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Acceptabilité sociétale de la mort des animaux d’élevage et bien-être animal en abattoir
JOURDAN F. (1)
(1) INRAE, UMR INNOVATION, Campus La Gaillarde, 2 place Viala, Bat 27, 34060 Montpellier Cedex 02

RESUME
Le XIXe siècle est marqué par un mouvement général de pacification des mœurs qui implique également la protection
animale : construction des premiers abattoirs en périphérie des villes, interdiction des « tueries », apparition des
premières organisations et législations de protection des animaux. Un siècle plus tard, ce processus
d’« humanisation » de l’abattage se poursuit : les techniques d’étourdissement évoluent puis se généralisent dans
la seconde moitié du XXe siècle, en parallèle du processus d’industrialisation des abattoirs. Cette dynamique
d’invisibilisation et de pacification de l’abattage aboutit à un effacement de la mort des animaux d’élevage. Pour
autant, les débats sur la question n’ont pas disparu. A l’inverse, ils se sont amplifiés et durcis depuis les années 2000
et la montée en puissance des mouvements animalistes. Sur la base d’une enquête dans une douzaine d’abattoirs
et d’un corpus de 58 entretiens réalisés auprès d’acteurs des filières viandes, nous faisons l’hypothèse que l’intérêt
croissant pour le bien-être animal s’inscrit dans le prolongement du processus d’effacement de la mort des animaux
d’élevage. Il débouche d’un côté sur un verrouillage des abattoirs, de l’autre sur une « intensification » des
techniques d’étourdissement, au point de transformer certaines d’entre elles en instrument d’abattage. Ces résultats
nous amènent in fine à discuter de ce phénomène d’effacement séculaire à l’aune du concept d’anomie.

Social acceptability of the farmed animals’ death and animal welfare in slaughterhouses
JOURDAN F. (1)
(1) INRAE, UMR INNOVATION, Campus La Gaillarde, 2 place Viala, Bat 27, 34060 Montpellier Cedex 02

SUMMARY
The 19th century has been marked by a general pacification trend of mores which also involves animal welfare:
construction of the first slaughterhouses on city outskirts, prohibition of “wilful animal’s slaughter”, appearance of the
first animal welfare organizations and legislation. A century later, this process of slaughter “humanization” continues:
stunning techniques evolved and came into general use in the second half of the 20th century, parallel to the
slaughterhouses’ industrialization process. This slaughter invisibilization and pacification dynamic leads to a
disappearance of farmed animals’ death. However, the debates on the issue have not disappeared. Conversely, it
has amplified and hardened since the 2000s and the rise in power of the animal rights movements. Based on a
survey conducted in a dozen slaughterhouses and a corpus of 58 interviews made with major players in the meat
industry, we forecast that the growing interest in animal welfare is an extension of the erasure process on farmed
animals’ death. It envisions on one hand the slaughterhouses lock, on the other, to an “intensification’’ of stunning
methods, to the point of transforming some of them into slaughtering instruments. These results lead us, in fine, to
discuss this secular erasure phenomenon in light of the concept of anomy.
INTRODUCTION
Si la controverse est généralement définie comme la
confrontation d’opinions divergentes sur la base d’un échange
argumenté, les débats actuels sur les relations hommesanimaux sont aussi, souvent, proches de la dispute, voire du
conflit : querelles, altercations, incriminations, invectives, etc.
Alors que les différentes formes d’utilisation des animaux à des
fins humaines sont passées au crible, tuer des êtres sensibles
pour s’en nourrir apparaît aujourd’hui, pour certains, comme
particulièrement intolérable. Plutôt que d’expliquer ce
durcissement des positions comme la seule conséquence d’un
intérêt sociétal croissant pour le bien-être animal, nous
proposons d’étudier la possibilité qu’il soit aussi, et peut-être
surtout, le résultat d’un processus séculaire d’effacement de la
mort des animaux d’élevage. Après avoir retracé ce processus
d’effacement (partie 1) et présenté nos méthodes et matériau
(partie 2), nous montrerons, à l’appui de nos résultats, que
l’intérêt croissant porté au bien-être animal semble prolonger
ce processus (partie 3). Enfin, nous discuterons de ce
phénomène séculaire à l’aune du concept d’anomie (partie 4).

1. L’EFFACEMENT DE LA MORT DES ANIMAUX
D’ELEVAGE
1.1. L’INVISIBILISATION DES LIEUX D’ABATTAGE

L’histoire de l’abattage des animaux d’élevage est caractérisée
par des mouvements d’inclusion et d’exclusion de l’espace
social. L’historienne Madeleine Ferrières montre qu’après
avoir été relégué en périphérie au « temps pré-urbain »
(Ferrières, 2001 p.2), l’abattage est réinséré en ville vers le XIIe
siècle pour des motifs de sécurité alimentaire. « C’est que
toute viande qui arriverait déjà morte sous les murs de la ville
est a priori suspecte : on soupçonne qu’elle soit morte de
morie, c’est-à-dire d’une quelconque maladie épizootique »
(Ibid p.3). Durant plusieurs siècles, l’abattage – alors
indissociable de la boucherie – occupe « souvent une place
centrale dans la société urbaine médiévale » (Descamps,
2009 p.131). Pour autant, l’idée d’exclure les « tueries » des
villes progresse, notamment à Paris (Abad, 1998). La
tolérance des citadins diminue à l’égard des pratiques
d’abattage des bouchers qui deviennent trop visibles et
incommodantes dans une capitale en voie d’urbanisation et de
pacification des mœurs (Agulhon, 1981 ; Corbin, 1992 ;
Leteux, 2013). Les XVIIIe et XIXe siècles sont en effet marqués
par une mutation des sensibilités à l’égard de la manifestation
visible de la souffrance et de la mort de certains animaux
domestiques. Les premières législations de protection animale
apparaissent (à l’instar de la loi Grammont en 1850), de même
que les premières sociétés protectrices des animaux dont
l’activisme contribue « à bannir de l’espace public les scènes
d’exploitation animale impliquant violences, dommages aux
corps et mise à mort » (Traïni, 2011 p.26). C’est dans ce
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mouvement général de « pacification des mœurs de la
protection animale » (Baldin, 2014a p.177) que sont créés cinq
abattoirs parisiens au début du XIXe siècle, débouchant sur
« la subdivision définitive de la filière viande entre bouchersvendeurs et chevillards-écorcheurs » (Descamps, op cit
p.138). Si l’exil des abattoirs à l’extérieur des villes n’est
véritablement effectif que dans la seconde moitié du XXe
siècle, Paula Young Lee montre qu’il constituait déjà un objectif
au moment de l’élaboration des plans architecturaux des
premiers abattoirs parisiens (Young Lee, 2005). Pendant près
d’un siècle, l’abattoir est mis à l’écart des habitations mais
reste proche des centres de consommation. Au début des
années 1960, dans le cadre des politiques agricoles d’aprèsguerre, l’Etat encourage à multiplier le nombre d’abattoirs
municipaux. L’accroissement des exigences économiques et
réglementaires connexe au processus de modernisation
entraine finalement le déclin des abattoirs publics (Muller,
2008). A partir des années 1980, quelques groupes captent les
volumes d’abattage et concentrent leur activité dans des
usines de plus en plus grandes, établies désormais à proximité
des centres de production. Tandis que l’abattoir public était un
lieu de rencontre relativement ouvert sur l’extérieur (Delavigne,
2006), l’usine agroalimentaire présente tous les traits d’un
complexe industriel impénétrable.
1.2. LA « PACIFICATION » DE L’ABATTAGE
A ce processus de « dépublicisation » (Rémy, 2005 p.104) des
abattoirs s’ajoute un phénomène de pacification de l’abattage.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors qu’émergent les
services d’inspection sanitaire des viandes (Hubscher, 1996),
apparaissent dans les premiers traités vétérinaires des
réflexions morales sur la manière dont les bouchers abattent
les animaux (voir par exemple Baillet, 1876). Dans le
prolongement, les techniques d’étourdissement évoluent avec
l’apparition au début du XXe siècle du pistolet d’abattage pour
les bovins et de l’étourdissement électrique pour les ovins et
les porcs (Baldin 2014b). Les procédés d’étourdissement sont
rendus obligatoires en 1964 et se généralisent durant la
seconde moitié du XXe siècle, en parallèle du processus
d’industrialisation des abattoirs. L’abattoir d’après-guerre est
ainsi le théâtre d’une double-évolution. D’un côté, le nombre
d’animaux à tuer s’accroît et les méthodes industrielles
remplacent celles de l’artisanat-boucher. De l’autre, on
cherche à « humaniser l’abattage », c’est-à-dire à mettre
l’animal à mort « sans qu’il s’en rende compte et sans qu’il
souffre » (Avril, 1967 p.49). Antithèse de la « tuerie »
bouchère, « désormais, l’abattage doit être industriel, c’est-àdire massif et anonyme ; il doit être non-violent, idéalement :
indolore, il doit être invisible, idéalement : inexistant. Il doit être
comme n’étant pas » (Vialles, 1987 p.22). Pour
l’anthropologue Noélie Vialles, ce double mouvement
d’humanisation-industrialisation tend en effet à refouler la mort
animale derrière l’organisation industrielle du travail et la
maitrise technique de l’abattage. Ce qu’elle décrit comme un
escamotage des « signes séculaires de la mort des bêtes »
(Ibid p.20) s’opère par l’émiettement de l’abattage en une
succession d’opérations, la planification rationnelle des
activités, le perfectionnement technique des procédés
d’abattage ou encore l’euphémisation du vocabulaire employé.
De cette façon, « la logique de l’abattage industriel satisfait à
la fois les exigences technico-économiques propres à cette
industrie et celles de la sensibilité moderne » (Ibid p.71). La
mise à mort apparaît pacifiée et maîtrisée, faisant disparaitre
la part de violence inhérente au « face-à-face avec l’animal »
(Rémy, 2003 p.62) sous un ensemble de dispositifs techniques
et de procédures normalisées.
Pour autant, ce processus n’a pas conduit à lever les débats
sur la mise à mort des animaux. Au contraire, ils se sont
progressivement intensifiés avec l’ascension des mouvements
1

Pour une typologie des abattoirs de bovins, se référer à Jourdan et
Hochereau, 2019 p.4.

« animalistes » (Celka, 2012). On en distingue communément
deux manifestations : la première est qualifiée de
« réformiste », elle correspond aux organisations qui
cherchent à améliorer les conditions d’utilisation des animaux
d’élevage ; la seconde est dite « abolitionniste », elle
comprend les associations qui luttent pour mettre fin à
l’exploitation des animaux, incluant généralement l’abandon
du régime carné et, plus largement, de toute relation de travail
avec les animaux (Mouret, 2016 ; Porcher, 2014). Depuis les
années 1990-2000, le lobbying mené par les associations
réformistes (Fabre, 1999) et la montée en puissance des
associations abolitionnistes ont contribué à faire du bien-être
animal une thématique prioritaire, tant au niveau scientifique
que politique. Cette ascension s’est notamment traduite par
des évolutions réglementaires à l’instar, en abattoir, du
règlement CE de protection animale n°1099/2009 (Hochereau
& Jourdan, 2015). Il s’agira, après un point méthodologique,
de présenter puis discuter des effets de l’intérêt croissant pour
le bien-être animal en abattoir au regard du processus
d’effacement de la mise à mort des animaux d’élevage.

2. MATERIEL ET METHODES
Cette communication s’appuie sur des enquêtes menées entre
mai 2018 et juin 2020 dans le cadre de notre thèse de doctorat
en sociologie. Le corpus mobilisé ici comprend :
des observations réalisées dans neuf abattoirs d’animaux
de boucherie (dont sept abattoirs « de proximité » et deux
grands abattoirs commerciaux) 1 et trois abattoirs de
volailles (un de petite taille, un de taille intermédiaire et un
de grande taille) 2 . Pour chaque abattoir, nos carnets de
terrain comprennent des schémas de la zone d’abattage
(architecture du lieu, matériel utilisé, emplacement et
nombre de travailleurs…), des descriptifs du travail
d’abattage observé (distribution des tâches et des rôles,
interactions entre les acteurs, etc.) et des notes générales
sur le déroulement de la visite (échanges avec la direction
et les travailleurs, configuration générale des lieux, etc.).
58 entretiens conduits auprès de différents acteurs
impliqués dans les activités d’abattage (figure 1 et figure
2) : des directeurs et responsables d’abattoir, des
membres de services vétérinaires (administration,
vétérinaires d’abattoir, chefs de service en DD(CS)PP),
des associations de protection animale (ONG BEA), des
fabricants et distributeurs de matériel d’abattoir
(équipementiers), des consultants spécialisés sur les
aspects techniques et économiques et/ou sur la protection
animale
en
abattoir,
des
représentants
des
interprofessions des filières avicole et bovine, des
membres d’instituts techniques et des scientifiques
spécialisés sur les questions de bien-être animal.

Figure 1 : distribution des entretiens (en valeur) par type d'acteurs

2

Pour une typologie des abattoirs de volaille, se référer à CNA, 2019
p.25.
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Figure 2 : distribution des entretiens (en valeur) par filière
D’une manière générale, les grilles d’entretien se déclinent
selon les thèmes suivants : parcours de l’interviewé et
présentation du travail réalisé, impact des normes et des
réglementations de protection animale sur le travail d’abattage,
perception de l’intérêt croissant pour le bien-être animal. Ces
thèmes constituent le tronc commun des entretiens à partir
duquel des ajustements ont été réalisés en fonction du poste
occupé par la personne interrogée.

