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Qu’est-ce que le bien-être
animal?

• Pour eux?
– Qu’entend-on par protection, bien-être, sensations,

stress, souffrance?

• Pour nous?
– Éthique du bien-être animal

• Que devrions-nous faire?
– Sensibilisation, éducation, promotion

Définitions

• Protection et bien-être des animaux

• Sensations, stress et souffrance

• Sensibilisation au bien-être animal : sciences &
valeurs

• Le rôle du vétérinaire

• Évaluation du bien-être animal, assurance qualité
& promotion de la valeur ajoutée

Qu’est-ce que le bien-être
animal?

-questions que posent les ‘scientifiques,
spécialistes en bien-être animal’

• L’animal, vit-il une vie normale?

• L’animal, est-il en forme et heureux?

• Comment se sent-il?

Les questions subsidiaires que
posent les scientifiques,
spécialistes du bien-être

• L’animal, vit-il une vie normale?

– Éthologie, sociobiologie

• L’animal, est-il en forme et heureux?

– Sciences vétérinaires

• Comment se sent-il?

– Psychologie, étude de motivations

Donc, qu’est-ce que le bien-
être animal?

• C’est l’état physique et mental d’un animal qui
éprouve des sensations pendant qu’il s’efforce de
faire face à des enjeux liés à son environnement

• Il englobe donc l’ensemble

• De la satisfaction à la souffrance
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“Bien-être”

‘En forme et heureux’
[où qu’ils soient]

•Santé physique et mentale durable
•absence de maladies
• absence de souffrance (p. ex., douleur, peur,
épuisement)

•Se sentir bien (‘heureux’)
•confort, camaraderie, sécurité

Définitions

• Protection et bien-être des animaux

• Sensations, stress et souffrance

• Sensibilisation au bien-être animal : sciences &
valeurs

• Le rôle du vétérinaire

• Évaluation du bien-être animal, assurance qualité
& promotion de la valeur ajoutée

Définition des sensations
animales

• ‘Des sentiments qui importent’

– Perception des stimulus liés à leur environnement

– Interprétation : émotions & cognition

– Motivation :

– Mesure du degré d’importance

– Réaction observée

– Évaluer l’efficacité du résultat

– À la lumière de l’expérience, modifier la disposition
et la compréhension

Perspective sur
le monde à partir

des sensations

COGNITION

EFFECTEURS

RÉCEPTEURS

ÉMOTIONS

Réactions
-physiologie
-comportement

Données
positifs négatifs neutres
(alimentation) (prédateurs) (lieu)

MOTIVATION

Sensations animales

• ‘Sentiments qui importent’

– Perception des stimulus liés à leur environnement

– Interprétation : émotions & cognition

– Motivation :

– Mesure du degré d’importance

– Réaction observée

– Évaluer l’efficacité du résultat

– À la lumière de l’expérience, modifier la disposition
et la compréhension

Stress, adaptation & souffrance
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Stress 1 : inquiétude, puis adaptation
complète
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ADAPTATIONINQUIÉTUDE

Adaptation complète sans perte de
forme physique

100%

50
%

Stress 2 :
inquiétude et adaptation incomplète

Temps
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INQUIÉTUDE ADAPTATION ÉPUISEMENT
100%

50%
Adaptation incomplète avec perte
de forme physique conduisant plus
tard à l’épuisement.

Stress et souffrance

• Il y a souffrance lorsqu’un animal ne peut pas faire face (ou
éprouve des difficultés à faire face) à des sentiments
désagréables :

– Parce que les sensations sont trop intenses, trop
complexes ou trop prolongées

– Parce qu’il est incapable de réagir d’une façon qui lui
permettra d’améliorer efficacement ce qu’il ressent

Souffrance : incapacité à faire face

• Épuisement

• Blessures et douleurs chroniques

• Inconfort – se sentir malade

• Inquiétude/apathie chronique

Peur & Anxiété

Menace acquise
p. ex., douleur prévue

Menace innée
p. ex., prédateurs,

isolement

Nouveauté

MESURE
efficace

inefficace
APPRENTISSAGE

ANXIÉTÉ
DÉPRESSION

ACCOUTUMANCE

DOULEUR
Comment savons-nous que c’est important?

