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Dr. Anne Vonesch 
34 rue de la Tuilerie 
67120 Ergersheim 
Anne.Vonesch@wanadoo.fr 
 

Monsieur Bernard Jaymes 
Commissaire enquêteur 
et Madame Michèle Careiron-Armand 
Suppléante 
Mairie 
33113 Saint-Symphorien 

 
Ergersheim, le 4 février 2014 

 Madame, Monsieur, 
 
 Vous serez peut-être étonnés de recevoir un courrier d’Alsace ; en effet, je ne suis pas 
susceptible d’être personnellement incommodée par l’usine porcine de Saint-Symphorien, dossier 
phare d’un certain modèle de production. Par contre je peux, en faisant mes courses, tomber sur du 
jambon de Bayonne. 
 
 Suite à mes fonctions et expériences associatives régionales (Alsace Nature dont je suis vice-
présidente chargée de l’agriculture) et nationales  (France Nature Environnement dont je suis 
référente bien-être animal) et à mon suivi de certains dossiers techniques, il me semble essentiel de 
vous envoyer un message et de vous alerter. Les enjeux de cette affaire sont en effet assez vastes. 
 
 Il me semble inconcevable d’autoriser une extension de cet élevage. 
 
 Quant à la prévention des émissions atmosphériques, il est loin des Meilleures Techniques 
Disponibles. Or, quand on a de telles prétentions quant aux dimensions, on ne plaisante pas : il faut 
que TOUT soit au meilleur niveau. 
 Le BREF européen concernant l’Elevage Intensif de Porcs et Volailles est en révision ; cette 
révision devrait se terminer cette année. Le « Draft 2 » est d’ailleurs en ligne sur le site du EIPPCB. 
Une mise aux normes par rapport aux nouvelles exigences sera de toute manière obligatoire et 
incontournable, dans les prochaines années, et sera ciblée sur les émissions d’ammoniac. Il ne me 
semble donc pas pertinent d’autoriser en 2014 des pratiques dont la mauvaise performance 
environnementale est notoire et connue. D’ailleurs, même par rapport au BREF de 2003, 
actuellement en vigueur, on voit bien dans l’étude d’impact (chapitre MTD), et malgré que celle-ci 
cherche à les minimiser, que la SAS Le Lay présente des défaillances assez considérables. 

Je pense que les techniques de traitement du lisier ne sont de loin pas efficaces au point de 
pouvoir admettre une augmentation des effectifs. Il faudrait déjà de gros investissements pour 
améliorer l’existant, notamment modifier le système de caillebotis pour réduire le contact lisier-air. 

Je constate que le calcul pour la déclaration des émissions polluantes, tel que présenté dans 
l’étude d’impact, arrive à près de 49 tonnes par an, alors que la déclaration sur le site de l’IREP reste 
dans les 18 tonnes (l’augmentation non autorisée du cheptel n’y apparait d’ailleurs pas). Avec à la 
fois des quantités et des décalages pareils, on est en droit d’exiger une analyse particulièrement 
sérieuse des avantages et inconvénients des diverses techniques mises en œuvre – ou non. 
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En ce qui concerne la « fertigation » avec la fraction liquide la séparation de phase, il est 
avéré que la fraction liquide augmente à la fois les émissions aériennes et le risque de ruissellement 
de nitrates. Quant au compostage, il produit des émissions considérables ; c’est un procédé qui, dans 
cette dimension, exige une technicité sans faute. 

 
Je ne peux que me réjouir du fait que l’administration semble surveiller cet établissement et 

qu’une mise en demeure ait été prononcée1. 
 
 Quant au bien-être animal, la langue de bois utilisée est assez insupportable.  Les choix qui 
ont été faits sont les pires. 
 

Le problème est certes complexe, parce que nous avons une directive (2008/120/CE) qui 
définit des normes minimales et qui a apporté quelques avancées. Celles-ci restent insuffisantes car 
elles restent avant tout adaptées aux pratiques dominantes, c’est-à-dire qu’elles comportent des 
effets d’annonce accompagnés par des dérogations. Ensuite, ces normes minimales sont, pour 
nombre d’entre elles, mal (ou pas du tout) appliquées.  
 
 Autoriser un élevage non conforme quant aux normes minimales de protection des porcs 
reste donc un problème juridique constant, vu que le bien-être animal est volontiers considéré 
comme « hors sujet » lors des procédures d’installations classées.  
 
