D 1

ÉLEVAGE

Le bien-être des animaux
1. VEISSIER

(LABORATOIRE ADAPTATION DES HERBIVORES AUX MILIEUX,

INRA

THEIX)

L'animal n'est sans doute ni une
machine (tel que le défendait les philosophes stoïciens puis Descartes),
ni un être aussi sensible que l'homme.
Cependant, l'homme contraint
l'animal domestique à vivre dans un
milieu donné. Il doit donc en assurer
son bien-être.
C'est dans le cadre de cette dernière
attitude, qui définit des devoirs à
l'homme envers les animaux qu'il
utilise, que s'inscrit la problématique du bien-être animal.

Il existe plusieurs définitions au bienêtre. Nous en retiendrons trois. Selon
le dictionnaire Larousse Universel, le
bien-être est un état agréable de corps
et d'esprit. L'état agréable de corps
correspond
à la satisfaction
des
besoins physiologiques et l'absence
de pathologie; l'état agréable d'esprit
correspond aux aspects psychologiques, sur lesquels Stamp-Dawkins
(1984) appuie sa définition. Pour cet
auteur, le bien-être est l'absence de
souffrance, la souffrance étant une
émotion désagréable telle la peur, la
douleur ou la frustration. Enfin, selon
Broom (1986), le bien-être dépend
des possibilités d'ajustement de l'animal à l'environnement.
Dans cette
optique, il existe un continuum entre
un milieu tout-à-fait inconfortable et
un milieu tout-à-fait confortable; le
niveau de confort offert par le milieu
dépend de l'effort que l'animal doit
faire pour s'adapter.

Comprendre le bien-être
Si le bien-être physiologique
est
assez facile à obtenir (il existe des
tables de recommandations
en alimentation, ambiance à l'intérieur des
bâtiments, ..), le bien-être psychologique est plus difficile à appréhender.

DA/ter
~
Agr; n076

Nous nous intéresserons
ment à cet aspect ici.

essentielle-

Le bien-être psychologique n'est pas
respecté si, bien que disposant de ce
qui est nécessaire à ses fonctions vitales, l'animal:
- ne peut pas exprimer les comportements propres à son espèce,
- ne peut pas prévoir ou contrôler son
environnement,
- reçoit de son environnement
trop peu de stimulations.

trop ou

Le niveau de bien-être offert à un
animal peut être apprécié au moyen
de critères :
- sanitaires (morbidité, mortalité),
- zootechniques (croissance, indice de
consommation, reproduction),
- physiologiques,
- comportementaux.
Nous ne nous intéresserons ici qu'aux
deux derniers types de critères, plus
spécifiques et plus sensibles que les
deux premiers.

Critères physiologiques
Lorsque l'organisme est soumis à une
agression, il réagit par une réponse de
stress. Différents systèmes neuroendocriniens sont activés, en particulier le système nerveux sympathique et l'axe corticotrope. L'activation du système nerveux sympathique
provoque la libération de catécholamines (noradrénaline et adrénaline)
responsables, entre autres, de l'augmentation de l'activité cardiaque.

