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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. 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 

 
2.2. Les agneaux issus du troupeau laitier 

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

 

3. DISCUSSION 
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. 
 

CONCLUSION 
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. 
 
Aupiais, A., et al., 2015. Ren. Rech. Ruminants, 22, 179-

182 
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