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Quelles éthiques pour quelles 

"productions animales"?

Marc Vandenheede

"Les productions animales 
mises en question" 

La question du bien-être animal
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http://www.ethicalmatrix.net/

Quelles éthiques?
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Ethique animale ("Animal Ethics")

 "réflexion critique sur le traitement compatissant 

("humane treatment") des animaux "

http://www.icvae.com/ICVAE/Welcome.html

First International Conference on Veterinary and Animal Ethics
12th-13th September 2011

London (UK)

 "étude du statut moral des animaux"

 "étude des responsabilités humaines à l'égard des animaux"

Ethique vétérinaire 

http://www.rvc.ac.uk/
http://www.rvc.ac.uk/
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https://animalethics.ku.dk/

https://veterinary-practice.com/news/2018/new-

book-provides-a-fascinating-insight-into-the-

history-of-animal-welfare

Ethique animale ("Animal Ethics")

https://instituteforanimalethics.org/

http://cawsel.com/course-content



(Descartes, 1596-1650)

Parler

Penser

Exister

"Je pense donc je suis…"

"Animal (non humain)"?

http://www.intelligentzia.ch/present/philosophie/

Les animaux ("non humains") sont-ils vraiment des "bêtes"?
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Arithmetic in newborn chicks

Rosa Rugani, Laura Fontanari, Eleonora Simoni, Lucia Regolin, Giorgio Vallortigara, 2009.

Proc. R. Soc. B., 276: 2451-2460

"Une cervelle d'oiseau?"

Les poussins âgés de quelques jours savent compter!

https://www.sciencenews.org/article/chicks-do-arithmetic
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https://vimeo.com/37569633
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"La question n'est pas Peuvent-ils 

penser?, ni Peuvent-ils parler? mais 

Peuvent-ils souffrir?"

(Descartes, 1596-1650)

Parler

Penser

Exister

"Je pense donc je suis…"

"Animal"?

(Bentham, 1748-1832)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bentham.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bentham.jpg
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http://www.inra.fr/l_institut/expertise/expertises_realisees/douleurs_animales_rapport_d_expertise

http://www.alliance-elevage.com/

http://www.animalwelfareintergroup.eu/

http://en.wikipedia.org/wiki/Debeakinghttp://themuffinpost.com/2011/02/20/the-controversial-

practices-of-poultry-mega-factories/

http://www.inra.fr/presse/expertise_douleurs_animales_chez_animaux_elevage
http://www.inra.fr/presse/expertise_douleurs_animales_chez_animaux_elevage
http://www.all-creatures.org/anex/chicken.html
http://www.all-creatures.org/anex/chicken.html
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Souffrance mentale?
"Douleurs animales?"

Stéréotypies proches des TOCs humains?

Stimulus Response. The Association for the Study of Animal Behaviour. 

Departement of Biological Sciences, Homerton College, Cambridge. Filmed in 

association with the Universities of Bristol & Cambridge
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Environnement enrichi…

Compassion in World Farming (CIWF), 2006. Animal welfare. 

Aspects of good agricultural practice: pig production. DVD-rom.
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Evolution

The question is not "Can they reason?", 
nor "Can they talk?" but 

"Can they suffer?"
(Bentham, 1789)

"The question is not just "Can they suffer?, 
nor "Are they needs met"? but rather

"Do they have a live worth living?"
(FAWC, 2010)

http://www.pleasurablekingdom.com/

La conscience animale

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bentham.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bentham.jpg
http://www.fawc.org.uk/default.htm
http://www.fawc.org.uk/default.htm
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"Les humains ne sont pas les seuls à posséder un 

substrat neurologique générant la conscience ."

http://fcmconference.org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf

"The Cambridge Declaration on Consciousness" (2012)

La conscience animale…!

"…des comportements intentionnels…"

"…des émotions…"

"…des comportements altruistes…"

"…une conscience de soi…"



14

La conscience animale

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Expertises/Toutes-les-actualites/Conscience-animale

https://dansmontiroir.wordpress.com/

https://wp.nyu.edu/consciousness/animal-consciousness/

How does research 

on animal 

consciousness 

affect the ethical 

treatment of 

animals? 
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http://veganismisnonviolence.com/category/veganism-vegan-abolition/

Animal "être sensible et conscient", 

et donc non comestible?
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Un animal pour nourrir l'homme: quelles "productions"?

Comment l'éleveur est-il devenu un "exploitant"?
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Le statut actuel de l'animal: entre objet et sujet…

Sciences du Bien-être des Animaux

Ethique Animale

Droits des animaux?

L'animal n'a pas de droits mais 

l'homme a des devoirs envers lui!

Droit Animalier
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" (…), l'Union et les États membres tiennent pleinement

compte des exigences du bien-être des animaux en tant

qu'êtres sensibles, (…)."

Traité de Lisbonne (2009)

Le statut des animaux: un choix politique!

