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ÉTHIQUE ET BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE 
 

INTRODUCTION 
 

par Bernard Denis1 
 
 

L'animal tient une place de plus en plus importante, probablement excessive, dans nos 
sociétés occidentales. Selon le philosophe Jeangène-Vilmer, l'éthique animale, constituée dans les 
années 1970, quasi-exclusivement dans le monde anglo-saxon, a connu un développement fulgurant  
et donne lieu aujourd'hui à des milliers de publications et des centaines de formations universitaires. 
En France, les livres et les articles, aussi bien dans la presse spécialisée que, de plus en plus, dans la 
grande presse, ne manquent pas. L'Académie d'Agriculture ne pouvait rester à l'écart de ce qui est 
en train de devenir un fait de société. 
 

Ainsi, un groupe de travail sur l'éthique des relations homme-animal s'est constitué en février 
2010. Il réunit une quinzaine de membres de diverses sections de l'Académie d'Agriculture et de 
l'Académie vétérinaire et communiquera le résultat de ses travaux, nous l'espérons, l'année 
prochaine. Parce que la plupart des ouvrages qui paraissent sur ce thème sont très favorables aux 
animaux et donnent souvent l'impression d'être "engagés", il est apparu nécessaire aux membres du 
groupe de travail de tenir des propos "mesurés" et de rechercher un "juste milieu". Le fait de se 
focaliser sur les relations homme-animal et non plus sur l'animal exclusivement oblige précisément 
à des conclusions nuancées. En effet, dans ces conditions, ce dernier n'est plus le seul à bénéficier 
de préoccupations éthiques et il arrive parfois que des contraintes auquel l'homme ne peut se 
soustraire doivent être prises en considération. Ne tenir compte que de l'animal, ce qui nous semble  
facile, conduit  à radicaliser les propos en sa faveur mais il doit bien entendu rester au centre des 
préoccupations éthiques. 
 

Le 10 Mai 2006, l'Académie d'Agriculture a déjà consacré une séance à "L'animal et l'éthique, 
plus particulièrement en élevage", pour laquelle les thèmes suivants avaient été retenus. 

Christine Duvaux-Ponter présentait les contraintes réglementaires relatives au bien-être 
animal et expliquait quels en étaient les fondements généraux. René-Lucien Seynave s'intéressait à 
l'évolution des mentalités en matière de protection animale, rappelant notamment que les urbains 
fondent dorénavant leurs relations avec les animaux de ferme sur l'expérience qu'ils ont acquise 
avec les animaux de compagnie. Il soulignait toutefois la nécessité pour les éleveurs de prendre en 
compte la demande sociétale. Nous étions intervenu enfin pour proposer différents paliers dans 
l'engagement éthique à l'égard de l'animal, seul, le premier devant s'imposer dans le cadre d'une 
éthique de responsabilité, les autres étant du ressort de la mise en pratique d'une éthique de 
conviction. 
 

Ces trois interventions gardent leur pertinence. La présente séance peut être considérée 
comme un prolongement de celle de 2006, étant entendu que l'ensemble des deux est loin d'épuiser 
le sujet. Si l'expression "bien-être" apparaît dans l'intitulé de la réunion d'aujourd'hui, c'est parce que 
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l'opinion publique est très sensible à cette composante, évidemment fondamentale, de l'éthique 
animale. Nicole Mathieu parlera de la nécessité, dans l'analyse éthique, de prendre des distances 
par rapport à la réflexion théorique et de se focaliser sur la réalité souvent complexe des situations. 
Si la bientraitance est une réponse pragmatique à l'objectif du bien-être pour les animaux, Alain 
Boissy nous expliquera que l'éthologie permet aujourd'hui d'approcher le véritable ressenti de ces 
derniers, donc, en quelque sorte, de les "faire parler". Sur un tout autre sujet, Pierre Quéméré et 
Pierre Le Neindre signaleront que certaines organisations agricoles s'efforcent de transformer les 
contraintes liées au bien-être en une réponse aux citoyens-consommateurs et ajouteront que les 
éleveurs paraissent vouloir se remettre au centre du débat. Enfin, Henri Brugère nous expliquera 
que la gestion sanitaire des élevages peut faire l'objet elle aussi d'une analyse éthique, y compris là 
où la responsabilité morale de certains acteurs n'est habituellement pas soulignée. Il nous semble au 
total que l'ensemble de ces quatre interventions est empreint d'une certaine originalité et pourrait 
aider à faire progresser le débat.  


