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Généralités
1.	Comment est défini le bien-être animal 
(BEA) ?
Afin d’apprécier le bien-être animal en élevage, il est fait 
référence aux « cinq libertés » :
• Absence de faim, de soif et de malnutrition : accès libre à 
de l’eau fraîche et à une nourriture adaptée en quantité 
suffisante ;

• Maintien du confort de l’animal : accès libre à un envi-
ronnement approprié incluant au minimum un abri et 
une aire pour le couchage ;

• Absence de douleur physique, de maladie ou de blessure : 
prévention et/ou traitement vétérinaire après diagnostic 
rapide ;

• Expression des comportements normaux de l’espèce : 
espace suffisant et possibilité de contact et d’interaction 
avec d’autres animaux de la même espèce ;

• Absence de peur ou d’anxiété : traitement et conditions 
de vie n’induisant pas de détresse psychologique.

Rédaction de ce numéro : 
Jean-Marc Bèche ; Aurore Courillon ;  
Yvette Soustre

Relecture : 
C. Le Grand / N. Marie (FNPL) ;
M. Marpault / A-S. Rumigny Passas / G. Peton (FNCL) ;
V. Delaunay / E. Gillet (FNIL) ;
L. Mirabito (Idèle)

Avant-propos :  
Pourquoi s’interroger sur le 
bien-être des vaches laitières ?
L’histoire de l’élevage et des relations éleveur/animaux 
remonte à quelque 10 000 ans avec la naissance de la 
domestication. Dans les années 60, la modernisation de 
l’élevage conduit la recherche à s’intéresser au comporte-
ment animal mais essentiellement dans un but d’efficacité 
« zootechnique » (comportement alimentaire, aptitudes 
maternelles…). Ce n’est que plus récemment, notamment 
en raison de l’éloignement des consommateurs urbains 
de la réalité des élevages dans nos campagnes, que la 
question du statut de l’animal, de ses conditions d’élevage 
et du bien-être animal se transforme en un véritable débat 
de société. Même l’élevage laitier, qui bénéficie pourtant 
d’un fort capital sympathie (du fait notamment de la taille 
des troupeaux, du lien fort entre l’éleveur et ses animaux 
et du rapport au territoire), n’échappe pas au débat.

Ce débat de société accentué par l’influence croissante 
d’associations plus ou moins modérées et depuis peu par 
un débat politique axé sur le statut de l’animal explique 
la nécessité de s’interroger aujourd’hui plus que jamais 
sur le bien-être des vaches laitières.
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Cette définition multicritères (FAWC / Farm Animal 
Welfare Council) reste cependant une définition 
« en négatif », reposant essentiellement sur 
l’absence de mal-être. Depuis quelques années, 
d’autres critères visant à mieux définir le BEA 
sont à l’étude. Ils se fondent notamment sur une 
approche éthologique*, et sur la mesure de carac-
tères physiologiques et comportementaux. Mais 
ces critères, qui doivent être objectifs et facile-
ment mesurables, sont particulièrement difficiles 
à définir (Q7).

*L’éthologie est l’étude du comportement des diverses 
espèces animales dans leur milieu naturel.

2.	Le BEA est-il encadré 
réglementairement ?

Si des réglementations régissent le BEA toutes 
espèces confondues, il n’existe pas aujourd’hui 
de texte spécifique concernant l’élevage laitier et 
les conditions d’élevage en lien avec le bien-être 
animal que ce soit au niveau français, européen 
ou international.

Le seul document de référence international est le 
guide réalisé par la FIL (Fédération Internationale 
du Lait) en 2008 en collaboration avec l’OIE 
(Office International des Epizooties) et la FAO 
(Annexe A)*.

Toutefois un projet de Directive cadre de l’Union 
Européenne relatif au bien-être animal est en 
préparation.

Ce texte s’appliquera au troupeau laitier et 
4 objectifs sont clairement annoncés :

• Mettre en place des indicateurs de BEA perti-
nents et opérationnels ;

• Réfléchir à une information du consommateur ;

• Organiser des réseaux de références (partage de 
données sur les pratiques d’élevage) ;

• Travailler sur la compétence des profession-
nels en contact avec les animaux (formation 
des professionnels).

Rappelons aussi que les aides à la PAC (Politique 
Agricole Commune) de l’Union Européenne sont 
conditionnées par un certain nombre de critères 
à respecter incluant le BEA.

À noter : depuis 1976, il existe un statut de l’animal 
en France. Un animal domestiqué est reconnu par 
le code pénal et rural comme « un être sensible, qui 
doit être placé par son propriétaire dans des condi-
tions compatibles avec les impératifs biologiques de 
son espèce ». Tout récemment (28 janvier 2015) 
il y a eu une mise en cohérence des codes «rural» 
et «civil» introduisant la notion de sensibilité des 
animaux dans le code civil. Notion déjà définie dans 
le Code rural depuis plusieurs décennies.