3. RESULTATS
3.1. UN VERROUILLAGE DES ABATTOIRS
Parmi les acteurs rencontrés, la plupart des professionnels de
la filière (responsables d’abattoir, interprofessionnels, etc.) et
des membres des services vétérinaires déplorent une
déconnexion entre les citoyens et les lieux d’abattage, qu’ils
imputent aux processus d’urbanisation et de déruralisation. En
particulier, ils évoquent un refus manifeste chez les
consommateurs de se confronter à la mort animale sans pour
autant envisager de changer leurs habitudes de
consommation.
« Aujourd'hui on n’a plus que 2% de la population qui
est proche du monde agricole, donc les gens n'achètent plus
un animal, ils achètent un produit, ils achètent de la viande.
Donc il y a un tel décalage entre élever des animaux, les tuer
pour les manger, qu'aujourd'hui à partir du moment où on tue
un animal ce serait mal. Et on veut continuer à manger de la
viande... » (Interprofessionnel filière avicole)
« Il y a ne serait-ce que 30 ans on était tous d'origine
rurale, on avait un cousin, un grand-père, qui était à la ferme.
Actuellement on est devenus une population de citadins. Je
pense que les relations avec les animaux ont changé aussi
avec cette évolution-là. Il ne semblait pas anormal, il semblait
même normal à quelqu'un qui a vécu dans une ferme d'égorger
un lapin ou de couper la tête à un canard. Maintenant je pense
qu'il y a pas mal de gens qui seraient choqués par cette
manière de faire » (Vétérinaire d’abattoir n°1).
« Il y a tout un pan qui me pose souci maintenant que
je m'occupe d'abattoirs, c'est que les gens ne veulent pas voir
l'abattage. Mais ils ne veulent pas, les gens ne veulent pas voir
l'abattoir, ils ne veulent pas savoir ce que c'est qu'un abattoir.
Je teste auprès de tous les gens que je croise, "si vous voulez
je peux vous montrer des vidéos, je peux vous en parler, je
peux vous faire visiter". La réponse est toujours non, il y a
vraiment une volonté de ne pas voir l'abattoir, et ça je trouve
ça embêtant, je trouve ça très clairement embêtant » (ISPV,
chef de service en DDPP).
Ce sentiment de dénégation sociétale de la mort animale
amène les entreprises d’abattage à un mutisme sur la
C’est notamment le cas de McDonald’s qui impose par le biais de ses
fournisseurs des grilles de contrôle et des audits sur la protection
animale. Pour les bovins par exemple, les abattoirs doivent respecter
un ensemble de critères depuis le déchargement jusqu’à la mort des
animaux (pourcentage d’utilisation de l’aiguillon électrique, nombre de
3

question. Leur communication repose le plus souvent sur des
dispositifs de valorisation de l’amont (l’élevage) et de l’aval (la
viande) mais elle laisse les questions liées à la mort animale
dans une sorte de zone grise à partir de laquelle s’élabore
notamment la communication des associations abolitionnistes.
« On aurait beaucoup de choses positives à mettre en
avant, si tant est que le consommateur puisse admettre que ce
soit positif quand on parle d'un abattoir. Après il faut admettre
qu'à un moment donné on donne la mort, et aujourd'hui j'ai
l'impression que vraiment le consommateur ne veut plus, ne
veut pas voir ça réellement. Donc partant de ce postulat qu'estce qu'on va pouvoir montrer de positif d'un abattoir ? »
(Responsable qualité, grand abattoir d’animaux de boucherie).
Ne sachant pas comment ni sur quoi communiquer, les
professionnels ont tendance à se murer et fermer davantage
leurs abattoirs pour éviter toute intrusion et tout risque de vidéo
compromettante. Car au-delà d’éventuels films mettant en
scène des mauvaises pratiques, c’est l’image de la mort
animale, quelle qu’elle soit, qui est susceptible de provoquer
un choc.
« C'est sûr que n'importe qui n’ayant jamais vu un
animal en abattoir avec du sang...on mange de la viande, il faut
s'attendre à ce qu'il soit abattu. Pour manger un œuf il faut le
casser, l'animal c'est la même chose » (Vétérinaire d’abattoir
n°2).
« Je ne pense pas que [les gens] soient prêts à voir ça
(...) parce que ça les renvoie à leur propre…à notre propre
condition. Et puis ça renvoie au fait que pour manger de la
viande ben faut faire ça, faut tuer ces animaux, et c'est dur. (...)
Nous on n'est pas favorables à ce que ces vidéos soient
visibles de gens qui ne sont pas avertis, qui ne savent pas
comment ça se passe » (représentant d’ONG de BEA).
De manière générale, les acteurs considèrent qu’il serait
contreproductif de redonner une certaine visibilité à l’abattage.
A la place, un nombre croissant de professionnels s’engage
dans des démarches commerciales et d’assurance qualité
autour du bien-être animal. Si certaines grandes entreprises
de la restauration hors domicile (RHD) imposent à leurs
fournisseurs des exigences en la matière depuis plus de 10
ans 3 , la plupart des enseignes de la grande-distribution a
rejoint le mouvement plus récemment. Certaines élaborent
leurs propres grilles de contrôle (validées en amont par des
ONG de BEA) et mandatent des cabinets de consulting pour
réaliser des audits chez leurs fournisseurs. D’autres proposent
aux consommateurs des produits « welfare-friendly » à l’instar
de l’« étiquette bien-être animal » lancée en 2018 par Casino
aux côtés de trois ONG 4 . Enfin, les interprofessions
développent elles-aussi des dispositifs d’évaluation de la
protection animale dans le but de faire évoluer les pratiques et
garantir la conformité des abattoirs aux réglementations en
vigueur5.
« On ne peut pas tout montrer, la mort ça ne se montre
pas, franchement c'est pas un truc qu’on fera accepter aux
gens. Notre société la refuse pour les humains, la refuse pour
les animaux. Par contre expliquer qu'on le fait le mieux
possible, c'est là où les processus d'autocontrôle et de mesure
par des audits peuvent être importants. (…) Mais ça ne va pas
être de montrer des images de saignées, personne n’a envie
de voir ça » (Interprofessionnel filière bovine).
En résumé, deux mouvements découlent de l’intérêt croissant
pour le bien-être animal et des controverses autour de
l’abattage : un verrouillage des abattoirs et une multiplication
des dispositifs commerciaux et/ou d’assurance qualité.

chutes et de glissades, délai entre étourdissement et saignée, nombre
de double assommage, etc.).
4
www.etiquettebienetreanimal.fr. Consulté le 29/06/2020.
5
https://www.interbev.fr/ressource/grille-devaluation-de-la-protectionanimale-a-labattoir/. Consulté le 29/06/2020.
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3.2. DES « STUN-METHODS » AUX « STUN-TO-KILL
METHODS » OU L’INTENSIFICATION6 DES TECHNIQUES
D’ETOURDISSEMENT
L’intérêt croissant pour le bien-être animal a aussi eu des
conséquences en abattoir du point de vue des techniques
d’abattage utilisées. Le règlement CE de protection animale
n°1099/2009, entré en application en 2013, a inséré plusieurs
nouveautés dans la manière d’encadrer la mise à mort des
animaux d’élevage (Jourdan et Hochereau, 2019).
Notamment, il associe une obligation de moyens et de
résultats en matière de protection animale. Concernant
l’étourdissement, le règlement dresse d’un côté une liste de
méthodes autorisées avec un ensemble de prescriptions sur la
façon de les utiliser (obligation de moyens) et exige de l’autre
d’en contrôler l’efficacité en évaluant l’état de conscience et de
sensibilité des animaux (obligation de résultat).
Dans le cas de la volaille, le système le plus répandu consiste
à immerger dans un bac d’eau plusieurs volailles
simultanément et à leur délivrer une décharge électrique.
Avant le règlement n°1099/2009, le paramétrage de la
machine se faisait en fonction de valeurs définies localement
par le professionnel. Depuis, il se fait selon des valeurs
minimales de fréquence et d’intensité fixées par le règlement
en fonction des espèces abattues. Plusieurs consultants,
interprofessionnels et abatteurs avicoles rencontrés nous ont
alors signalé des changements liés à la détermination de ces
paramètres minimaux.
« On nous a imposé une intensité minimum de
100mA. A cette intensité-là, nos poulets prennent un tel choc
quand ils arrivent à l'électronarcose que d'une part ils se
contractent et ils ont un hématome au niveau des ailes la
plupart du temps, et qu'ensuite c'est tellement violent comme
choc que ça arrête le cœur » (Directeur, petit abattoir).
« Aujourd'hui on a une approche de plus en plus
fréquente d'electro-killing, qui est un tort pour la qualité des
produits. On va arriver à l'electro-killing et non pas à l'electrostunning, c'est à dire je tue par électricité et non pas je narcose
par électricité » (Consultant, filière avicole).
« Les critères de jugement d'une bonne anesthésie ont
changé, c'est à dire qu'il y a quatre ou cinq ans on estimait
qu'une volaille était bien anesthésiée (…) quand le poulet ou
le canard était à peu près inconscient, on voyait qu'il était un
peu en dilettante, ça passait. Aujourd'hui non, il ne faut pas
qu'il bouge du tout (…) et ça c'est nouveau. Donc ce qu'il se
passe en fait dans la réalité c'est que les bêtes elles ne sont
pas anesthésiées, il y a une bonne partie des bêtes qui sont
zigouillées » (Equipementier, filière avicole).
Ce passage d’une « stun method » à une « stun-to-kill
method » s’observe également dans les quelques abattoirs de
volailles qui se sont dotés d’un système d’étourdissement par
mélanges gazeux (appelé aussi « étourdissement par
atmosphère contrôlée »). Le procédé provoque là-aussi une
fibrillation ou un arrêt cardiaque aux animaux mais, cette fois,
de façon systématique, rendant impossible tout retour de
conscience et de sensibilité.
Un phénomène similaire s’observe sur plusieurs chaines
ovines que nous avons visitées. Avant 2013, la technique la
plus courante consistait à appliquer des électrodes sur les
tempes des animaux, générant un étourdissement
exclusivement crânien. Constatant certaines défaillances du
système,
plusieurs
abatteurs
sont
passés
d’une
« électronarcose 2 points » à une « électronarcose 3 points »
(étourdissement de la tête à la queue), pouvant là encore
entrainer une fibrillation ou un arrêt cardiaque aux animaux.
Côté bovins, aucune technique ayant des effets équivalents ne
s’est développée ; néanmoins, on observe aussi certaines
évolutions. La pratique la plus courante consiste à étourdir les
animaux au pistolet à tige perforante. Si, historiquement, cet
étourdissement se fait « à la volée » (c’est-à-dire sans que la

tête de l’animal ne soit immobilisée), on note une tendance
dans plusieurs abattoirs à coupler l’utilisation du pistolet à une
contention du crâne (voire du corps) de l’animal. Ce faisant, le
tir de l’opérateur gagne en précision et les risques d’échec liés
à la volatilité du geste diminuent. Cette tendance atteint son
point d’orgue avec le prototype de box d’étourdissement
développé par le Pôle viandes locales (Bourganeuf). Unique
en France, le box fonctionne avec un système de
reconnaissance faciale qui « permet de localiser le point précis
et parfait pour un étourdissement efficace et rapide » et un
bras robotisé qui vient se poser automatiquement sur le point
d’impact pour assurer « une anesthésie totale (sans reprise de
conscience) »7.
En résumé, l’importance accordée à l’application des règles de
protection animale en abattoir se traduit par une tendance
globale à « intensifier » (c’est-à-dire à porter à un plus haut
niveau d’efficacité) les techniques d’étourdissement de façon
à supprimer tout risque de douleur pour les animaux, au point
d’entrainer un changement de fonction pour certaines d’entre
elles. Alors qu’elles étaient initialement destinées à rendre
temporairement inconscients les animaux, ces techniques
deviennent autant des outils d’étourdissement que de mise à
mort.

Le terme d’intensification est défini dans cette communication
comme l’action visant à « rendre plus intense, [à] porter à un plus haut
degré de rendement, d'efficacité » (définition Larousse).

7

6

4. DISCUSSION
Les résultats présentés ci-dessus montrent que le mouvement
général d’amélioration du bien-être animal en abattoir tend à
poursuivre le processus séculaire d’effacement de la mort des
animaux ; d’une part parce qu’il participe du verrouillage des
abattoirs, d’autre part parce qu’il poursuit, en intensifiant les
techniques d’étourdissement, la recherche d’une mise à mort
débarrassée de toute forme de violence et de souffrance. Si ce
processus d’effacement touche la société dans son ensemble
(jusqu’au sein de l’abattoir), il introduit toutefois un décalage
entre les travailleurs d’abattoir, confrontés quotidiennement à
la mort des animaux, et le reste de la population. Dans ce
contexte, la diffusion régulière d’images d’abattage ne peut
provoquer qu’un violent choc émotionnel au sein de la société,
en témoignent les réactions accompagnant chacune des
vidéos diffusées par l’association L214. Il est probable qu’audelà de l’indignation suscitée par les actes de maltraitance,
c’est la réinsertion brutale du spectacle de l’abattage dans
l’espace public qui bouleverse profondément les citoyens. Car,
nous l’avons évoqué, même lorsqu’un abattage est réalisé en
minimisant la souffrance animale, il reste potentiellement « inmontrable » (Porcher, 2000) à un public non-averti. C’est donc
autant l’idée de donner la mort que de la « voir en face » (Givre
et al., 2019) qui parait poser fondamentalement problème.
Ce décalage place les abatteurs face à une injonction
contradictoire : on exige d’eux qu’ils soient transparents sur
leurs pratiques alors même que la société paraît incapable
d’assumer la mort des animaux. Cela explique pourquoi les
abattoirs se replient sur eux-mêmes et répondent aux attentes
sociétales par un ensemble de dispositifs de bonnes pratiques
et de contrôles de la protection animale. Pour autant, comment
évaluer la pertinence de ces dispositifs ? Est-on certains qu’ils
répondent efficacement à la demande de bien-être animal ?
Par ailleurs, comment caractériser et comprendre cette
demande ? Traduit-elle un intérêt croissant pour la « cause
animale » ou une répugnance pour la mort des animaux ? Il y
a plus de 30 ans, Noélie Vialles pointait les attitudes
paradoxales de consommation dont nous faisons preuve, de
sorte que « nous valorisons particulièrement la viande (…)
mais simultanément nous nous détournons avec dégoût de la
mort des bêtes » (Vialles, 1995 p.336).
Les difficultés que nous éprouvons à nous confronter à la
« réalité crue » (Delavigne et al., 2000) des images d’abattage

