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CONTEXTE
L’Association LIT OUESTEREL travaille en
Normandie sur plusieurs thématiques en rapport
avec le bien-être des animaux d’élevage comme
par exemple l’amélioration des conditions de vie
des bovins lors de l’élevage, l’abattage des
animaux à la ferme, et la valorisation des
productions locales dans la restauration
collective. Afin de lancer son programme de
réflexion participatif « ANIMAGINE, le bien-être
animal, on en parle ? », l’Association du  LIT
OUESTEREL  a choisi d’organiser, en partenariat
avec le Dôme, une soirée rencontre/débat sur le
thème du bien-être des animaux
d’élevage, le vendredi 11 juin 2021 à la
médiathèque d’Argentan.  

Animagine est la démarche de co-construction par laquelle,
l’Association LIT OUESTEREL entend offrir aux
professionnels, des perspectives d’améliorations des
conditions d’élevage, de transport et d’abattage des
animaux. Grâce à un processus participatif, ouvert à tous, les
différents acteurs d’un même territoire (professionnels et
citoyens) travaillent ensemble à élaborer des solutions en
faveur de la santé et du bien-être animal. La démarche de
co-construction est fondée sur l’écoute et le respect des
besoins de chacun à travers des ateliers pensés pour faire
émerger des actions concrètes et (le plus) satisfaisantes pour
tous.
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https://www.echosciences-normandie.fr/dossiers/sante-et-bien-etre-des-animaux-d-elevage
https://www.assolitouesterel.org/
http://ledome.info/


OBJECTIFS
Cette première conférence « Elevage et bien-être animal, on en
parle ? » organisée le 11 juin 2021 à la médiathèque d’Argentan a
permis le lancement du programme d’innovation ouverte porté par
le LIT OUESTEREL dont le but est d’imaginer ensemble l’élevage de
demain.

Sensibiliser le grand public à la démarche ANIMAGINE 
Obtenir son point de vue sur le sujet 
Démêler le vrai, le faux, le flou autour du bien-être des animaux
d’élevage 
Apporter des connaissances objectivées au grand public pour
permettre de créer des conditions sereines de dialogue 

Cet évènement concourt à plusieurs objectifs :  

43 participants

juin 2021

Conférence à la 
médiathèque 

d'Argentan

Série d'ateliers 
lors de la Fête 
de la science

Atelier dans le 
cadre du Turfu 

Festival

Conférence au 
Lycée agricole 

Le Robillard

Atelier Bien-être 
animal : que se 

passe-t-il dans la 
tête d'une vache ?
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Jean-Louis Peyraud, Directeur de recherche INRAE et spécialiste
de l’alimentation des vaches laitières et des rapports entre
élevage et environnement.
Raphaël Guatteo, Vétérinaire et enseignant chercheur à Oniris.
Spécialiste de la gestion de la santé des bovins.
Lydiane Aubé, Post doctorante dans la Chaire Bien-être animal
de VetAgro Sup et à l’UMR Herbivores (INRAE – VetAgro Sup).
Elle mène des travaux de recherche en vue de développer et de
valider des indicateurs de bien-être des vaches laitières au
pâturage.
Cathy Morales-Frenoy, Avocate au barreau de Paris et de New
York en droit de l'environnement industriel. Auteure du livre « Le
droit animal ».
Thierry Eudeline, Vice-président de l’association l’Abatt’ mobile
et ancien dessinateur-projeteur dans le domaine des
équipements d'abattoirs pour les bovins, porcs et ovins.   

Présentation des intervenants
TROIS SCIENTIFIQUES, UNE AVOCATE ET UN SPÉCIALISTE DES
QUESTIONS D’ABATTAGE

DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE
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Des débats riches, dans un climat constructif 
Lors de cette rencontre, les participants ont questionné les
intervenants autour de 5 grandes thématiques :

→ La  définition du Bien-être animal : De quoi parle-t-on ? Depuis
quand en parle-t-on ? Comment mesure-t-on les bien-être animal ?

→ L’économie : Qui va payer pour un meilleur bien-être animal ?
Quelles sont les attentes réelles des consommateurs en matière de
bien-être animal ?

