
 

 

 

 
Accompagnée par la Chambre d’Agriculture de Bretagne, l’Association LIT Ouesterel lance le 

programme « ANIMAGINE, le bien-être animal, on en parle ? ». Parcours consultatif et 

créatif, ANIMAGINE donne la possibilité aux Bretons, à travers le lancement de ce concours, 

de contribuer à imaginer et créer pour les élevages porcins des solutions concrètes pour 

l’élevage de demain. Gratuit et ouvert à tous sans limite d’âge, les participants du jeu-

concours devront envoyer leur(s) proposition(s) accompagnée(s) d’un texte explicitant 

leur(s) proposition(s). 

 

 

Thème 
La question du bien-être en élevage occupe une place grandissante dans les débats et les 

transitions que l’agriculture française vit. Parmi les différentes productions animales, 

certaines sont davantage remises en question que d’autres par la société. C’est le cas de la 

production porcine, du fait notamment des conditions de vie des porcs (annexe). En lançant 

le concours « Imaginons ensemble ma vie dans le futur », le programme ANIMAGINE donne 

la possibilité au grand public de faire des propositions aux professionnels sur ce que serait le 

futur de l’élevage porcin, en faisant part de leurs idées et à travers elles de leurs attentes. 

 

 

Participation 
Le concours est ouvert à tous les habitants de la région Bretagne, sans limite d’âge. Les 

participants auront jusqu’au 25 août 2021 à minuit pour envoyer leur(s) proposition(s). 

Celles-ci peuvent être présentées sous un format illustratif (dessin, maquette, bd, …) ou sous 

un format texte (prose, récit, poésie, …). Elles devront être accompagnée(s) d’un texte de 

quelques lignes (maximum 200 mots) décrivant « En quoi cette proposition pourrait 

représenter l’élevage porcin de demain ? », ainsi que du nom, prénom, la date de naissance 

et la commune du participant. Les propositions sont à déposer par format numérique sur le 

site de l’Association LIT Ouesterel (https://www.assolitouesterel.org/ ). L’original devra être 

envoyée par courrier à l’adresse suivante : Chambre d’Agriculture Bretagne 4 rue Jean 

Monnet 29270 CARHAIX PLOUGUER. , ou déposé  à la Chambre d’Agriculture la plus proche. 

 

 

Prix à gagner  
Le jury du concours sera composé de professionnels de l’élevage, de représentants de la 

collectivité et d’artistes breton. Les propositions reçues par le jury seront classées selon deux 

catégories : les créations des adultes (à partir de 16 ans) et celles des enfants (jusqu’à 16 

ans). Elles seront évaluées selon leur réponse au thème du concours notamment en 

s’appuyant sur le texte transmis avec la proposition, mais également sur leur qualité 

technique ainsi que leur qualité artistique. Les lauréats seront contactés par mail en amont 

pour organiser la remise des prix en main propre, ou l’expédition de ceux-ci à l’adresse de 

https://www.assolitouesterel.org/


leur choix. La remise des prix aura lieu fin août au Hameau de Saint-Antoine (Lanrivain, 

Côtes d’Armor). 

 

Les 20 lauréats verront leur proposition exposée au Hameau de Saint-Antoine. Les 3 

meilleures propositions des enfants et les 3 meilleures propositions des adultes, sous format 

illustratif et texte, seront récompensées par les prix suivants : 

 

• 1er prix : Séjour à la ferme (adulte) ou goûter à la ferme en famille (enfant) 

• 2ème prix : Panier garni d’une valeur de 75€ 

• 3ème prix : Panier garni d’une valeur de 25€ 

 

Un prix coup de cœur du jury sera également attribué avec pour récompense                                 

un vol en montgolfière 

 

 

Obligation des organisateurs et des participants 
Chaque participant, en envoyant sa proposition, s’engage à en être l’auteur, ainsi que du 

texte qui l’accompagne. Les organisateurs ne seraient être tenus pour responsables du 

non-respect de cette règle. 

 

En participant au concours, les participants : 

• autorisent les organisateurs à utiliser leurs noms et prénoms pour les opérations en lien 
avec  le concours (expositions, site internet, etc.). 

• acceptent également que leur proposition, si elle est retenue, soit reproduite et utilisée à 
titre non commercial dans le cadre du programme participatif « ANIMAGINE, le bien-être 
animal, on en parle ? » et lors de la diffusion des résultats de celui-ci. 