* Les documents de l’OIE sont reconnus comme les références 
officielles en matière de santé animale mais aussi pour le 
bien-être animal. En 2012, l’OIE et l’ISO ont signé un accord 
de partenariat afin de créer une norme ISO pour améliorer la 
mise en application des standards OIE. Un chapitre concer-
nant les vaches laitières est en cours d’élaboration.

3.	Quelles sont les attentes de la 
société et des différentes parties 
prenantes ?
La question du bien-être animal est aujourd’hui au 
centre d’un débat sociétal et politico- réglemen-
taire (Q2) accentué par l’influence d’associations 
plus ou moins modérées.
• Parmi ces associations on distingue :
 -celles qui militent pour « la libération animale » 
et l’antispécisme*. Elles sont le plus souvent 
« abolitionnistes » et prônent la suppression 
de l’exploitation des animaux par les hommes, 
et par conséquent la fin de l’élevage de rente 
comme la possession d’animaux domestiques.
 -et d’autres, plus modérées, dites « welfaristes » 
ou « utilitaristes », adoptant une position plus 
réformiste. Elles revendiquent principalement 
une amélioration des conditions d’élevage sans 
remettre en cause la légitimité de l’élevage.

Si les attentes des associations « welfaristes » 
peuvent être entendues par le secteur, celles qui 
prônent l’abolitionnisme ou l’antispécisme le sont 
beaucoup plus difficilement.
• Côté consommateurs, trois aspects du « bon 
élevage » sont souvent mis en avant : une 
alimentation « naturelle » (herbe, pâturage, sans 
OGM…) ; des animaux qui sortent et qui ont 
suffisamment d’espace ; un élevage qui conduit 
à une production de qualité. Si une majorité 
de consommateurs se déclare prête à chan-
ger ses habitudes d’achat (magasin, budget…) 
pour accéder à des produits plus respectueux 
du bien-être animal, seul 1 sur 2 y pense lors 
de ses achats (eurobaromètre, 2005). Le prix, 
le goût ainsi que la qualité sanitaire restent les 
premiers moteurs des comportements d’achats 
alimentaires.

• À noter aussi depuis peu l’incursion (parfois très 
marketing) de transformateurs et de distributeurs 
au sein de ce débat grandissant autour du BEA en 
réponse au questionnement des consommateurs 
sur les conditions d’élevage. Ainsi par exemple 
une grande enseigne a récemment communiqué 
sur le fait qu’elle ne vendrait que le lait UHT de 
vaches ayant profité de pâtures durant l’été.

* L’antispécisme est un mouvement datant des années 
1970, qui affirme que l’espèce à laquelle appartient 
un être n’est pas un critère pertinent pour décider de la 
manière dont on doit le traiter et des droits qu’on doit 
lui accorder. L’antispécisme s’oppose à l’humanisme 
(qui place l’espèce humaine avant toutes les autres), 
à la maltraitance, mais aussi à l’exploitation et à la 
consommation des animaux par l’Homme.

Bien-être des vaches 
laitières aujourd’hui
4.	Que représente l’élevage laitier en 
France ?
La France compte aujourd’hui quelque 65 000 
fermes laitières et 3 700 000 vaches (des chiffres 
qui ont significativement diminué sur les 50 
dernières années).



Il y a environ une soixantaine de vaches par exploi-
tation. Si ce chiffre moyen recouvre une grande 
diversité selon les régions, il traduit le fait que 
l’élevage laitier français est de petite taille en 
comparaison avec celui de nombreux autres pays 
(en moyenne : 150 vaches aux Danemark, 400 
en Nouvelle Zélande, 195 aux USA…).

Chaque vache produit environ 8 000 litres de 
lait par an (22 litres/jour). Avec un total de 
23,5 milliards de litres de lait collectés chaque 
année, la France est le 2ème producteur de lait 
d’Europe (après l’Allemagne).

La production de lait est installée sur l’ensemble 
du territoire français. Production et transformation 
procurent un emploi à plus 250 000 personnes 
en France.

L’élevage bovin français valorise aussi plus de la 
moitié de la surface agricole, principalement en 
prairies. En termes économiques, il représente 
environ le quart de la production agricole française.

À noter : En France 6 % des élevages ont plus 
de 100 vaches (70 % aux Danemark, 95 % en 
Nouvelle Zélande). On observe une tendance 
progressive à l’augmentation de la taille des trou-
peaux due notamment à la diminution du nombre 
d’exploitations (départs à la retraite non rempla-
cés) et aux regroupements de troupeaux et/ou de 
fermes (pour réduire les astreintes). 