Hélène Abalo, « Bien-être animal : le "Pôle viandes locales" de
Bourganeuf (Creuse) se dote d’un prototype de box d’abattage. France
3 régions. 27/02/2019. Consulté le 29/06/2020.
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n’indiquent-elles pas un trouble d’ordre culturel dans le rapport
à la mort des animaux et, potentiellement, à la mort en
général ? En effet, les symptômes que nous observons ici (à
savoir le refoulement et l’effacement de la mort des animaux)
ne semblent pas très différents de ceux observés par nombre
de sociologues et d’anthropologues dans le rapport à la mort
humaine (voir par exemple Ariès, 1977 ; Morin, 1970 ;
Thomas, 1975). Nous faisons alors l’hypothèse que
l’occultation qui caractérise le déni contemporain de la mort en
général, et de celle des animaux en particulier (Afeissa, 2016 ;
Burgat, 2000), a plongé la plupart d’entre nous dans une
situation d’anomie. Pour le sociologue Raymond Boudon,
l’anomie « caractérise la situation où se trouvent les individus
lorsque les règles sociales qui guident leurs conduites et leurs
aspirations perdent leur pouvoir, sont incompatibles entre elles
ou lorsque, minées par les changements sociaux, elles doivent
céder la place à d’autres » 8 . C’est bien de cela qu’il s’agit
concernant la mort animale : son apparition dans l’espace
public provoque un désordre social (le terme anomie vient du
grec anomía qui signifie « absence d’ordre ») caractérisé par
des conduites et des aspirations antagoniques et
particulièrement conflictuelles. Si, comme le soutient LouisVincent Thomas, « un désordre prévu ou maîtrisé
symboliquement cesse d’être vécu ou pensé comme
désordre » (Thomas, 1975 p.442), il y a lieu de penser que
nous faisons face, malgré la construction d’un appareillage
technique et scientifique autour de la mort des animaux, à une
défaillance dans l’élaboration d’un appareillage culturel sur la
mort des animaux. Dès lors, les réponses techniques et
scientifiques ne font que contourner le problème et mènent à
un processus d’effacement sans fin. Au point d’arriver, comme
l’a imaginé un étudiant anglais, à créer des animaux
débarrassés de leur cortex cérébral pour les préserver des
souffrances9 ou à substituer la consommation de viande par
des produits in-vitro (Porcher, 2010).
Si les filières viandes veulent endiguer le processus de
dénégation de la mort animale et sa délégation morale à un
petit nombre de travailleurs, il parait urgent de repenser les
conditions d’une responsabilité collective de l’abattage des
animaux. Ce travail permettrait en outre de réarticuler les
différentes étapes du parcours des animaux. L’étude récente
des controverses sur l’élevage montre que de plus en plus de
citoyens sont sensibles aux conditions de vie des animaux et,
à ce titre, envisagent de diminuer leur consommation de
produits carnés et réorienter leurs pratiques d’achat vers une
viande « bonne à penser » (Delanoue et al., 2018). En ce
sens, les projets d’abattoir « alternatifs »10 peuvent servir de
lieux d’expérimentation dans la mesure où ils reposent sur une
certaine proximité entre les éleveurs, les abatteurs et,
potentiellement, les consommateurs.

CONCLUSION
Nous avons montré dans cette communication que
l’effacement de la mort des animaux d’élevage s’est opérée 1°
par la progressive mise à l’écart de l’abattage de l’espace
public et 2° par sa pacification via le double mouvement
d’humanisation-industrialisation de la production. A l’appui des
résultats de nos enquêtes, nous avons ensuite mis en
évidence que l’intérêt croissant pour le bien-être animal
s’inscrit dans la continuité de ce processus. D’une part il
aboutit à renforcer le verrouillage des abattoirs ; d’autre part il
mène à une intensification des techniques d’étourdissement
(au point de transformer certaines d’entre elles en instruments
de mise à mort). Enfin, nous avons émis l’hypothèse que ce
processus d’invisibilisation et de pacification de l’abattage –
qui est potentiellement sans fin – masque vraisemblablement

8

Raymond Boudon, « Anomie », Encyclopedia Universalis [en ligne],
consulté le 29/06/2020.
9
« Le cauchemar ou le rêve d’un poulet élevé à la Matrix,
www.gurumed.org, 16/02/2012, consulté le 29/06/2020.

un phénomène d’anomie dans le rapport à la mort animale ;
lequel ne peut être enrayé, à notre sens, que par la
reconstruction d’une responsabilité collective de l’abattage des
animaux d’élevage.
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Reproductibilité, répétabilité et stabilité des indicateurs du bien-être des chevrettes
autour de la mise à la reproduction
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RESUME
L’élaboration d’indicateurs de bien-être adaptés aux différents stades de développement des animaux est
indispensable pour garantir leur bien-être tout au long de leur vie. Ce travail se focalise sur l’étude de la
reproductibilité inter-observateurs, la répétabilité intra-observateur ainsi que la stabilité des indicateurs de bien-être
autour de la mise à la reproduction des chevrettes, entre sept et douze mois.
Des mesures individuelles (état corporel, état des onglons, boiteries, réaction à un humain en approche…) ont été
relevées sur 451 chevrettes dans dix élevages. Des mesures à l’échelle du lot au sein de ces dix élevages ont
également été effectuées : l’attente à l’abreuvoir et sur l’aire d’alimentation, la synchronisation du comportement
entre les animaux, les réactions à un humain immobile, à un nouvel objet et à un événement soudain, la présence
de stéréotypies, l’existence d’animaux prostrés et en stress thermique, et l’état émotionnel des animaux (QBA).
Toutes les mesures ont été enregistrées simultanément par deux observateurs sur deux jours consécutifs. La
reproductibilité inter-observateurs, la répétabilité intra-observateur et la stabilité des mesures ont été évaluées en
utilisant des coefficients de Kappa (K) pour les variables qualitatives et des coefficients de corrélation intra-classe
(CIC) pour les données quantitatives. Concernant les mesures individuelles la reproductibilité et la répétabilité sont
bonnes pour la majorité des mesures (K>0,61), excepté pour la propreté de la région anale, l’état du poil, l’état
corporel et les écoulements. Concernant les mesures réalisées sur le lot, la reproductibilité est bonne à excellente
(CIC>0,75), excepté pour le QBA où elle est moyenne. La stabilité des mesures d’un jour sur l’autre est bonne pour
l’attente des animaux lors de l’alimentation, la réaction vis à vis d’un humain en approche que ce soit dans le lot ou
au cornadis et vis-à-vis d’un nouvel objet. La stabilité de la réaction vis-à-vis d’un humain immobile et d’un
événement soudain semble être influencée par la familiarisation des chevrettes vis-à-vis de ces tests. Ces résultats
permettront de sélectionner les mesures reproductibles, répétables et stables qui pourront être intégrées par la
suite dans un outil d’évaluation global du bien-être des chevrettes.

Inter, intra and test-retest reliability of welfare indicators in young goats around mating
Berthelot M. (1), Mialon M. M., Aupiais A., Boissy A., Aubert C., Baudry C. et Michel V.

(1) Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, ANSES, 60 rue du Pied de Fond, 79012 Niort, France

SUMMARY
Development of indicators of welfare assessment adapted for different stages of animal development is essential to
monitor their welfare throughout their lives. The aim of this project is to study the inter and intra-observer reliability
as well as test-retest reliability of welfare indicators for young goats between 7 and 12 months of age, around
mating. Individual measures (body condition, claws overgrown, lameness, reaction to human approach...) were
done on 451 young goats in 10 farms. Queuing at feeding and drinking, behaviour synchronization, reactions to a
motionless human, a novel object, a sudden event, the presence of abnormal oral behaviours, oblivion and animals
in thermal stress as well as qualitative behaviour assessment (QBA) were studied at group level in these same ten
farms. All measures were simultaneously recorded by two trained observers on two consecutive days. Inter and
intra-observer and test-retest reliability were assessed using kappa coefficients (K) for ordinal qualitative data and
intra-class correlation coefficients (ICC) for quantitative data. Both inter and intra-observer reliability was good to
excellent (K>0.61) for individual measures except for anal soiling, hair coat condition, body condition and nasal and
ocular discharge. Inter-observer reliability was good to excellent for all measures performed at group level (ICC>
0.75), except for the QBA for which it is fair. Test-retest reliability is good for queuing at feeding, reaction to human
approach whether it is in the pen or in the headlock and reaction to a novel object. It seems reaction to non-moving
human and to a sudden event is influenced by habituation. These results will be used to select indicators that could
be included in an on-farm welfare assessment for young goats.
INTRODUCTION
La prise en compte du bien-être des animaux d’élevage fait
l’objet d’une forte attente sociétale dans toutes les
productions. A ce jour, les outils d’évaluation du bien-être
des herbivores en ferme (outils validés dans le cadre des
projets européens Welfare Quality® et AWIN) ciblent
majoritairement les animaux adultes. Un protocole

d’évaluation du bien-être a été testé et validé chez les
chèvres adultes uniquement (AWIN, 2015 ; Vieira et al.,
2018). Pourtant l’élaboration de grilles d’évaluation
comportant des indicateurs adaptés aux différents stades
de développement des animaux est indispensable pour
garantir le bien-être des animaux tout au long de leur vie.
La mise à la reproduction des chevrettes représente un
moment clé pour l’éleveur, ces animaux représentant
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l’avenir du troupeau (Idele, 2014). Afin d’assurer la réussite
de cette étape, le niveau de bien-être des chevrettes, lié à
une bonne alimentation, un bon logement, une bonne
santé et à la possibilité d’exprimer les comportements de
l’espèce, doit être maximisé (Chanvallon, 2012 ; Idele,
2014). Pour évaluer cet état de bien-être, il est important
d’avoir des indicateurs adaptés et validés pour ces
animaux. Certains indicateurs initialement validés pour des
chèvres adultes ont donc été adaptés aux chevrettes mises
à la reproduction et de nouveaux indicateurs notamment
comportementaux ont été proposés. L’objectif de cette
étude est de voir si ces indicateurs sont reproductibles,
répétables et stables.
Pour tous les indicateurs on s’intéresse à leur faisabilité,
c’est-à-dire au temps, au nombre de personnes et au type
de contention qui sont nécessaires à la réalisation des
mesures sur le terrain.
Pour les indicateurs non comportementaux, sont évaluées
la
reproductibilité
inter-observateurs, qui
est
la
concordance entre différents observateurs sur une
observation des mêmes individus dans les mêmes
conditions, et la répétabilité intra-observateurs, qui est la
concordance entre l’observation répétée des mêmes
individus par un observateur unique dans des conditions
similaires. Cela peut être testé en notant les mêmes
animaux après un court laps de temps pour les indicateurs
zootechniques et sanitaires pour lesquels on fait
l’hypothèse qu’ils ne vont pas changer d’un jour à l’autre.
Pour les indicateurs liés au comportement des animaux on
étudie la reproductibilité inter-observateurs dont la
définition est donnée ci-dessus. On évalue également la
stabilité des indicateurs, c’est-à-dire la concordance entre
les observations d’un jour sur l’autre alors que les
conditions d’observations peuvent changer légèrement
(météo, évènement occasionnel…). On considère que l’on
devrait trouver les mêmes résultats puisque le bien-être
des animaux ne devrait pas avoir varié.

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. VISITE DES FERMES
Dix élevages, dont trois stations expérimentales et un lycée
agricole, ont été visités entre septembre et novembre
2019, autour de la mise à la reproduction des chevrettes.
Les exploitations étaient réparties dans cinq départements
(18, 35, 79, 85 et 86). Parmi les élevages, sept étaient
laitiers, deux mixtes et un fromager. Les chevrettes
étudiées avaient entre sept et douze mois. Dans le but de
ne pas perturber la reproduction, le tout début et la fin de
gestation ont été évités. Dans quatre élevages les
chevrettes n’avaient pas été mises à la reproduction. Des
boucs étaient présents dans quatre des élevages visités et
les visites ont été faites plus d’un mois après la mise à la
reproduction par insémination artificielle dans les deux
derniers élevages.
Le nombre total de chevrettes présentes allait de 15 à 700,
majoritairement de race Alpine (7 élevages), un élevage
mixte Saanen-Alpine, un élevage de Saanen et un élevage
de race Poitevine. En moyenne 47 chevrettes étaient
présentes par lot (min : 6, max : 150).
Les visites ont été réalisées par deux observateurs
entrainés afin de tester la reproductibilité interobservateurs et sur deux jours consécutifs pour évaluer la
répétabilité intra-observateur des indicateurs non
comportementaux et la stabilité des indicateurs
comportementaux. Les deux observateurs avaient une
expérience différente avec les chèvres laitières. Le premier
était une scientifique ayant un an d’expérience sur la
réalisation des mesures de bien-être en caprins et le
deuxième un technicien ayant 16 ans d’expérience avec

