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Les animaux d'élevage ont-ils droit
au bien-être ?

Les quantités de viande, de lait et d'oeufs produites se
sont accrues de façon spectaculaire au cours des cinquante
dernières années. L'élevage traditionnel a cédé le pas à de
grandes "usines" spécialisées, engendrant une profonde
mutation des conditions de vie des animaux : environne-
ment artificiel caractérisé par l'enfermement, l'augmenta-
tion de la taille du troupeau, la réduction de la surface au sol
et la rupture précoce des liens sociaux.

Simultanément, l'alimentation des animaux a été uni-
formisée et adaptée aux besoins de production. De nom-
breuses manipulations, éventuellement associées à des
transports, viennent ponctuer l'existence d'animaux qui, en
dehors de ces épisodes, sont, pour la plupart d'entre eux,
maintenus en claustration jusqu'à l'abattage.

La course à la productivité et la sélection génétique sur
la base des performances zootechniques n'ont cependant
pas altéré ce qui caractérise avant tout l'ani-
mal, à savoir d'être vivant et sensible.

Comment dès lors escamoter la question
de la légitimité des traitements auxquels il
est soumis en élevage industriel ?

L'ouvrage collectif dirigé par Florence
Burgat, philosophe, chargée de mission à
l'INRA et Robert Dantzer, vétérinaire, di-
recteur de recherche à l'INRA et à l'IN-
SERM, regroupe huit contributions mêlant
philosophie, sociologie, histoire, droit, ...
mettant au jour les conceptions qui sous-
tendent un tel système et interroge la nature
des recherches conduites au titre du bien-
être animal.

Pour Catherine et Raphaël Larrere, "en
attirant l'attention sur les pratiques actuel-

les de l'élevage, la crise de la "vache folle" a révélé un
indéniable malaise quant à la façon dont nous traitons les
vaches, les volailles ou les porcs".

Tandis que Robert Dantzer confirme que la prise en
compte du bien-être des animaux d'élevage pose des problè-
mes inédits aux biologistes, Jocelyne Porche, ingénieur
agricole actuellement doctorante en zootechnie à l'INA PG
a, elle, posé un regard sur les relations qui peuvent exister
entre les représentations des éleveurs, le "bien-être ani-
mal", les contenus du travail et les conditions de vie au
travail, notamment en élevage de porcs.

Les associations de protection des animaux d'élevage
sont présentées par Florence Burgat, au travers notamment
des revendications et des stratégies d'une association fran-
çaise lors de sa campagne pour les poules pondeuses. Elle
poursuit en analysant les réponses des scientifiques face
aux conceptions du bien-être des animaux d'élevage.

Pour Françoise Armengaud, agrégée de philosophie,
"l'accusation d'anthropomorphisme vise essentiellement à

porter le discrédit intellectuel sur certai-
nes propositions non conformes à l'idéal
scientifique en vogue".

Enfin, le droit n'est pas oublié avec la
transcription d'un débat radiophonique en
février 2000 où sont intervenus Marie-
Angèle Hermitte, spécialiste du droit de la
concurrence et Antoine Garapon, docteur
en droit. Jean-Yves Goffi, docteur en phi-
losophie, a lui, abordé la notion "d'utilita-
risme" en production animale.
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Fruit d'une association étroite entre l'INRA et l'Associa-
tion Française de Zootechnie (AFZ), ces nouvelles tables
présentent la composition chimique et la valeur nutrition-
nelle des matières premières destinées aux porcs, volailles,
bovins, ovins, caprins, lapins, chevaux et poissons.

Les matières premières retenues dans ce livre sont celles
entrant dans la composition des aliments composés indus-
triels. Elles comprennent également les aliments concen-
trés et coproduits utilisés directement en élevage.

Les données tiennent compte de l'évolution des matières
premières et des concepts nutritionnels. Ainsi, des caracté-
ristiques importantes ont été introduites, la digestibilité des
acides aminés, la disponibilité des minéraux et la
dégradabilité de l'amidon pour les ruminants.
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