 

Les participants acceptent d’être recontactés par mail dans le cadre du concours, si 

nécessaire, pour des demandes d’informations complémentaires concernant leur 

participation et le cas échéant pour l’organisation de la remise de leur prix. 

Les informations nominatives communiquées par les participants sont indispensables au 

traitement des participations par les organisateurs. Ces informations ne feront l’objet 

d’aucune communication ou cession à des tiers. Les données personnelles seront traitées 

conformément au Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données (RGPD) et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (LIL3). Le 

responsable du traitement des données à caractère personnel est l’Association LIT Ouesterel. 

Les données à caractère personnel collectés dans le cadre de ce concours sont les noms, 

prénoms, communes et adresses mail des participants. Ces données permettent de participer 

au concours, de vous informer si vous êtes l'un des lauréats et vous remettre les lots ainsi 

que de vous diffuser les informations vous concernant en tant que lauréat du concours et 

pour l'exercice des droits cédés ou concédés sur l'utilisation des propositions. Vos données à 

caractère personnel sont conservées pendant la durée nécessaire à l'exécution du présent 

règlement et notamment pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur. Pour 

toute question relative à la gestion de ces données, contacter 

romain@assolitouesterel.org. Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, 

vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/). 

mailto:morgane@assolitouesterel.org
http://www.cnil.fr/)
http://www.cnil.fr/)


LE BIEN-ETRE DES 

PORCS, 

ON EN PARLE ? 

 

ZOOM SUR LE MODE 

D’ELEVAGE  

  

@ CRAB 

Annexe  



ÇA RESSEMBLE A 

QUOI UN ELEVAGE 

DE PORCS ?  

Zoom sur l’élevage en bâtiment 

L’élevage standard, c’est : 

▪ Un bâtiment sans accès à l’extérieur 

▪ Un sol nu et ajouré (93% des bâtiments) ou 

recouvert de paille (5% des bâtiments) 

▪ Une luminosité naturelle complétée par un 

éclairage artificiel 

▪ Des mangeoires, abreuvoirs et matériaux de 

distraction à disposition 

▪ Un élevage en groupe, excepté pour les mâles 

reproducteurs et pour les femelles 

reproductrices à certaines périodes  

▪ Un espace de 0,30m²/porc de 30kg et 0,65 

m²/porc de moins de 110 kg 
 

L’élevage porcin en France 

En France, 98% des porcs sont élevés en 

bâtiment et 2% en plein air. 

@ Photo Ifip-Institut du porc 



AVANTAGES ? 

 

Protection face aux conditions climatiques extérieures. Protection des 

contaminations extérieures apportées par la faune sauvage  

Travail quotidien facilité (alimentation, surveillance, soin)  

Coût de production plus faible 

Maîtrise des eaux polluées et des émissions de gaz à effet de serre 

Moins de nuisance olfactive, visuelle ou auditive pour les riverains 

Viande moins chère pour les consommateurs 

Peu de possibilité pour les porcs d’exprimer leurs 

comportements naturels d’exploration et de fouissage 

Grand nombre d’animaux dans un même espace, ce qui 

favorise les risques d’agressions entre ces derniers ainsi que la 

propagation de maladies 

Production en décalage avec les attentes des consommateurs 

INCONVENIENTS ? 

 



 

AMELIORER LE BIEN-

ETRE EN BATIMENT 

D’ELEVAGE, PAS SI 

SIMPLE ? 

Des initiatives qui émergent 

Des initiatives de rénovation ou de 

construction de bâtiments porcins, innovants 

en bien-être animal, apparaissent en France.  

Elles consistent en :  

▪ L’accès des animaux à l’extérieur 

▪ L’arrêt du maintien d’animaux bloqués 

▪ L’augmentation de la surface par animal 

▪ L’augmentation de la lumière naturelle  

▪ L’augmentation des distractions pour 

l’animal 

 

 

Des initiatives difficiles à généraliser 

Faire évoluer les bâtiments vers plus de bien-

être pose question, notamment de par son 

coût. Le financement des surcoûts de 

production et la recherche des voies de 

valorisation sur le long terme de la viande 

produite est un élément clef pour convaincre les 

éleveurs de rénover leur bâtiment d’élevage ou 

d’en construire de nouveaux. 


