
ÉLEVAGE ET BIEN ÊTRE

ANIMAL

ABATTAGE

MOBILE

PATURAGE

INFIRMERIE

COMMMANDE

PUBLIQUE

SÉPARATION

MERE

Le territoire

d'Argentan intercom

se préoccupe de la

commande publique

dans son réseau de

restauration

collective

Si le veau n'est pas isolé du troupeau

(et donc séparé de mère) il faudrait lui

administrer des antibiotiques

Si on laisse le veau sous la mère, n'y

aura-t-il pas plus de marmites ? plus de

soins ?

de plus en plus

de projets

d'abattoirs sont

pour de petits

volumes

point majeur

: faisabilité

économique

zones

blanches

porc/ovin en

N abattage

mobile coute

plus cher que

fixe
rôle important

de l'humain

pour assurer

les gestes

animal moins

stressé =

viande

meilleure

qualité

animaux

dedans = à

l'abris de la

chaleur

image

positive des

vahces au

pâturage

+ : liberté mvt,

+

comprtement

sociaux -

mammites
- soumis au

conditions

climatique

(chaleur)

le veau né sans

défense

immuniataire :

isolé pour avoir

accès au

colostrum

abattage mobile,

solutions ua besoin en

volume ?

abattage, besoin

volumétrie, compétitivité

?

pourquoio abattage

mobile ?

comment faire mourir

l'animal avec le moins

de stress possible ?

comment gérer la

chaleur ?

pourquoi on isole un veau ?

Si on isole pas un veau, isque usage

des antibiotiques ?

pas séparer les veaux ? quelles

conséquences ?

inquiétude des éleveurs /

souci de bien faire

Ne plus voir les images de

maltraitance

le droit définit le BEA à contratio

rôle de la signalisation dans

la distrubtion ?

les supports pédagogiques sont-ils

miltants

etude scientifique démontre que des

manuels scolaires : présentation

déformée de l'élevage

qu'est-ce qu'attend le

consommateur ?

comment traduire le BEA dans le

domaine juridique ? très difficile ?

est-ce que les images qu'on voit représente

une réalité "statistiquement" importante ?

comment informer le

consommateur ?

rôle de l'éducation ?

et le BA des animaux qui ne sont

pas d'élevage ?

est-ce que c'est aux éleveurs de faire

tout le chemin ?

Les association qui militent

'ont un but : arrête de

l'élevage

Rédaction

d'un livre sur

le droit

animal

Quel droit pour les

animaux ?

Le bien-être animal

est un sujet qui a

émergé dans les

années 80

importance de comprendre la

physiologie/neurologie de l'animal

pour définir son état de bien-être

Répercussion

du bien-être

animal sur le

bien-être de

l'éleveur.

La question du bien-

être est d'abord

apparue en Europe

du Nord puis assez

rapidement en

France.

Capteurs et

imagerie du faciès

des animaux

pourraient apporter

beaucoup à l'étude

du be animal

Deux tiers des

animaux sont

aujourd'hui

équipés de

capteurs

Difficulté d'analyser

les données issues

des capteurs au

moment où se

produisent les

stimulis

Essayer de se

mettre à la place

de l'animal

on ne peut pas dissocier le BEA de l'animal

et celui des éléveurs

Mesurer le BEA : ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas

critère "basique" : alimentation,

eau...
des critères d'éthologie

rôle des technologies pour

réaliser ces mesures :

capteurs

mesures (faciles)

passer des mesures autour de l'animal

à des mesures par le rpimes de

l'animal

Actualité

éthologie

Avant tout le be

animal passe par

l'homme

Les manuels

comportent des

erreurs importantes

et font des

raccourcis

inquiétants

Les élèves

apprennent

qu'on déforeste

pour élever des

animaux

ECONOMIE

L'été, les vaches

sont mieux à

l'abri du soleil en

bâtiment (plutôt

qu'au pré)

conscience animale

Priorité aux

mesures sur

l'animal

utilisation

des capteurs

Combien de

temps les

animaux

pâturent ?

Combien de

temps ils

dorment ?

très chronophage

...

capteurs, un business sur le dos

des eleveurs ?

Multiplication des capteurs ?

Encore un moyen de faire du business pour

les industriels ?

Encore des

charges

supplémentaires

pour les

éleveurs

définition du BEA par éleveur : bovin assez nerveux,

symptome de moins de présence de l'homme, qui

doit être par ailleurs pour gagner sa vie

Or, les éleveurs

aujourd'hui passent

de plus en plus de

temps en dehors de

l'exploitation pour

obtenir des revenus

subsidiaires

qu'est ce qui est du BEA, qu'est ce

qui n'en est pas ?

remettre le BEA dans une perspective

économique

le consommateur est-il près à

payer plus cher VS  import ?

Mais est-ce que le

consommateur est prêt à payer

un peu plus cher ?