• Réaction immédiate

– inquiétude, fuite- Non

• Comportement altéré

– Changements locomoteurs et au repos- peut-être pas

– Aversion/évitement acquis - possiblement

– Comportement positif affaibli (p. ex., toilettage) - probablement

• Disposition altérée

– apathie, moins d’appétit - probablement

• Réaction aux analgésiques

– Administration externe - pas nécessairement

– Auto-sélection - Oui
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Sensations animales
Pourquoi nous importent-elles?

• La souffrance et le plaisir se définissent par la
capacité de ressentir, et non par la capacité de
réfléchir
– chimpanzé = cheval = rat

• Les animaux qui éprouvent des sensations
apprennent par expérience, lorsqu’ils s’efforcent
de faire face à la vie. S’ils n’y parviennent pas, ils
souffrent
– La souffrance est une expérience acquise

Soulagement de la souffrance

Symptôme Traitement médical Soins

Fièvre Antipyrétiques Confort thermique

Douleur Analgésiques
AINS

Confort physique
Repos

Inappétence Aliments tonifiants ‘Friandises’

Perte de fluides Réhydratation i.v. Réhydratation orale

Souffrance
mentale

Inutile? Réduire le stress social
Soins affectueux

Définitions

• Protection et bien-être des animaux

• Sensations, stress et souffrance

• Sensibilisation au bien-être animal : sciences &
valeurs

• Le rôle du vétérinaire

• Évaluation du bien-être animal, assurance qualité &
promotion de la valeur ajoutée

Bien-être animal
“Que pouvons-nous faire?”

• Sensibilisation

• Compréhension

• Action

– “ Il est très facile de se soucier du bien-
être des animaux, prendre soin d’eux exige
compétence, patience et humilité”

Absence de sensibilisation Sensibilisation :
Programme du Bien-être animal

• Principes d’élevage et de bien-être

• Sciences du bien-être animal

• Loi et règlements sur le bien-être animal

• Le bien-être animal en pratique clinique
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Principes d’élevage et de bien-être

• Définitions de bien-être, sensations et
souffrance

• Les “Cinq Garanties”

• Bon élevage : gestion des animaux d’élevage et
de compagnie

• Éthique du bien-être animal

Garanties et Dispositions

• À l’abri de la faim et de la soif :

• Accès à de l’eau fraîche et régime alimentaire pour être en bonne santé
et énergiques

• À l’abri de l’inconfort :
• Milieu convenable : p. ex., abri et lieu de repos confortable

• À l’abri de la douleur, des blessures et de la maladie :
• prévention et/ou diagnostic et traitement rapides

• À l’abri de la peur et du stress :
• Garantir des conditions pour éviter la souffrance mentale

• Droit de montrer un comportement normal :
• Garantir suffisamment d’espace, des installations convenables et un

contact social

Valeurs : Éthique du bien-être
animal

Bien-être Autonomie Justice

Société
humaine

Aliments sains,
bon marché

Liberté de choix Lois sur le bien-
être

Producteurs Vie décente Concurrence
libre

Bon élevage

Animaux
d’élevage

Bien-être en tout
temps

Enrichissement
environnemental

“Une vie qui en
vaut la peine”

Cadre de vie Conservation
Durabilité

Biodiversité Respect pour
l’environnement
& gardiens

Qu’est-ce que la science du
bien-être?

Éthologie

Physiologie

Sciences
vétérinaires

BIEN-
ÊTRE

Douleur
Épidémiologie

Motivation
Aversion Stress

Adaptation

Science du bien-être animal (2e année)

• Sensations et souffrance

• Physiologie de la douleur, stress et adaptation

• Éthologie
– Comportement normal en relation avec

l’environnement

• Psychologie
– perception, émotions, cognition et motivation

• Comportement anormal
– causes et gestion de l’anxiété, stéréotypes etc.

• Le lien être humain - animal.

Le bien-être animal en pratique clinique

• Évaluation pratique de l’élevage et du bien-être

– Surveillance du bien-être axé sur l’animal

• Identification de la maltraitance

– Souffrance inutile

• Santé et bien-être du troupeau

– Planification stratégique dans l’exploitation

– Assurance qualité axée sur le bien-être
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Définitions

• Protection et bien-être des animaux

• Sensations, stress et souffrance

• Sensibilisation au bien-être animal : sciences &
valeurs

• Le rôle du vétérinaire

• Évaluation du bien-être animal et assurance
qualité

La science du bien-être fait partie des sciences
vétérinaires et inversement.

- comprendre l’état de bien-être animal (tel
qu’il est perçu par l’animal) est une condition
préalable essentielle à des soins vétérinaires
professionnels adéquats.

