
 À Mayotte, les bœufs attachés au piquet doivent être nourris et abreuvés régulièrement. 

Cette stabulation ventilée n’est pas suffisamment adaptée  
aux fortes pluies et doit être nettoyée quotidiennement.

 Ce bâtiment bovin bien orienté et ventilé offre un abri sûr et confortable,  
La Réunion.

ALLIER BIEN-ÊTRE ANIMAL,  
ÉLEVAGE INTENSIF  
ET TRADITIONS

DES PRATIQUES ANCRÉES  
QUI NÉCESSITENT UNE APPROCHE SOCIÉTALE

Selon l’OIE*, une des façons d’objectiver le BEA est de se référer aux 
cinq libertés énoncées par le Farm Animal Council. Selon elles, l’animal ne 
doit pas souffrir de faim et de soif, d’inconfort, de blessures, douleurs et 
maladies.  
Il doit pouvoir exprimer des comportements naturels propres à l’espèce. 
Enfin, il ne doit pas éprouver de peur ou de détresse. 

Or, les pratiques traditionnelles ne permettent pas toujours de les garantir. 
Parfois, les bœufs sont isolés, à l’attache et sans eau à volonté. 
Pendant la saison des pluies, certains sont maintenus sous des abris trop 
sommaires pour les garder au sec. 

Dans les exploitations intensives, le problème du BEA se pose aussi. 
Certains troupeaux ont des rations déséquilibrées et des erreurs de conception 
dans les bâtiments rendent difficile la régulation de l’ambiance (humidité, 
ventilation), notamment lors de fortes pluies. 

Il est donc nécessaire d’avoir une approche adaptée aux Dom car  
dans le cadre de pratiques ancrées, aborder cette question peut être 
perçu comme une accusation de maltraitance ou une remise  
en question des traditions. 

DES INITIATIVES LOCALES RÉUSSIES

Des projets locaux témoignent de l’envie de prendre en compte ce sujet.  
À La Réunion, les techniciens ont lancé, avec l’IDELE, des audits 
permettant de mesurer objectivement le BEA (longueur d’abreuvoir, état 
corporel et de propreté des animaux, nombre d’animaux ne manifestant 
pas de peur à l’approche d’étrangers etc.).   
Ces données servent aux éleveurs et aux techniciens qui disposent ainsi 
d’un outil pour adapter leur conseil. 

Des initiatives existent aussi à Mayotte où les éleveurs achetant des animaux 
au lycée agricole bénéficient d’un tarif préférentiel si leur transport est 
fait dans de bonnes conditions. 

OIE* : Organisation mondiale de la santé animale

Petites exploitations avec méthodes traditionnelles ou grandes structures comparables à celles  
de la France métropolitaine… Dans les Dom, l’élevage possède une grande diversité et la question  
du bien-être animal (BEA) mérite d’être posée. D’une part, parce que les méthodes traditionnelles  
ne garantissent pas toujours le respect des besoins fondamentaux des animaux, et, d’autre part,  
parce que le modèle d’élevage métropolitain (bâtiment, races) n’est pas toujours adapté  
aux contraintes environnementales des territoires domiens. 
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AMÉLIORER LES PRATIQUES  
À TRAVERS LE CONSEIL EN ÉLEVAGE

La formation et l’information sont des leviers majeurs pour l’amélioration  
du BEA. Ainsi, l’atelier Santé animale des rencontres TransAgriDom a  
deux objectifs. Le premier est de constituer un lieu d’échange et de 
partage des expériences réussies pour les appliquer à d’autres territoires.  
Le deuxième est d’élaborer des solutions adaptées à l’élevage dans les 
Dom, qu’il soit traditionnel ou intensif. Des fiches techniques appropriées  
à chaque territoire pourront ainsi être transmises aux acteurs de 
l’élevage.

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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Pascale ACHARD
Animatrice RITA Animal  
FRCA - La Réunion
p.achard.frca@orange.fr
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