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L’ANSES, en 2018, définit le bien-être d’un animal comme « l’état mental et physique
positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que
de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal.
Cette définition concerne l’ensemble des animaux qui vivent sous la dépendance des
humains (élevage, compagnie, loisir, laboratoire).

Ici, la définition du bien-être animal s’applique plus particulièrement aux animaux
d’élevage afin d’appréhender son rôle dans l’agriculture durable.

Les animaux sont des êtres sensibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent éprouver des
sensations physiques et psychiques et ressentir des émotions. À ce titre, le Farm Animal
Welfare Council a publié dès 1979 le principe des « 5 libertés » (actualisé en 2009) qui
énonce les conditions fondamentales de bientraitance pour assurer le bien-être d’un
animal :

Absence de faim, de soif et de malnutrition,
Absence de stress physique et thermique,
Absence de douleur, de blessures et de maladie,
Absence de peur et de détresse,
Possibilité pour l’animal d’exprimer des comportements normaux de son espèce.

Au-delà du caractère sensible des animaux, l’expertise collective conduite récemment par
l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) révèle que les animaux sont dotés
d’une conscience, c’est-à-dire qu’ils ont une expérience subjective de leur
environnement et de leur relation avec cet environnement. Pour évaluer le bien-être et la
qualité de vie des animaux, il est donc nécessaire d’aller au-delà de la bientraitance et
de prendre en compte le ressenti des animaux.

La dimension agroécologique de l’élevage s’appuie sur le concept de « One welfare »
où le bien-être des animaux, celui des éleveurs (satisfaction au travail, reconnaissance
sociale…) et la protection de l’environnement sont interdépendants. Ainsi, les fortes
attentes des citoyens incitent à repenser les systèmes d’élevage pour placer le bien-être
animal au cœur d’une activité agricole durable.
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