les chèvres, dont trois sur la thématique du bien-être. Les
deux observateurs ont reçu le même entrainement avant le
début du projet.
1.2. METHODE
Les indicateurs sont relevés à la fois à l’échelle du lot, un
lot par élevage, et à l’échelle de la chevrette. Les
observateurs se sont rendus dans chaque élevage de
façon à être présents 30 mn avant la distribution de la
première alimentation du matin.
Recueil des données
La visite commençait par une observation de 10 mn des
chevrettes pour identifier et comptabiliser les animaux en
stress thermique, prostrés ou réalisant des comportements
oraux anormaux aussi appelés stéréotypies (rotation de
tête, léchage ou morsure d’un élément de l’environnement
de façon répétée, tétée des autres chevrettes ou autotétée).
Suite à cette observation, une fois l’alimentation distribuée,
le nombre de chèvres en attente à l’alimentation et à
l’abreuvoir était relevé en utilisant la méthode du scansampling toutes les 2 mn pendant 16 mn. La
synchronisation du comportement alimentaire et de repos
était ensuite notée pendant une heure, par comptage du
nombre de chèvres en train de s’alimenter et du nombre de
chèvres couchées sur l’ensemble du lot toutes les 2 mn 30.
Une évaluation qualitative du comportement (QBA) a été
réalisée en utilisant vingt descripteurs à connotation
positive ou négative pour décrire chaque lot (agitée,
agressive, joueuse, vive, détendue, sociable, irritée…).
Ces adjectifs ont été sélectionnés à partir de ceux
développés sur les chèvres adultes et sur les veaux
(AWIN, 2015 ; Ellingsen et al., 2013)
La fin de matinée était consacrée à la réalisation des tests
visant à évaluer la relation humain-animal. Les tests étaient
réalisés du moins intrusif au plus intrusif, en commençant
par le test d’approche individuel au cornadis, puis le test
vis-à-vis d’un humain immobile (temps mis par la première
chevrette à toucher l’observateur et nombre de chevrettes
autour de l’observateur relevé pendant 5 mn par scansampling toutes les 30 secondes) et en terminant par le
test d’approche individuel dans le lot (Battini et al., 2016 ;
Mersmann et al., 2016). Pour les deux tests d’approche, il
était noté si l’animal acceptait le contact plus de 3
secondes, moins de 3 secondes ou s’il le refusait. Au
cornadis, une chevrette sur deux était testée pour éviter
d’influencer la réponse des chevrettes voisines de l’animal
testé. Un seul des deux observateurs a réalisé au contact
des chèvres ces trois tests, mais les deux observateurs
notaient simultanément la réaction des animaux, l’un dans
le lot, l’autre à distance.
L’après-midi, les réactions des chevrettes face à un nouvel
objet dans leur parc (cône de chantier en plastique de 70
cm de haut) puis à un événement soudain (panier à ressort
Flyttbar de 49 cm de haut lancé dans le lot) étaient notées.
Pour ces deux tests, le temps mis par la première chevrette
à venir toucher l’objet était chronométré. Le nombre de
chevrettes autour de l’objet nouveau et retournant vers
l’objet lancé soudainement était relevé par scan-sampling
toutes les 30 secondes pendant 5 mn.
Enfin, les chevrettes étaient bloquées au cornadis ou
regroupées dans une partie du lot ou dans un couloir de
contention pour la réalisation des mesures individuelles.
Les indicateurs suivants ont été relevés sur une échelle de
3 points : état corporel évalué de façon visuelle (maigrenormale-grasse), l’écornage (pas de repousse, repousse
sans danger pour l’animal, repousse présentant un danger
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pour l’animal), la propreté du jarret et de la région anale
(propre, un peu sale ou très sale), les boiteries (absence,
légères, sévères). Les autres indicateurs étaient notés de
façon binaire (absence/présence – bon état/mauvais état) :
les écoulements oculaire et nasal, la toux, la respiration
entravée, l’état de gonflement des genoux, l’ecthyma, l’état
du pelage, des aplombs et des onglons. Le nombre et la
présence d’abcès, ainsi que la gravité des blessures ont
également été relevés.
Afin d’évaluer la stabilité des indicateurs comportementaux
et la répétabilité intra-observateur, la deuxième journée se
déroulait de la même façon que la première, en suivant les
mêmes horaires.
1.3. ANALYSE STATISTIQUE
La reproductibilité inter-observateurs et la répétabilité intraobservateur pour les mesures individuelles non
comportementales, c’est-à-dire les mesures zootechniques
et sanitaires, variables qualitatives, ont été évaluées en
utilisant des coefficients de Kappa de Cohen pour les
variables binaires ou avec une pondération quadratique
pour les variables catégorielles ordinales (Cohen, 1968).
Le Kappa représente le pourcentage de l’accord maximum
corrigé de ce qu’il serait sous le simple effet du hasard. Les
Kappa sont interprétés en suivant le guide de Landis et
Koch (1977) : <0 = très mauvais, 0-0,20 = mauvais, 0,210,40 = passable, 0,41-0,60 = moyen, 0,61-0,80 = bon,
>0,81 = très bon. L’objectif visé était d’avoir un Kappa au
moins bon (>0,61), mais ceux présentant une valeur
moyenne (>0,41) étaient acceptables également (Vieira et
al., 2018).
La répétabilité inter-observateur et la stabilité des réactions
à l’approche dans le lot et au cornadis qui sont également
des mesures individuelles ont aussi été évaluées en
utilisant des coefficients de Kappa.
Des coefficients de corrélation intra-classe (CIC) ont été
utilisés pour évaluer la reproductibilité inter-observateurs et
la stabilité des indicateurs comportementaux relevés à
l’échelle du lot : pourcentage moyen de chèvres au repos
ou en train de s’alimenter, temps de latence et
pourcentage moyen de chèvres autour de l’humain
immobile, du nouvel objet ou qui reviennent vers l’objet
lancé soudainement. Pour évaluer la reproductibilité interobservateur un modèle à deux facteurs à effets aléatoires
(sujets de l’étude et observateurs) est utilisé (Shrout et
Fleiss, 1979). Un modèle mixte à deux effets, où les sujets
de l’étude sont considérés comme aléatoires et où les jours
d’observations sont considérés comme fixes, a été utilisé
pour évaluer la stabilité des mesures comportementales.
Les CIC obtenus sont interprétés en suivant le guide de
Koo et Li (2016) : <0,5 = très mauvais, 0,5-0,75 = moyen,
0,75-0,90 = bon et >0,90 = excellent.
Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été
effectuée pour résumer les données issues du QBA.
L’étude de la reproductibilité inter-observateurs et de la
stabilité pour cette mesure s’est faite en calculant des CIC
et la corrélation entre les résultats des observateurs a été
évaluée en utilisant des coefficients de Spearman sur les
coordonnées des individus obtenues grâce à l’ACP sur les
trois premières dimensions. Les analyses statistiques ont
été réalisées sous R (Meyer et al., 2020 ; Revelle, 2020).

2. RESULTATS
2.1. PREVALENCE MOYENNE
La plupart des indicateurs évalués présentent une faible
prévalence. Les problèmes les plus prévalents sont la taille

anormale des onglons (50 % en moyenne des chevrettes
par élevage), l’écornage raté (32,6 % des chevrettes en
moyenne par élevage) pour les élevages qui le pratiquent
(6/10), la présence d’abcès (15 % en moyenne des
chevrettes par élevage), et la présence de blessures
légères, plus particulièrement au niveau du cou (6 % des
chevrettes en moyenne par élevage). Ces blessures
correspondaient généralement à une plaque dépilée au
niveau du garrot, liée à une configuration inadaptée de
l’aire d’alimentation. Concernant les chevrettes présentant
des abcès, la majorité n’en n’avaient qu’un, localisé
principalement sur le cou et le poitrail.
2.2 REPRODUCTIBILITE INTER-OBSERVATEURS ET
REPETABILITE INTRA-OBSERVATEUR POUR LES
MESURES ZOOTECHNIQUES ET SANITAIRES
En moyenne, le temps mis pour réaliser l’ensemble des
mesures était d’une minute par animal, avec des animaux
bloqués au cornadis, dans un couloir de contention ou
serrés dans une zone du lot avec l’aide de l’éleveur. La
reproductibilité inter-observateurs et la répétabilité intraobservateur n’ont pas pu être évaluées sur certains
indicateurs en raison de leur trop faible prévalence : toux,
respiration entravée, ecthyma, propreté du jarret,
gonflement articulaire des genoux et blessures graves.
2.2.1 Reproductibilité inter-observateurs
La reproductibilité inter-observateurs pour les indicateurs
sélectionnés a été étudiée sur 451 chevrettes.
Elle est bonne à excellente (K>0,61) pour les indicateurs
suivants : « état de l’écornage », « taille des onglons »,
« nombre/présence d’abcès (globale et par localisation) »,
« Boiteries » et « Présence de blessures légères ». En
raison d’un large intervalle de confiance (borne inférieure
comprise entre 0,41 et 0,61), elle est moyenne pour
l’écoulement oculaire, l’écoulement nasal, les aplombs et
l’état corporel. Elle est mauvaise pour les indicateurs « état
du poil » (K=0,57 (0,08-1)) et « propreté de la région
anale » (K=0,49 (0,14-0,84)).
2.2.2 Répétabilité intra-observateur
La répétabilité intra-observateur a été évaluée sur 447
chevrettes pour l’observateur 1 et 445 chevrettes pour
l’observateur 2. La répétabilité est bonne à excellente
(K>0,61) pour la majeure partie des indicateurs pour les
deux observateurs.
La répétabilité intra-observateurs est excellente pour un
observateur pour l’état du poil et l’état corporel (K=1 (1-1))
mais mauvaise pour l’autre observateur (K=0,6 (0,2-0,99)
et K=0,4 (0-0,78) respectivement). Elle est mauvaise pour
la propreté de la région anale, les écoulement nasaux et
oculaires pour les deux observateurs.
2.3 LES TESTS D’APPROCHE DANS LE LOT ET AU
CORNADIS
2.3.1. Nombre de chevrettes testées
455 chevrettes ont été approchées dans le lot pour évaluer
la reproductibilité inter-observateurs. 452 l’ont été pour
évaluer la stabilité de la réponse des chevrettes à
l’approche d’un jour sur l’autre. Concernant le test
d’approche au cornadis, 299 ont été approchées pour
étudier la reproductibilité inter-observateurs et 243 pour la
stabilité de leur réponse, les chevrettes approchées le
premier jour n’ayant pas toujours pu être toutes
approchées le deuxième jour.
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2.3.2 Reproductibilité inter-observateurs et stabilité
Pour les deux tests d’approche, la reproductibilité interobservateurs est excellente et la stabilité individuelle des
réponses à l’approche est bonne (Tableau 1).

Reproductibilité
interobservateurs
Stabilité de la
réponse

Test d’approche
au cornadis
0,95 (0,92-0,98)

Test d’approche
dans le lot
0,97 (0,95-1)

0,71 (0,63-0,79)

0,75 (0,68-0,81)

Tableau 1 : coefficients de Kappa obtenus pour
l’évaluation de la reproductibilité inter-observateurs et de la
stabilité des réponses individuelles sur deux jours de
mesure
2.4
LES
INDICATEURS
COMPORTEMENTAUX
OBSERVES A L’ECHELLE DU LOT
L’analyse n’a pas pu être réalisée pour les indicateurs
suivants : chevrettes réalisant des stéréotypies, prostrées
ou en stress thermique car aucun ou trop peu d’individus
ont été observés par élevage.
La reproductibilité inter-observateurs pour les indicateurs
comportementaux est excellente (CIC>0,90) pour
l’ensemble des indicateurs. En revanche seuls les
indicateurs « attente à l’alimentation », « temps de latence
vis-à-vis d’un nouvel objet », « chevrettes autour du nouvel
objet » et « chevrettes revenant après événement
soudain » présentent une stabilité moyenne à bonne qui
reste discutable au vu du large intervalle de confiance
entourant les résultats.
Le temps de latence pour les tests vis-à-vis d’un humain
immobile et de l’événement soudain ainsi que le
pourcentage moyen de chevrettes autour de l’humain
immobile présentent une mauvaise stabilité (CIC<0,50).
Néanmoins en regardant de plus près les résultats pour le
test vis-à-vis d’un humain immobile, on s’aperçoit que pour
8 élevages sur 10 les résultats sont plutôt stables (temps
de latence compris entre 0 et 10 secondes les deux jours)
et que seulement dans deux élevages les chevrettes
viennent plus vite vers l’humain le deuxième jour (plus de
70 secondes le premier jour, moins de 10 secondes le
deuxième jour). La « synchronisation du comportement »
présente une mauvaise stabilité.
L’évaluation de la reproductibilité inter-observateurs et de
la stabilité pour le QBA s’est faite à partir des coordonnées
des individus sur les trois premières dimensions obtenues
par l’ACP. La reproductibilité inter-observateurs est
moyenne à bonne sur les trois dimensions de l’ACP
(0,57<CIC<0,81), peu importe le jour d’observation,
excepté pour la dimension 2 le premier jour (CIC=0 (-0,520,52)). Ces résultats restent à interpréter avec précautions
au vu du large intervalle entourant les valeurs, ceci étant
vraisemblablement lié à un faible nombre d’observations.
Les résultats des deux observateurs sont significativement
corrélés sur les trois dimensions de l’ACP, peu importe le
jour d’observation, excepté pour la dimension 2 le premier
jour. En revanche, cette mesure présente une mauvaise
stabilité, quelle que soit la dimension étudiée.

