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CONTEXTE : La relation homme-animal (RHA) en élevage est la résultante de multiples facteurs (Figure 1). 
C’est un paramètre essentiel pour les conditions de travail, les performances de production, le bien-être des 

animaux et celui des hommes et femmes qui travaillent dans les élevages de porcs. Aucune méthode 
pratique n’existe à ce jour pour l’évaluer objectivement dans toutes ces dimensions.

OBJECTIF :   Mettre au point une méthode simple d’évaluation de la RHA en ferme

LA METHODE RHAPORC : 7 fiches permettant d’analyser tous les facteurs d’influence de la RHA 
Une méthode utilisable pour former les éleveurs et pour faire le point en élevage.

La méthode RHAPORC permet d’aborder l’ensemble des composantes de la RHA en élevage porcin. Elle 
peut être utilisée en situation d’élevage, pour permettre aux conseillers d’aborder la question de la relation 

de l’éleveur avec ses animaux, et en formation pour les éleveurs ou futurs éleveurs. 
Tous les documents d’évaluation et d’apports de connaissances ainsi qu’une mallette de formation, sont 

accessibles à https://rhaporc.ifip.asso.fr/publications.php#diffusion

Des essais en lycée agricole ont montré une utilisation pratique pour les enseignants et les élèves.
Le colloque final de projet a mis en évidence l’intérêt pour les formateurs, éleveurs et techniciens. 

Figure 1 - La méthode RHAPORC : les déterminants de la relation homme-animal (RHA)
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