettre les premières conclusions sur le niveau de bien-être des 

animaux en mer. Ces résultats et l’objectif final de cette démarche sont alors présentés : mettre 

en œuvre un outil numérique à bord des navires permettant de suivre en temps réel le bien-

être des animaux et d’anticiper les procédures à mettre en œuvre afin d’optimiser ce dernier. 

 

Anne AUPIAIS, Cheffe de projet bien-être animal à l’IDELE – Institut de l’élevage, présente 

ensuite la démarche volontaire de la filière ovine française de construction d’un outil 

d’évaluation du bien-être des petits ruminants. A la demande du gouvernement pour donner 

suite aux Etats Généraux de l’Alimentation, INTERBEV et France Brebis Laitière ont élaboré 

conjointement le plan de la filière ovins française pour la période 2017-2023. Ce plan est 

composé de différents projets qui ont pour but d’encourager la consommation de produits 

ovins (viande et lait) français tout en répondant aux attentes des consommateurs et en 

rémunérant de façon plus équitable les acteurs de la filière.  
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C’est dans ce contexte que des études menées conjointement par IDELE, INRAe et l’ANSES 

et financées par les interprofessions ont permis de valider des indicateurs de bien-être des 

petits ruminants dans nos systèmes d’élevage français. À la suite de ces études, le projet 

CMOUBIENE a débuté en 2020 afin de coconstruire avec les filières un outil d’évaluation et 

de gestion du bien-être des petits ruminants en ferme. Au cours de ce projet co-financé par 

FranceAgriMer et les interprofessions ovines et caprine, les filières ont sélectionné les 

indicateurs qui seront intégrés dans cet outil. Ce projet et les projets antérieurs doivent 

permettre d’aboutir à un outil d’évaluation du bien-être des petits ruminants pour la réalisation 

d’un diagnostic par un technicien dans une démarche de progrès continu mais également de 

réassurance de la société.  

 

Séverine BRETON, Directrice de l’activité ovine de la coopérative SICAREVCOOP, présente 

enfin les actions menées par la coopérative pour la formation et la sensibilisation de tous les 

acteurs au bien-être des animaux. Les salariés des centres de rassemblement de 

SICAREVCOOP ont bénéficié d’une formation spécialement conçue et délivrée par l’IDELE – 

Institut de l’élevage, adaptée à cet espace de logement temporaire des animaux. Le bien-être 

des personnes est également au centre des préoccupations de la coopérative : des outils sont 

développés pour faciliter les déplacements et la contention dans les bergeries mais également 

dans les pâtures. 

 

Après une phase d’échanges riche en enseignements entre les intervenants, le public présent 

en salle et les participants connectés en direct sur le Facebook live de La Coopération 

Agricole, Mickaël MARCEROU propose de retenir les nombreuses initiatives déployées par 

les filières pour améliorer le bien-être des animaux sans attendre les évolutions européennes 

et souligne l’accompagnement quotidien des coopératives aux éleveurs mais également à 

l’ensemble des parties prenantes dans ces transitions réglementaires et sociétales.  

Mickaël MARCEROU confirme enfin le soutien des coopératives agricoles à l’export d’animaux 

vivants et réaffirme le besoin de continuer l’amélioration collective des pratiques dans la 

recherche du meilleur bien-être des animaux et des personnes à leur contact. 
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