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• 20 actions organisés en  faveur du BEA (2016-20)

 Axe 1 : Partager le savoir et promouvoir l’innovation

 Axe 2 : Des acteurs responsables à tous les niveaux

 Axe 3 : Evolution des pratiques vers une production plus respectueuse

 Axe 4 : Prévenir et être réactif face à la maltraitance animale

 Axe 5 : Informer chacun des avancées et des résultats du plan d’actions
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Stratégie de la France pour le BEA

• Loi d’avenir pour l’agriculture (Loi 2014-1170 du 13/10/2014)

Code Rural (article L 214-5): Le Ministre chargé de l’agriculture peut 
désigner un centre national de référence pour le bien-être animal

• Confirmation de la stratégie nationale (Com. presse 20/03/2018)
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Création du CNR BEA

 28/02/2017 Paris

 Vocation

i) Rassembler les acteurs de la recherche,
du développement et de la formation au sein d’une même entité

ii) Associer les organisations publiques, privées et associatives concernées
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 Objectif

Fournir une expertise et des références technico-scientifiques consolidées pour :

- participer au dialogue

- accompagner les acteurs économiques et sociaux dans la mise en œuvre

de la réglementation,

- diffuser les bonnes pratiques et les innovations,

- promouvoir la formation auprès des acteurs (filières et services véto.)
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Ambitions du CNR BEA

 Renforcer la dynamique de valorisation et de diffusion des 

connaissances, des innovations et des savoir-faire en créant un portail de 

références ouvert à l’ensemble des parties prenantes

 Faciliter l’intégration du BEA dans la conception de systèmes d’élevage 

durables

 concilier acceptabilité sociétale de l’élevage et pérennité du métier d’éleveur,

 Favoriser une recherche pluridisciplinaire et participative avec les acteurs 

des filières et de la société civile

 S’inscrire dans le dispositif européen 

des Centres européens de référence pour le bien-être des animaux
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Les instances du CNR BEA
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 Un Comité de direction (Codir) 

Les parties signataires de la convention :

• INRA 

• 4 Ecoles Nationales Vétérinaires

• 3 instituts techniques (élevage) via ACTA 

La composition actuelle du Codir :
 Alain Boissy (directeur), 

 Pierre Mormede (INRA), Luc Mounier (ENV), Luc Mirabito (ACTA),

 Alois Vuillermet, chargé de coordination et de communication

A venir : Intégration ANSES & Ecoles d’agronomie



Les instances du CNR BEA

 Un Réseau d’experts technico-scientifiques

Créer un dynamique (être réactif et proactif)

Accompagner les institutions et les parties prenantes
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 Un Comité consultatif 

constitué à partir du CE-BEA du CNOPSAV

Partenaires :

• DGAL, DGER,

• ANSES

• Organisations professionnelles des filières, fédérations d’abattage, distributeurs

• Organisations vétérinaires, 

• Organisations syndicales,

• Associations de protection animale,

• Comité national d’éthique des abattoirs…

 Un Comité de direction (Codir)
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Les réseaux existants

7

réseau AgriBEA

Chaire partenariale BEA

• Partage des connaissances

• Expertise scientifique et technique

• Promotion de la formation
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Le paysage français et européen
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DGAL :

• Bureau Protection Animale
• Comité bien-être CNOPSAV

(concertation et dialogue)

Evaluation du risque Gestion du risque 

Health & welfare committee

réseau AgriBEA

DG Sante :

• EU Platform AW

• EU Reference Centres AW

Chaire partenariale BEA

CNEAbattoirs Plateforme 3R

CES SABA



Missions du CNR BEA

1. Animer une plateforme de documentation et d’informations

 veille et diffusion des connaissances et des innovations

2. Apporter une expertise scientifique et technique auprès des 

ministères, des filières, des associations… pour accompagner la 

mise en œuvre de la réglementation

Identifier les besoins de connaissances et proposer de nouvelles 

questions de recherche

3. Animer un centre de ressources dédié à la formation initiale et 

continue
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Mission 1

Plateforme de documentation et d’informations

Objectif :

