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De gauche à droite: Georges Ga lardon, président de Triskalia; Hervé Guyomarch, · 
de l'Inra et président de LIT Ouesterel, et Olivier Chaillou, président de Terrena. 

Conciliei élevage 
. 1 / / 

et soc1ete · 
L'association LIT Ou esterel -a pour objectif de faire de l'Ouest de la. 
France un territoire de référence en matière de bjen-être et çle santé 
des animaux d 1éleva.ge. 
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SOCIÉTÉ 

Le Laboratoire d'innovation ° 

territorial << Ouest territoire 
d'élevage » (LIT Ouesterel) 
aboutit aujourd'hui, après 2 
années de construction. Cette 
association fondée par l'Inra, 
Triskalia et Terrena corripte 
une quarantaine de parte
naires ùnpliqués dans un ob
jectif càrnrnun : réconcilier éle
vage et société. Les axes de · 
travail sont bâtis sur '' un ré
férentiel du bien-être ànimal 
et de la santé, schématisé en 
escalier: plus on monte, plus 
on répond à ce bien-être. Cet 
escaliér nous sert à pointer du . 
doigt les demandes d'innova
tion,-mais aussi à signaler les 
efforts faits par les. produc
teurs auprès des territoires et 
des consommateurs », ex
plique Hervé Guyomarc'h, di
recteur de recherche à l'Inra 
et président du LIT. Ce réfé
rentiel en cours de finalisation 
sera utilisé pour des actions 
de promotion et de valorisa
tion des produits issus des éle
vages et des filières qui l'utili
seront. 

La bonne feuille de route 
Le projet va travailler sur le 
bien-être animal, sur les 
conditions de travail dans les 
élevages, stir la diminution de 
l'utilisation d'antibiotique ou 
encore sur le tran~port et 
l'abattage. Les productions ci
blées par LIT Ouesterel sont 
les poulets de chair, les porcs 

et les vaches laitières. 
Georges Galardon, président 
de Triskalia, rappelle « qu'il est 
primordial d'avoir une feuille 
de ioute pour ne pas aller vers 
des schémas ,qui seront par la 
suite remis en cause. Chaque 
jour, les éleveurs travaillent à 
ces bonnes conditions». Trois 
territoires pilotes ont été sé
lectionnés pour le projet : le 
Pays d'Argentan d'Auge et 
d'Ouche (61) en Normandie, le 
Pays d'Ancenis ( 44), ainsi que 
la région de Rostrenen (22) 
avec la CCKB. 

Des ONG comme . 
partenaires 

LIT Ouesterel se veut ouvert 0 

à plusieurs visions de l'éle
'vage. L~s organisations non 
gouvernementales comme 
Welfarm, CIWF France ou 
OABA sont ùnpliquées dans 
la démarche. Jean-Pierre Kief
fer, président de OABA, es-

time que pour l'abattage des 
. anùnaux «les choses pnt for

tement évolué sur le volet sa
nitaire, pas assez sur le. volet 
bien-être, même si il vaut 
mieux parler de bien-mourir 
que de bien-être ». Le prési
dent milite pour des abattqirs 
de proximité dirigés par des 
éleveurs qui vontdans l'inté
rêt des anùnaux en Îéduisant 
les temps de transport. Ces 
sites d'abattage proches du 
lieu d'élevage sont aussi un 
avantage « pour les éleveurs 
qui ont apporté tous les soins 
à leurs animaux et qui voient 
partir leurs vaches dans des 
camions, !ans savoir par la · 
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suite ce qui va se passer». 
OABA milite contre les abat
tages sans étourdissement. 
L'association a obtenu en 1964 
le premier texte fm posant l'in
sensibilisation des anùnaux 
avant kur mise à mort. 
F:anch Paranthoën 

gwen
Texte surligné 

gwen
Texte surligné 

gwen
Texte surligné 