3. DISCUSSION
Cette étude est la première à travailler à la fois sur la
reproductibilité inter-observateurs, la répétabilité intraobservateur et la stabilité des indicateurs de bien-être chez
les chevrettes. La présence de boucs n’a pas été jugée

contraignante lors de la réalisation des mesures,
néanmoins il paraît préférable d’éviter d’intervenir lorsqu’ils
sont présents ou si cela n’est pas possible, de voir s’ils
peuvent être bloqués le temps de la réalisation des
mesures.
La plupart des indicateurs sanitaires et zootechniques
évalués à l’échelle individuelle atteignent un bon niveau de
concordance pour la reproductibilité inter-observateurs et
la répétabilité intra-observateur et sont au-dessus de la
limite minimale établie par Welfare Quality ® (K>0,4). Les
résultats obtenus sont aussi bons que ceux obtenus par
une équipe portugaise sur des chèvres adultes dans
l’étude menée par Vieira et al. (2018).
La faible prévalence, la subjectivité, notamment pour l’état
du poil, ainsi qu’une légère confusion sur la grille de
notation pour la propreté de l’arrière-train peuvent
expliquer les mauvais résultats obtenus pour la
reproductibilité et la répétabilité pour ces mesures. En
effet, plus la prévalence est faible, plus une erreur aura un
impact fort sur les résultats (Byrt et al., 1993). Il est donc
difficile de conclure sur l’origine exacte de ces mauvais
résultats. Afin de limiter les confusions, les grilles de
notation pourront être revues, plus détaillées et plus
illustrées.
En ce qui concerne la mauvaise répétabilité intraobservateur pour les écoulements nasal et oculaires, il est
probable que ce soit plutôt la stabilité de ces indicateurs
dans le temps qui soit mauvaise, car d’un jour à l’autre des
écoulements peuvent apparaitre ou disparaitre selon les
chevrettes, indépendamment de la capacité des
observateurs à observer la même chose d’un jour à l’autre.
La majorité des indicateurs étudiés sont reproductibles,
répétables et faisables. Une minute était nécessaire pour
relever l’ensemble des indicateurs par chevrettes. La
sélection d’indicateurs selon les critères de reproductibilité,
répétabilité, faisabilité mais aussi de pertinence des
indicateurs devrait permettre de réaliser ces mesures dans
un temps encore moins important.
Les tests pour évaluer la relation humain-animal utilisés
pour les chèvres adultes semblent également être
pertinents pour les chevrettes de cet âge puisqu’ils sont
faisables, reproductibles et stables.
En ce qui concerne le test vis-à-vis d’un humain immobile,
les résultats obtenus montrent une mauvaise stabilité pour
le temps de latence. Or celui-ci semble stable dans 8
élevages. Le faible nombre de données combiné à la
présence de nombreux 0 dans les données ainsi qu’à un
effet de familiarisation vis-à-vis de l’expérimentateur dans
deux élevages pourraient expliquer la mauvaise stabilité
obtenue pour cette mesure. Cet effet de familiarisation se
retrouve dans une étude menée par Rousing et Waiblinger
(2004) sur la latence moyenne pour venir toucher l’humain.
Les chevrettes ayant été manipulées pour la réalisation
des mesures individuelles, ceci peut expliquer cet effet.
Pour limiter cette familiarisation, ce test pourrait être réalisé
de la même façon mais avec une semaine d’intervalle
entre les mesures, sans manipulation des animaux.
Le test d’approche au cornadis est plus complexe à mettre
en œuvre que le test d’approche dans le lot car il dépend
de la distribution alimentaire. Il semble plutôt à réaliser lors
de la distribution de fourrage car l’attrait pour les
concentrés a semblé être plus fort qu’une possible peur de
l’humain. Néanmoins les animaux ne voient pas toujours
bien l’humain approcher quand la quantité de fourrage
distribuée est importante.
Ainsi le test d’approche dans le lot semble être le plus
pertinent à conserver avec le test vis-à-vis d’un humain
immobile pour évaluer la relation humain-animal. Au vu en
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général des petits effectifs de chevrettes, il paraît
raisonnable de conserver ces deux tests, puisque ceux-ci
n’évaluent pas tout à fait de la même façon la relation
humain-animal (Waiblinger et al., 2006).
Pour évaluer la bonne accessibilité à l’alimentation pour
toutes les chevrettes, l’observation de chevrettes en
attente à l’auge pendant l’alimentation et à l’abreuvoir
semble être simple à réaliser.
L’observation de la synchronisation du comportement a été
jugée trop chronophage et peu pertinente, l’activité des
chevrettes sur une heure pouvant être perturbée par
différents facteurs extérieurs (passage d’un humain, bruit
soudain…). L’utilisation de capteurs enregistrant l’activité
des chèvres sur une journée pour obtenir le budget temps
des animaux pourrait à l’avenir rendre plus faisable et
interprétable ce type de mesure.
Les indicateurs « stress thermique », « prostration » et
« stéréotypies » n’ont pas pu être évalués en raison de leur
trop faible prévalence. Néanmoins, le relevé de la
présence de chevrettes prostrées ou en stress thermique
est une mesure valide et faisable (Battini et al., 2015), ce
qui penche en sa faveur pour une conservation dans un
outil d’évaluation du bien-être. En ce qui concerne les
stéréotypies, la méthode d’observation, à l’échelle du lot ou
par section, la durée d’observation de ces comportements
ainsi que la définition de la stéréotypie, notamment en ce
qui concerne la durée minimum du comportement observé
pour qu’il soit considéré comme une stéréotypie, doivent
être revues.
Les tests vis-à-vis d’un nouvel objet et d’un événement
soudain étant faisables, reproductibles et relativement
stables paraissent prometteurs. Ces tests permettent
respectivement d’évaluer l’audace et la tendance
exploratoire des animaux (Boivin et al., 2002) et la réaction
de peur vis-à-vis d’un événement soudain (Dalmau et al.,
2009), mais n’ont pour l’instant été validés que pour
caractériser la réaction à l’échelle individuelle et non à
l’échelle du lot. Ils ne peuvent être intégrés dans un outil
d’évaluation du bien-être avant une étape supplémentaire
de validation.
La reproductibilité inter-observateurs moyenne obtenue
pour le QBA peut être due au nombre important d’adjectifs
étudiés ainsi qu’au faible nombre de lots évalués.
Néanmoins les résultats des observateurs sont plutôt bien
corrélés ce qui montre qu’ils classent les troupeaux de la
même façon. Ces résultats montrent qu’il est possible
d’obtenir une bonne reproductibilité pour cette mesure
pouvant être jugée a priori subjective. Ces résultats se
retrouvent dans d’autres travaux visant à évaluer la
reproductibilité inter-observateurs du QBA sur les caprins
ou les ovins (Grosso et al., 2016 ; Phythian et al., 2013).
En revanche, cet indicateur présente une mauvaise
stabilité d’un jour sur l’autre, résultat que l’on retrouve dans
plusieurs études sur le QBA sur d’autres espèces (Czycholl
et al., 2017 ; Friedrich et al., 2019). Néanmoins, étant le
seul indicateur étudiant les émotions des animaux, on le
retrouve dans de nombreux outils d’évaluation du bien-être
(Welfare Quality ®, 2009 ; Awin, 2015).

CONCLUSION
Cette étude est la première étape qui permettra de
sélectionner les indicateurs qui pourront être intégrés dans
un outil d’évaluation du bien-être des chevrettes à partir de
6-7 mois et avant leur première mise-bas.
Parmi les indicateurs les plus prometteurs, on trouve les
mesures individuelles suivantes : l’écornage, la taille des
onglons, la présence d’abcès, l’état corporel, le nombre et

la localisation de blessures légères et les boiteries. L’état
du poil et la propreté de la région anale doivent faire l’objet
d’une redéfinition claire du système de notation afin d’éviter
toute confusion sur ces mesures. La présence de
blessures graves semble également être importante à
relever, bien que n’ayant pas pu être évaluée dans le cadre
de cette étude. A ces indicateurs s’ajoutent l’attente à
l’alimentation et à l’abreuvoir, la réaction vis-à-vis d’un
humain immobile et en approche. Bien que n’ayant pas pu
être évaluée, l’observation de la présence de chevrettes
prostrées et en stress thermique semble être intéressante
à conserver au vu de la validité et de la faisabilité de ces
mesures.
Peu d’études se sont concentrées sur l’impact du bien-être
des chevrettes sur la réussite à la mise à la reproduction,
la production et leur bien-être en tant qu’adultes. Des
travaux de recherche sur ce sujet pourraient être
développés en utilisant à minima les indicateurs validés
dans ce projet. Il serait également intéressant de faire un
suivi et de voir si la réaction des chevrettes vis-à-vis de
l’homme est conservée au fil du temps. Un autre travail est
par ailleurs en cours sur les chevrettes autour du sevrage.
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RESUME
Le respect du bien-être des animaux d’élevage est une préoccupation importante pour un grand nombre de citoyens et de
professionnels des filières. Suite à une synthèse bibliographique et une consultation auprès des acteurs de terrain, des
indicateurs d’évaluation du bien-être des ovins (brebis et agneaux) ont été retenus pour être validés (test de faisabilité et de
reproductibilité intra et inter observateurs) dans 11 fermes ovines au total (trois élevages de brebis laitières, projet
MOUBIENELait ; quatre d’engraissement d’agneaux issus du troupeau laitier et quatre d’engraissement d’agneaux issus du
troupeau allaitant, projet MOUBIENE). Les indicateurs ont été regroupés selon les quatre principes de Welfare Quality  :
bonne alimentation, logement adapté, bonne santé et comportements appropriés pour l’espèce. Des mesures sont effectuées à
l’échelle individuelle (état corporel, propreté de l’arrière train et de la toison, boiterie, ecthyma…) ou à l’échelle du lot
(Qualitative Behaviour Assessment, test de réaction à un humain, test de soudaineté…) par deux observateurs, deux jours
consécutifs. Pour certains indicateurs (blessures, toux, écoulements oculaires…), les prévalences très faibles n’ont pas permis
de réaliser des tests statistiques. Les reproductibilités inter et intra-observateurs pour les mesures individuelles, majoritairement
sanitaires (données qualitatives), ont été évaluées en utilisant des coefficients de Kappa (K). La reproductibilité inter
observateurs pour les indicateurs comportementaux (données quantitatives), a été évaluée en utilisant des coefficients de
corrélation intra-classe (CIC). Les reproductibilités inter et intra observateur sont généralement bonnes (Kappa>0,60) pour la
plupart des mesures individuelles, hormis celles qui peuvent être influencées par la météo comme l’humidité de la toison. La
reproductibilité inter observateurs est généralement bonne également pour les mesures réalisées sur le lot. Ces deux projets
ont donc permis d’apporter des éléments de validation pour une première liste d’indicateurs permettant d’évaluer le bien-être
des agneaux et des brebis dans les systèmes d’élevages français. Certains indicateurs de cette liste seront retenus pour figurer
dans un outil d’évaluation du bien-être des petits ruminants qui va être co construit par tous les acteurs au cours d’un projet
(CMOUBIENE) déposé conjointement avec les filières ovine et caprine et qui sera financé par FranceAgriMer.

Validation of welfare indicators of lambs from suckler and dairy herds and dairy ewes in
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SUMMARY
Respect for the welfare of farmed animals is an important concern for a large number of citizens and industry professionals.
Following a bibliographical synthesis and field actors consultation, indicators of assessment of the welfare of sheep (ewes and
lambs) were selected to be validated (feasibility and between and within observer reproducibility tests) in 11 sheep farms (three
dairy sheep farms, MOUBIENElait project; four farms fattening lambs from the dairy herd and four farms fattening lambs from
the suckling herd, MOUBIENE project). Indicators were organized according to the four principles of Welfare Quality: good
nutrition, adequate housing, good health and appropriate behaviours for the species. Indicators were collected at individual
(body condition, cleanliness of the rear end and fleece, lameness, ecthyma, etc.) or lot level (Qualitative Behaviour Assessment,
reaction test to a human, suddenness test, etc.). For some indicators (injuries, cough, eye discharge, etc.), very low prevalence
did not allow statistical tests to be carried out. Between and within observer reproducibility for individual, mostly sanitary
measurements (qualitative data), were evaluated using Kappa coefficients (K). Between observer reproducibility for behavioural
indicators (quantitative data), was evaluated using intra-class correlation coefficients (CIC).Between and within observer
reproducibility is generally good (Kappa>0.60) for most individual measurements, except those that could have been influenced
by weather such as fleece moisture. Between observers reproducibility was generally good also for group level measurements.
These two allowed validating a first list of indicators to assess the welfare of lambs and ewes in French breeding systems. Some
of the indicators in this list will be included in an evaluation tool for small ruminant welfare that will be co-constructed by all
stakeholders during a new project (CMOUBIENE) financed by FranceAgriMer.

INTRODUCTION
Le respect du bien-être des animaux d’élevage est une
préoccupation importante pour un grand nombre de
citoyens et pour les professionnels des filières Se donner
les moyens de l’apprécier dans les fermes constitue un
enjeu majeur des recherches finalisées dans ce domaine.
Initialement principalement réservée aux productions
intensives, cette préoccupation concerne désormais
l’ensemble des productions animales, notamment la filière

ovine (Aupiais et al., 2015 ; Battini et al., 2015 ; Dwyer,
2014 ; Dwyer et al., 2014 ; Napolitano et al., 2009 ;
Phythian et al., 2013 ; Richmond et al., 2017 ; Stubsjoen et
al., 2011).
A l’issue des États généraux de l’alimentation de 2017 et à
la demande du Président de la République, les
interprofessions ovines françaises ont rédigé leur « Plan de
filière ». L’action 3 de la première ambition du plan
commun aux filières ovines prévoit la mise en place d’une

Renc. Rech. Ruminants, 2020, 25

398

grille objective pour « mesurer » le bien-être animal en
élevage.
En Europe, le projet AWIN (Dwyer, 2014 ; Dwyer et al.,
2014) s’est intéressé aux indicateurs de bien-être de
différentes filières animales dont les ovins, mais
uniquement pour les adultes et pour les animaux en
bâtiment.
En France, une action conjointe est menée depuis 2009
entre l’Institut de l’élevage, le CIIRPO (Centre Interrégional
d’Information et de Recherche en Production Ovine) et
l’INRAE (UMRH, équipe CARAIBE), dans le cadre de
projets successifs, pour mettre en place une méthode
d’évaluation du bien-être des ovins conduits aussi bien en
bergerie qu’au pâturage. Au début très focalisées sur les
brebis allaitantes (Aupiais et al., 2015 ; Mialon et al., 2014),
des études sur les brebis laitières et sur les agneaux en
engraissement (issus du troupeau allaitant et du troupeau
laitier) étaient nécessaires pour disposer d’indicateurs
validés pour tous les systèmes d’élevages ovins du
territoire et les différentes catégories d’âge.
Ces projets en cours, financés par Interbev (partie agneaux
en engraissement, projet MOUBIENE) et par France Brebis
Laitière (partie brebis laitière, projet MOUBIENELait), ont
pour objectifs de co-construire et valider (test de faisabilité
et de reproductibilité intra et inter observateurs) une grille
d’indicateurs d’évaluation du bien-être des ovins (brebis et
agneaux issus des troupeaux allaitant et laitier) en vue
d’accompagner les éleveurs et de produire des références
pour réassurer les consommateurs et valoriser les
systèmes d’élevage ovins français.

