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DE L’ÉVALUATION DES CONDITIONS DE VIE DES ANIMAUX D E RENTE 
 

par Pierre Le Neindre1 et Alain Boissy2 
 
 

Cet exposé porte sur l’évaluation des conditions de vie des animaux de rente. Nous présentons 
tout d’abord les principales approches utilisées pour évaluer les conditions de vie offertes aux 
animaux en élevage et à l’abattage. Puis nous développons quelques aspects des approches 
originales en comportement animal qui sont parfois l’objet d’incompréhensions, voire de 
controverses, et qui pourtant offrent des perspectives prometteuses pour appréhender les conditions 
de vie des animaux.  

Concernant les principaux éléments qui concourent à évaluer les conditions de vie des 
animaux, la prise en compte des besoins des animaux est impérative. Parmi ceux-ci, observons que 
l’animal cherche à maintenir une homéostasie non seulement physique mais également 
psychologique, à éviter les causes de douleurs et de souffrances, et à satisfaire les besoins 
fondamentaux liés à son espèce d’appartenance. Tous ces besoins ont été catégorisés dans les « five 
Freedoms » explicités pour la première fois par le FAWC en 1976.  

Étant donné la diversité des besoins fondamentaux des animaux, l’évaluation globale repose 
sur une approche multidisciplinaire. Elle mobilise des disciplines permettant d’évaluer la santé, la 
productivité, la physiologie, le comportement et la neurobiologie. La première approche d’entre 
elles concerne donc les mesures liées à la santé. Pour ce qui nous préoccupe, il faut déceler ce qui 
altère le fonctionnement physiologique des animaux et qui, comme chez les humains, peut altérer 
leurs conditions de vie. La « mort » en elle-même n’est pas l’objet principal des préoccupations, 
mais la morbidité et les souffrances qui précédent cette mort sont les éléments déterminants à 
prendre en compte. Enfin, un dérèglement des grandes fonctions métaboliques et une modification 
de la productivité peuvent t traduire des conditions de vie altérées, mais là encore avec une inertie 
très importante par rapport à l’instantanéité des critères comportementaux et physiologiques. Les 
critères physiologiques révèlent une éventuelle perturbation de l’homéostasie, c’est le cas en 
particulier des critères endocrinologiques et neurophysiologiques qui permettent d’apprécier les 
réactions d’ajustement que l’organisme met en jeu pour maintenir son homéostasie et qui 
accompagnent les réactions comportementales. L’analyse des comportements permet de percevoir 
au mieux les souhaits des animaux. Elle fait appel à des disciplines variées dont l’éthologie et la 
psychologie expérimentale. Enfin, des techniques neurobiologiques permettent de compléter 
l’analyse comportementale, telles que l’imagerie cérébrale qui permet d’explorer sur l’animal vigile 
l’activité de structures nerveuses. Ces dernières techniques relativement lourdes et coûteuses ne 
peuvent être mises en œuvre que dans des dispositifs expérimentaux. Les autres mesures sont 
utilisées en dehors des laboratoires pour alerter sur les contraintes perçues par l’animal, mais elles 
sont plus globales ou plus indirectes et donc moins sensibles. 

Parmi l’ensemble de ces approches d’évaluation, celles relevant de l’analyse des 
comportements sont parfois l’objet d’incompréhensions voire de controverses. Dans cette seconde 
partie de l’exposé, nous faisons état de ces incompréhensions.  
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Un premier point part du constat que le rapport verbal est le moyen d’approche privilégiée des 
conditions de vie chez l’humain. Il est souvent dit que le ressenti que nous, humains, avons de la 
situation dans laquelle nous sommes est le fruit d’une introspection. Le problème est de partager 
cet état subjectif, de le communiquer et de ce fait d’en faire un objet scientifique. Grâce à la 
verbalisation, qui s’exprime à la première personne, et également grâce à la transposition de ce que 
nous ressentons à ce que peuvent ressentir les autres humains, nous pouvons comprendre les autres 
humains. Cependant, si la plupart des humains peuvent verbaliser de façon riche et diverse leur 
ressenti, un certain nombre d’entre eux, dont les nourrissons et les handicapés mentaux ne le 
peuvent pas. Pourtant, nous évaluons bien leurs conditions de vie à l’aide, en particulier, de leurs 
comportements. De plus, sur la base du rapport verbal, on n’est jamais sûr de capter ce que pensent 
vraiment les interviewés. De ce fait, les économistes, même s’ils font des enquêtes pour savoir ce 
que disent les personnes, s’appuient de façon importante sur leurs comportements. Nous postulons 
donc que même sans verbalisation il est possible d’appréhender l’évaluation par l’animal de ses 
conditions de vie. 

Un deuxième obstacle porte sur la transposition de notre propre ressenti à celui de l’animal. 
La difficulté de cette démarche que nous pouvons qualifier « d’empathie » est que, en faisant cela, 
nous pouvons prêter aux animaux notre propre façon de vivre le monde. Cet 
« anthropomorphisme » constitue pourtant d’une certaine façon une première étape de l’analyse 
des conditions de vie des animaux. Il est parfois dénoncé par certains comme n’étant pas 
scientifique. Cependant, il peut être à la base d’hypothèses constructives. Ainsi, lorsqu’un éleveur 
dit qu’il « comprend » ses animaux et qu’il sait ce qui est bien pour eux, nous avons tendance à 
l’écouter. Pourtant il est toujours indispensable de se retourner vers l’animal pour tester que la 
pertinence scientifique de ce que nous avançons a effectivement le même sens pour lui.   

En conclusion, ils existent désormais des approches en comportement animal inspirées en 
particulier de concepts de psychologie qui sont bâties sur des méthodes et des outils validés et sur 
des hypothèses réfutables. De ce fait, ces méthodes innovantes permettent sans ambiguïté 
d’appréhender la façon dont les animaux apprécient le milieu dans lequel ils vivent. Il ne s’agit plus 
désormais de se « mettre à la place des animaux » mais « d’être en position de les écouter ». Ces 
résultats sont néanmoins difficiles à obtenir car ils nécessitent des investissements importants en 
temps et en moyens financiers. Ils sont pourtant essentiels pour éviter des diagnostics faux et ainsi 
de bâtir des stratégies d’action compréhensibles et donc partagées par tous les acteurs qui est une 
condition indispensable pour améliorer les conditions de vie des animaux.  