Pourquoi les vétérinaires ont-ils besoin
de la science du bien-être?

• Parce que les animaux ont besoin de vétérinaires
qui comprennent ce qu’il leur faut pour être en
bonne santé, et qui comprennent également ce
qu’ils ressentent lorsqu’ils cherchent à satisfaire
leurs besoins physiologiques et
comportementaux.

“Notre démarche régulière”
Le devoir de la profession

• Compétence professionnelle
– Évaluer le bien-être et reconnaître la souffrance chez un

animal ou une population d’animaux éprouvant des
sensations

– Identifier les carences de disposition et y remédier

• Humanité
– Respecter les besoins des animaux et de leurs

propriétaires

• Courage
– Agir conformément à ce qui est juste, et pas

uniquement à ce qui est réglementé

Définitions

• Protection et bien-être des animaux

• Sensations, stress et souffrance

• Sensibilisation au bien-être animal : sciences &
valeurs

• Le rôle du vétérinaire

• Évaluation du bien-être animal, assurance qualité
& promotion de la valeur ajoutée

ÉTABLISSEMENT
DE NORMES

Assurance qualité axée sur le bien-
être

“La bicyclette vertueuse”

Public Producteurs

Auto-évaluation

Surveiller

Action

Examiner

Améliorer

Garantir

Examen de la
qualité, de la
valeur et des
répercussions

Promouvoir
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Qualité du bien-être :

Structure d’évaluation progressive
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~30
Mesures dans

l’exploitation développées
par des scientifiques,

spécialisés en sciences
animales

Conseils aux
agriculteurs

4
Principales dimensions

indépendantes décrivant
le bien-être

Informations aux
consommateurs

12
Dimensions

préférentielles
aboutissant à un

jugement de valeur

1
Information synthétique
rattachée à un produit

Qualité du bien-être:

Structure d’évaluation progressive
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Conseils aux
agriculteurs

Informations aux
consommateurs

Classement

*Élémentaire

**Bon

***Excellent

“La bicyclette vertueuse”
Partie 2 : Le bien-être animal, une composante de la

valeur ajoutée

• ‘Meilleure alimentation’ définie selon l’idée :
– Du goût et de la texture

– De la salubrité alimentaire

– Des méthodes de production (y compris le bien-être
animal)

• La ‘confiance’ obtenue grâce à :
– Origine prouvée (locale)

– Production biologique prouvée

– Bien-être supérieur prouvé

• Promotion obtenue grâce à :
– Étiquetage au magasin (p. ex., biologique, étoiles-bien-

être)

– Image de marque du détaillant

Augmenter la demande des
consommateurs :

Obstacles
• La plupart des consommateurs (dans le monde entier)

n’ont jamais pensé au bien-être des animaux d’élevage

• Dans le monde industrialisé et aisé, la plupart des
consommateurs ne connaissent pas véritablement les
systèmes agricoles (ou n’y sont pas sensibles)

• De nombreux consommateurs “sensibilisés” expriment le
désir d’un meilleur bien-être pour les animaux d’élevage,
mais très peu convertissent ce souhait en demande
lorsqu’ils achètent des aliments

Tendances en consommation,
Royaume-Uni

Oeufs

En liberté >50% du marché

Produits laitiers

biologiques <10% du
marché

Augmenter la demande des
consommateurs :

La règle du rapport 5% : 95%?
• Promotion de l’AQ pour les bien-être des animaux d’élevage en tant

qu’élément positif de la valeur ajoutée (5%?)

– P. ex., Freedom Foods, Waitrose (R.-U.)

• Promotion de l’AQ du bien-être des animaux d’élevage en tant que
moyen de défense contre les accusations de pratiques inappropriées
(95%?)

– Oeufs pondus en liberté (pas de cages cruelles)

– Bien-être supérieur = contrats à la valeur monétaire très élevée pour les
producteurs laitiers du R. –U. (Waitrose, Tesco – ne soyez pas méchants
envers les agriculteurs)

– “Comment avons-nous fini par aimer
McDonalds”
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Valeur ajoutée pour un bien-être
amélioré :

Résultats attendus de la bicyclette
vertueuse

• Pour les animaux

– Amélioration de la productivité et bien-être

• Pour les consommateurs

– Plus grande confiance

– Plus grande satisfaction (Facteur de la sensation agréable)

• Pour les agriculteurs

– Davantage de fierté

– Survie!