Animal et•••animal
Pour les Américains, le terme "animal" qualifie toutes les espèces utilisées au titre de la Recherche, de
l'Enseignement ou de l'Expérimentation et exclut toutes les espèces
d'animaux de ferme, tels que bétail
ou volailles servant à se nourrir ou
à se vêtir. Ces dernières ne sont
donc pas concernées par la législation concernant la protection animale.
Ceci ne va pas faciliter le dialogue
et les échanges commerciaux entre
les deux côtés de l'Atlantique!
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Quant à la stimulation de l'axe corticotrope, elle se traduit par une libération de corticoïdes par les glandes
surrénales. Les corticoïdes entraînent
une augmentation de la glycémie, ils
ont une action anti-inflammatoire
et
ils dépriment l'immunité. L'interprétation biologique de l'activation de
ces systèmes est qu'elle permet la
mobilisation d'une grande quantité
d'énergie, énergie qui peut alors être
utilisée pour faire face à l'agression,
par la fuite ou le combat par exemple
(schéma 1).
Les critères physiologiques de stress
les plus fréquemment utilisés sont la
fréquence cardiaque, le niveau plasmatique de corticoïdes et la capacité à
produire ces corticoïdes (une injection d'Acth induit une libération de
corticoïdes plus importante chez un
animal qui a été soumis à un stress
chronique).
Critères comportementaux
De même que les critères physiologiques, les critères comportementaux sont variés. Nous citerons trois
critères particulièrement caractéristiques:
- les activités à vide: l'animal ne disposant pas des objets nécessaires à une
activité pour laquelle il est fortement
motivé, il la réalise "à vide". C'est le
cas des truies proches de la mise-bas
qui cherchent à construire un nid.
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Schéma 1: réaction normale de l'animal au stress
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Fuite ou combat
- les stéréotypies: ce sont des activités fixes, répétées et sans but apparent. Elles proviennent généralement
d'une frustration chronique. C'est le
cas des truies à l'attache qui reçoivent
un apport alimentaire volontairement
faible pour une meilleure reproduction et qui se mettent alors à mordiller les barreaux de leurs cases de
manière répétitive.
- les modifications de réactivité : les
animaux soumis à des environnements inconfortables pendant long-

De la paille ... sinon rien
La paille est le meileur support végétal utilisé comme litière animale. En effet,
les autres constituants, comme les sciures et copeaux de bois par exemple, ne
permettent pas de limiter la pression du microbisme ambiant. De plus, les fumures issues de litières à base de sciures et copeaux sont difficiles à composter.
L'utilisation de sols synthétiques (tapis de caoutchouc) en remplacement des
litières végétales a été testée par l'Institut de l'Elevage dans des élevages
bovins.
Les résultats observés sont très défavorables : les problèmes sanitaires sont
plus importants (tapis souillés où pullulent les germes) et l'entretien de ces
tapis nécessite l'utilisation massive d'eau d'où l'augmentation des volumes
d'effluents produits et, bien sûr, des répercussions économiques (taxes sur
l'eau) et écologiques compte tenu de la raréfaction des ressources naturelles en
eaux disponibles (et des surplus de volumes de lisier produits). Lors de l'utilisation de ces tapis, la fréquentation des logettes par les animaux diminue en
outre et pour y remédier, les éleveurs rajoutent une couche de sciure ou de
copeaux de bois.
Mais, les fervents de la décoration intérieure bovine ne se découragent pas !
Après le tapis, voici le matelas pour logettes, plus confortable, pour le même
prix (600 F par place). Là encore, un saupoudrage de copeaux ou sciure de
bois est recommandé pour capter l'humidité. Ce modèle est actuellement testé
par l'INRA de Theix et les premières observations sont satisfaisantes.

(D'après Dantzer et Mormède, 1979)

