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Conférence du CNSAEConférence du CNSAE
BienBien--être et protection desêtre et protection des

animaux, 2007animaux, 2007

«« Point de vue de l’industrie sur lePoint de vue de l’industrie sur le
bienbien--être et la protection desêtre et la protection des

animaux et Orientation futureanimaux et Orientation future »»

21 septembre 200721 septembre 2007

Sujets présentésSujets présentés

 Évaluation et vérification du bienÉvaluation et vérification du bien--être desêtre des
animaux : aperçu.animaux : aperçu.

 L’industrie de l‘élevage et sesL’industrie de l‘élevage et ses
programmes.programmes.

 Les programmes de bienLes programmes de bien--être des animauxêtre des animaux
d'élevage.d'élevage.

 L'avenir des programmes de bienL'avenir des programmes de bien--être desêtre des
animaux d'élevage.animaux d'élevage.

APERÇUAPERÇU

La dynamique duLa dynamique du
consommateurconsommateur

 Au Canada et aux É.U., le public consacreAu Canada et aux É.U., le public consacre
un faible pourcentage de son revenu àun faible pourcentage de son revenu à
l'achat de nourriture, ce qui lui permetl'achat de nourriture, ce qui lui permet
d'exiger des alimentsd'exiger des aliments
 où cela lui convient,où cela lui convient,

 quand cela lui convient,quand cela lui convient,

 de la manière qui lui convient,de la manière qui lui convient,

 en portions qui lui conviennent,en portions qui lui conviennent,

 produits dans un environnement socialementproduits dans un environnement socialement
responsable.responsable.

Éloignement du monde agricoleÉloignement du monde agricole

 Trois générations au moins séparent la majoritéTrois générations au moins séparent la majorité
des Canadiens et des Américains de la ferme.des Canadiens et des Américains de la ferme.

 Les recherches démontrent que les consommateursLes recherches démontrent que les consommateurs
ne veulent pas savoir comment leur viande estne veulent pas savoir comment leur viande est
produite,produite, à moinsà moins qu’un incident ne se produise.qu’un incident ne se produise.

 Ceux qui s'opposent aux pratiques modernes deCeux qui s'opposent aux pratiques modernes de
production s'efforceront de provoquer/d'exploiterproduction s'efforceront de provoquer/d'exploiter
des incidents pour promouvoir leurs politiques.des incidents pour promouvoir leurs politiques.

La dynamique activisteLa dynamique activiste

 PETAPETA
(People for the Ethical Treatment of Animals(People for the Ethical Treatment of Animals
Pour un traitement éthique des animauxPour un traitement éthique des animaux))

 Organisation mieux connue que la HSUS.Organisation mieux connue que la HSUS.

 PETA est dans la presse et organise des campagnes dePETA est dans la presse et organise des campagnes de
revendication.revendication.

 HSUSHSUS (Humane Society of the United States,(Humane Society of the United States, Société de protectionSociété de protection

des animaux, É.U.des animaux, É.U.))

 Oeuvre dans le contexte de la législation et des lois.Oeuvre dans le contexte de la législation et des lois.

 Scrutins.Scrutins.



2

PETAPETA
(People for the Ethical Treatment of Animals(People for the Ethical Treatment of Animals

Pour un traitement éthique des animauxPour un traitement éthique des animaux))

 Acquéreur d'actions ordinaires deAcquéreur d'actions ordinaires de
 TysonTyson

 HormelHormel

 SmithfieldSmithfield

 Pilgrim’sPilgrim’s

 Denny’sDenny’s

 OutbackOutback

 Chili’sChili’s

 Applebee’sApplebee’s

ScrutinsScrutins-- HSUSHSUS

 En 2002, les électeurs de la Floride ont approuvé uneEn 2002, les électeurs de la Floride ont approuvé une
mesure d'amendement de la constitution de l'étatmesure d'amendement de la constitution de l'état
visant à interdire l'utilisation de stalles de gestation.visant à interdire l'utilisation de stalles de gestation.

 En 2006, les électeurs de l'Arizona ont approuvé uneEn 2006, les électeurs de l'Arizona ont approuvé une
mesure d'amendement de la constitution de l'étatmesure d'amendement de la constitution de l'état
visant à interdire l'utilisation de stalles de gestation etvisant à interdire l'utilisation de stalles de gestation et
de stalles pour les veaux.de stalles pour les veaux.