Principes
Bonne
alimentation

Critères
Absence de
faim prolongée
Absence de
soif prolongée
Confort au
couchage

Logement
adapté

Confort
thermique
Facilité de
mouvement
Absence de
blessures

Bonne
santé

Absence de
maladies

Indicateurs
Note d’état corporel (AA, AL & BL)
Dentition (AA, AL & BL)
Accès à des points d’eau (AA, AL
& BL)

Propreté toison (AA, AL & BL)
Propreté mamelle (BL)
Propreté patte arrière (BL)
Humidité de la toison (AA, AL &
BL)

Halètement (AA, AL & BL)
Perte de laine (BL)
Densité (AA, AL & BL)
Lésions cutanées (AA, AL & BL)
Boiterie (AA, AL & BL)
Propreté arrière-train (AA, AL & BL)
Ecthyma (AA & AL)
Respiration entravée (AA, AL & BL)
Toux (AA, AL & BL)
Ecoulement nasal (AA, AL & BL)
Ecoulement oculaire (AA, AL & BL)
Couleur des muqueuses (AA, AL
& BL)

Taille des onglons (BL)
Déséquilibre de la mamelle (BL)
Abcès mammaire (BL)
Ecoulement vulvaire purulent
(BL)

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. CHOIX DES ELEVAGES
Les observations, présentées dans cet article, ont été
réalisées au printemps-été 2019. Les observations
complémentaires, prévues au printemps 2020, ont dû être
décalées à l’été 2020 à cause du confinement lié au
coronavirus.
1) Pour les agneaux en engraissement issus du troupeau
allaitant, les observations ont été réalisées sur des
agneaux de race Romane, sur des fermes expérimentales
(INRAE de Bourges, Idele-CIIRPO (Centre Interrégional
d'Information et de Recherche en Production Ovine) du
Mourier,
CREO
(Centre
de
Recherche
et
d'Expérimentation) à Glanes) et sur la ferme ovine du lycée
agricole de Montmorillon. Trois lots d’agneaux ont été
observés en bâtiment et un lot au pâturage. Des
observations sur deux autres exploitations sont en cours
de réalisation.
2) Pour les agneaux en engraissement issus du troupeau
laitier, les observations ont été réalisées sur des agneaux
de race Lacaune ou croisés Lacaune, chez quatre éleveurs
des coopératives Arterris et Unicor. Deux autres
observations sont en cours de réalisation chez des
éleveurs.
3) Pour les brebis laitières, les observations ont été
réalisées sur des brebis Lacaune sur trois sites (ferme
expérimentale de l’INRAE de La Fage et deux éleveurs) et
sont en cours de réalisation sur des brebis Manech à tête
rousse chez deux éleveurs.
1.2. CHOIX DES INDICATEURS
Les indicateurs de bien-être étudiés ici sont basés sur les
besoins fondamentaux des ovins et directement
mesurables sur l’animal. Ils ont été sélectionnés via la
bibliographie et via la consultation (enquêtes et focus
groups) auprès des acteurs de terrain. Ces indicateurs sont
regroupés suivant les quatre principes (alimentation
adaptée, logement adapté, bonne santé et comportement
approprié à l’espèce) retenus dans le projet Welfare
Quality® (2009).

Comportement
approprié

Absence de
douleurs
causées par
les pratiques
d’élevage
Expression du
comportement social
Expression
d’autres
comportements
Bonne relation
Hommeanimal
Etat
émotionnel
positif

Coupe des queues (AA, AL & BL)
Lésions aux oreilles (AA, AL & BL)

Retrait social (AA, AL & BL)

Stéréotypie (AA & AL)
Test de soudaineté (AA, AL & BL)

Test de réactivité (AA, AL & BL)
Tests de relation
Homme/Animal (AA, AL & BL)
QBA (Qualitative Behaviour
Assessment) (AA, AL & BL)

Tableau 1 : indicateurs d’évaluation du bien-être des
agneaux en engraissement issus du troupeau allaitant
(AA), ou laitier (AL) et des brebis laitières (BL) regroupés
selon les critères puis les principes du protocole Welfare
Quality ®
Les indicateurs décrivant les trois premiers principes
(alimentation, logement, santé) sont des mesures
individuelles (effectuées sur l’animal) et sont décrites dans
différentes publications (Mialon et al., 2012 ; Mialon et al.,
2014 ; Mialon et al., 2015 ; Mialon et al., 2016). Les
indicateurs décrivant le quatrième principe (comportement
approprié) sont majoritairement des mesures par lot hormis
le retrait social (proportion d’animaux à l’écart des autres),
les stéréotypies (proportion d’agneaux qui sucent ou
lèchent un support ou un congénère de façon répétée) et la
réactivité individuelle à la manipulation (décrite dans
Aupiais et al., 2015 et qui peut se pratiquer dans un couloir
de contention ou après les mesures individuelles au
cornadis ou en contenant manuellement les animaux). Le
Qualitative Behaviour Assessment (QBA), basé sur
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l’observation subjective d’un certain nombre de
descripteurs à connotation positive ou négative pour
décrire le lot, a déjà été décrit par d’autres auteurs
(Wemelsfelder et Lawrence, 2001). Le test de soudaineté
permet d’évaluer la réactivité des animaux face à un
événement soudain. Pour cela, un objet (panier à jouets
dépliable rayé noir et blanc) est lancé dans l’enclos des
agneaux de façon à les surprendre. Le temps de latence
avant qu’un animal vienne toucher l’objet, la distance de
fuite et le nombre d’animaux à proximité de l’objet à des
temps donnés sont évalués lors du test. Les tests de
relation Homme/Animal permettent d’apprécier la qualité
de la relation entre l’Homme et les animaux testés. Deux
tests ont été effectués :
- test de réaction à la perturbation : une personne entre
dans le parc, se déplace de manière à faire lever
l’ensemble des animaux. Un QBA est réalisé avant et
après le passage de la personne.
- test d’approche : une personne entre dans le parc et
s’assoit au milieu du parc durant 3 min. Le temps de
latence avant l’approche d’un animal, le nombre d’animaux
se trouvant à proximité de l’Homme (à moins d’un animal
de l’Homme), le temps de latence avant que les animaux
ne soient plus en alerte et avant qu’ils reprennent une
activité normale sont notés.
1.3. METHODE
Les mesures ont été réalisées de façon simultanée, sur 30
à 70 animaux par site, par deux observateurs (pour évaluer
la reproductibilité inter observateurs) sur deux jours
consécutifs sur les mêmes animaux (pour évaluer la
reproductibilité intra observateur). Les observations
comportementales ont été réalisées en premier sur les
animaux avant qu’ils soient bloqués au cornadis ou passés
dans un couloir de contention pour les mesures
individuelles.
Les protocoles ont dû également être adaptés en fonction
des types d’animaux (par exemple les tests de réaction à
un humain pour les agneaux issus du troupeau allaitant qui
sont particulièrement réactifs), ou des types de conduite
(au cours des observations des brebis laitières ou des
agneaux issus du troupeau allaitant au pâturage).
1.4. ANALYSE STATISTIQUE
Les reproductibilités inter et intra-observateurs pour les
données qualitatives, majoritairement les mesures
individuelles, ont été évaluées en utilisant des coefficients
de Kappa (K). La reproductibilité inter observateurs pour
les données quantitatives, majoritairement les indicateurs
comportementaux, a été évaluée en utilisant des
coefficients de concordance de Lin (CC de Lin). La
reproductibilité est forte (F) quand K>0,60 ou CC de
Lin≥0,80, modérée (M) quand 0,40<K<0,60 ou 0,60<CC de
Lin<0,80) et faible (f) quand K<0,40 ou CIC<0,60.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. MESURES ZOOTECHNIQUES ET SANITAIRES
Les résultats de prévalence, de reproductibilité inter et
intra-observateurs des indicateurs zootechniques et
sanitaires (relatifs aux trois premiers principes) sont
présentés dans le tableau 2 pour les agneaux issus du
troupeau laitier et du troupeau allaitant et dans le tableau 3
pour les brebis laitières.
Pour les agneaux, tous les indicateurs présentent une
prévalence forte à modérée hormis les boiteries et la
respiration entravée pour les agneaux issus du troupeau
laitier, la propreté de la toison et les lésions aux oreilles
pour les agneaux issus du troupeau allaitant et l’humidité
de la laine et les lésions cutanées pour les deux catégories
d’agneaux, qui présentent des prévalences faibles.

Concernant la reproductibilité inter-observateurs, elle est
forte à modérée pour la propreté de l’arrière-train (kappa =
0,80 dans les deux cas), l’ecthyma (Kappa = 0,84 pour les
agneaux laitiers et 0,87 pour les agneaux allaitants),
l’écoulement oculaire (kappa = 0,61 pour les agneaux
laitiers et 1 pour les agneaux allaitants) et la longueur de la
queue (kappa = 0,96 pour les agneaux laitiers et 0,92 pour
les agneaux allaitants) pour les deux catégories d’agneaux.
Elle est meilleure pour les agneaux issus du troupeau
laitier que pour ceux issus du troupeau allaitant concernant
la NEC (Kappa = 0,93 pour les premiers et 0,54 pour les
deuxièmes), mais l’échelle de notation a été simplifiée car
elle n’était pas facile à utiliser pour des personnes n’étant
pas habituées à réaliser des NEC très régulièrement.
Concernant la reproductibilité intra-observateurs, les
résultats obtenus sont plutôt moins bons que pour la
reproductibilité inter-observateurs, certains indicateurs tels
que les écoulements nasaux et oculaires pouvant varier
d’un jour sur l’autre en fonction des conditions d’ambiance
ou climatiques dans lesquelles les agneaux se trouvent.
Les données qui seront obtenues sur les sites
supplémentaires au cours de l’été 2020 permettront de
renforcer les résultats.

Indicateurs
Note d'état
corporel
(NEC)
Propreté de
la toison
Humidité de
la laine
Boiterie
Propreté
arrière-train
Ecthyma
Respiration
entravée
Ecoulement
nasal
Ecoulement
oculaire
Couleur des
muqueuses
Longueur de
la queue
Lésions aux
oreilles
Lésions
cutanées

Agneaux issus de
troupeaux laitiers
Prév R Inte R Intr

Agneaux issus de
troupeaux allaitants
Prév R Inte R Intr

F

M

M

F

f

f

M

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

F

f

f

M

M

f

M

M

M

M

M

M

M

M

M

f

f

f

M

f

f

M

M

f

M

f

f

M

M

f

M

M

f

F

f

f

F

f

f

M

M

M

F

F

F

M

M

f

f
f

Tableau 2 : Prévalence (Prév), reproductibilité interobservateurs (R Inte) et reproductibilité intra-observateurs
(R Intr) pour les mesures zootechniques et sanitaires pour
les agneaux issus du troupeau laitier et du troupeau
allaitant. Pour la prévalence : F = forte prévalence (>8%),
M = prévalence moyenne (2<Prév≤8%) et f = faible (≤2%)
Pour la reproductibilité : F = forte repro (K>0,60) M = repro
modérée (0,40<K<0,60) f = repro faible (K<0,40). Les
cases avec des croix = trop faibles prévalences pour
pouvoir calculer des indices de Kappa
Pour les brebis laitières huit indicateurs ne sont pas
représentés dans le tableau 3 car ils ont présenté une
prévalence nulle : la propreté des flancs, la propreté des
pattes arrières, la propreté de la mamelle, l’humidité
intérieure de la laine, le halètement, la perte de laine, la
propreté de l’arrière-train et l’écoulement vulvaire purulent.
Les autres indicateurs ont présenté une prévalence faible à
moyenne hormis quatre indicateurs qui ont présenté une
prévalence forte : la NEC, l’écoulement nasal, les abcès
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mammaires et la longueur de la queue. Trois indicateurs
présentent une reproductibilité inter et intra-observateur
fortes : la dentition, les boiteries et la longueur de la queue.
Deux indicateurs présentent une reproductibilité inter et
intra-observateur moyenne : l’écoulement nasal et les
abcès mammaires. Dans les autres cas, soit la
reproductibilité inter-observateurs est moyenne à forte
mais la reproductibilité intra-observateur est faible, soit
c’est l’inverse.
Indicateurs
Note d'état corporel
Dentition
Boiterie
Respiration entravée
Toux
Ecoulement nasal
Ecoulement oculaire
Couleur des muqueuses
Taille des onglons
Déséquilibre mamelle
Abcès mammaire
Longueur de la queue
Lésions aux oreilles
Lésions cutanées

Prév
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
M

R Inte
f
F
F
f
f
M
M
f
f
f
M
F
M
F

R Intr
M
F
F
f
f
M
f
f
M
M
M
F
f
f

3 : Prévalence (Prév), reproductibilité interobservateurs (R Inte) et reproductibilité intra-observateurs (R
Intr) pour les mesures zootechniques et sanitaires pour les
brebis laitières. Pour la prévalence : F = forte prévalence
(>8%), M = prévalence moyenne (2<Prév≤8%) et f = faible
(≤2%). Pour la reproductibilité : F = forte repro (K>0,60) M =
repro modérée (0,40<K<0,60) f = repro faible (K<0,40)
Les scores de notation devront être revus pour certains
indicateurs comme l’état corporel ou la couleur des
muqueuses, les échelles étant jugées trop détaillées pour
être correctement utilisées par des personnes n’étant pas
habituées à réaliser ce type de mesures régulièrement.
2.2 MESURES COMPORTEMENTALES
Concernant les mesures comportementales, seule la
faisabilité et la reproductibilité inter-observateurs ont été
évaluées puisque le comportement peut varier d’un jour sur
l’autre, suite à une habituation des animaux aux tests
réalisés et/ou à un changement des conditions de test.
Une seule mesure comportementale a été réalisée à
l’échelle individuelle : le test de réactivité à la manipulation
par l’homme. Les autres tests comportementaux ont été
réalisés à l’échelle du lot : le test de soudaineté, les tests
de relation homme-animal et le QBA. Ce dernier n’a pas pu
être traité pour l’instant à cause d’un nombre de mesures
insuffisant, certaines observations ayant été repoussées.
Le tableau 4 présente les résultats de reproductibilité interobservateurs pour les mesures comportementales pour les
deux catégories d’agneaux et pour les brebis laitières. Il
faut cependant noter que le nombre de lots considérés est
pour l’instant assez faible.