 Il me semble que cette situation  intolérable  est d’autant plus surprenante que les produits, 
dans ce cas précis, sont commercialisés sous un  soi-disant signe officiel  de qualité et de l’origine. Au 
moins la réglementation devrait être respectée, c’est indiscutable. En fait, le consommateur s’attend 
à un « plus », et c’est ce qu’on lui suggère. Ainsi le jambon de Bayonne surfe sur une « image » 
complètement fausse. Le site du Consortium du jambon de Bayonne met en avant (voir capture 
d’écran ci-dessous) : 
 

« Des conditions d’élevage exceptionnelles 
…  La petite taille des élevages, la faible densité porcine régionale …. »  
 
Quant à ces conditions d’élevage exceptionnelles et à la petite taille des élevages, il me 

semble que ce genre de publicité mérite d’être qualifiée de « mensongère », la preuve étant que la 
SAS Le Lay est agréée « jambon de Bayonne » et pratique les conditions d’élevage industriel les plus 
abominables et rétrogrades mais hélas encore banales.  

 

                                                           

1  
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 Je ne manquerai d’ailleurs pas d’interpeller la Commission européenne ou d’autres 
destinataires pertinents quant aux méthodes de production de la matière première de cette IGP, 
quant aux non-conformités en matière de protection animale, quant à des défaillances notoires en 
matière de protection de l’environnement, quant à une publicité mensongère qui suggère au 
consommateur de petits élevages exceptionnels.   

Ce serait étonnant que la promotion d’une telle démarche puisse être subventionnée en 
toute légalité. 
 
 Quant au bien-être animal, les problèmes détectés sur dossier sont les suivants, par rapport à 
l’Arrêté du 16 janvier 2003 établissant les normes minimales relatives à la protection des 
porcs (transposant la directive européenne) d’une part, et aux attentes sociétales et données 
scientifiques d’autre part : 
 
 Comment l’élevage applique-t-il l’obligation ci-dessous (directive 2008/120/CE) ? 

Annexe 1, 1er chapitre : 
4. Tous les porcs doivent pouvoir accéder en permanence à une quantité suffisante de 
matériaux permettant des activités de recherche et de manipulation suffisantes, tels que la 
paille, le foin, la sciure de bois, le compost de champignons, la tourbe ou un mélange de ces 
matériaux, qui ne compromette pas la santé des animaux. 

 
 Divers groupes de porcs ont des « repas d’eau » ce qui signifie qu’ils n’ont pas d’abreuvoir. 

L’absence d’abreuvoirs n’est pas conforme : 
Annexe 1, 1er chapitre : 
7. Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau 
fraîche en quantité suffisante. 
 

 Quelles sont les méthodes préventives mises en place pour éviter la section en routine des 
queues, la caudectomie routinière étant interdite ? 

 

 

écran capté le 2 février 2014 
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Annexe, 1er chapitre : 
8. (….) La section partielle de la queue et la réduction des coins ne peuvent être réalisées sur 
une base de routine, mais uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées 
aux mamelles des truies ou aux oreilles ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant 
d'exécuter ces procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la 
caudophagie et d'autres vices, en tenant compte du milieu de vie et des taux de charge. Pour 
cette raison, les conditions d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être 
modifiés s'ils ne sont pas appropriés. 

 
 Quel est le matériel de nidification donné ?  
 Annexe, chapitre 2, B 

3. Au cours de la semaine précédant la mise bas prévue, les truies et les cochettes doivent 
pouvoir disposer de matériaux de nidification en quantité suffisante, à moins que le système 
d'évacuation ou de récupération du lisier utilisé dans l'établissement ne le permette pas. 

Il me semble qu’en Allemagne on donne parfois des sacs de jute dans des systèmes caillebotis 
(qui sont néanmoins notoirement inconfortables et inappropriés). 

 
 Comment se fait-il qu’il y ait une « nurserie » en bâtiment gestantes-maternité ? Il peut 

raisonnablement être suspecté que cette nurserie sert à pratiquer des sevrages 
particulièrement précoces pour des porcelets supposés le supporter, en relation avec des 
adoptions pour d’autres. Cette pratique, lorsqu’elle est régulière, n’est pas conforme, et ne 
peut pas servir à poursuivre une hyper-prolificité abusive. 
Annexe, chapitre 2. C   
3. Aucun porcelet ne doit être séparé de sa mère avant d'avoir atteint l'âge de 28 jours, sauf 
si le bien-être et la santé de la truie ou du porcelet exigent de les séparer plus tôt  

 
Il apparait déjà que certaines de ces prescriptions incluent leurs propres dérogations. Nous 

ne sommes dès lors plus dans une obligation, mais dans l’éventuelle adoption ou l’éventuel rejet par 
l’exploitant, d’un critère certain  de bien-être animal validé par la science. Quelqu’un qui a la 
prétention de diriger une entreprise de cette dimension n’a pas droit à l’ignorance et 
l’incompétence. 

