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bien être animal : une controverse 
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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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 5 
libertés Être 

protégé de 
la peur et 
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Être 
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Avoir la liberté 
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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 



Moment de stress 

L’agnelage 

Sortie de  case 

agnelage 

Le sevrage pour 

les brebis 

Le sevrage pour 

les agneaux 

Adoption ? 



Exemple  du sevrage 

brebis + agneaux 

ne boit plus de lait 

change de bâtiment 

Rencontre d’autres congénères 

Séparation mère-
petit Change alimentation 

Change de bâtiment 

sevrage 



Les conséquences Santé 
 

 

Surtout sur l’agneau : 

 

– diarrhée 

– difficulté à se nourrir, perte poids 

– Comportement déviant : mange la litière 

– compétition 

 

 

 



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… 

 

 



Les solutions Santé 

Comportements 
normaux 

Ne pas souffrir 
de… 

Ne pas ressentir de 
peur et anxiété 
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LES SOLUTIONS BIEN ÊTRE 
AMÉLIORENT LA SANTÉ… 



BIEN-ÊTRE ANIMAL ET 
PREVENTION SANTÉ 