5.	Quelles sont les forces de l’élevage 
français en matière de BEA ?
Concernant le BEA du troupeau laitier, l’élevage 
français possède de nombreux atouts. Ils sont 
essentiellement liés au fait que l’élevage laitier 
français est de « taille humaine » avec des effec-
tifs qui permettent à l’éleveur d’entretenir une 
relation individuelle avec ses animaux. D’une part 
parce qu’il les fait naitre et les élève. D’autre part 
parce qu’il va passer beaucoup de temps avec 
ses vaches (la traite 2 fois par jour) et ce durant  
toute la vie de l’animal (de 4 à 8 ans). Ce qui tisse 
un lien fort entre les éleveurs et leurs animaux.

La relation avec ses vaches fait aussi partie inté-
grante du métier d’éleveur dans le sens où la santé 
et le bien-être des animaux sont liés à la rentabi-
lité de l’exploitation et aux conditions de travail 
de l’éleveur. Cette proximité de l’éleveur avec ses 
animaux influence sa perception des besoins des 
animaux ; sa prise de décision ; sa vitesse d’inter-
vention en cas de problème ; la conduite globale 
du troupeau… Cette relation privilégiée lui permet 
aussi de répondre spécifiquement au bien être de 
chaque animal en ce qui concerne notamment son 
alimentation (qui ne pose pas de réel problème 
d’approvisionnement sur le territoire français), son 
confort, la gestion des blessures ou de maladies 
ou encore les changements de comportements.

Le maintien d’un troupeau dans de bonnes condi-
tions de BEA est un gage de réussite profession-
nelle pour l’éleveur mais aussi un bon indicateur 
des attentions qu’il porte à ses animaux (QS 35 
et 52).

À noter : depuis 1999, les éleveurs français ont 
la possibilité d’adhérer à une charte de bonnes 
pratiques incluant un volet sur le BEA (Annexe A). 

Aujourd’hui plus de 60 000  élevages laitiers sont 
adhérents à la charte. Ils représentent 94 % des 
vaches laitières soit 3,2 millions de vaches.

Bien-être des vaches 
laitières demain
6.	Des marges d’amélioration  
sont-elles encore possibles ?
Même si globalement le bien-être des vaches 
laitières est particulièrement satisfaisant dans les 
élevages de France, certaines pratiques peuvent 
sans doute être encore améliorées.

C’est notamment le cas de « l’écornage » des 
veaux (Annexe B). Si des dispositifs en matière 
de gestion de la douleur existent, un protocole 
harmonisé accompagné de formations mérite-
rait d’être plus largement diffusé. Par ailleurs 
des travaux sont en cours pour sélectionner des 
animaux sans corne.

La séparation incontournable et précoce du veau 
et de la mère pourrait aussi faire l’objet d’une 
meilleure information. En effet, des indicateurs 
de mesure du stress du veau et de la vache 
témoignent de l’intérêt d’une séparation précoce. 
Ainsi, il a été montré que les vaches et les veaux 
ayant été séparés plus tardivement (4 jours) après 
la naissance réagissent plus fortement à la sépa-
ration (Annexe B).

Certaines pratiques d’élevage nécessitent aussi 
d’être vigilants quant à leur évolution. Ainsi, 
l’agrandissement des troupeaux conduit d’ores 
et déjà les consommateurs à se poser des ques-
tions concernant l’accès au pâturage ou l’usage 
des robots de traite (Annexe B).

7.	Où va la recherche ?
D’une manière générale, la plupart des 
programmes de recherche en cours sur les vaches 
laitières intègrent des critères de conduite d’éle-
vage, d’efficacité alimentaire, de résistance aux 
maladies, etc. Ce qui va dans le sens du bien-
être animal.

Mais le sujet de recherche le plus porteur actuelle-
ment est sans nul doute la définition de méthodes 
pour évaluer le bien-être des animaux. Certaines 
mesures fournissent des informations sur les 
besoins et les états affectifs des animaux (tels 
que la faim, la douleur et la peur) en mesurant 
l’intensité de leurs préférences, motivations et 
aversions. D’autres évaluent les réponses physio-
logiques, comportementales et immunologiques 
des animaux à différentes sollicitations.

Différents projets de recherche européens et 
nationaux sont en cours pour définir des critères 
et des indicateurs utiles pour évaluer l’influence 
de différentes méthodes d’élevage sur le bien-
être animal :
• indicateurs comportementaux : expression 
d’activités anormales liée à l’impossibilité pour 
l’animal d’exprimer un comportement naturel ; 



réactivité émotionnelle intense ou diminuée 
suite à un stress chronique, etc.

