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HISTOIRE RECENTE DU BEA/ OIE 
Plusieurs conférences ont tourné autour de ce sujet, d’où son 

importance: 

 

-  Conférences mondiales  de Paris (Février 2004) 

                                                  Caire (Octobre 2008) 

                                                  Kuala Lumpur (Novembre 2012) 

 

 

- Le BEA fait partie du domaine prioritaire du plan stratégique de l’OIE 

dès 2001  

 

- Enseignement Vétérinaire: BEA est devenu obligatoire (OIE Lyon mai 

2011) 
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• On entend par bien-être la manière dont un animal 

évolue dans les conditions qui l’entourent.  

 

• Le bien-être d’un animal est considéré comme 

satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon 

état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, 

sécurité, possibilité d’expression du comportement 

naturel, absence de souffrances telles que douleur, 

peur ou détresse.  

Nutrition et 

Santé Animales 

– Dr Ichakou  

DEFINITIONS BEA: OIE  



 

• 1) Ne pas souffrir de la faim ou de la soif – accès à de l'eau 

fraîche et à une nourriture adéquate assurant la bonne 

santé et la vigueur des animaux. 

 

• 2) Ne pas souffrir d’inconfort – environnement approprié 

comportant des abris et une aire de repos confortable. 

 

• 3) Ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies 

– prévention ou diagnostic rapide et traitement. 

 

• 4) Pouvoir exprimer les comportements naturels propres à 

l’espèce – espace suffisant, environnement approprié aux 

besoins des animaux, et contact avec d’autres congénères. 
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DEFINITIONS/ Les  5 libertés des 
animaux 



• 5) Ne pas éprouver de peur ou de détresse – conditions 

d'élevage et pratiques n’induisant pas de souffrances 

psychologiques 
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DEFINITIONS 



BEA et Droits des animaux 
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DEFINITIONS 
• Quelle est notre  perception de l’animal? 
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DEFINITION/ IMPORTANCE  

• Parce que:  

• Les animaux sont reconnus aujourd’hui comme des êtres 

sensibles (loi 76-629 du 10 juillet 1976)  et qui  expriment 

ainsi des besoins et des comportements multiples : 

 

• - vie corporelle : santé, nourriture, respiration, espace… 

 

• - vie émotionnelle : joie, sécurité, peur, tristesse… 

 

• - vie intellectuelle : jouer, apprendre, explorer… 

 

• - vie sociale : couple, famille, groupe… 
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– Les poules : 

 

 Peuvent contrôler leurs émotions et sont capables de manifester une 

frustration émotionnelle. 

 Lorsqu’elles souffrent, choisissent de consommer une nourriture moins 

attrayante contenant des analgésiques. 

 Utilisent le soleil pour se repérer dans des environnements complexes. 

 Sont capables de négocier des labyrinthes pour obtenir l’accès à des 

bains de poussière ou à un nid. 

 Se servent de leur mémoire pour trouver de la nourriture à l’âge de deux 

semaines. 

 Communiquent au moyen de signaux sonores représentatifs évoquant 

le « langage ». 
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Etre Sensible: Exemple de la poule   



 Ont des compagnons préférés et sont capables de se 

rappeler jusque 50 à 70 individus. 

 

 Les veaux sont capables de reconnaître à leur visage les 

personnes qui s’occupent d’eux. 

 

 Manifestent de l’excitation lorsqu’ils résolvent un problème. 

 

 Semblent conscients des émotions des autres, par 

exemple en mangeant moins si leur compagnon est 

stressé. 

 

 Jouent avec leur mère dès l’âge de quelques jours 

seulement. 
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Etre Sensible: Exemple du Bovin   



Parce que: 

 

• -  la Santé des animaux et le BEA sont intimement liés ( 

Des facteurs de stress ainsi qu’un bien-être médiocre 

peuvent en effet engendrer une vulnérabilité accrue à la 

maladie chez les animaux): 

 

–  Cet état de fait peut présenter un risque pour les 

consommateurs, par exemple en raison d’infections 

communes trouvant leur origine dans l’alimentation, par 

exemple Salmonella, Campylobacter ou encore 

E.coli. 
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DEFINITION/Vision erronée? 



COMMENT EVALUER/MESURER LE BEA?  

Il est possible de mesurer le BEA (variable basé sur l’animal=out 

put) 

 

Productivité (croissance, ponte, production de lait….) 

 

Santé et conditions physiques (lésions cutanées, maladies…); 

 

Conditions physiologiques (Hormones de stress, activité 

cardiaque…); 

 

Comportements (activités,  interactions avec les congénères, 

vocalisation…) 

 

NB: les deux derniers critères sont reconnus comme les plus 

sensibles. 
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Variable basé sur l’environnement et la gestion (in put) 

 

Alimentation 

 

Logement 

 

Litière 

 

Température 

 

Etc 
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COMMENT EVALUER/MESURER LE BEA?  



