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EN MATIÈRE 

DE BIEN-ÊTRE ANIMAL
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L’élevage et l’agriculture accompagnent l’homme depuis plus de 10 000 ans, mais le rapport entre l’homme, la terre et 
l’élevage a profondément changé ces 150 dernières années.

L’approche industrielle, qui a transformé l’élevage en «zootechnie» (ou science de l’exploitation des productions animales) 
et l’éleveur en «entrepreneur agricole» a transféré à ce secteur les principes industriels des économies d’échelle et de la 
mécanisation.

Elle a affranchi l’agriculture et les éleveurs des contraintes biologiques : le pâturage en extérieur et l’herbe ont été sup-
plantés par du fourrage à base de soja et de maïs, à consommer dans un boxe fixe, sans aucun lien avec le changement 
des saisons et la présence de pâturages appropriés.
Les races locales, plus résistantes mais moins productives et nécessitant de paître à l’air libre, ont été remplacées par des 
croisements sélectionnés pour maximiser la production de lait ou de viande.
Les races possédant deux, voire trois caractéristiques sont sélectionnées dans un objectif de production unique, réduisant 
drastiquement leur rusticité, leur adaptabilité et leur résistance.
Les fermes polyvalentes, où l’on élevait plusieurs espèces (poulets, porcs, bovins) et où l’on cultivait ou récoltait l’alimen-
tation destinée aux animaux, qui fournissaient en échange du fumier pour la fertilisation des champs, ont été remplacées 
par des établissements spécialisés dans la production de viande ou de lait. Des usines géantes où sont élevées des mil-
liers et des milliers de bêtes, hautement techniques et gérées par quelques opérateurs (quelques dizaines d’ouvriers). La 
surpopulation a poussé les éleveurs à traiter les animaux de manière préventive à l’aide d’antibiotiques pour contrer le 
développement inévitable des pathologies.
Les conditions de vie des animaux en ont fortement souffert : leur vie a raccourci, ils tombent plus souvent malade, les 
espaces à disposition sont restreints et étouffants, la relation avec l’éleveur est dénaturée et réduite à la gestion d’équi-
pements exécutant une bonne partie des fonctions autrefois propres à l’homme, de la traite à l’alimentation quotidienne.
La relation de l’éleveur à ses animaux, développée durant des millénaires par la domestication, s’en est trouvée altérée.

Les bovins, utilisés pendant des siècles pour travailler la terre, fournir du lait et (en fin de carrière) de la viande pour nourrir 
l’homme avec lequel ils vivaient souvent côte à côte, sont devenus une simple ressource à faire grandir à bas coût en une 
dizaine de mois, dans l’objectif de finir sur le marché au prix le plus bas possible. Un lien solide unissant l’éleveur à ses 
animaux s’est ainsi rompu et les bovins, porcs et poulets se sont transformés en simples biens d’une entreprise complexe 
dont le seul objectif est le profit. La zootechnie s’est mise au service de cette vision, en développant des races de plus en 
plus «poussées» présentant un appétit vorace et une croissance rapide.

Cette transformation a influencé de manière déterminante les conditions du bien-être des animaux qui sont des êtres 
sensibles, c’est à dire capables d’éprouver des émotions, de la souffrance et du stress.
Les conditions dans lesquelles doivent vivre les animaux d’élevage se retournent toutefois contre le système : elles en-
gendrent de nouvelles pathologies transmissibles à l’homme, les antibiotiques causent des résistances de plus en plus 
inquiétantes et les déjections animales sont une source de pollution de plus en plus préoccupante, entre autres pour leur 
effet sur les équilibres climatiques de la planète.
Quelles sont les bases à reprendre ? Nous devons assurément réduire les dimensions des élevages et de ce fait la consom-
mation de viande, mais il est nécessaire aussi de revoir profondément les modèles d’élevage.
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Que signifie concrètement le bien-être animal dans les élevages ?

Races animales
Les conditions d’élevage doivent être adaptées aux caractéristiques de la race élevée : élever une frisonne en haute mon-
tagne n’a aucun sens, alors qu’une alpine grise y exprimera au mieux ses caractéristiques. Privilégier les races locales, qui 
se sont adaptées à leur territoire avec le temps, permet la conservation de la biodiversité et requiert nécessairement des 
pratiques d’élevage plus respectueuses du bien-être animal.