Types de tests
Test de réactivité à la
manipulation
Test de soudaineté
Test de Test de réaction
relation à la perturbation
homme Test d’approche
animal

Agneaux
issus du
troupeau
laitier
f

Agneaux
issus du
troupeau
allaitant
M

Brebis
laitières

M
Non
dépouillé
M

M
M

M
Non
dépouillé
F

Non réalisable

Ces différents tests comportementaux présentent une
reproductibilité inter-observateurs modérée à forte, sauf le
test de réactivité à la manipulation pour les agneaux issus
du troupeau laitier.

CONCLUSION

Tableau

Catégories d’animaux

Tableau 4 : reproductibilité inter-observateurs pour les
mesures comportementales pour les deux catégories
d’agneaux et les brebis laitières. F = forte reproductibilité
(CIC≥0,80) M = reproductibilité modérée (0,60<CIC<0,80) f
= reproductibilité faible (CIC<0,60)

La présente étude permet déjà de disposer d’un certain
nombre d’indicateurs d’évaluation du bien-être de toutes
les catégories d’ovins élevés dans nos systèmes d’élevage
qui soient faisables et reproductibles entre deux
observateurs et pour un même observateur, aussi bien
chez les agneaux que chez les brebis et aussi bien en
bergerie qu’au pâturage. La plupart des mesures
zootechniques et sanitaires testées dans ces projets
présentent déjà des résultats intéressants qui demanderont
confirmation sur un plus large échantillon de fermes et
d’observateurs. Les résultats de reproductibilités modérées
ou faibles pour certains indicateurs peuvent dépendre des
critères eux-mêmes qui sont plus ou moins faciles à
observer, des observateurs qui doivent être mieux formés
ou bien encore des animaux qui évoluent dans le temps.
Les tests de relation homme-animal apparaissent
également prometteurs tels qu’ils ont été adaptés en
fonction de la catégorie d’animaux (brebis versus agneaux)
et du lieu de vie (bergerie versus pâturage). Le test
d’approche à l’homme s’est avéré irréalisable pour les
agneaux allaitants contrairement aux autres types
d’animaux et doit donc être repensé. Il faut noter que si le
test de réaction à la perturbation par l’Homme est le seul
qui puisse être réalisé sur toutes les catégories d’ovins, il
est plus compliqué à dépouiller puisqu’il met en œuvre un
QBA avant la perturbation de l’Homme et un autre après. Il
apparaît cependant très prometteur, particulièrement pour
les agneaux issus du troupeau allaitant qui sont très
réactifs et pour lesquels il est difficile de mettre en place un
test adapté. Ce test est également très intéressant au
pâturage
Un travail équivalent a été mené sur les chèvres et les
chevrettes (résultats présentés dans un article court des
3R 2020) dans le projet Goatwell piloté par l’ANSES.
La validation de ces indicateurs est la première phase
nécessaire aux filières ovines et caprines avant de
sélectionner les indicateurs qui seront intégrés dans un
outil d’évaluation du bien-être. L’élaboration de cet outil
(établissement du cahier des charges, fixation des seuils,
formation des techniciens, tests en fermes…) sera réalisée
dans le cadre du projet FranceAgriMer CMOUBIENE qui a
pour objectif de développer un outil opérationnel
d’évaluation et de gestion du bien-être des ovins et des
caprins en élevages. Il est crucial, pour les filières de petits
ruminants, de mettre en place des outils d’évaluation et de
gestion du bien-être en situation d’élevage, de tels outils
n’étant pas encore élaborés, en France et au niveau
international. Ce projet s’inscrit dans cette ambition avec la
mise en commun des moyens et des questions des
différentes productions (ovins lait/viande et caprins) pour
une efficacité de développement optimale.
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Effet du système d’élevage sur le bien-être des vaches laitières au nord-est algérien
The effect of the housing system on the welfare quality of dairy cows from northeastern
of Algeria
MATALLAH S. (1), MATALLAH F. (2), BOUDECHICHE L. (1)
(1) Laboratoire d’épidémio-surveillance, santé, productions et reproduction, expérimentation et thérapie cellulaire des animaux
domestiques et sauvages, Université Chadli Bendjedid, El-Tarf, Algérie
(2) Département des Sciences Vétérinaires, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Chadli Bendjedid, ElTarf, Algérie

INTRODUCTION
Le logement des vaches laitières doit permettre l'expression
normale des comportements essentiels comme l’alimentation
et l’abreuvement, il améliore ainsi leur bien-être (Mounier et
al., 2007) qui connait différentes contraintes en Algérie
(Benatallah et al., 2013). Le but de cette étude est d’évaluer
l’effet du système d’élevage sur les deux principes de bien
être des vaches laitières de race Holstein : bonne
alimentation et bon logement au nord-est algérien.

1. MATERIEL ET METHODES
Les deux principes de la méthode d'évaluation du bien–être
pour les bovins (Welfare Quality Consortium, 2009) ont été
testés en bâtiment au cours de la phase hivernale sur 1311
vaches laitières de race Holstein, issues de 60 fermes en
stabulation libre en logettes et 30 fermes en stabulation
entravée, situées au nord-est algérien. Le calcul de scores
est calculé avec le logiciel welfare quality® scoring system.
Le niveau de bien-être du principe ou du critère est faible
lorsque le score de chacun est inferieur à 20. L’effet du
système de logement est déterminé par l’analyse de variance
à un facteur (Statistica, statsoft Inc, 2004).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. EFFET DU SYSTEME D’ELEVAGE SUR LE PRINCIPE
DE BONNE ALIMENTATION
Les scores des critères absence de faim et absence de soif
sont plus élevés en stabulation libre (p 0,05).
Principe, critères
et mesures

Stabulation
libre
(n=60)
38,8±6,4

Stabulation
entravée
(n=30)
25,1±2,6

P

38,6±2,2

35,1±3,2

ns

15,5±14,2

22±25,5

ns

42,4±6,6

20,0±2,4

*

Bonne
alimentation,
score
Absence de faim
prolongée, score
% de vaches très
maigres
Absence de soif
prolongée, score
(* : p 0,05)
Tableau 1 Le principe
aux vaches laitières

*

de bonne alimentation appliqué

Les prévalences moyennes de vaches très maigres dans les
deux modes d’élevage sont importantes bien qu’elles soient
plus élevées en stabulation entravée (p>0,05), ce qui reflète
l’inadéquation entre la ration alimentaire et les besoins des
vaches. Le critère d’absence de soif était significativement
moins élevé en stabulation entravée (p<0,05), ceci est dû à
l'insuffisance des abreuvoirs fonctionnant correctement avec
un débit moyen de 15 l /mn.
2.2. EFFET DU SYSTEME D’ELEVAGE SUR LE PRINCIPE
DE BON LOGEMENT

La stabulation libre a enregistré un niveau acceptable (55
≥Score>20) pour le principe de bon logement (p0,05). La
facilité de mouvement se trouve améliorée par un accès
important au pâturage et une meilleure qualité du lever (p
0,05). Les trois mesures de la propreté sont améliorées en
stabulation libre (p0,05), mais elles dépassent les seuils
d’alerte (Welfare quality consortium, 2009). La stabulation
entravée est pénalisée par la présence de collisions pendant
le mouvement de coucher et un % très élevé d’animaux sales
au niveau des mamelles, flanc et de la partie inférieure des
membres postérieurs. Ceci peut être expliqué par le manque
de litière suffisante et/ou par un manque d’hygiène. Selon
Bastien et al (2006), l’état de saleté des cuirs de bovins est
maximal en hiver.
Principe, critères et
mesures
Bon logement
Confort autour du
repos, score
Facilité de
mouvement, score

Stabulation
libre
(n=60)
54,4±2,5
33, 5±1,0

Stabulation
entravée
(n=30)
28,4±3,4
22,3±2,0

P

100±00

34,5± 3,4

*

Temps mis par la
5±0,6
7,9±0,4
vache pour se
coucher(s)
% mouvements
15,5±12,5
40±14,3
couchés avec
collisions
% d’animaux couchés
5,5±6,3
6,1±26,8
partiellement/complèt
ement en dehors de
la zone de couchage
% vaches avec
23±31,4
43±34,5
mamelle sale
% vaches avec partie
44,4±25,2
58,5±43,6
inférieure des
postérieurs sale
% vaches avec
22,2±23,4
34,9±33,2
quartiers postérieurs
sales
(* : p 0,05)
Tableau 2 Le principe de bonne alimentation appliqué
aux vaches laitière.

*
*

*

*

*

*
*

*

CONCLUSION
La stabulation libre a des avantages en matière de logement
et alimentation pendant la saison hivernale, en outre, la
situation dans les deux logements est inquiétante car dans
chacun des systèmes, au moins, un aspect du bien-être était
dégradé.
Benatallah A., Ghozlane F, Marie M.,Yakhlef H.,2013. Renc.
Rech. Rum, 20, 212.
Mounier L.. Marie M .,. Lensink B.J., 2007. INRA Prod. Anim. 20
(1), 65-72
Welfare quality®. welfare quality® assessment protocol for cattle.
Welfare quality® consorsium. leylystad, the netherlands, 2009
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Observation de la conformation du système mammaire et l’état de propreté des vaches
laitières au nord-est algérien
Observation of the conformation of the mammary system and cleanliness of the cows in
north-east Algeria
MATALLAH S. (1), MATALLAH F. (2), HOUD K. (3)
(1) Laboratoire d’épidémio-surveillance, santé, productions et reproduction, expérimentation et thérapie cellulaire des animaux
domestiques et sauvages, Université Chadli Bendjedid, El-tarf, Algérie
(2) Département des Sciences Vétérinaires, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, Université Chadli Bendjedid, Eltarf, Algérie
(3) Laboratoire Agriculture et fonctionnement des écosystèmes, département des sciences agronomiques, Université Chadli
Bendjedid, El-tarf, Algérie

INTRODUCTION

Profondeur du pis

En Algérie, la rentabilité de l’élevage laitier dépend de la
maîtrise de l’alimentation et du contrôle des mammites
(Belkheir et al., 2016). En outre, l’étude de Slettbackk et al.
(1995) a montré qu’une diminution de la distance entre
l’extrémité du trayon et le sol est significativement associée à
la survenue de mammite clinique. Néanmoins, la propreté
des vaches a un impact significatif sur la santé du pis et en
particulier sur le taux de mammites environnementales. Notre
objectif est d’apprécier la conformation des mamelles et des
trayons ainsi que l’état de propreté des vaches laitières.

1. MATERIEL ET METHODES
L’analyse concerne 149 vaches laitières de race Holstein
élevées en stabulation libre dans cinq grandes fermes du
nord-est algérien en hiver. L’évaluation de la conformation
des mamelles est basée sur une grille illustrée de pointage
morphologique apportée par le réseau canadien de
recherche sur la mammite bovine (RCRMB, 2010). Il en est
de même pour le pointage hygiénique des vaches laitières.

Suspension médiane

Qualité des attaches

Intermédiaire

71

Profond

29

Forte

43

Faible

57

Forte

80

Faible

20

Tableau 1 Répartition de la conformation mammaire des
vaches (%)
2.3. CONFORMATION DES TRAYONS
Avec des trayons alignés, les vaches étudiées seront
exposés aux lésions et à la saleté (Msadak et Hamed, 2017).
Cette position entraine le glissement de la trayeuse (Roussel
et al., 2011). Un taux de trayon court très inquiétant est
enregistré qui l’expose aux lésions et à la saleté.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Position des trayons

Centré

44

Eloigné

56

Intermédiaire

45

Longue

15

Courte

40

2.1. LA PROPRETE DES VACHES LAITIERES
L’étude montre l’absence de la note 1 (propre). Un score de
plus de 20 % du troupeau à un pointage de 3 (peu sale) ou 4
(sale) est inacceptable (Sillett et al., 2003), car les pis souillés
augmentent les risques pour la salubrité du lait. La saleté des
pattes arrière, des flancs et des cuisses est un indicateur de
l’hygiène des aires de couchage ainsi que de l’aire d’attente.

100

24

74

61
15

20

64
6

23

13

0
Pis

Taille et formes des trayons

Tableau 2 Répartition de la conformation des trayons
des vaches (%)

Flanc et cuisses Pattes arrières
CONCLUSION

Moyennement propre(2)

Peu sale(3)

Sale(4)

Figure 1 Répartition des critères d’hygiène des vaches
(%)
2.2. CONFORMATION DE LA MAMELLE
Selon le RCRMB une surveillance est nécessaire lorsque la
proportion des vaches ayant un pis profond est égale ou
supérieure à 25%, car pour les vaches à pis trop bas, leurs
trayons sont particulièrement exposés aux lésions et aux
saletés. Cette profondeur du pis est l'une des causes les plus
courantes de traite incomplète, et irrégulière. Lorsque le
ligament s'affaiblit, les trayons ont tendance à s’écarter de
chaque quartier. Dans cette situation, les trayons ne seront
pas suspendus perpendiculairement au sol lorsqu'ils seront
remplis du lait. La qualité des attaches du pis est meilleure.

