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Contexte :
Le bien-être des animaux est une préoccupation croissante de la
société civile et des décideurs publics. Il est souvent difficile à
appréhender, car au carrefour :
- du savoir-faire des éleveurs dans un domaine où ils ont le
sentiment d’être seuls compétents ;
- de la demande du public, incarnée par les associations de
protection animale, très hétérogènes dans leurs approches
culturelles et philosophiques ;
- des travaux des scientifiques, tentant d’objectiver les
notions de confort et de bien-être des animaux, travaux
complexes aux résultats parfois contradictoires et
controversés ;
- de contraintes techniques portant sur la compétitivité des
filières dans une situation de concurrence mondiale.
Sur le terrain les services déconcentrés sont confrontés à des
situations de maltraitance animale. La gestion de ces situations
nécessite une bonne maîtrise des dispositifs juridiques et un sens
de l’organisation des moyens logistiques importants à mobiliser,
notamment lors d’opérations de retrait d’animaux.
Objectif général :
Maîtriser les aspects juridiques et matériels en cas de maltraitance
animale
Objectifs pédagogiques :
 Etre sensibilisé aux méthodes scientifiques d’évaluation du
bien-être animal ;
 Connaître les procédures à appliquer en cas de retrait
d’animaux ;
 Bénéficier d’un partage d’expériences en matière de gestion
des cas de maltraitance et de retrait d’animaux.
Contenu :
 Indicateurs
zootechniques,
physiologiques,
comportementaux, pathologiques révélateurs du bien-être
des animaux, évaluation du stress ;
 Evaluation de la situation dans un élevage ;
 Procédures administratives et pénales en cas de retrait ;
 Aspects matériels et logistiques en cas de retrait ;
 Note de service relative à la gestion des cas de
maltraitance envers les animaux.
Méthodes pédagogiques : exposés, études de cas pratiques,
échanges de pratiques
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