
29 juin 2021 
Compte-rendu

Atelier élevage, abattage et bien-être
animal 



CONTEXTE
Les pratiques courantes d’élevage et d’abattage
sont réinterrogées aujourd’hui, à la lumière de
connaissances nouvelles sur les animaux et de
considérations sociétales en évolution. En
élevage, c’est le cas par exemple du pâturage
avec des grands troupeaux, sujet dont s’est saisi le
domaine expérimental INRAE du Pin. Depuis
2020, le domaine héberge le projet de recherche
Tripl’ XL qui a pour objectif d’apprécier l’état de
santé, le comportement et le bien-être de 144
vaches laitières au pâturage. Dans ce cadre, le LIT
OUESTEREL, en partenariat avec le Dôme, a invité
des professionnels à participer à un atelier autour
de la problématique « Elevage, abattage et bien-
être animal » le 29 juin 2021 pour co-imaginer des
solutions améliorant la santé et le bien-être des
animaux.
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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.



OBJECTIFS
En Normandie, l’Association du LIT OUESTEREL travaille avec des
professionnels dans le but d’identifier les freins et leviers à
l'adoption d'approches complémentaires permettant d'améliorer
les conditions de vie des bovins et de réduire l'utilisation d'intrants
médicamenteux. 

Sensibiliser les professionnels à la démarche ANIMAGINE, 
Comprendre leurs problématiques, 
Leur apporter des connaissances objectivées, 
Les faire réfléchir sur des sujets techniques. 

Cet atelier concourt à plusieurs objectifs : 

12 participants 7 participants

mai 2021 juin 2021

Atelier « repenser le
bien-être des veaux »
avec les étudiantes

du Lycée agricole Le
Robillard 

Atelier « Élevage,
abattage et bien-être
animal » au Domaine
expérimental INRAE

du Pin  

Atelier avec les
éleveurs du GIEE «

Bien vivre avec
mon troupeau »
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Accueil des participants
Après s’être présentés, Arnaud Rioual (Médiateur scientifique au
Dôme) et Clémence Bitu (Chargée de mission en co-construction au
sein du LIT OUESTEREL) ont présenté l’Association du LIT
OUESTEREL, le Dôme, le projet ANIMAGINE et la démarche Living
Lab.
Ils ont ensuite invité les participants à débuter l’atelier.  

Étape 1 : Inspiration 
PRÉSENTATION DU PROJET TRIP’XL PAR LUC DELABY
Après la phase de présentation, Luc Delaby, chercheur à INRAE et
spécialiste du pâturage, a introduit les enjeux actuels autour de la
thématique du bien-être des bovins, en s’intéressant plus
particulièrement à la pratique du pâturage :

Au stade de l’élevage et de l’abattage, des pratiques courantes sont
réinterrogées aujourd’hui, à la lumière de connaissances nouvelles
sur les animaux et de considérations sociétales en évolution
En élevage, c’est le cas par exemple du pâturage avec des grands
troupeaux, sujet dont s’est saisi le domaine expérimental INRAE du
Pin. Depuis 2020, le domaine héberge en effet le projet de
recherche Tripl’ XL. Ce projet a pour objectif d’apprécier l’état de
santé, le comportement et le bien-être de 144 vaches laitières au
pâturage.

DÉROULÉ DE L'ATELIER
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Aromathérapie
Acupuncture
Qualité des soins (redonner la
possibilité aux animaux de se
défendre, stimuler l’animal)
Sensibilité des bovins aux
perturbations environnementales
(électromagnétisme)
Contention des animaux (éleveur
bien équipé) 

GESTION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX

Étape 2 : Divergence et plein d’idées 
LE SUPER 8
Une fois les phases de contextualisation et d’inspiration abordées,
les participants ont été invités à passer à la phase créative. Pour cela,
les animateurs leur ont proposé de noter sur une feuille, tous leurs
sujets d’intérêt en rapport avec la thématique « Elevage, abattage et
bien- être des animaux d’élevage ».
Très inspirés, les professionnels ont proposé de nombreuses idées,
regroupées par thématiques : 
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Abattage des bovins à la ferme (rentabilité de l’entreprise +
coût pour l’éleveur)
Abattage de proximité et de confiance
Parrainage des veaux (pour éviter l’abattage)
Etourdissement des animaux (abattage rituel)
Transport des animaux vivants