Si les éleveurs augmentent leurs coûts pour

améliorer le be animal il ne faudrait pas que

les consommateurs aillent acheter de la

viande argentine.

technologie = pas forcément hyper rentable mais

confort au quotidien

usage = détection précoce pour éviter les

situations critiques/soulager le travail

Prise de

température,

surveillance

de la

respiration

Production de données pour améliorer la

résistance des races aux stress thermique, aux

maladies...

niveau de BEA certainement

très bon mais la connaissance

du public faible 

la donnée montre/

démontre

accès à des informations/données qu'on ne

percoit pas (ex : vocalise de porc)

pas forcément besoin de

bcp de technologies pour

un BEA

Signaus

sonores

émis par les

animaux

outil d'objectivation

Il ne faudrait pas que les éleveurs payent 2 fois les données

Une fois lors de

l'acquisition des capteurs

Une fois pour les conseils

donnés par les organismes qui

ont traités les données

Qu'attend la société de

consommation aujourd'hui ?

Ne plus voir des

animaux trainés

par terre,

transportés

tassés dans des

camions...

Comment informer le

consommateur?

Doit-on mettre en place des labels ?

on ne veut plus présenter la

mort aujourd'hui

la prise de conscience est réelle

dans le monde élevage/abattage

Attention, les vidéos qui dénoncent les violences

animales c'est important mais ces vidéos d'élevages

inacceptables ne doivent pas servir à alimenter le

discours anti-éleveurs

bcp de projet de loi ne passent pas au sénat

Il faut trouver

une voie

intermédiaire,

l'élevage à la

française

Ne pas aller vers

l'élevage ultra-

intensif (Volailles

en Ukraine,

porcs en Chine)

Renoncer à

l'image d'Épinal

de Madame

Michèle avec ses

trois poules et ses

deux vaches.

Moi, éleveuse, je donne tout mon temps à

mes animaux, pourquoi se focaliser que sur

les éleveurs ?

quid du traitement des chiens qui restent

toute la journée en appartement ?

Est-ce aux éleveurs de faire tout le chemin ? Il faudrait peut-

être reconnecter les consommateurs avec la réalité de notre

métier ?

reconnecter les gens avec le

métier de l'éleveur

Les consommateurs veulent des caissettes de

viande avec seulement certains morceaux ?

Pour avoir du lait, il faut bien que les vaches aient des

veaux !

Les éleveurs français font des efforts pour le be

animal, mais les consommateurs achètent des

viandes étrangères moins chères

Témoignage d'une vétérinaire :

effectivement beaucoup d'animaux

domestiques sont en souffrance; il y a plus

de maltraitance d'animaux domestiques que

de bovins.

Qu'est-ce qu'une grande ferme ?

150 vaches , est-ce beaucoup ? Si on

est 5 à s'occuper de 150 vaches ce

n'est pas pareil que si on est seul !

Qu'est-ce qu'un petit / un

grand élevage ?

taille : défintition juridique faite par rapport au 

risque posé d'un point de vue environnemental

14 éleveurs pour une ferme de 1000

vaches est-ce une exploitation

industrielle ?

C'est le nombre

de vaches mises

au même endroit

qui compte, pas

le nombre

d'éleveurs.

La ferme des milles

vaches respectait

toutes les normes

mais a dû cesser

son activité car son

image n'était pas

bonne

L214

Pas d''Etude

éthologique qui

disent que le be

animal dépendait

de la taille de

l'exploitation, du

nombre d'animaux

pas d'étude a date qui montre que le BEA

est moindre dans les gros élevage VS les

petits

demander plus de norme = stratégie pour

collapser l'elévage ?

Besoin de démontrer - que le travail est bien fait

Trop de normes = auto-collapse

Une des stratégies des associations qui souhaitent la fin

de l'élevage est d'imposer toujours plus de normes

grande taille élevage = plus grande capacité

investissement + organ isation meilleure du

travail

Une grande exploitation

(1000 vaches) permet

d'associer plusieurs

éleveurs et améliorer

leurs conditions de

travail : entraides,

rotation pour les

vacances...

Une grande

exploitation c'est aussi

des économies

d'échelle pour

l'approvisionnement

et pour la vente aux

grandes centrales

d'achat.

Pressions

La gestion des

lisiers se fait

aussi bien sur

une grande

ferme que sur

des petites

Les nouvelles

technologies pourraient

améliorer le be animal et

des éleveurs mais

pourraient aussi créer

d'autres problèmes,

notamment liés à la

gestion des données, au

numérique en général.

quelle transparence ?

DROIT

TECHNOLOGIE

SOCIAL

Problème

sociétal -

image de

marque

définition

point de vue des

éleveurs

point de vue de la

société

Comment aider ?

pression médiatique

Historique

Bullseye

analys des mesures (moins simple)

expériemntetaions

Faire une infographie sur l'évolution

de la taille des exploitations

d'élevage bovin

Le consentement à payer du

consommateur

Parler de la concurrence internationale.

Réagissons, l'excellence française a un

prix

concentement à payer

concurrence - ne pas perdre notre excellence

culinaire

d'autres pays bougent sur la ntion de BEA =

fondamental = le dialogue

Importance d'améliorer le

dialogue entre éleveurs et

population

enjeux de changement climatique

A rappeler : Les bovins sont là avant

tout pour manger de l'herbe, pour le

bien-être animal mais aussi pour les

paysages, la qualité des sols...

reconnecter 2 mondes

BEA eleveur et animal sont liés

mots de la fin des intervenants