→ Le juridique : Quels sont les droits des animaux ? Comment
traduire la notion de bien-être animal dans le domaine juridique ?

→ La technologie : L’utilisation des capteurs pour améliorer le bien-
être animal.

→ Le social : Rôle de l’éducation, point de vue des éleveurs et de la
société.
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Le bien -être animal est un sujet qui a émergé dans les
programmes de recherches dans les années 1980.
Cette notion est d’abord apparue en Europe du Nord, puis est
très vite arrivée en France.

La couverture de besoins physiologiques dits « basiques » - accès
à l’eau, à l’alimentation, ne pas souffrir...- mais aussi de besoins
psychologiques – expression de comportements naturels,
absence de souffrances psychologiques.
Le bien-être de l’animal passe aussi par sa relation avec
l’Homme. Leurs bien-être respectifs ne peuvent pas être
dissociés.
Le bien-être animal, ce n’est pas « tout blanc ou tout noir ». Par
exemple le pâturage est, a priori, source de bien-être, mais l’été,
les vaches sont généralement mieux à l’abris du soleil dans un
bâtiment.

Importance de comprendre physiologie/neurologie de l’animal
pour définir son état de bien-être. 
Y a-t-il un lien entre taille de l’exploitation et bien-être animal ?

LA DÉFINITION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
 « Le bien-être animal, c’est un peu flou. » 

 Depuis quand parle-t-on de bien-être animal ?

Qu’est-ce que c’est ?

Comment mesurer le bien-être animal ?
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Quel est le coût du bien-être animal ?
Quel est le consentement à payer du consommateur ?
Qu’est-ce qu’attend réellement le consommateur en matière de
bien-être animal ?

L’ÉCONOMIE
 « Est-ce que le consommateur est prêt à payer plus cher pour plus
de bien-être des animaux d’élevage ? » 

Des pratiques favorables au bien-être des animaux ont la plupart
du temps un coût pour les élevages et par conséquent sur les prix
pour les consommateurs 

LE JURIDIQUE
« Une dynamique législative européenne très marquée mais une
faible traduction dans le droit français. » 

L’Union Européenne est active aujourd’hui sur le sujet du bien-être
animal*.
Les animaux domestiques sont les plus protégés aujourd’hui.
En France, il existe des projets de loi actuellement, mais ils sont
souvent rejetés par le Sénat**.
Les intervenants dans le domaine juridique reconnaissent la
difficulté de traduire le bien- être animal dans ce domaine.
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*https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200624STO81911/protection-et-
bien-etre- des-animaux-les-regles-de-l-ue-expliquees-videos
**Exemple :  https://www.lafranceagricole.fr/actualites/elevage/bien-etre-animal-le-senat-
rejette-la- proposition-de-loi-pour-un-elevage-ethique-1,0,1644339259.html



 Une détection précoce pour éviter des situations critiques /
soulager le travail.
L’accès à des informations, données qu’on ne peut percevoir
autrement.
Permet d’apporter une preuve ou non du bien-être.

Coût de ces équipements.
La technologie peut être très chronophage.
La gestion des données par les offreurs de solutions pas toujours
transparente ni facile à appréhender.
Du solutionnisme technique au lieu de repenser les méthodes.

LA TECHNOLOGIE 
« Les capteurs permettent d’objectiver le bien-être animal. »

Les avantages de la technologie 

Les inconvénients de la technologie 
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On constate des raccourcis à charge de l’élevage dans les
manuels scolaires. Le groupe de travail du GIS (Groupement
d’Intérêt Scientifique) « Avenir Elevage » a analysé certains
contenus des programmes de formation ainsi que des manuels
scolaires*. Il propose également aux enseignants un soutien pour
aborder la thématique de l’élevage en classe, en mettant à leur
disposition des ressources pédagogiques et des informations
objectives, utiles, sourcées et facilement accessibles. 

 Les représentants de certains courants - antispécistes,
mouvements végan - utilisent une communication choc, avec la
diffusion de vidéos dénonçant les violences animales.

