Indicateurs d’évaluation du bien-être des ovins
évoqués par les acteurs de terrain
au cours d’enquêtes et de focus groups
Projets MOUBIENE et MOUBIENELait
CONTEXTE
MATÉRIEL
Le respect du bien-être des animaux d’élevage
est
ET MÉTHODES

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)

Indicateurs de bien-être
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état de la laine
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mobilité
caractère
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problèmes respiratoires
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cités par les techniciens et les éleveurs
au cours des focus groups
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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

Brebis laitières
Alimentation
16%
Comportement
35%

Logement
22%
Santé
27%

a

5

10

15

20

25

30

b

35
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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.
CONCLUSION

A l’issue de cette partie sociologique, nous avons donc pu disposer d’une liste d’indicateurs d’évaluation du bienêtre 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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