 CHAMP D’APPLICATION DU BEA 

Les normes concernant le BEA couvrent les domaines suivants: 

 

 Le transport des animaux par voie terrestre, par voie maritime  

 et le transport aérien; 

 

 

 L'abattage des animaux destinés à la consommation humaine  

 

 

  La mise à mort d'animaux à des fins de contrôle sanitaire 

 

 

 Le contrôle des populations de chiens errants 
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 L'utilisation d'animaux pour la recherche et l'enseignement; 

 

 

 le Bien-être des poissons d'élevage pendant le transport; 

 

 

 Les aspects du bien-être animal liés à l'étourdissement et à la mise 

à mort des poissons d'élevage destinés à la consommation 

humaine; 

 

 

 La conduite d’élevage. 
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 CHAMP D’APPLICATION DU BEA 



IMPLICATIONS /PA/BEA 
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BEA et la Production animale 

Que fait-on pour assurer le bien-être des animaux et 
assurer la productivité?  

– Les actions sont en relation étroite avec les 
cinq  libertés: 

 
• Assurer une bonne alimentation selon la spéculation 

 

• Assurer une bonne hygiène, prophylaxie et soins 
médicaux; 

 

• Disposer d’un habitat adéquat, répondant aux besoins des 
animaux 

 

• construire l’élevage dans un environnement approprié 



Ex:  Volailles ( Poulet de chair et poule pondeuse) 

 

Le BEA tourne autour des critères mesurables suivants: 

- Emplacement, construction des bâtiment d’élevage, matériel (Nombre, 

qualité); densité d’élevage 

 

- Maitrise de l’ambiance dans le bâtiment avicole 

– T°, H°, qualité de l’air, la litière, l’éclairage 

 

- Alimentation (qualité, quantité, fréquence de distribution, accès…) 

 

- Accès aux soins vétérinaires 

 

- Ramassage et abattage  

 

BEA et la production animale/ Recommandations 

OIE 
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Ex chez la poule pondeuse 

A compter du 1er janvier  2012 (UE) pour tous les élevages, 

           les poules en cages doivent disposer : 

 

 de 750 cm2 par poule, 

 d’un nid, 

 d’une litière permettant le picotage et le grattage, 

 de perchoirs, 

 d’une mangeoire de 12 cm par animal, 
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L’éleveur doit être particulièrement attentif 

Aux taux de MORTALITE et de MORBIDITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute hausse est le REFLET d’un 
problème de BEA 
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BEA et la Production animale/ 

Recommandations OIE 



i. Durée de transport:  réduire au maximum   

 

ii. Connaitre l’état sanitaire des animaux et assurer cet état; 

 

iii. Prévoir aux lieux de départ et de destination des dispositions de 

rassemblement, de chargement/déchargements 

 

iv. Choix du véhicule ou containers adaptés aux espèces; 

 

v. Prévoir des temps de repos, d’alimentation et abreuvement 

 

Un personnel (préposé aux animaux) conscient du BEA! 
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BEA et TRANSPORT des Animaux/ 

Recommandations OIE 



Le BEA doit être  promu à chaque  Étape/Intervention: 

 

1) Acheminement des animaux vers l’abattoir 

 

2) Lors de la stabulation (espace, accès à l’eau potable…); 

 

3) Lors de l’étourdissement; 

 

4) Saignées 

 

 

 

Objectif: limiter les souffrances inutiles! 
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BEA et ABATTAGE des Animaux/ Recommandations 

OIE 
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Manipulation du bétail 

 La conduite des animaux devra se faire dans des 
conditions minimum d’excitation et d’inconfort  et 
de souffrance pour les animaux. Les animaux ne 
devront pas être forcés de marcher à une vitesse 
supérieure à la vitesse de marche normale;  

 

 

 L’utilisation d’aiguillons électriques, de fouets ou 
autres dispositifs employés pour faire avancer les 
animaux devra être réduite au maximum 

BEA et Abattage des Animaux/ 

Recommandations OIE 



La Situation en 2014 chez nous: 
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La Situation en 2014 chez nous: 
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La Situation en 2014 chez 

nous: 



CONCLUSION 

• Les animaux de ferme (aussi!) sont des êtres sensibles, 

 

S’ils demeurent juridiquement dans la catégorie des biens 

et font l’objet d’une exploitation économique, les 

animaux n’en demeurent pas moins des êtres sensibles, 

dotés d’un système nerveux central par lequel ils 

ressentent ce qu’il leur arrive. Ils éprouvent également 

des émotions (la peur, la joie, l’inquiétude, la satisfaction, 

…) et parfois des sentiments complexes (la jalousie, 

l’empathie)  
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CONCLUSION 

• Les humains/ propriétaires des animaux, ont la 

responsabilité de leur offrir des conditions de vie 

minimisant le stress et favorisant leur bien-être 

 - Concilier utilisation économique et utilisation des 

animaux de rente 

 

 De façon générale, une réduction du stress améliore 

les performances et l’état de santé de nos animaux! 

 

Tous les acteurs (éleveurs, techniciens,  

Industriels… et l’ETAT ont le devoir de  

promouvoir le BEA! 

 

 

 
Nutrition et Santé Animales – Dr Ichakou  



Nutrition et Santé Animales – 
Dr Ichakou  

DES QUESTIONS? 