ABATTAGE

Agroforesterie au pâturage
Parcours, type de chemins (éviter les causes de boiterie)

PÂTURAGE 
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Élevage de veaux sous la mère 
Avenir pour les veaux mâles ?
Parrainage des veaux (pour
éviter l’abattage) 

Consentement à payer des
consommateurs 
Lien consommateur/éleveur 

Ecornage
Dégager du temps à passer
avec ses animaux
Communiquer avec l’animal

ÉLEVAGE DES VEAUX 

LIEN AVEC LES
CONSOMMATEURS

DIVERS
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Étape 3 : Convergence
CHOIX DES THÉMATIQUES DE TRAVAIL 
Parmi toutes les thématiques proposées, les participants ont été
amenées à en sélectionner quelques-unes pour les étudier plus en
détail. Après des discussions, et une reformulation des thématiques,
le choix des participants s’est arrêté sur les deux thématiques
suivantes :

 → « Une fin de vie respectueuse » pour limiter le stress et la
souffrance des animaux, au stade du transport et de l’abattage.

→ « Une approche complémentaire à la santé » pour donner à
l’animal moyen de se défendre (prévention et guérison).



Limiter la durée/distance du transport
Faire respecter la réglementation
Améliorer le confort dans les camions (température, ventilation,
densité, ...)
Diminuer le temps d’attente à l’abattoir
Former les transporteurs au Bien-être animal 

Étape 4 : Restitution 
PRÉSENTATION DES SOLUTIONS
Les participants se sont répartis en 2 groupes pour réfléchir aux
sujets retenus précédemment. Il leur a été demandé d’imaginer des
solutions permettant de mettre en œuvre l’idée sélectionnée, et
d’en étudier les points forts et faibles. Après une présentation du
projet au reste de l’assemblée, il a été demandé au second groupe
d’apporter un regard critique et de compléter le projet.

GROUPE 1 : « Une fin de vie respectueuse »

TRANSPORT :
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Meilleures conditions de
bien-être animal
Réponse aux attentes des
consommateurs 
Éthique éleveur
Qualité de la viande

Coût associé à un
abattage/transport plus
éthiques
Conditions de travail dans
les abattoirs

Abattage d’urgence à la ferme
Abattoir mobile
Etiquetage du mode d’abattage
Abattoirs trop spécialisés (type d’animaux espèces, ...)
Horaires abattoirs
Etourdissement obligatoire pour les abattages rituels

 Formations des éleveurs et des étudiants
Evolution du mode de rémunération des vétérinaires (vente de
médicaments)
Evolution de la législation du médicament
Amener les universités à réfléchir sur le sujet
Réapprendre à observer ses animaux
Accepter de prendre du temps 

ABATTAGE :

GROUPE 2 : « Approche complémentaire à la santé »
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Limiter l’usage des
antibiotiques
Donner les moyens à
l’animal de mieux se
défendre

Lobbying des labos
Nécessité de vérifier la
qualité des produits :
chromatographie
Formation des utilisateurs
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D’autres ateliers de réflexion participative seront mis en œuvre
jusqu’au début de l’année 2022 avec différents publics : habitants,
consommateurs, éleveurs, experts, scientifiques, représentants des
pouvoirs publics, sur les thématiques suivantes : l’amélioration des
conditions de vie des bovins lors de l’élevage, l’abattage des
animaux à la ferme pour réduire stress et souffrances et la
valorisation des productions locales dans la restauration collective.

Les meilleurs idées et créations proposées lors de ces ateliers seront
ensuite prototypées puis testées sur le territoire du pays
d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

C'EST QUOI LA SUITE ? 
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ANIMAGINE.

Un grand merci…



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

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


