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CONCLUSION  
 

par Gilbert Jolivet1 
 
 
 

Au terme de cette séance, riche d’exposés variés et talentueux, on peut chercher à mesurer de 
quelle manière et sur quels fondements l’éthique s’applique à rendre harmonieuses les relations 
entre les éleveurs et un  public soucieux, à des degrés divers, d’assurer aux animaux de rente du 
bien-être. Celui-ci est difficile à définir, trop teinté d’anthropomorphisme, mais il est si courant 
dans les écrits philosophiques, scientifiques et dans la presse, qu’il est opportun d’approfondir ses 
liens avec les pratiques d‘élevage.  

A cet égard, des avancées sont notables. Toutefois, elles n’excluent pas quelques 
interrogations.  

 
Les avancées   

Elles s’apprécient par rapport à une situation toujours partagée ; les antagonismes, du moins 
les incompréhensions, sont latents.  D’un côté, une société, marquée par un surcroît d’affectivité, 
tournée de plus en plus vers le mythe d’une nature apaisante, justifiant ainsi son engagement pour 
une prise en compte plus exigeante du bien-être animal. En face, des éleveurs marginalisés, réputés 
être peu sensibles aux souffrances de leurs sujets ;  ils sont sur la défensive, assurés de faire 
pourtant  correctement un métier difficile. 

Les progrès se situent sur deux plans : 
 

− d’abord, ils se manifestent par la prise de conscience de certains milieux de l’élevage 
d’entendre les critiques venant d’une société de consommation qui voit dans l’élevage 
beaucoup plus de maltraitance que de prévenance envers les bêtes. L’exposé de Pierre 
Quéméré, nourri de nombreuses enquêtes et interviews, a très bien montré que les mentalités 
évoluaient. Certains groupements d’éleveurs ont compris, par exemple,  que le bien-être 
animal pouvait devenir un élément de différenciation marchande, valorisante sur le marché.  

− Par ailleurs, une tendance se développe pour améliorer les conditions d’hébergement des 
animaux. La rénovation des bâtiments s’inscrit dans les priorités ; elle améliore l’image de 
l’élevage et surtout fait progresser l’hygiène. Un meilleur confort offert aux animaux limite 
leur stress et, du même coup, fait progresser la prévention sanitaire. Henri Brugère, dans sa 
présentation, a bien souligné l’importance de ces aménagements. 

− Il ressort aussi des entretiens menés avec les éleveurs que ceux-ci-souhaitent sortir de leur 
situation d’assiégés. Ils seraient prêts à s’ouvrir au dialogue avec les différents acteurs de la 
filière, à commencer par les consommateurs. Tenter de faire connaître les efforts fournis, tout 
comme les contraintes subies, ce serait répondre à une « éthique de situation », bien définie 
par Nicole Mathieu, susceptible d’aboutir à une pratique de compréhension apaisée, sinon à 
un consensus. 

 
− il est une autre vision des progrès qui porte moins directement sur la pratique mais se mesure 

en termes de connaissance scientifique pouvant s’ouvrir à des applications ultérieures. A cet 
égard, l’exposé d’Alain Boissy a été très instructif, montrant comment l’articulation entre 
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processus cognitifs et répertoire émotionnel des animaux de ferme permettait de rendre plus 
objectif le bien-être, de lui donner un sens plus concret que celui d’animaux en « harmonie 
avec leur environnement » comme il est encore admis de le définir. On retiendra la distinction 
qu’opère le conférencier entre émotions négatives et émotions positives, celles-ci pouvant 
garantir dans la durée un comportement qui répondrait au bien-être. 

− Les perspectives  ouvertes par ces nouvelles connaissances élargiraient la notion de 
bientraitance. Celle-ci, fondée sur des objectifs pratiques, vise aujourd’hui à éliminer les 
facteurs de mal-être, en premier lieu la souffrance. Pourquoi, dans l’avenir, la bientraitance ne 
prendrait-elle pas en compte certaines pratiques d’élevage, de mise en place assez simple, qui 
renforceraient sa capacité à engendrer le bien-être ?  

 
Les interrogations 

Les analyses précédentes augurent d’un meilleur accord entre l’évolution de l’élevage et le 
développement des mesures favorables au bien-être animal. On peut cependant s’interroger sur les 
capacités éthiques des acteurs à bien répondre aux recommandations évoquées, tout comme il sera 
difficile de négliger des facteurs conjoncturels qui limitent une pleine adhésion au bien-être des 
animaux de rente. 

Une mauvaise appréciation de l’éthique est notamment illustrée par le comportement 
d’éleveurs qui refusent la vaccination de leur cheptel exposant ainsi la communauté aux risques de 
dissémination d’agents infectieux. Henri Brugère l’a bien souligné ; de même s’est-il élevé contre 
des pratiques thérapeutiques irrationnelles, qui répondent aux croyances et non à la science, jouent 
imprudemment sur la santé des animaux et, de ce fait, ne favorisent pas leur bien-être. 

Si le bien-être est déjà un facteur de valorisation marchande (œufs de poules heureuses, porc 
bien-être….) revendiquée en particulier par la grande distribution, il est vraisemblable que celle-ci 
fera de plus en plus pression sur l’amont pour satisfaire le consommateur qui voit dans les 
conditions de vie de l’animal un élément discriminant de qualité du produit. Les éleveurs et leurs 
organisations sauront répondre à ces exigences mais jusqu’aux  limites que constituent d’inévitables 
obstacles humains, matériels et économiques.  

En définitive, on peut se demander si l’élevage ne sera pas toujours en retard pour rattraper 
cette exigence de bien-être qui courra toujours devant lui. Des engagements présents et futurs 
n’iront pas  dans le sens d’une conversion facile de l’exploitation animale à une politique de 
revendication accrue du bien-être. 
 
- la tendance actuelle à vouloir accorder des droits  à l’animal (quels animaux ?) a le soutien 

d’éminentes personnalités et celui de nombreux médias. Ce mouvement, quelle qu’en soit 
l’issue, donnera encore plus de poids aux obligations d’avoir à  respecter l’animal dans son 
essence et, en conséquence, à assurer au mieux son bien-être. 

- L’Union européenne, après avoir édicté des règlements faisant obligation de moyens, 
recommande maintenant de s’attacher à des résultats. C’est encourager des initiatives 
heureuses, mais c’est aussi aggraver les critiques à l’encontre des élevages qui s’attachent  
imparfaitement aux critères retenus pour satisfaire le bien-être, en particulier celui de répondre 
à « l’expression d’un comportement social de l’espèce ». Dans cette perspective, que sera 
l’avenir des concentrations animales dans les élevages « intensifs » ?  

 
 

Dans son introduction, Bernard Denis plaidait pour juger avec juste mesure les relations ente 
l’Homme et l’animal. Cette séance justifie ce souci d’équilibre. Entre opposition et conjonction, 
l’éthique impose « d’agir au mieux «  pour chercher les moyens de compromis dictés par la 
complexité des situations. 
 


