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La bientraitance, base de la zootechnie, est 
une préoccupation majeure de 

la section 3 « Production animale » de l'AAF

- Un ouvrage :
« Ethique des relations Homme/Animal. Pour une juste 
mesure », Bernard Denis coord. ; Edition France Agricole, 2015.

- Des auditions de personnalités reconnues :
Gilles Salvat (Anses), Jocelyne Porcher (Inra), Pierre Le 
Neindre (Inra), Raphaël Larrère (Inra), Robert Dantzer (Inserm), 
Claude Milhaud (Académie Vétérinaire de France), Luc Mirabito
(Idele) 

- Un point de vue d'académiciens :
« Le bien-être animal ; attention aux malentendus », par 
Barbara Dufour, Jeanne Grosclaude, Gilbert Jolivet et Gérard 
Maisse ; www.academie-agriculture.fr, 2018

http://www.academie-agriculture.fr/


Le « bien-être », un concept polysémique 
appliqué d'abord à l'Homme 

Le premier sens du terme « bien-être »   (d'après le petit Robert) :

1) La sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins
physique et l'absence de tensions psychologique (16ème siècle) ;

L'Ecole d'économie de Paris et l'INSEE analysent le ressenti des français



Le « bien-être », un concept polysémique 
appliqué d'abord à l'Homme 

Le second sens du terme « bien-être » (d'après le petit Robert) :

2) La situation matérielle qui permet de satisfaire les besoins de l'existence.

Electrification de la France rurale en 1946, 

Source : A. Berthonnet, 2003

dans Histoire et sociétés rurales



Des animaux et des hommes ... 

➔ Il y a environ 1 million d'années l'Homme préhistorique passa 
du végétarisme au régime omnivore par charognage ; puis la 
chasse se développa.

➔ Devenu élément essentiel de la subsistance de l'Homme 
chasseur, l'animal sauvage occupa une place privilégiée dans 
l'univers mental de l'Homme comme le démontre l'art pariétal à 
partir de – 35 000 ans.

➔ Le développement de l'élevage depuis 10 000 ans, assurant 
progressivement sa subsistance, minora la dépendance 
alimentaire de l'Homme moderne vis à vis de l'animal sauvage ; 

➔ L'animal domestique devint essentiellement une ressource 
alimentaire et de travail ; les religions monothéistes donnèrent à 
l'Homme une place à part ;  Descartes développa l'idée de 
l'animal machine.

➔ Au XXème siècle, l'animal de compagnie devient la référence 
animalière de l'Homme urbain. 



Des animaux et des hommes ... 
une crise de l'humain ?

Au XXIème siècle, se développent des réflexions symétriques sur 
les concepts d'Homme et d'animal :

– Une « déshumanisation » de l'Homme par certains 
biologistes qui préfèrent parler « d'animal humain » ; 
l'Homme, un animal comme les autres ?

– Une « personnification » de l'animal de compagnie par 
certains juristes qui plaident pour lui donner le statut de 
« personne physique non humaine » ; l'animal de 
compagnie, un membre de la famille comme les 
autres ?



Des animaux et des hommes ... 
quelles conséquences pour les filières ?

• Les controverses sur le « bien-être animal » en élevage se 
développent avec deux visions critiques bien différentes :

– Le « welfarisme » qui vise à la bientraitance des 
animaux et à l'amélioration des conditions de leur vie en 
élevage, de leur transport et de leur mise à mort.

– Le « véganisme » qui vise à l'abolition de toute forme 
d'exploitation des animaux, que ce soit à des fins 
alimentaires, de travail ou de loisir.



Quel avenir pour l'élevage ?

• La « qualité perçue » est la composante subjective de la qualité 
des produits alimentaires

– Qualité nutritionnelle

– Qualité sanitaire

– Qualité organoleptique

– Qualité d'usage

– Qualité perçue

• Le « bien-être animal » est devenu un élément  
incontournable de la qualité perçue des produits animaux 
dans de très nombreux pays.

• Le Laboratoire d'Innovation Territorial « Ouest Territoires 
d'Elevage » mise sur le bien-être et la santé pour relancer les 
filières bovines, porcines et avicoles du Grand Ouest



Le « bien-être animal », un concept aux 
approches diverses, sources de malentendus
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Le bien-être animal selon l'Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE)

• Depuis 2002, l'OIE inclut le bien-être animal dans son mandat

• Définition du bien-être animal retenue par l'OIE :

« On entend par bien-être animal l'état physique et mental d'un
animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et
meurt »

• L'OIE s'appuie sur les « cinq libertés fondamentales »
(d'après le rapport Brambell 1965) :

– être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition, 

– être épargné de la peur et de la détresse, 

– être épargné de l’inconfort physique et thermique, 

– être épargné de la douleur, des blessures et des maladies, 

– être libre d’exprimer des modes normaux de comportement



Les normes définies par l'OIE constituent des guides de 
référence pour la bientraitance des animaux d'élevage



Séance publique de l'AAF du 3 avril 2019

- Le bien-être des animaux ; définition et évaluation,
par Pierre Mormède, Directeur de recherches émérite à l'Inra, 
Expert Santé et bien-être des animaux à l'Anses.

- Bien-être animal ou libération animale ?
par Francis Wolff, Professeur émérite de philosophie à l’École 
normale supérieure de la rue d’Ulm, Paris.

- Le bien-être des animaux d'élevage ; enjeux et conditions de 
sa mise en œuvre,
par Christiane Lambert, Agricultrice éleveuse, Présidente de la 
FNSEA, membre correspondante de l'Académie d’agriculture de 
France.

- Conclusion, 
par Nadine Vivier, Professeur d'histoire contemporaine à 
l'Université du Maine, Vice-Présidente de l'Académie 
d'Agriculture de France



Vous avez dit « bien-être animal » ?
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