Il se trouve qu’à aucun moment on n’aperçoit dans ce dossier un quelconque intérêt pour  
répondre aux besoins des animaux. Ce fait est d’ailleurs confirmé par le choix de passer de la sciure 
au caillebotis. 
 
 Certaines salles n’ont pas de fenêtres. Qui garantit que tous les porcs bénéficient d’un 

éclairage d’au moins 40 lux durant 8 heures par jour ? Un néon s’éteint facilement (il n’y a 
pas si longtemps, l’obscurité était recommandée par « la profession », pour que les porcs 
restent calmes). 

 Une partie non négligeable des salles ont comme sol du caillebotis fil. Celui-ci est encore plus 
inconfortable que le caillebotis béton et aggrave les problèmes d’aplombs (ce qui est même 
admis par http://www.ugpvb.fr/uploads/ugpvb/files/espace_public/fiches-pratiques/guide-
batiment.pdf , un document de 2012 qui n’a d’ailleurs rien d’innovant ni de motivé par le 
bien-être animal).  
Nous retrouvons quant au sol une fois de plus le problème des dérogations : les normes 
minimales prescrivent un rapport entre ouverture et sol plein d’environ 1 / 4 …. si le sol est 

http://www.ugpvb.fr/uploads/ugpvb/files/espace_public/fiches-pratiques/guide-batiment.pdf
http://www.ugpvb.fr/uploads/ugpvb/files/espace_public/fiches-pratiques/guide-batiment.pdf
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en béton ! Donc : libre cours à l’inconfort maximal avec d’autres matériaux…  à moins que 
l’exploitant soit plus intelligent. 
 

 Est-ce que la norme minimale disant qu’une partie de la surface  occupée par les truies ne 
présente que 15 % d’ouvertures au lieu d’environ 20 %,  est respectée ? 
Un éleveur motivé par le bien-être de ses animaux leur donnerait une aire de repos paillée. 

 
 L’analyse de la dimension de cases d’engraissement montre que dans le futur bâtiment 

d’engraissement une case fait moins que 2,70 x 8,50 = 22,95 m² (je dis  moins, parce que ces 
mesures ne prennent pas en compte les auges et les séparations). En faisant le calcul on 
arrive à 30,6 porcs/case, donc 0,74 m²/porc, ce qui est conforme ( !) pour des porcs jusqu’à 
110 kg de poids vif, mais au-delà il faut 1 m²/animal ( !) (qu’on s’étonne de si peu, mais c’set 
la loi). Or ces porcs producteurs de « jambons de Bayonne » doivent atteindre un poids d’au 
moins 120kg ! Donc, ils ne devraient pas être à 30 dans une case de 23 m². Il faudrait que les 
exploitants s’expliquent, et qu’ils expliquent aussi en quoi une démarche IGP est encore 
crédible si tous les moyens sont bons pour produire encore un peu plus de kg de carcasse par 
m² de surface. 

 
  Jamais un éleveur qui aurait un quelconque respect voire une certaine affection pour ses 
animaux ne ferait ce que font Monsieur Sébastien Lang et « FIPSO ».  Si on pense avoir du 
professionnalisme cela inclut, à mon sens, de s’informer tant soit peu sur les meilleures pratiques 
alternatives qui existent en France et dans les pays voisins.  
 L’abandon total des cages où sont fixées les truies (en début de gestation et en maternité) 
serait un pas essentiel à faire, et la mise à disposition de litière pour tous les animaux de même. Il me 
semble que pour une démarche qui prétend à un certain prestige, ce serait le minimum d’effort à 
fournir. 
 
