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BANKIVA
Conseil & Expertise
en bien-être animal et environnement

LE BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX EN ÉLEVAGE

ÉLEVEUR, TECHNICIEN, 
VÉTÉRINAIRE, CONSOMMATEUR : 
TOUS CONCERNÉS

Informations & formations

S'INFORMER ET SE FORMER

La notion de bien-être animal 
est complexe, notamment parce 
qu'elles impliquent beaucoup 
d'acteurs différents, qui n'en ont 
pas la même compréhension.
Mieux connaître et comprendre le 
bien-être animal est indispensable 
aux professionnels de l'élevage, 
premiers acteurs concernés, 
puisqu'ils le gèrent au quotidien.
Pour se familiariser avec cette 
notion et ses implications, le 
bureau Bankiva propose plusieurs 
modules de formation :

 › Mesurer le bien-être de son 
troupeau
 › Transport et bien-être animal : 
quelles conséquences ?
 › Réduire le stress de l'animal à 
l'abattoir
 › Bien-être animal – Bien-être de 
l'éleveur
 › Les acteurs de la protection 
animale
 › Bien-être animal et marché 
économique

Mais aussi des formations 
réglementaires :

 › Devenir Responsable Protection 
Animale en abattoir

Ou encore, sur un domaine 
connexe :

 › L'éthologie et la conduite du 
troupeau.

En salle ; partie terrain pour 
certains modules. Possibilité de 
formations sur demande.
Soutien financier de la part de 
différents organismes, comme 
Vivéa, dont l'un des axes 
prioritaires est l' « Approche de 
la conduite d'élevage prenant en 
compte le bien-être et la santé des 
animaux (dont éthologie […]) ».
Des audits du bien-être animal 
peuvent être réalisés sur une ou 
plusieurs exploitations.
La stratégie du groupe ou d'un 
organisme en particulier peut 
également être analysée.

Pour plus d'informations, 
connaître les dates de stage 
et les modalités, contacter 
Aurélia Warin, éthologue, 
bureau Bankiva :
contact@bankiva.fr
06.86.75.61.19

L'ÉVALUATION DU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le bien-être animal est une notion objective, basée sur des mesures et des 
protocoles scientifiquement validés.
Dans le milieu de l'élevage, il se mesure à l'échelle du troupeau. Plusieurs 
protocoles d'évaluation existent, se basant sur des critères :

Ces évaluations peuvent 
être conduites dans le cadre 
d'un audit ponctuel, à la 
demande de l'éleveur qui 
voudrait faire un état des 
lieux ou qui constate un 
problème particulier, mais 
aussi dans le cadre d'une 
stratégie de groupe, pour 
établir un état des lieux des 
pratiques avant d'envisager 
une communication positive. 
Ces audits servent aussi à la 
recherche, pour mesurer les 
impacts d'une pratique sur le 
bien-être d'un troupeau.

 › Physiologiques, comme la mesure du taux de cortisol 
(hormone du stress) - peu utilisés car coûteux

 › Zootechniques, comme l'indice corporel de l'animal - ils 
servent souvent d'alerte aux éleveurs !

 › Comportementaux, comme l’observation de la démarche 
des animaux - peu coûteux mais qui demandent une 
formation spécifique

 › Environnementaux, comme la présence d'abreuvoirs 
propres.

 › Relatifs à la gestion des animaux, comme la prise en 
charge de la douleur lors des interventions (castration,...)

MESURES SUR 
L'ANIMAL, 

ON OBSERVE LES 
RÉSULTATS

MESURES DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

ON OBSERVE LES 
MOYENS



LOIS FRANCE 
& EUROPE

ASSOCIATIONS 
DE PROTECTION 

ANIMALE

ÉLEVEURSTECHNICIEN 
& VÉTÉRINAIRE

BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

GMS AGRO-
ALIMENTAIRES PUBLIC

INFLUENCE

CONTRAINT

CONSEILLE

IN
FL

U
EN

CE

CONTRAINT GÈRE AU 
QUOTIDIEN IN

FO
RM

E

ORIENTE

RÉCLAME

GMS AGRO-
ALIMENTAIRES

SCIENTIFIQUES
COMPRENNENT

Le bien-être animal met 
en jeu de nombreux 
acteurs, de l’éleveur 
jusqu’au consommateur. 
Le comprendre permet à 
chacun de mieux l’intégrer au 
quotidien.