• indicateurs physiologiques : comme la modifi-
cation du fonctionnement de l’axe corticotrope 
(système neuroendocrinien qui permet à l’orga-
nisme de faire face aux situations de stress 
notamment chronique) ;

• indicateurs sanitaires : pour mettre en évidence 
la présence de maladies et/ou de blessures 
délétères à la santé et au bien-être ;

• indicateurs de zootechnie : tels que le gain de 
poids, la production de lait, qui peuvent varier 
si les animaux subissent un stress chronique.

Si, d’un point de vue théorique, tout le monde 
s’accorde sur la nécessité de trouver des indica-
teurs pertinents et faciles à utiliser en routine, 
la réalité s’avère plus complexe. En effet, bon 
nombre de critères ont des origines multifac-

torielles et leur mesure requiert bien souvent 
l’intervention spécifique d’intervenants extérieurs 
ou des outils qui ne sont pas disponibles à la 
ferme.

8.	Que fait l’interprofession ?
Depuis plus de 20 ans l’interprofession travaille 
sur le BEA notamment avec sa contribution 
active à l’élaboration de la charte de bonnes 
pratiques d’élevage en 1999 puis à la mise en 
place du guide FIL en 2008 (Annexe A).

Depuis 2012 et l’ouverture de divers chantiers 
réglementaires à l’international (Q2), le Cniel a 
mis en place un groupe de travail ad’hoc avec des 
représentants de toute la filière (des producteurs 
aux transformateurs). Un travail de réflexion y est 
actuellement mené en étroite collaboration avec 
les experts de l’Institut de l’élevage mais aussi 
en lien avec d’autres filières animales. 

En résumé
Le bien-être est un concept multidimensionnel qui comprend la santé physique et mentale de l’animal 
et inclut de très nombreux aspects tels que le confort physique, l’absence de faim ou de maladies, la 
possibilité d’exprimer son comportement, etc. Mais les différentes facettes du BEA et leur importance 
relative varient d’une personne à l’autre, selon sa culture ou ses convictions.

Les point forts de l’élevage laitier français, en matière de bien-être animal sont nombreux (alimenta-
tion, confort, traitement des maladies…) par éleveur. Ils sont essentiellement liés au fait que l’élevage 
laitier français reste de « taille humaine » avec des effectifs qui permettent à l’éleveur d’entretenir 
une relation individuelle avec ses animaux.

Pour en savoir plus
 Alice de BOYER DES ROCHES. Atteintes au bien-être des vaches laitières : étude épidémiologique. Université Blaise 

Pascal - Clermont-Ferrand II, 2012. https://tel. archives-ouvertes. fr

 Jean-Marc BECHE, “L’élevage en France depuis 50 ans : question sociale et questionnement sociétal”, in Ellies M.P. 
(Ed.), Les filières Animales Françaises : Caractéristiques, Enjeux, Perspectives, Paris, Lavoisier, “Collection Tec et Doc”, 
2014, pp. 1-13 (Avant-propos)

 Institut de l’élevage : http://idele.fr/

 Organisation mondiale de la santé animale (OIE) : http://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/themes-principaux/
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8. Qualités nutritionnelles du lait (2004) 9. Calcium laitier (2004) 10. Ostéoporose (2004) 11. Fromage, nutrition, santé (2004) 

12. Lipides (2005) 13. Cholestérol et athérosclérose (2005) 14. Beurre et crème (2005) 15. L’alimentation des Français (2005) 

16. Les protéines (2005) 17. Prévention de l’hypertension (2005) 18. Les laits fermentés (2006) 

19. Prévention du syndrome métabolique (2006) 20. L’alimentation de l’enfant (2006) 21. Santé bucco-dentaire (2007) 

22. Les vitamines des Produits laitiers (2007) 23. Qualités nutritionnelles du lait et des fromages de chèvre (2007) 

24. Les autres minéraux du lait et des produits laitiers (2007) 25. Produits laitiers et cancer (2007) 

26 ter. Le lait à l’école (2013) 27b. Les Trans et les CLA (2012) 28. Allergies (2008) 

29. Intolérance au lactose (2008) 30. Les bactéries lactiques (2009) 31. Sel/Sodium (2009) 32. Densité nutritionnelle (2009) 