temps deviennent hyper-réactifs (ils
sursautent
au moindre bruit par
exemple) ou au contraire hypo-réactifs (cas des truies qui ne réagissent
plus lorsqu'on les soumet à une douche froide). Nous avons remarqué des
cas d'hyper-réactivité chez des veaux
de boucherie n'ayant aucun contact
entre eux (résultats non-publiés).
Vaches: du confort ...
mais à quel prix?
La réglementation d'élevage suisse
préfigure en partie le cadre de vie de
la vache laitière de demain ... Une
plus grande liberté de mouvement,
plus d'occupation dans la journée et
plus d'éclairage naturel sont proposés aux animaux. Pour se faire, 60
jours par an minimum d'exercice;
un espace suffisant pour permettre le
lever typique de l'espèce (sur les
genoux, sur les pattes arrières, sur
les pattes avant) à chaque vache
sans qu'elle se blesse ; interdiction
des cases à veau de 70 cm de large ;
et une surface des murs et du toit
perméable à la lumière de jour d'au
moins un vingtième de la surface au
sol sont nécessaires. Avec le stockage, la fosse à lisier et le séchage en
grange, loger une vache suisse
revient entre entre 74 000 et 82 000
F, au tarif entreprise. Les études sur
le sujet sont menées à la Station
Fédérale de Recherche de Tânikon
(Suisse) par J. Troxler, vétérinaire.
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Logement et bien-être
A l'extérieur comme dans un bâtiment, le niveau de bien-être peut
varier. A l'extérieur, les causes d'absence de bien-être sont généralement
liées au climat (chaleur, froid, intempéries) ou aux prédateurs. Dans un
bâtiment, un mauvais niveau de bienêtre peut résulter d'une ambiance
inadéquate, d'une surface disponible
par animal insuffisante, de l'inconfort
du sol (absence de litière par exemple, sol glissant),
d'une structure
sociale instable ou encore de faibles
possibilités d'activité. Ainsi, les espèces et classes d'âge y sont sensibles
comme en témoignent les 4 exemples
suivants:
• L'étroitesse des cases pour les veaux
de boucherie. Des veaux libres de
leurs mouvements
se couchent de
diverses manières: sur le flanc avec
les pattes allongées, sur la poitrine
avec les pattes pliées ou allongées ...
Le manque de place contraint les
veaux à se coucher sur la poitrine
avec les pattes arrières pliées ou
allongées le long du corps (figure 2)
• L'augmentation
de la densité de
population chez les vaches laitières.
L'augmentation du nombre de vaches
sur une surface donnée augmente la
libération de corticoïdes suite à une
injection d'Acth, ce qui est le signe
d'un stress chronique.
Figure 3 .' Elévation du niveau sanguin de corticoïdes lors de combats
entre porcs,
A gauche,' comparaison
des niveaux
lorsqu'il y a combat 011 non. A droite,'
comparaison des niveaux entre des animaux dominants/dominés suite au combat
Corticoïdes
(ng/ml)
30

20 -

10

1-

oui non
combat

• Le mélange d'animaux chez les
porcs. Lorsque des animaux qui ne se
connaissent pas sont réunis, on assiste
généralement
à des combats entre
eux. Ces combats entraînent une augmentation des corticoïdes
dans le
sang, ce phénomène étant plus marqué chez les animaux qui perdent le
combat (figure 3 ci-dessous). Lorsque
la hiérarchie est établie, les agressions entre animaux se raréfient.
• La réduction des possibilités d'activité chez les veaux de boucherie. Les
veaux de boucherie sont pour la plupart élevés dans de petites cases limitant les mouvements,
avec peu de
contacts entre eux ou même avec le
soigneur. Ils reçoivent comme alimentation uniquement du lait (ou un
aliment d'allaitement)
et les repas
durent moins de 5 minutes matin et
soir. Ils ont donc très peu de possibilités d'activités; ceci est vraisemblablement à l'origine du développement
d'activités
orales non-nutritives:
léchages et grignotages
d'objets
divers ou encore jeux de langue, activités qui peuvent être interprétées
comme des activités à vide ou des
stéréotypies.

Le bien-être des oiseaux domestiques
oui non
dominé

(d'après Dantzer et MO/mède, 1979)
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(D'après Graf, 1978, cité par Dantzer et Mormède, 1979)

Chambre particulière
ou collective?
Les expérimentations menées sur le
logement des veaux ne permettent
pas de trancher entre le box individuel et la case collective pour assurer le confort des veaux. Tant que le
veau n'excède pas 20 semaines
d'âge, son comportement est indépendant (fréquence des contacts et
extension des membres) du type de
logement. C'est curieusement
en
cases collectives
que les veaux
adoptent le plus fréquemment
la
posture des pattes repliées sous eux
comme s'ils craignaient de se faire
.piétiner lorsqu'ils sont en groupe.
La réactivité au stress est plus élevé
chez les animaux isolés. Pour un
même stress (chargement,
transport ... ), les veaux élevés en box
individuels ont un taux de cortisol
plus élevé sans doute lié à une stimulation chronique moindre. Les
cases collectives sont en revanche
plus propices au développement de
problèmes sanitaires.
Seul ou à plusieurs, c'est donc la
surface minimale au sol par animal
(l,5 m2) qui est primordiale.