 La Californie est le prochain état qui s'efforcera deLa Californie est le prochain état qui s'efforcera de
demander un vote sur l'élimination des stalles dedemander un vote sur l'élimination des stalles de
gestation, des stalles pour les veaux et des batteriesgestation, des stalles pour les veaux et des batteries
de cages.de cages.

L'industrie de l‘élevageL'industrie de l‘élevage
et ses programmeset ses programmes

Documents de l'AMIDocuments de l'AMI
(American Meat Institute(American Meat Institute –– Institut américain de la viande)Institut américain de la viande)

 19911991 -- «« Directives recommandées sur la manipulationDirectives recommandées sur la manipulation
des animaux dans les usines de transformation desdes animaux dans les usines de transformation des
viandesviandes »»

 19971997 –– «« Pratiques de gestion relatives à laPratiques de gestion relatives à la
manipulation et l’étourdissementmanipulation et l’étourdissement » (vérifications)» (vérifications)

 En 2005, le Recommended Animal Handling GuidelinesEn 2005, le Recommended Animal Handling Guidelines
and Audit Guide (and Audit Guide (Guide des directives recommandéesGuide des directives recommandées
et de vérification sur la manipulation des animauxet de vérification sur la manipulation des animaux))
reprenait ces deux documents.reprenait ces deux documents.

 AMI lançaitAMI lançait www.animalhandling.orgwww.animalhandling.org en 2005.en 2005.

 2007, Recommended Animal Handling Guidelines and2007, Recommended Animal Handling Guidelines and
Audit GuideAudit Guide –– Temple GrandinTemple Grandin

Conférence AMIConférence AMI

 Février 99Février 99 -- «« Manipulation etManipulation et
étourdissement des animauxétourdissement des animaux »»

 130 participants.130 participants.

 «« Manipulation et Soins des animauxManipulation et Soins des animaux »»
 20062006 –– 400 participants.400 participants.

 20022002 -- Enjeu non concurrentiel du bienEnjeu non concurrentiel du bien--êtreêtre
des animauxdes animaux

 AMI offre une aide 24 heures sur 24.AMI offre une aide 24 heures sur 24.
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La production desLa production des
animaux d'élevageanimaux d'élevage

Question des clients aux usinesQuestion des clients aux usines
de transformationde transformation

Quels programmes sont mis en œuvre pourQuels programmes sont mis en œuvre pour
contrôler et garantir que des procédurescontrôler et garantir que des procédures
adéquates de manipulation des animaux sontadéquates de manipulation des animaux sont
instaurées et respectées dans les installationsinstaurées et respectées dans les installations
de productions agricoles qui fournissent vosde productions agricoles qui fournissent vos
usines?usines?

NCBA

National Cattlemen’s Beef
Association

(Association nationale des éleveurs bovins)
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NPB

National Pork Board
(Conseil national du porc)
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NTF

National Turkey
Federation

(Fédération nationale du dindon)
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NCC

National Chicken
Council

(Conseil national du poulet)

RécapitulationRécapitulation
des besoins des clientsdes besoins des clients

 Attentes et exigences touchant le bienAttentes et exigences touchant le bien--être desêtre des
animaux.animaux.

 Évaluation des programmes qui sont crédibles,Évaluation des programmes qui sont crédibles,
réalisables et abordables.réalisables et abordables.

 Fréquence des évaluations.Fréquence des évaluations.

 Conséquences de la non conformité.Conséquences de la non conformité.

Attentes des clientsAttentes des clients

 Engagement des gérants.Engagement des gérants.
 Énoncé de mission sur le bienÉnoncé de mission sur le bien--être desêtre des

animaux.animaux.

 Perspectives d'amélioration continuePerspectives d'amélioration continue

 Surveillance/évaluations permanentesSurveillance/évaluations permanentes

 Révisions internes et externesRévisions internes et externes
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Le bienLe bien--être et les besoins futurs desêtre et les besoins futurs des
animaux d'élevageanimaux d'élevage

 Le bienLe bien--être dépend de la satisfaction des besoins.être dépend de la satisfaction des besoins.

