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Autrefois, pour réussir un élevage, il fallait être un « bon » éleveur : c'est-à-dire 
avoir acquis, de père en fils le plus souvent, un certain nombre de connais
sances et de savoir-faire. Puis, les conduites d'élevage ont été élaborées à partir 
de connaissances plus formalisées dispensées lors d'enseignements ou dans des 
revues spécialisées. Ces connaissances visent à améliorer la production, non 
seulement en termes de quantités produites mais aussi d'efficacité et de qualité. 
Enfin, plus récemment, essentiellement sous l'impulsion du Conseil de 
l'Europe, l'élevage a été soumis à des règlements visant à assurer un minimum 
de bien-être aux animaux. L'ensemble de ces données techniques et réglemen
taires est susceptible d'influencer la rentabilité des élevages, et donc le marché 
des viandes. Cet article vise à fournir quelques éléments permettant d'ouvrir la 
réflexion sur la notion de bien-être animal (comment le définir, le mesurer) et 
sur les conséquences de la demande sociale de protection des animaux sur la 
législation et sur l'économie des filières de production de viande. 
D'une manière générale, on entend par « bien-être» un état physique et mental 
d'harmonie avec l'environnement. Cette notion très générale doit être déclinée 
en principes : le premier, de loin le moins controversé, est l'absence de souf
france (douleur, peur, faim, soif...). Viennent ensuite le fonctionnement 
normal de l'organisme (absence de maladie, de blessure, de malnutrition...) et 
enfin l'existence A'expériences positives (confort, expression des comporte
ments propres à l'espèce). En fait, la notion de bien-être renvoie directement à 
la perception que l'animal a de sa situation. Ainsi ce n'est pas tant la malnutri
tion elle-même qui est source de mal-être mais le désagrément que l'animal 
perçoit (pour en savoir plus sur la notion de bien-être animal, voir Dawkins. 
1983 et Fraser, 1995). 

Pour objectiver le bien-être d'un animal, on s'intéressera donc en priorité à la 
façon dont il perçoit une situation. Il est possible d'apprécier les préférences et 
les aversions dans des situations standardisées de choix ou de conditionnement 
instrumental, où l'animal produit une action pour modifier son environnement 
(se déplacer, appuyer sur un bouton...). De cette façon, on a pu. par exemple, 
mesurer les préférences alimentaires des vaches ou les préférences de tempéra
ture et d'éclairement des porcs. 
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Dans ces épreuves de choix ou de conditionnement, i l est fort probable que 
les animaux répondent selon leurs choix à court terme. La sélection naturelle a 
pu orienter les stratégies comportementales des animaux de sorte que les préfé
rences à court terme correspondent à un bénéfice à long terme. Ainsi, un 
aliment de haute valeur nutritionnelle sera plus volontiers consommé. Mais ce 
qui va déterminer le choix de l'animal, c'est la perception qu'il a de cet 
aliment, en particulier le goût de celui-ci : « je mange cet aliment parce qu' i l a 
bon goût». Les animaux qui préfèrent le goût des aliments à forte valeur nutri
tive auront plus de chances d'être sélectionnés. Mais les animaux d'élevage, 
eux, échappent à la sélection naturelle puisque l'homme contrôle leur repro
duction. Les préférences à court terme peuvent ne pas présenter toujours un 
avantage à long terme. Il semble alors dangereux de baser des conclusions en 
matière de bien-être animal uniquement sur des mesures de préférences. 

Il apparaît indispensable d'apprécier aussi les conséquences à long terme des 
conditions d'élevage. Aussi le spécialiste devra-t-il tenir compte de la morbidité et 
de la mortalité associé à un système d'élevage, évaluer les risques de blessures, 
mesurer la croissance, la fertilité ou la production (œufs, lait), éléments garants du 
bon fonctionnement de l'organisme. Tous ces critères vont dans le même sens que 
l'amélioration de la productivité. Le spécialiste devra également rechercher 
d'éventuelles anomalies comportementales par rapport au répertoire habituel ou à 
la réactivité moyenne de l'espèce, et les modifications du fonctionnement de 
certains systèmes neuroendocriniens sollicités dans les réactions de stress. C'est 
de cette façon qu'il a été clairement établi qu'une case à veau trop exiguë entraîne 
un stress et qu'une largeur de case d'au moins 90 cm est nécessaire pour que le 
veau puisse se coucher normalement : c'est-à-dire en adoptant les mêmes postures 
que des veaux libres de leurs mouvements. Ces altérations physiologiques et 
comportementales, bien que révélatrices d'un inconfort, ne se traduisent pas 
toujours par une moindre production ou une diminution de l'état sanitaire. 

Doit-on prendre en considération le bien-être des animaux? 

La notion de bien-être animal est utilisée essentiellement pour des animaux 
de ferme, de compagnie, de zoo et de laboratoire. En effet, l'homme est respon-
sable des conditions de vie de ces animaux. Cette responsabilité morale a 

| entraîné la mise en place de textes de lois. 
En 1976, le Conseil de l'Europe a établi une convention visant à protéger les 

® animaux dans les élevages, convention traduite en droit français en 1980. Cette 
! convention stipule que les animaux doivent être nourris et logés de façon 
| adéquate et qu'ils doivent être soignés en cas de blessure et de maladie. Plus 
c récemment, des textes spécifiques aux différents types d'animaux ont été 
= élaborés, et repris sous forme de directives par la Commission de l'Union euro-
% péenne. Ils concernent essentiellement les productions intensives, 
| vraisemblablement à cause de la pression importante exercée (ou supposée 
o. exercée) par l'homme. D'ores et déjà, des règles ont été établies fixant les 
•3 conditions de vie des poules pondeuses, des veaux et des porcs. D'autres textes 
S européens sont en cours d'élaboration, concernant en particulier le gavage des 
0 canards et des oies ou l'abattage des volailles. Ces directives sont réexaminées 
1 tous les cinq ans au regard des nouvelles connaissances scientifiques et elles 
@ peuvent être alors modifiées. 
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Kncadré 1 : La réglementation en matière de protection animale 

La loi Grammont (1850) est la première loi française de protection des 
animaux. Elle réprime les mauvais traitements donnés en public aux animaux. 

