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CONTEXTE

MATÉRIEL

ET MÉTHODESLe respect du bien-être des animaux d’élevage est

une préoccupation importante pour un grand nombre

de citoyens et de professionnels.

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. Dans

le cadre des projets MOUBIENE (agneaux en

engraissement issus des troupeaux laitiers et

allaitants) et MOUBIENELait (brebis laitières),

financés respectivement par INTERBEV OVINS et

FBL (France Brebis Laitières), 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 agneaux et brebis.

RÉSULTATS (PROVISOIRES)

CONCLUSION

cités par les éleveurs (a) et les techniciens (b) 

au cours des enquêtes

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. Elle est en cours de validation scientifique et reste à

valider par la profession.

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.
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cités par les techniciens et les éleveurs

au cours des focus groups
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cités par les engraisseurs (a) et les techniciens (b) 

au cours des enquêtes
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Agneaux issus du troupeau allaitant

Indicateurs de bien-être

Agneaux issus du troupeau laitier Brebis laitières

Tous les éleveurs citent en premier lieu des indicateurs liés au comportement des animaux. Etant au contact de

leurs animaux tous les jours et détectent rapidement un changement de comportement et/ou un comportement

anormal chez leurs animaux qui peut être 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. Les indicateurs cités par les techniciens sont mieux répartis dans les quatre

principes du BEA.