Voir aussi:

~

o

Figure 2 .' Positions de repos d'un veau disposant de plus ou moins de place .'
à gauche, le veau a les postérieurs pliés,' à droite, les postérieurs allongés
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Le Courrier de l'Environnement
n026, déco 95, pp. 19-29
INRA, 147 rue de l'Université,
75338 Paris cedex 07

Pour des veaux de plus de 20 semaines et pour des bovins abattus très
tardivement
(300 à 500 kg vif),
aucun des systèmes proposés ne
serait vraisemblablement en mesure
d'assurer le bien-être de l'animal.
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Peut-on connaître les goûts
des animaux?
Pour améliorer le confort de vie des
animaux, il faut connaître leurs préférences, leurs "goûts". Ceci peut être
obtenu de plusieurs manières, comme
par exemple par l'observation
du
comportement dans des environnements peu contraignants ou la mesure
de choix dans des tests de préférence.
Quelques études ont été menées sur
des animaux d'élevage en milieu
naturel ou semi-naturel, milieux qui
sont supposés permettre l'expression
d'un grand nombre d'activités, ellesmêmes reflets des différentes motivations des animaux. Ainsi, on sait que
les truies construisent leurs nids dans
des endroits abrités à l'aide de branchages, feuilles, ... et que les activités
de fouille sont réparties en limite de

ces zones abritées. Ces constatations
ont permis de concevoir des bâtiments d'élevage plus adaptés aux
besoins comportementaux
de cette
espèce (figure 4).
Les tests de choix peuvent nous renseigner sur les préférences des animaux en ce qui concerne les aliments;
les contacts sociaux, la nature des
sols ... On a ainsi pu classer les revêtements de sol de logettes selon les
préférences
des vaches (Figure 5
page suivante).

Figure 4 : Conception d'un élevage de truies permettant à celles-ci de
construire un nid, se déplacer et de fouiller
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Dans les bâtiments roulants, le bienêtre des animaux retient également
l'attention des autorités.
"A compter du 31 décembre 1996,
pour votre confort et sécurité, nous
vous proposons, pour vos déplacements de plus de 8 heures dans
l'Union européenne, des compartiments individuels
avec cloisons
mobiles, une ventilation modulable
en fonction des conditions climatiques, un service d'abreuvement à la
place lors des arrêts, un choix de
fourrages de qualité à discrétion et
pour vous étendre, une litière garnie. L'aménagement du wagon vous
permettra, à tout moment, d'être à
portée des yeux, de voix ou de main
du personnel
de la compagnie
(chauffeur, éleveur ...).
Au terme de ce voyage, un repos
bien mérité de 12 à 24 heures vous
sera accordé avant de poursuivre
votre périple vers de nouvelles destinations.

Telle est
animaux
membres
transport

la nouvelle offre faite aux
le 22 juin par les Etats
de rUE pour assurer leur
sur son territoire.

Si elle est aguichante, le succès de
cette mesure sera garanti par son
tarif économique : un supplément
accompagne en effet son non respect.
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Vient de paraître
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Classe tout confort ... sans
supplément

Pour votre trajet de moins de 8
heures, les véhicules traditionnels
seront à votre disposition".
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J. Chaib, 1995,319 p.
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(d'après Stolba et Wood-Gush, 1984. The identification of behavioural key features
and their incorporation into a housing design for pigs. Ann. Rech. Vét., 15,287-298).
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Figure 5 : Comparaison de différents sols de logettes chez des vaches laitières
(d'après Dhainaut et Poujade, 1992). Evaluation de différents revêtements
pour logettes de repos dans une étable laitière en stabulation libre.
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A. Audiot
1NRA, 1995,229 P.
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Les races animales anciennes ont été
conservées jusqu'à nous par des éleveurs restés en marge des processus
de l'élevage intensif, d'où les différences de performances
entre les
races qui ont bénéficié de programmes d'amélioration génétique et celles
dites "locales".
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Or, les généticiens eux-mêmes, qui
ont conçu et organisé la sélection des
grandes races françaises, soulignent
l'intérêt de préserver les races en péril
pour maintenir la variabilité génétique.
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(Mémoire defin d'études, EN/TA Clermont-Ferrand,

Des critères objectifs

39 pp.)

