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Les questions d'ordre éthique, qui sont en rapport avec la gestion sanitaire des élevages, visent certes, en 
premier lieu, à préserver le bien-être et la santé des animaux mais, bien sûr, elles doivent aussi avoir comme 
objectif de faire en sorte d'éviter que des erreurs de conduite de cette gestion sanitaire ne soient la cause de 
maladies humaines transmises soit par la consommation des productions, soit par contamination à partir des 
réservoirs infectieux que peuvent constituer les animaux, ces maladies pouvant être de forte gravité, voire 
mortelles. 

Ces questions éthiques sont fortement liées à des pratiques qui peuvent être classées sommairement en deux 
catégories: d'une part les conditions d'élevage et d'autre part les mesures d'ordre médical. En fait cette distinction 
n'est pas une séparation d'ordre absolu, car il est tout à fait nécessaire, en  particulier à propos de tout ce qui 
concerne la prévention évaluée médicalement des maladies, que des modifications soient apportées aux conditions 
d'élevage. 
 

La gestion sanitaire des conditions d'élevage repose sur beaucoup de procédés d'ordre technique dont 
seulement quelques points de grande importance seront évoqués ici. Les lieux dans lesquels sont entretenus les 
animaux sont le premier point qui détermine leur bien-être et se doit de protéger leur santé. Les bâtiments, selon 
leur construction, leur équipement, la gestion des lots d'animaux et leur entretien sanitaire peuvent avoir des effets 
négatifs et de ce fait, nécessitent une amélioration des conditions. Actuellement, la forte exigence de réduire l'usage 
des antibiotiques conduit à la nécessité d'une amélioration forte des conditions d'hygiène. Lorsque les lieux 
d'entretien ne sont pas des bâtiments mais des sites extérieurs, qu'il s'agisse des pâturages proches de la ferme ou 
des estives, des causes de perturbation du bien-être et de la santé peuvent aussi survenir, bien que les animaux 
soient placés dans des "conditions naturelles". Des contaminations peuvent se produire soit du fait que les 
pâturages ont été des lieux d'épandage, soit sur les estives lorsque des contaminants ont été apportés par d'autres 
animaux d'élevage ou par la faune sauvage. Sur les estives il est aussi maintenant fortement établi que les mesures, 
soit disant éthiques, de protection des loups produisent des troubles graves du bien-être des moutons. 
 

Au plan médical les actions sont d'une part la prévention et d'autre part la thérapeutique. Pour ce qui est de la 
prévention, la mesure la plus importante à réaliser est la vaccination qui est encore bien pratiquée dans certains 
élevages (par exemple dans les élevages avicoles), mais qui tend à être diminuée dans d'autres cas. Sans doute 
plusieurs raisons conduisent à cela, ce qui n'est éthique en aucun cas, car cela conduit inévitablement à accroître la 
pathologie. Sans doute un certain nombre de raisons proviennent de décisions individuelles d'éleveurs, mais il est 
aussi tout à fait évident que des prises de position de certains groupes résultent, au moins au niveau des arguments 
prononcés, de positions prises en rapport avec la question des vaccins destinés à l'Homme. Des mouvements 
d'opposition aux vaccins humains se développent en effet depuis des années pour des raisons  qui tiennent à la 
croyance qu'il s'agit de causes de maladies graves, selon les effets dus aux antigènes ou aux adjuvants. Récemment 
la vaccination des bovins contre la fièvre catarrhale ovine (FCO) a été rejetée par des éleveurs qui n'ont pas eu 
conscience qu'ils ne protégeaient pas leurs animaux et laissaient se développer les réservoirs des virus responsables 
de cette infection. Parmi les mesures de prévention, il faut aussi prendre en compte la nécessité d'éliminer les 
animaux qui peuvent être sources de contamination de leurs congénères ou de l'Homme. Ces mesures d'abattage ou 
d'euthanasie font l'objet de beaucoup de reproches de protecteurs d'animaux sur lesquelles on peut s'interroger à 
propos des jugements qu'ils ont d'ordre éthique. 

Comme, à part la prévention, les actions thérapeutiques sont le domaine majeur des interventions d'ordre 
médical, le choix des pratiques est de loin le plus critique au plan éthique. La thérapeutique est une discipline 
rationnelle reposant sur les acquis de la science. Elle est de plus en plus contestée par les supporters de croyances  à 
des pratiques qui n'ont jamais été justifiées scientifiquement (par exemple l'homéopathie et la géobiologie) et dont 
les applications peuvent être lourdes de conséquences.  
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