Résumé de la conférence-débat
« Parlons ensemble des relations Homme-Herbivores »
animée par M. Xavier Boivin,
Chercheur et éthologiste à l’INRA de Theix (63)
Xavier Boivin est chercheur à l'unité mixte de recherche sur les herbivores à l’INRA de Theix
(Puy de Dôme). Il est éthologiste de formation et de métier. Depuis sa thèse sur la docilité des
vaches allaitantes, il s'intéresse aux relations homme-herbivores d'élevage, cherchant à
comprendre les principaux facteurs et mécanismes qui construisent cette relation du point de vue
de l'animal. Pour l'éthologie, hommes et animaux, interagissant régulièrement, construisent
ensemble une relation qui leur est propre. Tout au long de la vie, cette relation se construit ou se
subie que ce soit du point de vue de l'homme ou de celui de l'animal. Aujourd'hui, dans un contexte
où l'augmentation de la productivité du travail est devenue un vrai challenge dans toutes les
exploitations, où la taille du troupeau ne cesse d'augmenter, il est encore très important de
comprendre comment l'animal perçoit et s'adapte à ces changements de systèmes, à ses nouvelles
pratiques. Il en va de la sécurité des hommes et de leur efficacité, et de leur confort et satisfaction
au travail. Il en va de la production des animaux et de leur bien-être. Quand les hommes ont un
problème avec les animaux, il ne faut pas oublier que la plupart du temps, ce sont les animaux qui
ont un problème avec l'homme ou leur environnement. Il faut le comprendre pour pouvoir le
résoudre.
Visitant 30 années de recherche sur le sujet, Xavier Boivin revisitera ce que la recherche en
éthologie cherche à comprendre de notre relation avec les animaux d'élevage. Les pratiques
relationnelles se construisent dans le but d'avoir des animaux calmes avec lesquels il est facile de
travailler. Elles doivent s’intéresser aux fondements génétiques de la relations, l'importance de
l'univers social animal, la nécessité de tenir compte du développement de l'individu et bien-sûr la
façon dont l'animal perçoit son monde et dans celui-ci son partenaire humain. Cette relation
dépasse bien-sûr le cadre de l'éleveur. Elle concerne aussi toutes les personnes qui un jour ou
l'autre sont confrontées à ces animaux qui, par leur poids, leur force et leur taille sont
potentiellement des sources de danger à ne pas négliger et à respecter.

