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Perception sociale des élevages porcins par différents acteurs du territoire en Bretagne, Auvergne et Région Centre Val De Loire :
comparaison avec d’autres filières
En 2014 et 2015, l’analyse de conflits liés à des projets porcins a souligné que la crainte de nuisances de la part des riverains est
souvent à l’origine des oppositions, mais qu’elle ne suffit pas à expliquer l’évolution vers un conflit. Celle-ci dépend également du
contexte social ou environnemental, et de la façon dont l'éleveur anticipe la perception et l'impact de son élevage. Cette première
étude, menée uniquement en Bretagne, s’inscrivait dans une région caractérisée par une densité porcine élevée, par un rôle
économique majeur de la filière porcine, mais aussi par l’image d’impacts environnementaux importants. Dans une volonté de
comparaison et d’approfondissement, une nouvelle étude a été conduite, dans le cadre du projet CASDAR ACCEPT (2014-2017), dans
trois régions contrastées en termes de densité et de rôle des élevages (Bretagne, Auvergne, Centre Val de Loire), et pour trois filières
(porcine, avicole, bovine). L’analyse de 16 projets, au travers des points de vue de 73 acteurs locaux, favorables ou défavorables aux
projets, a permis de caractériser les spécificités de la perception sociale des projets porcins, au regard des autres espèces et selon le
type de territoire. Elle souligne notamment que la production porcine génère plus de tensions car elle est davantage perçue comme
porteuse de risques et d’incertitudes. Néanmoins, la capacité de l’éleveur à prendre en compte et à gérer les craintes et
interrogations des tiers permet de surmonter les tensions, y compris dans des contextes peu favorables.

Social perception of pig farm extensions: differing opinions of various actors of the territory in Brittany, Auvergne and Centre
Val de Loire. Comparison with other species
In 2014 and 2015, a case study of conflicts related to porcine projects in Brittany demonstrated that the neighbours’ fear of
annoyance often explains the origin of the oppositions but this is not enough to explain the evolution towards a conflict. It also
depends on the social or environmental context and on the way the breeder anticipates the perception and impact of his farm. But
this study was carried out in an area, Brittany, characterized by high porcine density, by the major economic role of the porcine
sector but also by the image of important environmental impacts. To complete and further these results, within the research project
ACCEPT funded by the CASDAR, a new study has been conducted in three regions contrasted in terms of the density and role of
livestock farming (Brittany, Auvergne and Centre Val de Loire) and within three productions (pigs, poultry and cows). Considering
the opinion of 73 various actors of territories, favorable or unfavorable to 16 projects, it characterizes the specificities of the social
perception of porcine projects, with regard to the other species and according to the type of territory. It underlines that porcine
production generates more tensions because, more than the other sectors, it is considered to be synonymous with risks and
uncertainties. Nevertheless, the capacity of the breeder to take fears and questions into account allows difficulties to be overcome,
even when the context is unfavorable.