 Les besoins des animaux d'élevage peuvent êtreLes besoins des animaux d'élevage peuvent être

classés comme suitclassés comme suit ::

 Besoins physiologiquesBesoins physiologiques
Bonne nutrition, environnement adéquat, santéBonne nutrition, environnement adéquat, santé

 Besoins de sécuritéBesoins de sécurité
À l'abri des accidents et des prédateursÀ l'abri des accidents et des prédateurs
Utilisation de la technologie appropriéeUtilisation de la technologie appropriée

 Besoins comportementaux (cognitifs)Besoins comportementaux (cognitifs)
Absence de privations, de frustrationsAbsence de privations, de frustrations

Curtis (1988, 1993)

Courbe et plateau du bienCourbe et plateau du bien--êtreêtre

Curtis (1993 )

Besoins doivent être satisfaits
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Obligation morale et bienObligation morale et bien--êtreêtre

Norme morale
= Devoir moral
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Besoins doivent être satisfaits

Devoir moral et bienDevoir moral et bien--êtreêtre

Deux questionsDeux questions ::

 Les éleveurs remplissentLes éleveurs remplissent--ils, à l'heure actuelle,ils, à l'heure actuelle,
leurs obligations morales envers les animaux?leurs obligations morales envers les animaux?

 Les éleveurs qui respectent la norme morale,Les éleveurs qui respectent la norme morale,

sontsont--ils obligés d'aller plus loin?ils obligés d'aller plus loin?

Conceptions des efforts deConceptions des efforts de
moralitémoralité

Aucune action autre que défensive, réf.Aucune action autre que défensive, réf. : exigences présentes et: exigences présentes et

exigences reconnues; opposition légale si nécessaireexigences reconnues; opposition légale si nécessaire
ObstructionnismeObstructionnisme
moral (OM)moral (OM)

Respect des exigences; mesures à prendre; respect des normes deRespect des exigences; mesures à prendre; respect des normes de
bienbien--être; planification préparatoire des nouvelles exigencesêtre; planification préparatoire des nouvelles exigences

possiblespossibles

Chefs de file morauxChefs de file moraux

(CFM)(CFM)

Tendance au leadership; efforts visant à résoudre tous lesTendance au leadership; efforts visant à résoudre tous les
problèmes auproblèmes au--delà des normes exigées de biendelà des normes exigées de bien--être; anticipationêtre; anticipation
des retards potentiels; anticipation des nouvelles tendancesdes retards potentiels; anticipation des nouvelles tendances

sociales.sociales.

Progressisme moralProgressisme moral
(PM)(PM)

Mobilisation des efforts; attention particulière aux actions etMobilisation des efforts; attention particulière aux actions et auxaux
retombées sur les animaux; mise enretombées sur les animaux; mise en œœuvreuvre active de normesactive de normes
élevées de bienélevées de bien--être; expérimentation notable; anticipation activeêtre; expérimentation notable; anticipation active
des retards potentiels; anticipation active des «des retards potentiels; anticipation active des « nouvellesnouvelles »»
tendances sociales; donner l'exemple.tendances sociales; donner l'exemple.

Leadership moralLeadership moral
(LM)(LM)

Nivaux d'effort / ActionsNivaux d'effort / ActionsConceptionConception

Conceptions du bienConceptions du bien--être et desêtre et des
effortsefforts

CFM

OM

PM LM
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Besoins doivent être satisfaits
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RésuméRésumé
La véritable éthique envers les animauxLa véritable éthique envers les animaux

Les enjeux sontLes enjeux sont ::

 Jusqu'à quel point les éleveurs s'efforcentJusqu'à quel point les éleveurs s'efforcent--ils de remplirils de remplir
leurs obligations morales envers les animaux?leurs obligations morales envers les animaux?

 Les programmes proposés ou actuels, répondentLes programmes proposés ou actuels, répondent--ils ouils ou
dépassentdépassent--ils les normes morales?ils les normes morales?

 Ceux qui n’appartiennent pas au secteur agricole animal,Ceux qui n’appartiennent pas au secteur agricole animal,
appuientappuient--ils et encouragentils et encouragent--ils les actions moralesils les actions morales
actuelles et encouragentactuelles et encouragent--ils, récompensentils, récompensent--ils lesils les
pratiques qui dépassent les obligations moralespratiques qui dépassent les obligations morales
normales?normales? Cette vache estCette vache est--elle heureuse ou triste?elle heureuse ou triste?
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