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Les Français sont majoritairement favorables à un accès
à l'extérieur pour les animaux d’élevage. Le projet
PANORAMA (PArticipative desigN to enhance OutdooR
Access of farM Animals) vise à favoriser l’émergence de
pratiques et de systèmes d’élevage qui donnent aux
animaux un accès à l’extérieur et qui garantissent leur
bien-être et leur santé tout au long de leur vie.
Notre étude vise à mieux comprendre la demande
citoyenne et préciser les modalités, concrètes et
acceptables, d’accès à l’extérieur pour les animaux
d’élevage par une enquête qualitative.

- 32 entretiens individuels semi-directifs, 1h -1h45, en
visioconférence
-
- Thématiques abordées durant l’entretien : leur lien        
avec les animaux, leurs perceptions de l’élevage, l’accès 
à l’extérieur.
- Catégorisation des enquêtés selon leurs perceptions de
l’animal d’élevage et identification des caractéristiques
sociales majeures et des attentes en termes de modalités
d’accès à l’extérieur des animaux des différentes
catégories.
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/ entre 17 et 69 ans / CAP à master / rural-urbain 

31 enquêtés sur 32 sont en faveur d’un accès à l’extérieur pour les animaux d’élevage, un s’en désintéresse.

Identification à l’animal
Images bucoliques de l’élevage avec 

accès à l’extérieur. 
Anthropomorphisme.

♀, 18-25 ou 40- 60 ans, milieu
urbain, sans connaissance sur 

l’élevage.

L’animal d’élevage, un être vivant  
sensible

Animal avec des besoins à respecter. 
Statut distinct de celui de l’animal de 

compagnie. Accès à l’extérieur pour le 
bien-être de l’animal et sa santé et la 

qualité des produits. Impact 
environnemental de l’élevage.

♂,  25-35 ou 60-70 ans, milieu rural,
profession intermédiaire, avec 
connaissances sur l’élevage.

L’animal d’élevage, élevé pour 
produire des denrées  

Accès à l’extérieur
- replacé dans contexte socio-

économique de l'élevage et intégré 
dans un itinéraire technique. 

- pensé en adéquation avec les
contraintes de l’éleveur (revenu,

conditions de travail) et du territoire.
- faisable ?♂,  45-60 ans, milieu urbain, avec

connaissances sur l’élevage.

Faire préciser par les citoyens leurs attentes en termes de 
modalités d’accès à l’extérieur des animaux d’élevage est 
complexe. Les éléments forts qui ressortent de leurs 
discours sont : permettre aux animaux de choisir entre 
l’extérieur et un abri/un bâtiment, tout en respectant 
l’éleveur et son travail.

Les motivations pour donner un accès à l’extérieur aux animaux divergent selon leurs perceptions de l’animal 
d’élevage.

Il leur est difficile d’expliciter les modalités d’accès à l’extérieur, par méconnaissance du monde de l’élevage.

Il est nécessaire de les aider à préciser leurs 
attentes
→ ateliers de co-conception avec
un jeu de cartes illustrées, pour
favoriser l’échange et aider à
matérialiser les modalités d’accès à
l’extérieur.

- Plein air, pâturage, champs,
grandes surfaces (« pour courir »)

- Abri, bâtiment, courette (si
« intempéries ou fortes chaleurs »)
- Extérieur adapté en fonction des

espèces et des saisons
- Liberté – choix de rentrer ou sortir

des abris/bâtiments

Vigilance concernant :
- transmission de maladies par la faune

sauvage, prédation
- gestion des nuisances (odeurs, bruits)
- nécessité d’avoir du foncier à allouer

aux animaux
- adéquation avec les contraintes de

l’éleveur

Accès à l’extérieur semble plus 
« évident » et « facile » pour les           

et les      , moins pour les         et les