 « Partager le savoir et promouvoir l’innovation » (Axe 1 Stratégie nationale)

Public cible :

 Eleveurs (transporteurs et abattoirs) et intervenants auprès des filières
(filières, services vétérinaires, enseignants/chercheurs, ONG)

Le contenu :

 Informations scientifiques et techniques (revues et résumés, dossiers…)

 Informations pratiques (fiches et synthèses, guides de bonnes pratiques)

 Informations règlementaires et juridiques

Sous forme d’un portail d’informations
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Mission 2

Apporter une expertise scientifique et technique 

Développer un réseau d’experts scientifiques et techniques

Assurer un appui scientifique et technique 

 Auprès du ministère 

 A la demande des parties signataires et des autres parties prenantes

(filières, associations, régions…) 

Ebaucher un agenda stratégique de recherche 

S’insérer dans le futur réseau européen de CNR

 Acte de candidature aux appels d’offres européens pour des centres européens de 

référence spécialisés

 Recensement des CNR existants et établissement de liens
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Mission 3

Animer un centre de ressources dédié à la formation
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Cartographie des actions de 

formation initiale et continue Favoriser les échanges d’expériences

Proposer des sujets prioritaires en concertation avec les différents acteurs de la formation 

en tenant compte de la diversité du public (…) pour une éventuelle prise en compte dans les 

référentiels de formation

Favoriser le partage, la mise à disposition et la diffusion 

des ressources utilisables en formation

- Contribuer à la formation et à la 

création d’outils de formation

- Favoriser les échanges

MOOC BEA

SIMV - 03/07/2018



Actions en cours

Gouvernance
 Etablissement de règles de fonctionnement internes au CNR BEA
 Consultation avec parties prenantes pour affiner les missions du Comité consultatif

Mission 1
 Mise en place du site internet du CNR BEA comme portail de diffusion d’informations et de documentation
 Mise en œuvre d’une stratégie de communication (notamment veille et RS)
 Mise en place de dispositifs participatifs de diffusion d’informations et de veille

Mission 2
 Demandes d’expertises DGAL :

 Révision des QCM dans le cadre du CCPA en abattoir
 Avis / consultation sur divers documents UE, OIE, EFSA
 Expertise d’un projet de recherche sur les porcs

 Candidature à l’appel à projet européen pour le 1er Centre de référence européen sur le BEA
 Prospection auprès des interlocuteurs européens pressentis

Mission 3
 Participation aux activités de la Chaire BEA (VetAgro Sup Lyon)

13SIMV - 03/07/2018



Le bien-être des animaux

et l’industrie pharmaceutique

Soulager les douleurs animales
Douleurs x pratiques de convenances et maladies – traitement préventif des analgésiques

 Renouveler la démarche Borève ?

 Autres démarches : Projet Casdar AccEC du RMT BEA
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Contribuer à réduire le stress
 Animaux d’élevage : élevage (transition, manipulation, social), transport, abattage - sédatif

 Animaux de compagnie : sédatif, antidépresseur

 Besoin d’innovations : développement de produits ciblés et d’alternatives efficaces

Explorer l’interface Bien-être et Santé : des pistes innovantes?
Liens Système Nerveux / Système immunitaire / Microbiote peu explorés

 Le stress comme facteur de vulnérabilité aux maladies

 Le bien-être comme stratégie de prévention des maladies

 One Health One Welfare : Agir sur le BE des animaux pour améliorer le BE des humains



Le CNR BEA

et l’industrie pharmaceutique

Accompagnement / Expertises
 Expertise technico-scientifique des projets de ReD

 Soutien à l’élaboration de grilles d’évaluation du BEA en ferme

 Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité des produits en garantissant une démarche scientifique

 Aide à l’élaboration de guides de bonnes pratiques et usages des médicaments

 Identification des manques de connaissance scientifique ( Agenda stratégique de recherche)

Diffusion des connaissances
 Diffusion large des informations consolidées

Autres?
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Merci pour votre attention…
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