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La relation homme – animal peut ainsi être 

définie comme le degré de proximité ou de

distance entre l’animal et l’homme, c’est-à-dire 

la perception mutuelle qui se développe et

s’exprime dans leur comportement mutuel 

(Estep et Hetts, 1992)



Certains réduisent la relation 

homme – animal à la 

domestication, comme processus 

de domination de l’animal par 

l’homme (Digard, 1990)



Pour d’autres, la domestication est 

considérée comme un contrat social 
entre l’homme et les animaux selon 
lequel l’homme et les animaux 
coopèreraient dans un objectif de gain
mutuel



Bien-être animal
� - Absence de peur ou d’anxiété, en s’assurant de 

conditions et de traitements qui évitent la souffrance 
mentale (satisfaction des besoins psychologiques).

� Absence de faim et de soif, par l’apport d’un accès 

facile à l’eau fraîche et d’une ration destinée à
maintenir un plein état de santé et de vigueur 

(satisfaction des besoins physiologiques)



Bien-être animal
� - Absence d’inconfort, par l’apport d’un 

environnement approprié comprenant un abri et une 
aire de repos confortable (satisfaction des besoins 

environnementaux).

� - Absence de douleur, de blessure ou de maladie, 

par la prévention ou le diagnostic et le traitement 
rapide (satisfaction des besoins sanitaires).



Bien-être animal

� - Possibilité d’exprimer les comportements normaux, 
par l’apport d’espace suffisant, d’équipements 

appropriés et la compagnie d’individus de la même 
espèce (satisfaction des besoins comportementaux).



le comportement animal reflète, 

comme un miroir, le comportement 

humain, et dans certaines 

circonstances, le comportement 

humain reflète le comportement 

animal.



La relation entre l’homme et les animaux 
en élevage bovin laitier est une vraie 
relation :

-relation à long terme (4-10 ans et plus)
-les interactions sont fréquentes, intenses   

et ont des effets réciproques sur les 
partenaires de cette relation 



Perception de l’animal par l’homme

� Animal  « affectif »

� Animal « communiquant »

� Animal « contrainte »

� Animal « machine »



l’animal « affectif »

� L’homme est alors éleveur pour l’animal, l’animal fait 
partie de la vie de l’éleveur.

� Il s’attache  à ses animaux

� Connaissance individuelle de ses animaux

� Apprécie présence de ses animaux

� Fait beaucoup d’observations, surveillance, manipulation

� Répond besoins (5)



l’animal « communiquant ».

� L’homme est dans ce cas éleveur avec l’animal, l’élevage 

est un métier et communiquer avec l’animal en fait partie.

� Il ne s’attache pas à ses animaux

� Fait observation, surveillance mais pas trop

� Bons équipements pour soins, surveillance animaux

� Répond besoins (5)



l’animal « contrainte »

� L’homme est ici éleveur malgré l’animal et l’animal est une 
contrainte du métier d’éleveur.

� Fait son métier pour raison économique

� Communication avec animaux, nécessité technique

� Répond besoins (4)



l’ animal « machine »

� L’homme devient éleveur pour la technique, la relation à
l’animal n’est alors pas centrale à son métier d’éleveur, 
mais il trouve les techniques d’élevage passionnantes.

� Il ne communique pas avec ses animaux

� Observation pour évaluer marge de progrès

� Répond aux besoins physiologiques (santé, alimentation)



Il est certain que, pour tous, un 

animal doit produire :

c’est sa raison d’être sur 

l’exploitation.



changements
� Généralisation de la mécanisation

� Augmentation taille troupeaux

� Diminution du temps contact direct avec animaux, 

des interventions positives 

� Maintien, sinon augmentation des interventions  

négatives ( vaccin, parage, écornage, etc…)

� Plus de travailleurs



Impacts
� Si pas de compensation positive, augmentation de la 

peur des animaux envers l’homme

� Diminution de la production, reproduction , immunité

� Risque plus élevé de blessures autant chez l’animal 
que l’homme

� Diminution temps observation de qualité

� Pression sur l’éleveur ( performance, production, 

résultats)

� Banalisation de la relation homme-animal.





Difficultés à surmonter

� Habituation

� Adaptation de perception

� Suppression

� Concept terminal

� Attention sélective



habituation

� Une action envers les animaux devient acceptée par 
sa fréquence ou sa tradition instaurée

� Survient souvent à la pression et charge de travail 
existantes dans le système

� Pour les nouveaux producteurs, c’est souvent le 
modèle déjà en place



adaptation de perception

� La pression et les influences environnementales 
l’emportent sur nos croyances sur les besoins de 

base de l’animal

� On en arrive à traiter les animaux comme des 

machines



la suppression

� Dans le but de supporter une situation, l’éleveur peut 
supprimer ses sentiments de sympathie envers les 

animaux et les remplacer par un processus de 
rationalisation



concept terminal

� Conflit entre le fait d’avoir des affinités avec un 
animal et le fait de savoir qu’il est destiné à être 

abattu et mangé.

� L’éleveur veut créer une distance entre lui et l’animal

� Conduit à une mauvaise observation et respect du 
bien être



attention sélective

� l’attention de l’éleveur est donnée qu’à certains 
évènements.

� les comportements anormaux des animaux sont 
ignorés

� Influencée par une contrainte de temps disponible



Prendre des actions

� Formation des gens qui s’occupent des animaux et 
aussi les propriétaires de ces animaux

� Formation des conseillers entourant les éleveurs

� Changer les attitudes et croyances

� Faire comprendre la relation étroite entre l’attitude et 
le comportement de l’éleveur sur le comportement, 

la peur, la productivité de l’animal





la relation homme – animal en élevage bovin 

laitier est une relation de réciprocité

qui s’établit entre l’homme et l’animal d’élevage 

(Hemsworth, 2003). La qualité de cette

relation de communication est importante tant 

pour le bien-être de l’éleveur dans son travail

que pour le bien-être des animaux (Dockès et 

Kling-Eveillard, 2005 ; Porcher, 2001). Une

relation homme – animal idéale devrait conduire 

au bien-être de ses deux partenaires.
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