 Par ailleurs il faudrait assurer pour les consommateurs en France et aussi à l’exportation la 
totale transparence sur la manière dont sont élevés les porcs qui produisent le jambon de Bayonne 
et la viande de porcs du Sud-Ouest.   
 Triste industrie agro-alimentaire.  
 Il nous appartient, aujourd’hui, à tous faire notre possible pour élever le niveau des 
pratiques, et notamment pour intégrer une dimension éthique au niveau de l’élevage. Cela se 
traduirait par la prise en compte des apports de l’éthologie et des neurosciences, qui sont en train de 
changer et d’enrichir  les relations à l’animal dans notre société.  
 Je vous recommande, par exemple, de suivre le colloque « Nous et l’animal » organisé par 
EcoloEthik, le 7 février  -  au lendemain de la fermeture de cette enquête publique.  
 
 Quant à la SAS Le Lay, je préconise une réduction des effectifs et une amélioration 
significative des conditions d’élevage, avec augmentation de surface par animal, aire de repos 
paillée, et abandon de toutes cages à truie (comme c’est pratiqué en Suisse, et expérimenté ailleurs). 
 
 En vous remerciant de votre attention  je vous adresse, Madame, Monsieur, mes salutations 
cordiales, 
      Dr. Anne Vonesch 
P.J : mini-plaquette d’Alsace Nature 



Respect en Plus

PORCS

Des Initiatives Locales pour Valoriser la Protection de la Nature

et le Bien-Etre des animaux



PLaIDoyEr Pour uNE VoLoNté PartagéE

Avec le concept Respect en plus,  Alsace Nature propose des démarches 
volontaires basées sur le respect du vivant et du travail. Il met en lien la biodiver-
sité, le bien-être animal et un prix équitable.
Il s’agit d’expérimenter des initiatives locales dont le principe général serait le 
même, reconnaissable et transposable sur différentes productions et différents 
milieux naturels, et cumulable avec d’autres démarches.
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EtHIQuE agrICoLE Et INNoVatIoN



PLaIDoyEr Pour uNE VoLoNté PartagéE

Un tel projet est dans l’air du temps comme la trame verte et 
bleue, la protection des zones humides et de la qualité de l’eau, 
l’attachement aux paysages traditionnels, la reconnaissance 
des animaux comme des êtres sensibles et intelligents, la res-
ponsabilité sociale des entreprises…
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Respect en Plus

SoyoNS touS rESPoNSaBLES !

Plaquette réalisée  
par Alsace Nature 
avec le soutien de :

Plus d’informations sur 
www.alsacenature.org



•	Pression sur les prix	mettant	en	
péril	le	revenu	des	éleveurs.

•	Système	de	production	conventionnel	
majoritaire incompatible avec le 
respect des besoins des porcs.

•	Manquements généralisés	
	dans	l’application	de	la	directive	de	
protection	des	porcs.

•	En	matière	de	protection de 
l’environnement,	autorisations	
annulées,	nuisances,		
	algues	vertes	en	Bretagne.

•	Aides	aux	élevages	basées	sur	des	
critères	contestables.

•	Filières minoritaires	(par	exemple	:	
porc Thierry Schweitzer,	bio…)	plus	
respectueuses	des	animaux,	avec	un	
potentiel	de	croissance	important.

•	Lacunes de formation en matière 
de bien-être des animaux.

LE coNtExtE



•	Améliorer les choix techniques 
(normes	2013)	:	abandon	de	toutes	
les	cages	y	compris	en	maternité,	
introduction	de	litière,		
confort,	taille	des	groupes,		
surfaces	disponibles…

•	Développer les solutions tech-
niques viables	pour	faire	
évoluer	la	production	convention-
nelle	existante,	dans	le	but		
de	mieux	respecter	les	besoins	des	
animaux.

•	Développer la production 
alternative bien-être existante	
(Schweitzer,	bio,	plein	air…).

•	Obtenir des prix  
équitables pour  
des pratiques respectueuses.

•	Enrichir la biodiversité	sur	
l’exploitation,	avec	la	production	
porcine	(par	exemple	donner	le	foin	
de	fauche	très	tardive	aux	porcs)	et	
indépendamment	de	la	production	
porcine,	sur	la	SAU.

•	Développer les volumes	d’une	
production	respectueuse.

LES oBJEctIfS



•	Engagement  
de la Région Alsace  
et des autres collectivités,  
de la profession, de la société.

•	Comité de pilotage et groupes 
de travail thématiques.

•	Dialogue, enquêtes,  
échanges d’expériences,  
animation, formation.

•	Comité de soutien  
et communication.

•	Aides	aux	bâtiments	d’élevage,	
à	la	transformation,	à	la	commer-
cialisation	(redéfinir	les	critères).