33. L’alimentation des Français en 2009 (2009) 34. Allégations santé fonctionnelles génériques (2010) 

35. Alimentation des vaches (2010) 36. L’iode (2010) 

37. Matière grasse laitière, technologies & santé (2010) 38. Vitamine D & santé (2010) 

39. L’alimentation des sportifs (2011) 40. Lactoferrine (2011) 41. Allégations nutritionnelles et santé (2011) 

42. Amines biogènes, histamine (2011) 43. Alimentation des personnes âgées (2012) 

44. Étiquetage nutritionnel (2012) 45. Microbiote (2012) 46. Gestion du poids (2012) 47. Diabète(s) (2012) 

48. Nutrition et Environnement (2013) 49. Immunité (2013) 50. Vitamines K2 (2013) 51. Agriculture biologique (2014)  

52. OGM (2014) 53. Acides Gras Saturés (2014) 54. Zinc (2014)

Hors série n°1c. Les « rumeurs » autour du lait (2014) Hors série n°2b. Histoire, sociologie et image du lait (2010) 

Hors série n°3b. ABCdaire réglementaire (2011) Hors série n° 4b. Antibiotiques (2015)



Autour du Bien-être des vaches laitières

La Charte des Bonnes Pratiques d’Élevage

Cette charte existe depuis 1999. Elle est applicable par tous les éleveurs quels que soient leur système 
de production et la destination du produit de leur travail. L’adhésion se fait sur la base d’une démarche 
volontaire et individuelle.

Aujourd’hui 60 539  élevages laitiers sont adhérents à la charte. Ce qui fait qu’environ 94 % des vaches 
laitières (3,2 millions de vaches) en bénéficient.

L’adhésion implique, pour l’éleveur qui la signe, le respect de critères précis : assurer la traçabilité des 
animaux de l’exploitation ; leur fournir une alimentation saine, équilibrée et suivie ; assurer leur bien-être 
et leur santé ; veiller à la sécurité des personnes intervenant sur l’exploitation ; participer à la protection 
de l’environnement ; et garantir la qualité des produits par une hygiène rigoureuse.

Un chapitre est spécifiquement dédié au bien-être des animaux et les chapitres « alimentation » et « santé 
du troupeau » intègrent eux aussi des éléments de bien-être animal. Ainsi, la Charte des Bonnes Pratiques 
d’Elevage aborde les 5 libertés définies dans la notion de bien-être (voir Q1).

Tous les 2 ans, en collaboration avec l’éleveur, un technicien propose des pistes d’amélioration. Plus de 
97 % des éleveurs respectent les critères décrits à la première visite.

Grâce à l’implication de plus de 1 500 techniciens pour l’accompagnement des éleveurs, cette charte est 
devenue un véritable outil de développement et de progrès. En faisant régulièrement évoluer son contenu 
selon les évolutions de la réglementation, des solutions techniques et des attentes sociétales, elle contri-
bue à une réelle amélioration des pratiques des éleveurs. Un dispositif qualité, avec des audits internes 
et externes à tous les échelons, assure le bon fonctionnement et l’amélioration continue du dispositif.

Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage. 2012. Charte des bonnes pratiques d’élevage. Paris : Institut de l’élevage, 2012. ISBN : 978-2-
36343-149-3 & charte-elevage. fr

Le guide FIL de 2008 sur le bien-être des vaches laitières

Il propose 5 domaines d’actions ciblées sur le personnel d’élevage, l’alimentation et l’abreuvement, 
l’environnement physique, les pratiques d’élevage et la gestion de la santé. Le guide propose également 
quelques critères d’évaluation tels que : l’observation du comportement animal, l’évaluation de l’état 
physique, l’évaluation de la motricité, l’évaluation de la capacité de ressources en alimentation et en eau, 
ou encore l’évaluation du niveau d’expérience et de compétence des éleveurs/soigneurs, et la disponibilité 
des soins vétérinaires.

Ce guide qui a reçu l’aval de l’OIE et de la FAO a été rédigé avec la participation de la FIL et du Cniel.

