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Citizens' expectations for outdoor access for farm animals 

The majority of citizens are in favour of outdoor access for farm animals. The INRAE PANORAMA project aims to promote the 
emergence of practices and breeding systems, particularly for pigs, that provide outdoor access to the animals and guarantee their 
welfare and health throughout their lives. In this study, we wanted to better understand citizens’ demands and to specify acceptable 
methods of outdoor access for farm animals in France. Thus, the opinions of 32 citizens were collected through semi-directive 
interviews. The themes addressed concerned the respondents' relationship with animals and their perceptions of livestock farming 
and outdoor access. The qualitative data were analysed by thematic analysis. Although the respondents were in favour of outdoor 
access for farm animals, their motivations differed, particularly depending on their perception of farm animals. For a public with 
little awareness of the subject, outdoor access is synonymous with pastures and freedom in vast fields. The presence of shelter and 
the ability for animals to choose whether to go inside or outside were frequently mentioned. Outdoor access would improve animal 
welfare and product quality but could generate risks related to the transmission of diseases by wildlife, predation, land availability, 
nuisances related to livestock farming and additional work for the farmer. These initial elements of analysis will be supplemented 
during co-construction workshops with a focus on pig farming, to be performed in late 2022 and then discussed with farmers. 

INTRODUCTION 

Lorsque les Français sont interrogés sur leurs attentes 
concernant les conditions de vie des animaux d’élevage, ils 
citent en priorité l’accès à l'extérieur (Delanoue et al., 2018). 
Néanmoins, ce dernier peut revêtir différentes formes en 
élevage. Le projet INRAE PANORAMA (PArticipative desigN to 
enhance OutdooR Access of farM Animals) vise à favoriser 
l’émergence de pratiques et de systèmes d’élevage notamment 
porcins, en rupture, qui donnent aux animaux un accès à 
l’extérieur et qui garantissent leur bien-être et leur santé tout 
au long de leur vie. L’une des tâches de PANORAMA vise à mieux 
comprendre la demande citoyenne et à préciser les modalités 
acceptables d’accès à l’extérieur pour les animaux d’élevage en 
France. Dans ce cadre, nous avons mené une enquête 
qualitative auprès de citoyens par entretiens semi-directifs, 
dans l’objectif de connaître leur définition de l’accès à 
l’extérieur, de comprendre les raisons pouvant expliquer leur 
souhait de proposer un accès à l’extérieur et de déterminer 
concrètement les modalités d’accès à l’extérieur qu’ils 
envisagent.  

1. MATERIEL ET METHODES

Nous avons réalisé des entretiens individuels semi-directifs 
auprès de 32 citoyens français. Les variables de distinction que 
nous avons utilisées étaient le sexe (16 hommes et 16 femmes), 
l’âge (entre 17 et 69 ans), le niveau de formation (CAP à master) 
ainsi que le milieu de vie (rural/urbain). D’une durée comprise 

entre de 1h et 1h45, les entretiens ont été réalisés par 
visioconférence sur la plateforme BigBlueButton, entre avril et 
juillet 2021. Les thématiques abordées lors de l’entretien 
concernaient les liens des enquêtés avec les animaux, leur 
perception de l’élevage et leurs attentes concernant l’accès à 
l’extérieur pour les animaux d’élevage, toutes espèces 
confondues. Les entretiens ont été retranscrits. Une première 
analyse des résultats sur la base de fiches de synthèse des 
entretiens a été réalisée et est présentée ici. Nous avons 
identifié des catégories de citoyens, qui se distinguent par leurs 
perceptions de l’animal d’élevage. Nous avons ensuite dégagé 
les caractéristiques sociales majeures de chacune de ces 
catégories de citoyens ainsi que leurs attentes en termes de 
modalités d’accès à l’extérieur des animaux. 

2. RESULTATS-DISCUSSION

2.1.  Les motivations pour donner un accès à l’extérieur aux 
animaux divergent selon les perceptions, qu’ont les 
enquêtés, de l’animal d’élevage 

La quasi-totalité des enquêtés (31 sur 32) sont en faveur d’un 
accès à l’extérieur pour les animaux d’élevage, ce qui confirme 
les enquêtes antérieures sur le sujet. Les motivations des 
enquêtés pour donner un accès à l’extérieur aux animaux 
peuvent se résumer en quatre catégories, relatives à leur 
perception de l’animal d’élevage.  
1. « Identification à l’animal » : ces enquêtés citent
spontanément des images bucoliques de l’élevage avec accès à
l’extérieur. Ils font de l’anthropomorphisme, en s’identifiant à
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