Alimentation
Les bovins, ovins et caprins sont herbivores. Les porcs et volailles mangent majoritairement des végétaux et des déchets 
de l’alimentation humaine. Le pâturage se fait toujours à l’extérieur, selon les latitudes et les territoires, et a toujours été 
fondamental pour leur approvisionnement en nourriture.
Ces soixante dernières années, l’alimentation dans les élevages intensifs s’est toutefois essentiellement basée sur l’ad-
ministration de fourrage hypercalorique, composé de soja, de maïs et d’autres céréales, mais aussi de résidus, si ce n’est 
de déchets, des processus industriels, d’urée, d’ensilage de maïs, d’additifs et de compléments : un moyen d’engraisser 
rapidement et à bas coût des animaux destinés à un marché où seul le prix compte.
L’alimentation au contraire, est un aspect fondamental du bien-être animal. Comme pour les humains, elle doit être de 
qualité, équilibrée selon l’âge, la fonction, le développement corporel et l’état physiologique.
Elle doit être seulement à base de fourrage frais, de foin de prés polyphytes (composés d’un nombre élevé d’herbes di-
verses), d’ajouts éventuels de céréales et légumineuses de qualité et si possible locales. Celle-ci est un présupposé indis-
pensable à l’obtention de dérivés (lait et viande) de qualité.
Slow Food condamne toute forme d’alimentation forcée et poussée à l’excès.

Reproduction
La fécondation doit être naturelle. Si dans certains cas où la reproduction naturelle est impossible, l’insémination artificielle 
peut être autorisée, mais la transplantation d’embryons doit toujours être évitée.
La reproduction doit avoir lieu à la ferme et le sevrage des petits doit s’effectuer près de la mère (y compris par l’utilisation 
de nourrices) : il est primordial pour la santé et la croissance optimale de l’animal.

Gestion de l’élevage
L’élevage doit prévoir une bonne partie de l’année (selon le territoires et le climat) des zones extérieures de pâturage mu-
nies d’un abri contre les intempéries, de manière à donner aux animaux la possibilité de se nourrir de fourrage frais et d’ex-
primer les comportements typiques propres à leur espèce (courir, sauter, gratter, fouiller, jouer, se reproduire, socialiser...).
L’espace couvert mis à disposition des animaux doit être vaste et adapté à la race d’appartenance. Ils ne doivent pas être 
maintenus de manière prolongée dans des boxes fixes, mais doivent pouvoir se déplacer librement en extérieur ou dans 
leur boxe, au moins pour une durée adaptée de l’année. L’étable doit être suffisamment éclairée par la lumière naturelle 
et bien ventilée.
Les litières de paille ou autres matériaux naturels doivent toujours être propres.

Mutilations
Toutes les mutilations doivent être évitées.
On peut accepter l’écornage en cas de réels problèmes de gestion du troupeau, en justifiant de manière détaillée les bé-
néfices que l’écornage et/ou la cautérisation du cornillon apportera au troupeau et à l’éleveur.
Les interventions douloureuses sur les animaux sont soumises à une obligation d’anesthésie et doivent être exécutées par 
des techniciens compétents.
La cautérisation du cornillon est admise dans les trois premières semaines de vie, ainsi que la castration dans les premiers 
jours ou premières semaines, selon les espèces et seulement si elle est exécutée sous anesthésie locale par du personnel 
autorisé.
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Traitements vétérinaires
L’animal malade ou blessé doit être soigné sous la supervision de vétérinaires spécialisés, y compris en médecine non 
conventionnelle avec les substances propres à cette médecine (phytothérapie, homéopathie, etc.) à privilégier par rapport 
à des médicaments vétérinaires issus de synthèse chimique.
Les antibiotiques et antiparasites ne peuvent être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité et jamais en traitement préventif 
ou pour stimuler la croissance.
Les durées de suspension doivent être doublées par rapport aux durées prévues par la loi. L’emploi de substances destinées 
à stimuler la croissance ou la production est interdit.

Transport et abattage
L’abattoir doit être le plus petit possible (l’idéal est de pouvoir compter sur un abattoir fermier) et le plus proche possible 
de l’élevage.
Le transport jusqu’à l’abattoir doit s’effectuer à l’aide de moyens et de personnels adaptés et formés. Il est obligatoire 
d’utiliser des instruments adaptés à ne causer ni souffrance, ni stress, ni peur. Un étourdissement préventif doit précéder 
l’abattage des animaux.

Relation à l’éleveur
Les animaux domestiques sont habitués à la présence de l’homme, duquel ils se sont rapprochés il y a des milliers d’années 
et avec lequel ils ont établi un rapport d’échange : en échange de soins, de défense et de nourriture, l’animal donnait son 
travail, son lait et sa viande pour l’alimentation de l’homme et du fumier pour ses champs. Les animaux vivaient aux côtés 
de l’homme, partageant souvent son abri.
Aujourd’hui, cette relation a totalement changé, mais la nécessité pour l’animal d’un lien et d’un rapport de confiance 
avec l’éleveur reste inchangée. Dans le fond, cette nécessité existe aussi pour l’éleveur, car la division du travail imposée 
notamment dans les grands élevages, la recherche de rendement toujours supérieur, sans parler du travail dans les grands 
abattoirs industriels, crée aussi une aliénation des travailleurs à l’élevage industriel. Sans lien, on ne peut pas réellement 
parler d’élevage mais seulement «d’industrie» de «productions animales». Ce lien doit être renforcé au quotidien, grâce à 
la présence de l’éleveur qui soigne, nourrit, dédie en somme toute son attention aux animaux.
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