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2009, 28 (3), 1173-1181

Relation entre l’homme et les animaux : une vieille histoire

« Depuis la domestication des premières espèces, l’homme utilise l’animal pour se nourrir (viande, lait, 
œufs), s’habiller (cuir, laine, fourrure), se protéger (chiens) et pour sa force de travail (chevaux, bœufs). 
Dans cette conception utilitariste (occidentale), l’animal a été pendant longtemps considéré comme un 
être privé de toute sensibilité, pouvant par conséquent être soumis à toute contrainte sans en souffrir. 
À partir du XVIIIème siècle, l’histoire naturelle (anatomie comparée), la philosophie puis les travaux de 
Darwin remirent peu à peu en cause la barrière tranchée entre l’homme et l’animal et autorisèrent même 
l’idée d’une certaine communauté de sensibilité entre l’un et l’autre. Le début du XVIIIème siècle marqua 
l’émergence d’une sensibilité nouvelle vis-à-vis de l’animal parmi les couches urbaines de la population : 
furent peu à peu dénoncés la chasse, les combats de chiens et les mauvais traitements infligés aux bêtes 
de somme. En France, ces préoccupations conduisirent à l’adoption en 1850 d’un premier texte de loi 
(loi Grammont) condamnant les mauvais traitements sur les animaux domestiques en public. Par la suite, 
le champ d’application de la législation sur la protection animale fut progressivement élargi à d’autres 
espèces et à d’autres cadres. À partir de 1976 en Europe, l’animal accéda au statut d’« être sensible » (Loi 
du 10 juillet 1976). Jusqu’à la 2ème guerre mondiale, les rapports entre hommes et animaux domestiques 
restaient étroits, et ce même en zone urbaine : de nombreux jardins et étables situés au coeur des villes 
et de leurs faubourgs contribuaient à l’alimentation des habitants. Par exemple en 1886, Paris comptait 
près de 500 vacheries intra-muros. Les vacheries et autres fermes urbaines furent ensuite peu à peu 
repoussées en périphérie des villes. En 1960, il ne restait par exemple plus que 100 vacheries dans le 
département de la Seine.

L’éloignement des animaux a amené peu à peu les citoyens à s’interroger sur les conditions d’élevage et 
à s’inquiéter du fondement moral et technique de certaines pratiques. »

D’après la thèse d’Alice De Boyer Des Roches « Atteintes au bien- être des vaches laitières » -Clermont-Ferrand II (2012)
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Exemples de principes, critères et mesures  
pour l’évaluation du bien-être des vaches laitières à la ferme 
proposés par le projet Welfare Quality®

Principes Critères Mesures prévues dans le projet Welfare Quality®  
pour les vaches laitières en ferme

Alimentation 
correcte

Absence de faim prolongée État d’engraissement  
(pourcentage de vaches trop maigres)

Absence de soif prolongée Approvisionnement en eau (nombre d’abreuvoirs, 
débit, propreté, état de fonctionnement)

Logement 
adapté

Confort autour du repos

Comportement autour du repos (temps nécessaire 
pour se coucher, % de vaches entrant en colli-
sion avec un élément du logement quand elles se 
couchent, % de vaches couchées au moins en partie 
en dehors de la zone de couchage)

Notes de propreté (mamelle, flanc et cuisses, pattes)

Confort thermique Pas de mesure disponible pour le moment*

Facilité de déplacement Les animaux sont-ils attachés ? Accès régulier à une 
aire d’exercice

Bonne santé

Absence de blessures
Note de boiterie (gravité et fréquence des boiteries) 
Altérations du tégument (pertes de poils, lésions ou 
gonflements)

Absence de maladies

Problèmes respiratoires (toux, éternuements, écou-
lements nasaux et oculaires, fréquence respiratoire 
augmentée)

Problèmes digestifs (diarrhées)

Problèmes de reproduction (comptage cellulaire, 
écoulements vulvaires)

Autres paramètres (mortalité, taux de 
renouvellement)

Absence de douleur causée  
par des pratiques d’élevage

Mutilations de routine (écornage, coupe de la queue ; 
avec prise en compte de la procédure suivie, de 
l’âge des animaux et de l’utilisation d’anesthésiques/
analgésiques)

Comportement 
approprié

Expression des  
comportements sociaux Fréquence des comportements agressifs

Expression des  
autres comportements Évaluation qualitative du comportement

Bonne relation  
Homme-Animal

Distance de fuite face à un homme inconnu au 
cornadis

Absence de peur  
(en général) Pas de mesure disponible pour le moment*

* Certaines mesures sont encore à l’étude www.welfarequalitynetwork.net
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Questions du grand public

• Est-ce que la traite « mécanique » fait souffrir les vaches ?

La traite manuelle n’existe pratiquement plus dans nos pays. Mais qu’elle soit manuelle ou mécanique, 
la traite n’engendre aucune souffrance pour la vache. Au contraire, elle participe à son bien-être. Une 
vache souffre lorsqu’elle n’est pas traite. Généralement la traite se fait 2 fois par jour et à des intervalles 
réguliers. La machine à traire est particulièrement appréciée des vaches car elle reproduit le processus 
succion/aspiration du veau à la tétée.

La traite peut aussi être effectuée grâce à des « robots ». Disponibles 24 h/24, ils permettent à la vache 
de choisir elle-même quand aller se faire traire. Un véritable luxe pour les vaches noctambules ! Le robot 
enregistre bon nombre de données qui permettent à l’éleveur de veiller sur le bien-être de ses vaches et 
d’assurer un suivi pointu et personnalisé de chaque animal.

