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De quoi parle-t-on ?  
 
Le bien-être animal est 

 

• Définition OIE (organisme international des épizooties): 

« considéré satisfaisant si : bon état de santé, confort suffisant, bon état 
nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du comportement 
naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse » 

• ANSES 2017 : « état mental et physique positif lié à la satisfaction 

des besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses 
attentes » 

• 2017 : l’animal n’est plus un meuble en France mais un « être 

sensible » 

 

Le statut de l’animal change : 

 

animal de rente  

source de nutrition 

 

 

animal de loisir et de 
compagnie, « ami » des 
humains… 



Welfare Animal Council fondateur 

Farm Animal Welfare Council 1992 
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Aujourd’hui 

Satisfaction des besoins physiques 

             Pas de stress 

Prise en compte du ressenti de l’animal et 
de ses « envies » 

Recherche des comportements positifs de 
bien-être : bain de poussière, massage à la 
brosse… 

Bien être 



LES ÉLEVEURS BIO 
FAVORISENT DÉJÀ LE PLEIN 
AIR 



LES ELEVEURS BIO SONT 
DÉJÀ ATTENTIFS AU BIEN-
ÊTRE DE LEURS ANIMAUX 



Le stress et cortisol 

Stimulus -> cortex 

Interprétation -> structures 
limbiques 

Réaction horm -> 
hypothalamus 

Stimulation -> hypophyse 

Surrénales -> cortisol 



Les effets du Cortisol 

• Redistribution des GB vers organes immunitaires 

• Mort programmée des GB 

• Diminution des messagers entre GB 

• Modification rythme biologique jour/nuit  

• Modification du métabolisme énergétique, baisse de l’appétit 

• Désintérêt pour la reproduction… 

 

 



Moment de stress 

Manipulation 
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Balance bénéfice-risque Santé 

 

+ :  
– adaptation des conditions de vie à la physiologie de l’animal 

– Protection contre des comportements naturels mais déviants… 

 

- : 
– Douleur et mutilation sensorielle dès la naissance 

– Changement permanent 

 

Liens : pb appétit, pb aplomb…? 

 



Les solutions Santé 
 

 

Sur le stress du changement 

 

1e essai sur des dindons : 1e semaine critique 

Pulvérisation HE lavande vraie 2gt/L eau dans l’ambiance pour les 
animaux 

 

-> Juste un essai éleveur 

 

Lot 1 traité : comportement exploratoire dès l’arrivée 
(surprenant aussi vite), mangent bien boivent bien 

Lot 2 : 2e bâtiment, besoin ttt AB suite à mauvaise résorption 
du vitellus 

 



LES SOLUTIONS BIEN ÊTRE 
AMÉLIORENT LA SANTÉ… 



FINALEMENT 
BIEN-ÊTRE ANIMAL ET 
PREVENTION SANTÉ 


