


Stratégie nationale pour le bien-être animal



● Créer un centre national de référence bien-être animal français
● Favoriser l’innovation
● Veiller au partage des connaissances favorables au bien-être animal

 

Axe 1 : 



● Accompagner les éleveurs dans la meilleure prise en compte du bien-être 
animal

● Inscrire le vétérinaire au cœur du dispositif
● Associer les organisations de protection des animaux
● Impliquer dans la démarche l’ensemble des autres acteurs professionnels 

concernés 
● Conforter l’action des services de contrôle

Faire des professionnels les premiers acteurs du BEA : 

- Promouvoir les démarches positives → chartes et guides de bonnes pratiques 
dans les filières sans réglementation spécifique notamment (élevage, mise à 
mort, abattage)

Axe 2 : 



● En élevage
● Pendant le transport
● Au moment de l’abattage
● En matière d'utilisation des animaux

 à des fins scientifiques

Axe 3 : 



Axe 3 : 

* Prévenir et maîtriser la douleur animale : 

castration des porcs, caudectomie, épointage → nouvelles molécules ? 
Nouveaux procédés ? méthodes alternatives / études

* Améliorer les conditions de vie des animaux / faire évoluer les pratiques

Enrichir le milieu de vie actuel : AGP (pondeuses), matériaux manipulables 
(porcs), réflexion sur les modèles d'élevage du futur, phéromones en 
complément ?



La stratégie bien-être animale, cela concerne également

● Les animaux de compagnie
● Les chevaux : eCG et hormones synthétiques ?
● Les animaux utilisés à des fins scientifiques

● Objectif : développement des méthodes alternatives et 
progresser dans les outils disponibles pour la bonne prise en 
charge de la douleur



● Des services d’inspection mieux formés
● Organiser une mobilisation partenariale
● Un appui du ministère de la justice
● Assurer un financement pérenne des opérations de retrait et de placement 

des animaux

Axe 4 : 



● Définir une politique concertée de communication auprès du grand public
● Rappeler l’implication des agents du ministère
● Et l’étiquetage des produits ?
● En Europe et à l’international

Axe 5 : 



Un plan d'actions national 2016-2020 pour le BEA

3 principes fondamentaux
● Des actions prioritaires dans la durée

● Une concertation de l'ensemble des parties prenantes
● Des améliorations du BEA sans inflation des normes

3 enjeux
● Ne pas opposer BEA et économie des filières

● Répondre à la demande sociétale de plus en plus médiatisée
● Mettre en avant la démarche française sur le plan européen

Un plan d'actions pour avancer de manière pragmatiq ue



● Un sujet global qui nous concerne tous
● Des problématiques / pistes variées : 

● Gestion de la douleur
● Innovation
● Méthodes alternatives
● Formation
● Communication



Merci pour votre attention


