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Fiches pratiques – Intrusion dans un élevage 
 

Vous trouverez ci-jointes trois fiches pratiques réalisées par Interbev et Inaporc : 

- Intrusion 

- Caméra cachée 

- Diffamation, dénigrement, injure : comment les distinguer, comment les qualifier (fiche 

technique pour les juristes ou conseillers FD) 

Ces fiches apportent des conseils sur la façon d’anticiper, de gérer, de se défendre en cas d’intrusion 

de personnes dans un élevage, en cas de présence de caméras cachées, en cas d’utilisation de drones, 

etc. 

 

En substance, il est recommandé d’adopter les gestes suivants : 

 

1. Se protéger 

Il est conseillé de mettre des pancartes ou des panneaux aux abords des exploitations agricoles et 

notamment sur les bâtiments d’élevage afin de prévenir qu’il s’agit d’une propriété privée, que 

l’entrée est réservée au personnel ou autre exemple cité dans la fiche. Ces panneaux sont utiles car ils 

participent à l’établissement de l’infraction de violation de domicile. Cette infraction doit être 

intentionnelle. C’est-à-dire que la personne qui la commet doit savoir qu’elle n’a pas le droit d’être 

dans cet espace. En l’absence de panneau, le caractère intentionnel de l’infraction est plus difficile à 

établir.  

 

2. Se ménager des preuves pour faciliter d'éventuelles actions judiciaires 

En cas d'effraction : déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie. 

En présence de militants : prendre des photos et faire appel aux services de police ou de gendarmerie. 

Attention, évitez d'intervenir directement et ne répondez jamais aux provocations. 

En cas d'images ou de vidéos rendues publiques : faire des captures d'écran, idéalement via un constat 

d'huissier (preuve incontestable). 

 

3. Se faire accompagner  

Il est conseillé de contacter son responsable syndical ou sa FDSEA afin de ne pas être seul, pendant ou 

après, une intrusion ou la découverte d’images ou d’articles de presse visant a priori l’élevage. 

Le cas des lanceurs d’alerte : 

Un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de 

bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international 

régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale 

pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice 

graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » 

Ainsi, un salarié peut faire appel au statut protecteur du lanceur d’alerte afin de ne pas subir de 

mesures de rétorsion suite à une « révélation » de faits dont il a eu connaissance. Cependant, 

bénéficier de ce statut implique de respecter une procédure pour révéler les faits et respecter une 



notion fondamentale : l’anonymat de la personne ciblée par l’alerte doit être préservé absolument 

tant que cette alerte n’a pas été vérifiée par les autorités compétentes. Ne pas respecter l’anonymat 

et divulguer les informations permettant d’identifier la personne ciblée avant que les autorités aient 

vérifié le bien-fondé de l’alerte est un délit puni de 2 ans de prison et de 30 000€ d’amende. 

Le statut de lanceur d’alerte est protecteur du salarié qui « dénoncerait » des faits. Il ne pourra être ni 

licencié ni faire l’objet de discrimination suite à l’alerte quel que soit le contenu de son contrat de 

travail. Ainsi, le fait d’intégrer dans les contrats de travail des salariés une clause précisant qu’il est 

interdit de filmer et de communiquer à toute personne extérieure des images internes ou des 

informations internes n’aura qu’une portée limitée. Cette clause ne permettra pas de le licencier pour 

faute ou non-respect du contrat de travail. Cependant, sensibiliser les salariés aux risques d’intrusion, 

de dépôt de caméras cachés et la façon d’anticiper ou gérer ces situations est important. La 

sensibilisation peut passer par des clauses au contrat de travail attirant l’attention du salarié sur ces 

sujets. 

 

De plus, il est nécessaire de rappeler aux éleveurs quelques attitudes à adopter : 

 

1. Face à d’éventuels intrus qui restent dans les bâtiments :  

- ne pas chercher à les faire sortir par la violence ou la menace 

- rester calme, ne pas chercher à dialoguer avec eux 

- éviter tout geste ou attitude provocante 

- rester en retrait en attendant l’intervention de la police ou gendarmerie  

 

2. Face à d’éventuelles prises de contact par des journalistes : 

- Demander à disposer des éléments sur lesquels vous êtes interrogé avant de vous 

prononcer plus avant (ex : appel d’un journaliste pour vous poser des questions sur 

des images circulant sur les réseaux sociaux, il faut lui demander l’envoi des images) 

- Demander à disposer d’un délai de réponse  

- Prévenir la FDSEA afin qu’elle vous accompagne 