En 1976. le Conseil de l'Europe (constitué d'une trentaine de pays euro
péens) a voté une Convention visant à protéger les animaux d'élevage. Cette 
convention a été traduite en droit français et mise en application avec le décret 
80-791 du 1" octobre 1980 qui vise les conditions d'élevage et de parcage des 
animaux domestiques, quels qu'ils soient. Le Comité Permanent du Conseil de 
l'Europe pour la protection des animaux d'élevage émet des recommandations 
qui précisent l'application de la Convention pour les différents types de produc
tion, en particulier ceux intensifs. Ce comité est constitué de représentants des 
parties contractantes à la convention. L'Union européenne fait partie des 
contractants. 

L'Union européenne élabore ses propres textes de loi appelés directives. 
Ces directives peuvent être inspirées par les recommandations du Conseil de 
l'Europe. Elles doivent être transcrites en droit national par tous les états 
membres de l'Union. Les premières directives concernent les poules pondeuses 
(86/113/CEE. transcription en droit national : Arrêté du 29/12/1987). les veaux 
(91/629/CEE. arrêté du 20/1/1994). les porcs (91/630/CEE. arrêté du 
20/1/1994). le transport des animaux (91/628/CEE. décret du 13/12/1995). 

Le bien-être animal a-t-il un coût? 

Bien souvent, amélioration du bien-être et amélioration de la production 
vont de pair. Toutefois, dans certains cas. le surcoût de fonctionnement d'un 
élevage plus respectueux du bien-être de l'animal peut ne pas être compensé 
par l'augmentation des gains de production. Ce pourrait être le cas. par 
exemple, si augmenter la taille des cages des poules en batterie nécessitait de 
chauffer des bâtiments du fait d'une moindre densité des animaux. Comment 
répercuter alors cette augmentation sur les prix de vente? Cette question revient 
à se demander si les consommateurs sont prêts à payer des prix plus élevés 
pour bénéficier de l'attribut «bien-être animal» des produits qu'ils 
consomment. 

Une telle problématique est représentée par la figure ci-contre 
(Vermersch. 1996). La première courbe représente l'évolution du bien-être 
animal en fonction de la production : lorsque la zootechnie permet le passage 
du niveau de production de A à celui de B. il y a augmentation conjointe du 
niveau de bien-être animal et du volume de production de viande. Les deux 
caractéristiques de la production sont complémentaires jusqu'au point X 
puisque l'augmentation du niveau de l'un entraîne une augmentation du 
niveau de l'autre. Au point X, le niveau de bien-être animal atteint est 
maximum. Du point X au point C, le niveau de bien-être animal diminue au 
profit de la production de viande. Le bien-être animal et le volume de produc
tion deviennent alors substituts : la production de l'un se fait au détriment de 
l'autre. Au-delà du point E. le bien-être animal et le volume de production 
diminuent conjointement. Le producteur, tout comme le consommateur, a 
donc tout intérêt à se situer entre X et E. À l'heure actuelle, cette représenta
tion est théorique : la signification des axes et le positionnement des points X. 
C et E doivent être précisés pour chaque type de production. 
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Figure 1 : Relation t h é o r i q u e existant entre b i e n - ê t r e animal et production 
de viande 
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La figure présente également un exemple de courbe d'utilité du consomma
teur. Cette courbe représente le niveau de bien-être du consommateur, bien-être 
permis par les biens qu'il consomme et leurs caractéristiques. Ici, elle corres
pond à l'ensemble des productions jointes (quantité de viande, niveau de bien-
être animal) qui lui procure un niveau d'utilité constant. Au point de rencontre 
de ces deux courbes (qui correspond à la situation dans laquelle le consomma
teur achètera effectivement un produit), les pentes des deux courbes sont 
identiques et valent le rapport du prix de la viande (Pv) sur le consentement à 

| payer du consommateur pour le bien-être animal (P a). 

§ En plus des relations existant entre le bien-être animal et le volume de production, 
| il apparaît également des relations de substitution/complémentarité entre le bien-être 
| animal et le respect de l'environnement (eau. sol, esthétique paysagère). L'exemple 
§ du problème des déjections porcines dans le cas de la mise en place d'élevages en 
I plein air est révélateur de telles substitutions possibles. L'élevage en plein air, qui 
g semble fournir un meilleur cadre de vie aux animaux, s'avère plus négatif en termes 
| . environnementaux du fait de déjections et d'épandages moins contrôlés. 

£ Du fait de l'existence de ces relations, chaque type de coproduction (viande, 
o. bien-être animal, environnement) doit être considéré avec attention. La prise en 
•3 compte du bien-être animal peut, dans certains cas, avoir des effets négatifs sur 
9 les quantités produites, donc sur le revenu des producteurs, voire sur l'environ-
0 nement pour certains types de production. Les normes mises en place doivent 
1 donc en tenir compte et les pouvoirs publics devraient, dans les cas d'une valo-
q risation par les prix insuffisante, envisager des compensations adaptées. 
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