•	Outils : fonds	européens	en	parti-
culier	le	FEADER,	Plans	de	Moder-
nisation	des	Bâtiments	d’Elevage,	
Etat,	collectivités,	AERM	(émissions	
et	effluents,	zones	humides),	
Réseau	Rural,	partenaires	privés,...

LES moyENS



La	démarche	est	complexe	parce	qu’il	
faut	assurer	l’abattage, la découpe 
et la transformation (charcuterie).	
	Cela	peut	se	faire	en	circuit	court	ou	en	
circuit	long.

•	Valider une volonté politique 
partagée	en	faveur	du	bien-être	
animal	et	de	la	durabilité.

•	Rechercher des acteurs  
 intéressés, travailler	
entre	partenaires	motivés.

•	Estimer un prix juste  
et transparent	en	fonction	des	
prestations	bien-être	et	biodiversité.

•	Quant	aux	démarches	alternatives	
existantes,	faire le point sur les 
potentiels de développement  
et sur les actions utiles.

•	Convaincre	avec	un	projet	collectif,	
notamment	les	distributeurs	et	la	
restauration	collective.

•	Mettre en place  
les partenariats utiles.

•	Étudier et valider un cahier des 
charges	souple	mais	crédible,	à	
plusieurs	niveaux,	assurant	une	
dynamique	de	progrès	en	s’inspi-

rant	de	labels	mis	en	œuvre	dans	
d’autres	pays	:	

	J Etudier et mettre en place des 
solutions	pour	faire	évoluer	des	
installations	conventionnelles	exis-
tantes	:	matériaux	manipulables,	
confort	(pose	de	tapis	sur	les	
caillebotis…),	mise	bas	en	liberté,	
fin	de	la	castration	à	vif…

	J Expérimenter et développer les 
systèmes alternatifs.

 J Prendre en compte la protec-
tion de l’environnement en vue 
de mettre en place les meilleures 
solutions, sans sacrifier les 
besoins des animaux (mouve-
ment, air frais, lumière…).

•	Différencier les produits	Respect 
en plus,	informer	acteurs	et	grand	
public,	défendre	le	prix	juste.

•	Subventionner les élevages pour 
le bien-être animal

•	Coopérer	avec	des	projets	similaires.

•	Sécuriser la crédibilité : expertise,	
contrôles,	et	implication	des	ONG.

•	Sécuriser les éleveurs	qui	
s’engagent	en	phase	expérimentale.

LES actIoNS



Parce	que	la	sélection	ne	modifie	pas	l’es-
sentiel	du	fonctionnement	de	leur	cerveau,	
les	porcs	domestiques	possèdent	encore	le	
répertoire	et	les	besoins	comportementaux	
de	leurs	ancêtres.	Il	faut	les	respecter.	

1 Pour améliorer un système conven-
tionnel existant, il y a deux priorités :

-	L’une	est	d’augmenter l’espace dispo-
nible pour les animaux,	donc	réduire	la	
densité	des	porcs.	Les	groupes	(et	donc	
les	cases)	ne	doivent	pas	être	trop	petits,	
pour	les	porcs	à	l’engrais	comme	pour	les	
truies	(qui	doivent	rester	libres	de	bouger).

-	 L’autre	 est	 de	 permettre l’ac-
cès permanent à des matériaux 

manipulables conformes aux  
normes, déformables, destructibles, 
comestibles, et régulièrement renou-
velés.	 Différents	 modèles	 de	 distribu-
teurs	 de	 paille	 existent	 (un	 pis-aller	 sur	
caillebotis).	 Une	 chaîne	 ou	 une	 balle	
peuvent	 compléter	 l’offre	 mais	 restent,		
à	 elles	 seules,	 insuffisantes	 et		
non	conformes.
L’objectif est un milieu de vie enrichi et 
sain,	permettant	de	prévenir	les	troubles	du	
comportement	et	de	renoncer	à	la	section	
des	queues.

2 Le foin fournit de l’occupation et des 
fibres alimentaires,	ici	pour	les	truies	dans	une	

AméliOReR leS SyStèmeS d’élevAge...



courette.	L’utilisation	de	foin	issu	de	fauche	
très	tardive	s’accorde	avec	la	protection	des		
prairies	patrimoniales.

3 Le système alternatif le plus basique 
est l’engraissement sur litière accumu-
lée.	Les	porcs	s’amusent	avec	la	paille,	qui	
leur	apporte	aussi	un	confort.

