Conférence du Rhin Supérieur

Colloque santé et bien-être animal
Atelier 1 : Bovins
Environ 40 participants

Introduction de l’atelier par Mme Spengler (FIBL - Suisse) :
Présentation des paramètres de compréhension du bien-être animal bovin. Prise en compte du
comportement naturel de l’animal. Présence d’organes spécialisés chez les animaux, l’idée est de
trouver des environnements adéquats à l’utilisation de ces organes pour un meilleur bien-être.

Suite aux tables rondes avec les ONG, plusieurs thématiques prioritaires ont été proposées.
- les parcours
- les pâturages
- les stabulations libres ou entravées
- l’écornage
- la castration
Les participants ont souhaité travailler principalement sur l’écornage et les conditions de vie des
animaux en général.
Synthèse des échanges :
1/ Conditions d’élevage
Que vise-t-on ?
Pour
quels enjeux ?
Quels leviers?

Des meilleures conditions de vie pour les animaux
Faire des élevages mieux adaptés à l’environnement et à la race
Arrêter de mettre dans des cases et de tout le temps comparer les différents
systèmes comme bio et conventionnel
Transparence et communication.
Mettre en place un signe de qualité qui permettrait de mettre en avant des
meilleures conditions d’élevage comme laisser le veau à la mère plus
longtemps, nourrir avec plus d’herbe.

Quelle (s) action(s) Comparer avec le système suisse.
de
coopération Mettre en place un signe de qualité.
déployer ?

2/ Ecornage
Que vise-t-on ?

Faire de l’écornage sans douleur ou le moins de douleur possible.
Arrêter ou à minima limiter la pratique de l’écornage.
Si besoin d’écornage avec anesthésie par des gens formés.

Pour quels enjeux ?

Ne plus faire souffrir les animaux, avec des agriculteurs formés.

Quels leviers?

Faire des formations pour les agriculteurs pour la pratique de l’écornage.
Anesthésier les animaux.
Quelle (s) action(s) Développer les modules de formation suisses en France et en Allemagne.
de
coopération
déployer ?
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