Il existe toujours une vraie relation entre l’éleveur et l’animal, les vaches laitières ne sont en aucune façon 
« des machines à lait ».

• Pourquoi ne laisse-t-on pas téter les veaux et les sépare-t-on aussi vite de leur 
mère ?

Il existe 2 types de vaches : celles que l’on élève pour leur viande (appelées vaches allaitantes) et celles 
élevées pour produire du lait (les laitières). Ces vaches sont très différentes d’un point de vue génétique. 
Les vaches allaitantes produisent peu de lait (juste pour leur veau) alors que les vaches laitières en 
produisent davantage (22 litres/jour en moyenne). En élevage laitier, la séparation se fait généralement 
dans les 24 h après la naissance du veau. Cela présente de nombreux intérêts pour les animaux et pour 
la conduite d’élevage :

• Des études scientifiques montrent que les vaches et les veaux séparés plus tardivement (4 jours) 
réagissent plus fortement à la séparation.

• Très souvent c’est l’éleveur qui donne le colostrum au veau, ce qui lui permet d’établir une relation 
de proximité avec sa future vache laitière (imprégnation). Le veau est pris en charge individuelle-
ment par l’éleveur. Il est d’abord logé dans un espace individuel, mais dans un bâtiment commun 
à tous les veaux puis il très rapidement logé en groupe. C’est le début d’une histoire de plusieurs 
années entre l’animal et l’éleveur.

• Cela diminue aussi le risque de transmission des maladies entre la vache et son veau (le système 
immunitaire du veau n’est pas encore optimal à la naissance).

• La séparation précoce permet aussi d’éviter que le veau ne tête plus tard ses congénères. Un 
comportement prolongé de succion peut en effet conduire les génisses à téter les mamelles ou le 
pis de leurs congénères (d’où inflammation des pis, pertes de lait, etc.).

• Pourquoi les vaches laitières vivent moins longtemps qu’autrefois ?

La vie des vaches laitières est en effet plus courte qu’autrefois. Ceci s’explique en grande partie par des 
causes courantes de réformes (la réforme correspond à la fin de carrière de la vache laitière qui est alors 
écartée du troupeau) : infertilité, mammites, boiteries, mauvaise qualité du lait ou mauvaise productivité 
et souhait de renouvellement du troupeau pour des raison de génétique, etc. Différents éléments sont 
à l’étude pour augmenter la longévité des vaches. Si certains ne semblent pas avoir d’effets majeurs 
(allongement des lactations, âge au 1er vêlage), d’autres sont plus prometteurs (génomique, croisement, 
facteurs de confort, etc.).

• Pourquoi les vaches ne vont plus au pâturage ?

Aujourd’hui, en France, plus de 90 % des vaches laitières sortent pâturer dans les prairies plusieurs 
mois par an. Sachant qu’en hiver elles sont à l’abri à l’étable et que l’herbe ne pousse pas ! Les intérêts 
du pâturage sont multiples. Ainsi, l’herbe pâturée est l’aliment le moins cher et les prairies favorisent 
le maintien et la gestion de la biodiversité et du paysage, etc. L’accès aux pâturages est cependant lié 
à différentes contraintes inhérentes à chaque ferme : gestion optimale de l’herbe ; surveillance des trou-
peaux ; conditions climatiques ; portance des sols ; taille des troupeaux (dégradation des sols, organisation 
du pâturage) ; morcellement des parcelles (parcelles éloignées) ; déplacement des animaux, entretien de 
clôtures etc. De plus, il s’avère particulièrement important que les prairies de pâturages comportent des 
zones ombragées pour éviter des stress thermiques aux vaches (d’où l’intérêt d’un hébergement intérieur 
pour certaines périodes). Les vaches sont en effet beaucoup plus sensibles aussi à la chaleur qu’au froid.
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• Pourquoi écorner les vaches ?

Ecorner les animaux permet de garantir la sécurité des éleveurs comme celle des vaches. En effet, les 
vaches peuvent faire usage de leurs cornes contre l’éleveur (pour résister à une injonction), ou à l’encontre 
de leurs congénères (comportements de dominance entre les animaux). L’écornage est fréquent en élevage 
laitier (plus de 80 %) mais sa fréquence diffère selon les régions, les races et les types d’exploitation.

En élevage laitier, l’écornage se fait sur les jeunes veaux vers l’âge d’1 mois. On l’appelle d’ailleurs ébour-
geonnage car l’intervention a pour but d’empêcher le développement même de la corne qui n’a pas encore 
poussé. Des protocoles sont mis au point par les chercheurs et les vétérinaires pour limiter le stress et la 
douleur du veau (anesthésies, anti-inflammatoires, contention).