Le	bâtiment	semi-ouvert,	avec	un	filet	brise-
vent	contre	les	intempéries,	permet	d’avoir	
une	bonne	qualité	de	l’air	et	une	bonne	santé	
respiratoire	sans	dépenser	de	l’énergie	pour	
la	ventilation.

4 Un	grand	principe	d’un	élevage	respec-
tueux	des	animaux	est	de	leur	accorder 
un espace structuré, avec différentes 
zones fonctionnelles (repos, alimenta-
tion, activités, déjections).	Un	caillebotis	
partiel	peut	utilement	compléter	une	zone	
de	repos	paillée.

AméliOReR leS SyStèmeS d’élevAge...



5 Même	dans	un	système	très	intensif	 il	
est	possible	de	donner une litière aux 
truies gestantes.

6 L’accès à une courette	 est	
un	 acquis	 de	 plus	 pour	 le	 bien-être	

des	 porcs.	 Certains	 labels	 deman-
dent	 qu’une	 partie	 de	 la	 courette	 ne		
soit	 pas	 couverte	 par	 un	 toit.		
Les	 porcs	 peuvent	 eux-mêmes	 choisir	
entre	différentes	zones	climatiques	 (plus	
fraîches	ou	plus	chaudes).	Pour l’été, une 
possibilité de rafraîchissement doit être 
prévue.

7 Ces	truies	bénéficient	d’une bauge, ainsi 
que de l’accès au pâturage pendant une 
durée limitée de la journée. Cela	permet	
de	bien	gérer	la	végétation	sans	maltraiter	
les	animaux	avec	des	anneaux	ou	agrafes	
dans	le	groin.

L’herbe	contribue	à	la	ration	alimentaire.



8 Un	 enjeu	 primordial	 est	 l’aban-
don total des cages	 (déjà	 acquis	
en	 Suisse),	 et	 ceci	 durant la 
totalité de la gestation, à la mise bas et 
durant l’allaitement.	D’excellents	résultats	
sont	possibles,	autant	en	bâtiment	qu’en	
plein	air.	

Avant la mise-bas, la truie a aussi besoin 
de disposer de matériaux du genre 
paille, pour s’aménager un nid.

9 L’allaitement en groupe	 apporte	
davantage	 d’espace	 aux	 truies,	 et	 une	
meilleure	socialisation	des	porcelets.

Et	le	meilleur	dans	l’échelle	des	excellences	?	
Le libre parcours (avec abri), le pâtu-
rage, la forêt (et	parfois	les	races	rustiques).

Le	bien-être	s’évalue	selon	la	santé,	l’inté-
grité	corporelle,	le	comportement	naturel	et	
l’état	émotionnel,	pour	toutes	les	catégories	
d’animaux.

La	relation de confiance	avec	des	animaux	
qui	évoluent	avec	un maximum de liberté,	
est	un	beau	résultat.

...deS PRemieRS PAS juSqu’à l’exCellenCe

Crédits photos :
1 - lAveS niedersachsen
2, 3, 8 - Alsace nature
4, 6, 7, 9 - m. goetz
5 - Annechien ten Have mellema



Pour mieux protéger l’environnement et les animaux, nous progressons pas 
par pas. Le courage d’agir s’inspire d’une vision utopique. Appelons-la le 
respect du vivant.  

L’agriculture biologique est engagée dans cette voie. Des approches com-
plémentaires peuvent apporter de la souplesse, des techniques et beaucoup 
plus de volumes.

Avec le concept Respect en plus, Alsace Nature propose aux acteurs 
économiques et institutionnels des applications pragmatiques par filière, 
selon la devise  « yes we can » ou, plus prosaïquement, « si on veut on peut ». 
La dimension économique reste le nerf de la guerre. Mais les responsabilités 
doivent être partagées.

utoPIE Et PragmatISmE DaNS LES fILIèrES agrICoLES…

PorCS LaIt Du rIED

BoVINS VIaNDE

BIomaSSE éNErgIE ...tErroIr HamStEr

BIEN-EtrE aNImaL EN rEgIoN

PouLES PoNDEuSES

Retrouvez une fiche par thématique :

alsace nature
8, rue adèle riton - 67000 strasbourg
tél. : 03 88 37 07 58 - Fax. : 03 88 25 52 66
siegeregion@alsacenature.org
www.alsacenature.org
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