UN ENJEU 
SOCIÉTAL

LE BIEN-ÊTRE DE 
L'ÉLEVEUR AVANT TOUT

Comprendre l'animal et lui permettre 
d'être en harmonie avec son 
environnement, c'est aussi anticiper 
ses réactions et donc gagner en 
sécurité et en temps de travail.

ÉLEVEUR, CONSEILLER, 
VÉTÉRINAIRE : TOUT LE 
MONDE EST CONCERNÉ

Mieux connaître ce qui se cache 
derrière cette notion permet de mieux 
répondre aux questions (du terrain, 
des consommateurs, des médias) et 
d'anticiper l'avenir. 

PROTECTION ANIMALE 
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL

La protection animale recouvre toutes 
les actions mises en œuvre pour que 
l'animal soit bien : ce sont les moyens 
qui sont observés. 
Le bien-être, lui, correspond à l'état 
de l'animal : on mesure les résultats 
(grâce à des protocoles scientifique 
objectif).

LA PROTECTION 
MINIMALE LÉGALE

La réglementation concernant les 
conditions de vie des animaux, en 
élevage, durant le transport ou 
l'abattage vise à limiter les cas de 
maltraitance. Il se peut que le bien-
être ne soit pas optimal, même 
dans une exploitation où les normes 
sont respectées et toutes les primes 
allouées.

TOUT LE MONDE N'EST 
PAS EXPERT EN BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

Mêlant plusieurs disciplines comme le 
comportement animal, l'agronomie et 
même la sociologie, c'est une notion 
complexe qu'il faut parfaitement 
maitriser avant de la diffuser. 
Certains éthologues et vétérinaires, 
régulièrement en contact avec les 
différents acteurs impliqués, sont 
à même de former sur le bien-être 
animal.

5 RÉALITÉS SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
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DÉFINITION

Le bien-être animal représente la façon dont l'animal perçoit et ressent 
son milieu extérieur. D'une façon général, un animal est « bien » lorsqu'il 
est en harmonie avec son environnement. Placé au-delà de ses capacités 
d'adaptation, propres à chaque individu, l'animal sera en état de mal-être.
Selon l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le bien-être 
d’un animal est considéré comme satisfaisant si les « cinq libertés » sont 
respectées :

Liberté physiologique 
(absence de faim, de 
soif ou de malnutrition)

Liberté sanitaire 
(absence de douleur, 
de blessures ou de 
maladie)

Liberté 
environnementale 
(confort thermique, 
de couchage)

Liberté 
psychologique 
(absence de peur 
et de détresse)

Liberté 
comportementale 
(possibilité 
d’expression des 
comportements 
naturels de 
l’espèce)
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FORMULAIRE DE DEMANDES

Nom

Prénom

Organisme

Adresse 

Code postal   Ville

E-mail

Téléphone

Je souhaite avoir des informations supplémentaires concernant la (les) 
formation(s) suivantes :

Mesurer le bien-être de son troupeau

Transport et bien-être animal : quelles conséquences ?

Réduire le stress de l’animal à l’abattoir

Bien-être animal – Bien-être de l’éleveur

Les acteurs de la protection animale

Bien-être animal et marché économique

Devenir Responsable Protection Animale en abattoir

L’éthologie et la conduite du troupeau

Autre (précisez) : 

Je souhaite avoir des informations supplémentaires sur les audits et 
conseils en bien-être animal, concernant :

Un ou plusieurs site d’élevage (précisez le nombre de site et la production 
concernée)

La stratégie de l’entreprise / de l’organisme

A retourner par courrier à :
Bureau Bankiva - 10 rue du bas de l'aval - 21220 Quemigy-Poisot
Ou par email : contact@bankiva.fr
En cas de questions, contactez Aurélia Warin au 06.86.75.61.19"


