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Atelier 3
Bâtiments et bien-

être animal



Le bien-être 
animal en 

élevage bovin

Appréciations et mesures en élevage 
avec l’outil Boviwell



Une définition consensuelle

« Le bien-être d’un animal est 

l’état mental et physique 

lié à la satisfaction de ses besoins 

physiologiques et comportementaux, 

ainsi que de ses attentes.

Cet état varie en fonction de la perception de la 
situation par l’animal »

Celle de l’ANSES (2018)



Deux stratégies,
une pièce commune : le BEA

 À terme : un outil informatique

 Boviwell V3 (Excel) déployé dés 2020 afin de permettre des premiers 
diagnostics en attendant l’outil informatique

 Remontés dans le SPIE pour valorisation collective
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Qualité du lait

CPC Label Rouge (LR)

Démarche amont laitier =
nouvelle CBPE comprenant un Boviwell

Environnement

BEA
Diagnostic

Boviwell V3

Alimentation 
des animaux

Durabilité 
sociale, 

Bien-être
de l’éleveur 

Traçabilité Santé 

Démarche amont allaitant =
nouveau cahier des charges LR 

comprenant un Boviwell
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Une thématique qui s’inscrit

dans le plan de filière et la démarche 

durable RS « France Terre de Lait »

Évaluer le BEA des élevages laitiers

Disposer d’une démarche socle 
pour la filière laitière

Objectif. 100% des élevages laitiers évalués en 2025.
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Objectif fixé collectivement :

40 % de l’offre viande bovine en 

Label Rouge.

LE LABEL ROUGE
POUR PORTER L’AMBITION 
DE LA FILIÈRE

Viandes de Bœuf Label Rouge :

• le respect de considérations 
sociétales élevées ;

• un potentiel de production 
important avec déjà 15 000 
exploitations qualifiées.



Définir le bien-être animal 
et ses indicateurs 



Pas de faim 

prolongée
Pas de soif 

prolongée

Confort au repos

Confort 

thermique

Liberté de 

mouvement

Pas de blessures

Pas de maladies

Pas de 

douleur

Comportement 

social normal

Comportement 

spécifique 

normal

Bonne relation 

homme-animal

Pas d’émotion 

négative et 

émotion positive

4 principes :
 Bonne 

alimentation

 Logement adapté

 Bonne santé

 Comportement 

approprié pour 

l’espèce

12 critères Liberté 1

Liberté 2

Liberté 3

Libertés

4 et 5



• Des indicateurs sur les animaux
• Evaluer la relation homme-animal

• Repérer les animaux maigres

• Evaluer la propreté

• Compter les animaux présentant au moins 1 blessure

• Repérer les boiteries (lait)

• Repérer les problèmes respiratoires (viande)

• Observer les comportements anormaux (engraissement en bâtiment)



• Des indicateurs sur les conditions de logement

• Mesurer la place à l’auge

• Mesurer la surface (couchage et totale) et le type de logement

• Repérer les abreuvoirs propres et fonctionnels

• Mesurer la longueur d’abreuvoir

• Estimer la luminosité



Architecture générale de Boviwell



Valoriser les résultats et 
interpréter les scores



Les scores : comment ça marche?
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Un score par 
liberté

Calculé à partir 
de 2 critères

Chaque critère est évalué par 
un ou plusieurs indicateurs 

• Inspirés de Welfare Quality avec des aménagements

• Des résultats pour chaque catégorie d’animaux et pour l’exploitation

• Scores illustrés via des jauges

Les méthodes de 
scoring varient selon 

les indicateurs. 

Combinaison 
mathématique des 

indicateurs pour 
calculer le score



Merci de votre attention!
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