Un niveau de bien-être animal certainement bon, mais une
faible communication envers le public.
Importance de reconnecter l’élevage à la société.
De plus en plus d’éleveurs exercent un second métier pour avoir
suffisamment de revenus et ont donc de moins en moins de
temps pour s’occuper des animaux.
Une corrélation forte entre bien-être animal et bien-être de
l’éleveur.

La société ne veut plus voir d’images de maltraitance...
... et se demande comment faire en sorte que ces situations de
maltraitance n’existent plus.

LE SOCIAL
« On ne peut pas dissocier la santé et le bien-être des animaux de
ceux de l’éleveur. »

 Une image négative de l’élevage véhiculée par les manuels
scolaires 

Un sentiment de pression médiatique fort de la part des éleveurs 

Le point de vue des éleveurs 

Le point de vue de la société 
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*https://www.gis-avenir-elevages.org/content/download/3580/34825/version/1/file/1-
+Place+de+l%27%C3%A9levage+dans+l%27enseignement+-
+Manuels+et+programmes_V20190128.pdf



Pour mener à bien son projet ANIMAGINE, l’Association du LIT
OUESTEREL, accompagnée par le Dôme, s’inspire de la démarche
de « Design Thinking ».

Ainsi, après une phase d’observation et de définition des enjeux
autour du bien-être animal, l’Association du LIT OUESTEREL
proposera une série d’ateliers participatifs aux habitants,
consommateurs, éleveurs, experts, scientifiques, représentants des
pouvoirs publics. L’objectif de ces ateliers est de concevoir des
solutions de toutes natures permettant l’amélioration du bien-être
des animaux.

C'EST QUOI LA SUITE ? 
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Les idées et créations proposées lors de
ces ateliers pourront ensuite être
prototypées puis testées sur le territoire
du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

Vous souhaitez participer, en savoir plus
sur le bien-être animal, proposer des
solutions et les voir se concrétiser, en
particulier sur le territoire normand ?

Clémence de l’Association LIT
OUESTEREL aura plaisir de vous en dire
plus et de vous inviter aux prochains
ateliers, n’hésitez pas à la contacter :
clemence@assolitouesterel.org. Vous
pouvez également consulter notre site
web : https://www.assolitouesterel.org/

Design Thinking



Au public pour sa participation et ses échanges constructifs.
À Frédéric Léveillé (Président du PETR P2AO) et Hervé
Guyomard (Président du LIT OUESTEREL) pour avoir introduit
cette soirée.
À Lydiane Aubé, Cathy Morales Frenoy, Thierry Eudeline,
Raphaël Guatteo, Jean- Louis Peyraud pour leur intervention et
l’apport de leur expertise lors de cette conférence.
À François Millet (Living Lab Manager au Dôme) pour son
accompagnement dans la construction du projet ANIMAGINE
et l’animation de la soirée.
 À toute l’équipe du LIT OUESTEREL pour le pilotage du projet
ANIMAGINE, et en particulier Clémence Bitu pour la
préparation de cette soirée et la rédaction de ce document
À Arnaud Rioual (Médiateur scientifique au Dôme) pour son
aide dans l’organisation et la restitution de cette conférence.
À Guillaume Dupuy (Responsable Communication au Dôme),
Marie Van Landuyt (Assistante communication au Dôme) et à
l’agence Bside, pour leurs apports et bons conseils en matière
de communication.
À la Médiathèque d’Argentan (et notamment à Caroline Pereira,
en charge des animations culturelles) pour avoir accueilli dans
ses locaux l’évènement et pour la communication autour du
projet ANIMAGINE.
Aux partenaires du LIT OUESTEREL pour avoir partagé cet
évènement auprès de leurs réseaux et permis de faire salle
comble.

Un grand merci…

REMERCIEMENTS 
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Rejoignez-nous !
LABORATOIRE D'INNOVATION TERRITORIAL
OUEST TERRITOIRES D'ÉLEVAGE

101 Route de Gachet, CS 40706 - 44307 Nantes Cedex 3
assolitouesterel.org
@LitOuesterel