Du porc en cinq étoiles

TI est maintenant bien admis que les
animaux d'élevage sont des êtres sensibles et que l'homme se doit de respecter leur bien-être autant que faire
ce peut. Le respect de bien-être est
souvent une question de bon sens :
les éleveurs savent bien que les animaux ont tendance à se battre lorsqu'ils ne se connaissent pas et qu'il
leur faut un minimum de place pour
se coucher. Cependant, les contraintes économiques ont pu dans certains
cas entraîner
une diminution
du
niveau de confort offert aux animaux.
A l'opposé, les sociétés protectrices
des animaux, bien souvent relayées
par les médias, ont généralement une
vision extrémiste et anthropomorphique des conditions de vie des animaux. Afin d'éviter ces deux écueils,
il convient d'apporter des éléments
objectifs au débat, ce que nous sommes actuellement en mesure de faire
grâce aux critères qui ont été présentés ici.

Les îles britanniques font figure de
pionnier en matière de bien-être des
porcs. En 1999, "tout porc britannique devra pouvoir tourner sur luimême sans aucune difficulté à- tout
moment". Cette règle s'appliquera
aux truies qui ne pourront plus être
conduites en stalle ou attache, sauf
pour la période comprise entre 7
jours avant la mise bas et le sevrage
des porcelets.
Adopté en 1991, ce réglement
inquiète les éleveurs. Il accroîtra les
coûts de revient et peut avantager 1;1
viande de porc importée. L'aménagement des porcheries exigerait
un investissement
compris entre
2 000 et 4 000 F par place. Toutefois, 3 des 4 grandes chaînes de
supermarchés
(Marks & Spencer,
Tesco et Sainsburry) ont déclaré
leur intention de stopper les importations de viande porcine issue
d'élevages qui ne respecteraient pas
les règles britanniques.

Cet ouvrage analyse la diversité des
stratégies de conservation mises en
œuvre, puis les méthodes dont nous
disposons aujourd'hui
pour mieux
caractériser et valoriser ce patrimoine
génétique.
Au-delà de la simple conservation,
son ambition est de contribuer à élaborer une politique de gestion de ce
patrimoine, tant au niveau national
que régional et local.
Un texte de référence pour les différents acteurs du secteur de l'élevage,
mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à cette problématique
qui
croise actualité scientifique et enjeux
socio-économiques (CNRAB).

• Comportements
animal

et bien-être

M. Picard, R-H. Porter, J-P. Signoret
INRA Editions, 1994, 228 P.

• Récent developments
nutrition of herbivores

in the

M. Journet
INRA Editions, 1995, 622 P.
INRA Editions,
Route
78026 Versailles cedex
Fax. (1) 30 83 34 49

de Si-Cyr,

Cahier des charges élevage: dernière minute
La section bio de la CNLCPAA (1) s'est enfin réunie le 15 février dernier, sous la présidence d'Alain Riquois (qui remplace Jean Thiault depuis le 3 janvier 1996). De cette réunion, placée comme d'habitude sous le sceau du secret, nous ne
pouvons vous révéler que l'ordre du jour. Ont été abordés : les résultats des enquêtes publiques concernant la transformation des viandes de porc bio, et la production et transformation laitière ovine, toujours en bio ; l'étude du cahier des
charges ITAB/APCA (déposée par Interprofesssion Bio) pour bovins, ovins et caprins; le règlement d'usage de la marque AB et les modifications de l'annexe II B et II C du règlement communautaire.
D'autre part, on a appris de source sure que les cahiers des charges apiculture et production porcine paraîtront au Journal
Officiel courant mars 96. (M-C. F.)
(1) Commission Nationale des Labels et de la Certification des Produits Agricoles et Alimentaires
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