La conformation mammaire révèle des anomalies. Il est donc
important de sélectionner les mères qui ont une bonne
conformation de mamelles pour le renouvellement du
troupeau. Ainsi, une attention particulière doit être portée à
l'hygiène de la ferme.
Belkheir,B., Ghozlane, F.,Benidir, M.,Benahmed ,N., Bousbia
,A.,2016. Renc. Rech. Ruminants, 23,314.
Slettbakk, T., Jorstad, A., Farver, T.B., Holmes, J.C. 1995. Prev.
Vet. Med., 235-244.
M’sadak ,Y .; Hamed I 2017. Revue Agriculture, 11, 23-36
Roussel, Ph., Seegers H., Sérieys F., 2011. Guide CASDAR, Éd.
Institut de l’Élevage, France, 134 p.
RCRMB, 2010. Grille d’évaluation, Réseau Canadien de Recherche
sur la Mammite Bovine, Université de Montréal, Canada, 2 p.
Sillett, N., Moore, A., Haupstein, D., Tremblay, P., Robinson, S.,
Taylor, T., Skerritt M., Lévesque, P., Anderson, D., Esau,
C.,Sampson, R., 2003. Les Producteurs laitiers du Canada. 181p
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Bien-être en élevage caprin : définition, pratiques et freins selon différents acteurs de la
filière
Welfare in goat farming : definition, practises and obstacles according to the different
actors of the sector
CARAMELLE-HOLTZ E. (1), DE CRÉMOUX R. (2), AUPIAIS A. (3), BERTHELOT M. (4), MICHEL V. (4)
(1) Institut de l’Elevage, Campus INRAE, Chemin de Borde Rouge, 31320 Auzeville-Tolosane
(2) Institut de l’Elevage, Chambre d’Agriculture du Tarn - BP 89 - 81003 Albi cedex
(3) Institut de l’Elevage, Lieu-dit Monvoisin - BP 85225 - 35652 Le Rheu cedex
(4) ANSES, Laboratoire de Ploufragan-Plouzané-Niort, 60 rue du Pied de Fond, 79012 Niort
(5) ANSES, ACI-COP-2-029, 14 rue Pierre et Marie Curie - 94701 Maisons-Alfort Cedex

INTRODUCTION
Le bien-être animal (BEA) représente aujourd’hui un enjeu
sociétal important en élevage. Le projet GoatWell, basé sur
un travail multi-acteurs avec la filière et les professionnels de
santé animale vise à objectiver le bien-être des caprins en
élevage d’une part par la construction d’un protocole
consensuel pour en évaluer les différentes dimensions dans
la diversité des systèmes d’élevage français et d’autre part
par la détermination de pratiques visant à améliorer le BEA et
intégrant les spécificités et les contraintes des systèmes de
production et des contextes sanitaires. Sur ces deux aspects,
les différents acteurs de la filière (éleveurs, conseillers et
vétérinaires) ont été sollicités afin de préciser leur perception
du BEA, de son application pratique dans les élevages et des
freins rencontrés à sa mise en œuvre le cas échéant.

1. MATERIEL ET METHODES
Différentes méthodes d’enquête ont été mobilisées en
fonction des publics ciblés. Ainsi, vingt-neuf éleveurs se sont
exprimés dans le cadre de quatre réunions collectives
utilisant des méthodes d’animation participatives pour
favoriser l’expression. Concernant les conseillers, deux
approches ont été conduites : d’une part une enquête
administrée en face à face ou en ligne et d’autre part un
atelier participatif dans le cadre des Journées Techniques
Caprines. Au total, les avis de quarante-et-un conseillers ont
été recueillis. Enfin, seize vétérinaires enfin ont été
questionnés lors d’entretien semi-directifs par téléphone.
Dans tous les cas, les personnes étaient questionnées sur
leur définition du BEA, sur les pratiques en élevage qui selon
eux pouvaient concourir à ce BEA et sur les freins qu’ils
identifiaient pour leur mise en œuvre. Selon les acteurs, des
approches spécifiques complétaient le questionnement.
L’ensemble des informations a été analysé et traité par
recoupement et analyse textuelle. L’objectif de ces enquêtes
n’était pas d’obtenir un résultat statistiquement significatif
mais d’explorer la diversité des points de vue selon les
acteurs.

2. RESULTATS
2.1 UNE DEFINITION DU BEA PARTAGÉE
Quels que soient les acteurs, la définition du BEA est bien
cernée même si des différences existent quant à sa
formulation. Les éleveurs ont spontanément exprimé des
éléments qui peuvent se regrouper en six thématiques
(Alimentation ; Comportement des animaux ; Logement et
environnement ; Santé ; Relation Homme-Animal ; Résultats
techniques) et qui rejoignent les cinq libertés de la définition
du Farm Animal Welfare Council de 1992. Les conseillers
citent plus directement ces cinq libertés. L’alimentation et
l’abreuvement sont davantage mis en avant par les
techniciens plus expérimentés qui s’appuient également
régulièrement sur des indicateurs zootechniques (production,
note d’état corporel…) pour appréhender la situation de bien

d’être des cheptels. A contrario, les conseillers les plus
jeunes prennent davantage en compte l’expression du
comportement caractéristique de l’animal. Enfin, la vision des
vétérinaires rejoint celle de l’ensemble des conseillers, avec
une entrée « santé » plus marquée.
2.2 DES PRATIQUES AMELIORÉES
Les éleveurs font le lien entre les pratiques zootechniques
« de base » et le BEA dans leur troupeau. Ils identifient un
grand nombre d’indicateurs possibles pour évaluer le BEA
mais notent des besoins de formation pour interpréter
certains d’entre eux liés au comportement des animaux.
Outre la formation, les freins relevés à la mise en place des
pratiques sont le manque de temps et le coût potentiel
lorsqu’il s’agit d’aménagement de bâtiment par exemple.
Concernant la santé, les éleveurs pointent du doigt le
manque de spécialités caprines avec AMM ainsi que le faible
nombre de vétérinaires s’intéressant à cette production.
Les conseillers et les vétérinaires notent que des
améliorations importantes ont été apportées par les éleveurs
concernant l’enrichissement du milieu (jeux, brosses…),
l’amélioration des bâtiments (surface, ambiance…) et l’accès
à l’extérieur. Les pratiques zootechniques qui constituent le
socle de base du BEA doivent encore, selon les conseillers et
vétérinaires être améliorées. Certains domaines sont plus
particulièrement cités et concernent les aspects sanitaires en
relation avec les problèmes de parasitisme et le manque de
spécialités adaptées aux caprins, le soin des animaux de
renouvellement avec un focus particulier sur l’écornage et la
réduction de l’usage des antibiotiques, et la gestion des
animaux à faible valeur ajoutée (chevreaux, réformes).

3. DISCUSSION ET CONCLUSION
L’ensemble des résultats permet de constater que la prise en
compte de la question du BEA en élevage caprin est forte et
largement partagée. Tous les acteurs contactés sont
sensibilisés à cette question et ont intégré des notions
relativement nouvelles, comme la prise en compte de la
relation Homme-Animal par exemple. Tous ont également
intégré le BEA comme champ d’action en développement.
Le lien entre les pratiques zootechniques et le BEA est
clairement identifié, ce qui permettra d’une part
d’appréhender cette notion en valorisant le travail quotidien et
technique des éleveurs et d’autre part, de proposer des
indicateurs nouveaux, en test dans le projet, pour améliorer
l’existant. La mise en évidence d’un consensus entre les
acteurs de l’élevage caprin sur la définition du BEA et les
pratiques s’y rapportant devrait faciliter les avancées
collectives de la filière.
Tous nos remerciements aux éleveurs, conseillers et
vétérinaires qui ont répondu ainsi qu’à Claire Couzon,
Mathieu Couzon, Ana Maria Fernandes, Emma Jury,
Guillaume Magnin, étudiants Isara qui ont conduit ces
enquêtes dans le cadre d’un projet tutoré.
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Indicateurs d’évaluation du bien-être des ovins évoqués par les acteurs de terrain au cours
d’enquêtes et de focus groups.
Sheep welfare Indicators evoked by field actors during surveys and focus groups
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INTRODUCTION
Le respect du bien-être des animaux d’élevage est une
préoccupation importante pour un grand nombre de
citoyens et de professionnels. Des études ont déjà été
menées en France sur les brebis allaitantes en bergerie et
au pâturage (Aupiais et al., 2015) et en Europe sur les
brebis en bergerie (projet AWIN). Dans leur « Plan de
filière » commun, les filières ovines prévoient la mise en
place d’une grille objective pour « mesurer » le bien-être
animal en élevage. Ce projet, financé par Interbev (partie
agneaux, projet MOUBIENE) et par France Brebis Laitière
(partie brebis laitière, projet MOUBIENELait), a pour
objectifs de co-construire et valider une grille d’indicateurs
d’évaluation du bien-être des ovins (brebis et agneaux issus
du troupeau allaitant et laitier). Suite à une synthèse
bibliographique, des focus groups et enquêtes ont été
menées auprès d’acteurs de terrain afin de recenser les
indicateurs qu’ils jugent d’intérêt pour évaluer le bien-être
des brebis et agneaux.

1. MATERIEL ET METHODE
65 enquêtes qualitatives ont été réalisées au cours du
printemps-été 2019 auprès de techniciens (20 sur les brebis
laitières, 30 sur les agneaux issus du troupeau allaitant et
15 sur ceux issus du troupeau laitier) et 55 auprès
d’éleveurs (40 de brebis laitières et 15 engraisseurs
d’agneaux issus du troupeau laitier). Les personnes
enquêtées ont été échantillonnées dans les différents
bassins ovins du territoire. D’autre part, trois focus groups
ont été réalisés avec des techniciens et éleveurs. Les
indicateurs de bien-être cités par les acteurs de terrain au
cours des enquêtes ont été regroupés selon les quatre
principes de Welfare Quality  : bonne alimentation,
logement adapté, bonne santé et comportements
appropriés pour l’espèce. Comme tous les résultats ne
peuvent pas être présentés ici, les résultats des agneaux
issus du troupeau allaitant sont ceux issus des focus groups
(éleveurs et techniciens ensembles) tandis que ceux des
agneaux issus du troupeau laitier et des brebis laitières
seront ceux des enquêtes.

2.2. Les agneaux issus du troupeau laitier
animaux étalés

Alimentation

animaux bavent
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12%
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odeur du bâtiment
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52%
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29%
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halètement

a)
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Figure 2 : Indicateurs de bien-être des agneaux issus du troupeau
laitier cités par les engraisseurs (a) et les techniciens (b) au cours
des enquêtes

2.3. Les brebis laitières

2. RESULTATS
2.1. Les agneaux issus du troupeau allaitant

Figure 1 : Indicateurs de bien-être des agneaux issus du troupeau
allaitant cités par les techniciens et les éleveurs au cours des focus
groups
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3. DISCUSSION
agressivité
agnelage calme
taux mortalité
avortements
toux
hauteur fumier
présence infirmerie
tonte
tremblements
visage creux
tire la langue
animaux qui bavent
hygiène à la traite
propreté des mamelles
présence d'abris
propreté des mangeoires
perte de laine
pâturage
bêlements
comportement à la traite
circulation bergerie, salle de traite
humidité de la laine
taille des onglons, état des pieds
accès à l'eau
qualité de l'eau
regard triste
blessures, inflammations
température corporelle, fièvre
comportement au pâturage
qualité de l'alimentation
rumination
laine des joues hérissés
halètement
accès à l'alimentation
diarrhées
propreté des brebis
relation homme-animal
propreté de la litière
abattues, prostrées, qui traine
parasitisme
isolement
ambiance du bâtiment
état de la mamelle
boiteries
oreilles tombantes, tête basse
stress, vigilance, calme
état de la laine
densité
vient/ne vient pas manger en salle de…
0

Les éleveurs de brebis laitières tout comme les
engraisseurs d’agneaux issus du troupeau laitier citent en
premier lieu des indicateurs liés au comportement des
animaux. Ces acteurs de terrain sont au contact de leurs
animaux tous les jours et détectent rapidement un
changement de comportement et/ou un comportement
anormal chez certains animaux qui peut être pour eux
indicateur d’un problème de santé. Ils citent par contre
moins d’indicateurs des principes de bonne alimentation et
logement correct, considérant qu’ils nourrissent et logent
correctement leurs animaux. Ces deux derniers principes
sont par contre bien illustrés par les techniciens, même si
les indicateurs du principe de comportement approprié sont
bien représentés pour les agneaux.
En fonction des similitudes des réponses des personnes
interrogées, une typologie, qui ne pourra pas être présentée
ici, a pu être réalisée pour les éleveurs et pour les
techniciens. Plusieurs profils ont ainsi été élaborés pour
mieux appréhender la diversité des opinions des acteurs de
terrain qui seront très importants à considérer pour
permettre une meilleure acceptation d’un outil d’évaluation
du bien-être des ovins par les acteurs de terrain.
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CONCLUSION
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A l’issue de cette partie sociologique, nous avons donc pu
disposer d’une liste d’indicateurs d’évaluation du bien-être
des ovins jugée d’intérêt par les acteurs de terrain. Cette
étape de concertation et de co-construction des indicateurs
de bien-être est cruciale pour que les acteurs de terrain
puissent ensuite s’approprier l’outil d’évaluation et de
gestion du bien-être des ovins qui leur sera proposé.

35

Aupiais, A., et al., 2015. Ren. Rech. Ruminants, 22, 179182

b)

Figure 3 : Indicateurs de bien-être des brebis laitières cités par les
éleveurs (a) et les techniciens (b) au cours des enquêtes
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