La vigilance de l’éleveur est particulièrement grande suite à cet acte qu’il sait douloureux. Cette attention 
permet de maintenir une relation homme-animal saine pour la bonne conduite de l’élevage.

• La vision utilitariste qu’ont les éleveurs des vaches n’est-elle pas contradictoire 
avec le bien-être animal ?

La raison même de l’élevage est de consommer les produits qui en sont issus (viande, lait etc…). Et la 
raison même du métier d’éleveur est d’aimer les animaux ! En prendre soin et faire en sorte qu’ils soient 
placés dans les meilleures conditions possibles relève de la responsabilité des éleveurs. Ces bonnes condi-
tions sont aussi la garantie d’une production laitière de qualité. Etre de plus en plus vigilant sur les bons 
traitements faits sur les animaux en élevage est un progrès de notre civilisation. Les éleveurs condamnent 
fermement toute maltraitance animale. L’élevage est d’ailleurs un secteur où les progrès sont continus 
et où les pratiques sont souvent remises en question au fil des nouvelles connaissances scientifiques et 
techniques pour mieux prendre en compte les besoins et le bien-être des animaux.

• Pour nourrir la population mondiale de demain, ne vaudrait-il pas mieux 
supprimer l’élevage et consommer seulement des céréales ?

D’un point de vue nutritionnel, les produits animaux et les produits végétaux ne sont pas équivalents 
(apports énergétiques, vitamines, minéraux etc). Ainsi par exemple, il faudrait manger près de 2 kg de 
céréales pour avoir l’équivalent énergétique de ce qu’apporte un steak de 250 g.

D’un point de vue agro-écologique, les productions animales et végétales sont très fortement liées et 
complémentaires. A l’échelle de notre territoire français, les cultures végétales apportent les ressources 
nécessaires pour nourrir les animaux. En retour l’élevage fournit les engrais naturels pour cultiver et dimi-
nuer les produits de synthèse, et permet de valoriser les produits qui ne peuvent être consommés par 
l’homme (prairies permanentes non labourables, tourteaux, pulpes de betteraves etc).

Supprimer l’élevage remettrait en question l’équilibre de l’écosystème et l’ensemble de l’efficacité du système 
agricole, avec des impacts non négligeables : environnementaux ; économiques et sociétaux (réduction 
de la production alimentaire ; désertification des territoires ruraux…) ; dégradation de la biodiversité etc.

• Pourquoi les vaches sont-elles parfois attachées ?

Dans la plupart des étables les vaches ne sont pas attachées et disposent dans le bâtiment (stabulation 
libre) mais aussi à l’extérieur d’espaces où elles peuvent déambuler librement (au pâturage notamment). 
Au moment du repas à l’auge, l’éleveur peut être amené à bloquer la tête des vaches (cornadis) pour 
qu’elles aient un accès équitable aux fourrages mais cela ne dure jamais très longtemps.

Dans les étables de montagne, dans les zones froides en hiver, les bâtiments sont traditionnellement 
conçus pour des vaches attachées. A cela plusieurs raisons : accès à la nourriture, résistance au froid, traite 
à la place dans l’étable, vigilance facilitée de l’éleveur pour observer les animaux et détecter d’éventuels 
troubles, etc. Mais si les vaches restent attachées en saison froide, elles sont en pâture le reste de l’année.

• La tendance à l’agrandissement des fermes laitières a-t-elle un impact négatif sur 
le bien être des vaches laitières ?

Les très grandes fermes laitières sont rares en France. Les 65 000 fermes laitières françaises comptent 
en moyenne une soixantaine de vaches par exploitation (de 30 à 80 vaches dans la grande majorité). En 
revanche, on assiste effectivement à un agrandissement des troupeaux notamment du fait de la dynamique 
de renouvellement, ou d’éleveurs sans succession, ou d’éleveurs qui regroupent leurs troupeaux pour 
travailler à plusieurs et rendre plus acceptables les astreintes (GAEC)… Pour autant, ces modifications ne 
changent pas les conditions d’élevage des animaux que ce soit pour la traite, l’alimentation ou les soins aux 
animaux et leur bien-être, les éleveurs sont alors plusieurs à prendre soin des vaches. Les fermes laitières 
françaises restent à « taille humaine » avec un lien très fort et individuel entre l’éleveur et ses animaux.

À noter : dans le projet « ferme des mille vaches laitières » l’aménagement et le confort du bâtiment a été particulièrement étudié. Les 
conditions d’élevage y sont bien évidemment totalement conformes aux normes en vigueur que ce soit vis-à-vis de l’environnement, du 
bien-être des vaches ou encore de la qualité du lait.
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