" a sentient being has been defined as "one that has some ability: to

evaluate the actions of others in relation to itself and third parties,

to remember some of its own actions and their consequences, to

assess risk, to have some feelings and to have some degree of

awareness "

(Broom, 2007. The evolution of morality. Applied Animal Behaviour Science, 100 (2007), pp. 20–28)
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http://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/le-bien-etre-animal-dun-coup-doeil/

Le bien-être des animaux: 

une activité scientifique et 

une préoccupation mondiale!

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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Une seule santé! Un seul bien-être!
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http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-lance-un-plan-dactions-en-faveur-du-bien-etre-animal

"Lancement par Stéphane
Le Foll d’un plan d’actions
en faveur du bien-être
animal pour les animaux
d’élevage et les animaux
de compagnie"

"l’objectif est de placer
le respect du bien-être
animal au cœur de la
stratégie agricole de
notre pays"



"The British dairy industry prides

itself on being a pioneer in dairy

cattle welfare. It remains a top

priority for the sector and our

farmers take the lead to develop

and enforce the highest animal

welfare standards on our farms."

https://dairy.ahdb.org.uk/resources-library/technical-

information/health-welfare/dairy-cow-welfare-strategy/



24

EnvironnementAnimal

Génétique

Expérience

Motivations

Emotions

Equilibre

Science du Bien-être des Animaux
"Animal Welfare Science"
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Pouvoir réagir à: 

- la faim, à la soif,

- l'inconfort,

- la douleur, la souffrance

- la peur, au stress.

Pouvoir exprimer des comportements normaux

"Cinq libertés (five freedoms)"
(FAWC, U.K., 1979)



Loi belge relative à la protection et au bien-être des animaux

en grande partie remplacée par le 

"Code wallon du bien-être des animaux"

(d'application au 01/01/2019)

http://bienetreanimal.wallonie.be/home/legislation/legislationlist/liste-de-legislations-bea/bienetre067-W.html



Suppression des batteries pour poules pondeuses 

en Wallonie

Art. D.27. L'installation ou la mise en service de

cages pour l'élevage de poules pondeuses est

interdite.

Au plus tard le 01/01/2028

Art. D4 Définitions

(…)

une cage pour l'élevage de poules pondeuses : cage, aménagée ou non

(…), ou tout espace similaire utilisé dans le cadre d'une exploitation

agricole recourant à des élevages de poules en batterie;
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Abri ou pas abri?

"Art. D.10. Tout animal détenu en extérieur dispose d’un abri

naturel ou artificiel pouvant le préserver des effets néfastes du

vent, du soleil et de la pluie.

À défaut d’un abri visé à l’alinéa 1er et en cas de conditions

météorologiques pouvant porter atteinte à son bien-être, l’animal

est déplacé dans un lieu d’hébergement adéquat."

(Code Wallon pour le bien-être animal, 2018)

https://dairy.ahdb.org.uk/resources-library/technical-

information/health-welfare/dairy-cow-welfare-strategy/
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https://www.ilvo.vlaanderen.be/Portals/68/documents/Mediatheek/Mededelingen/185_PASTRESS_Veehouderij.pdf

"Detectie, gevolgen en preventie van 
hittestress bij rundvee op de weide" (ILVO, 2015)

Effets positifs de l'ombre sur le confort

thermique et la productivité de bovins au

pâturage en période chaude.
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http://agriculture.gouv.fr/stephane-le-foll-lance-un-plan-

dactions-en-faveur-du-bien-etre-animal

 Contraintes légales variables

 Situation différente selon la spéculation 

(bovins, porcs, volaille, …)

L'éthique animale appliquées aux "productions"

 Questions éthiques aiguës

 Pratiques en évolution

http://veganismisnonviolence.com/category/veganism-vegan-abolition/
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Manger de la viande en conscience…

viande - animal - être sensible –être conscient

Produire de la viande 
en conscience…

Abattre des animaux en conscience!
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Etourdissement bientôt obligatoire pour tout abattage en Belgique

Décret wallon du 18 mai 2017
Vote Parlement flamand 28 juin 2017
Projet Bruxelles en discussion…

• mais pas avant 2019…

• rituel seulement par électronarcose..?
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Au moment de résoudre l'abattage sans étourdissement, …

… n'oublions pas de questionner l'abattage sans rituel!

http://www.lesoir.be/987434/article/actualite/belgique/2015-09-11/s-interroger-sur-l-abattage-rituel-mais-aussi-industriel



34

"La Wallonie devrait bientôt disposer 

d’unités mobiles pour l’abattage de bovins"

(Sillon belge, 01/03/2019)

Adoption à l'unanimité par le Parlement Wallon (27/02/19)

https://abattagealternatives.wordpress.com/

https://agriculture-natpro.be/2017/02/17/dossier-potentialites-de-

labattage-a-la-ferme-pour-les-elevages-wallons/
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Le débat continue…

http://www.newscientist.com/article/mg21528836.200-animals-are-

conscious-and-should-be-treated-as-such.html#.UcLtmhZNYRk

http://www.cairn.info/resume.php?I

D_ARTICLE=JIB_241_0039

http://www.oxfordanimalethics.com/about-the-centre/animal-ethics/

https://www.awselva.org.uk/


