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• Rôle de la santé mentale humaine au regard du    

 bien-être animal   

• Réhabilitation du comportement des animaux et 

 des personnes   

• Nécessité d’une action coordonnée entre les 

 mouvements de protection des animaux et 
 ceux pour leur conservation 
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       “Une seule santé” 
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       “Une seule santé” 
 

“… la santé humaine et la santé animale sont 
interdépendantes et liées à la santé des 
écosystèmes dans lesquels elles coexistent” 
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 Virus Nipah  
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 Source: Silverwing  

 Virus Nipah  



 Source: NASA/GSFC  



K.B. Chua et al. 2002. Malay. J. Pathol., 24, 15–21. 

 Moins de fruits sur les 
arbres des forêts 

 Les chauves-souris se 
sont déplacés vers les 

vergers  

 Là les déjections des 

chauves-souris et les 
fruits entamés sont 
tombés dans les enclos 

des porcs sous les 
arbres 
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       “Une seule santé” 
 

“… la santé humaine et la santé animale sont 
interdépendantes et liées à la santé des 
écosystèmes dans lesquels elles coexistent” 
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1. Améliorer le bien-être animal améliore 

souvent le bien-être des humains  

    (et vice versa)  
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Photo: Biedermann. 

Les animaux pour le transport 



N.S. Ramaswamy 

1926–2012  
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 Des harnais bien conçus  
 Une alimentation 

adéquate 
 Des charrettes plus 

efficaces 

N.S. Ramaswamy 1994. Draught animals and 

welfare. Rev. Sci. Tech. OIE 13: 195-216   
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Sauvetage des animaux 



Gaushalas 

Photo: Dev Sanskriti Vishwavidyalaya  



Photo: Dev Sanskriti Vishwavidyalaya  

 Biogaz  

 Vermicompost 

 Traction animale 

 Formation  

 Amélioration 
génétique des races 
locales  

Gaushalas 



Photo: New Leash on Life, USA 

Réhabilitation des animaux et des humains 



Photo: New Leash on Life, USA 

 Responsabilité  

 Patience 

 Tolérance 

 Empathie  

 Satisfaction de rendre 
service  

Réhabilitation des animaux et des humains 



Production animale 
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Production animale 
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Production animale 

 Bonne manipulation: améliorer la 
croissance et la reproduction 

 Bonne nutrition:  améliorer la 
l’efficacité de la croissance 

 Environnement sécuritaire et     
confortable : prévenir des pertes dues 
aux blessures  

 Bon chargement et bon transport: 
réduire des pertes dues au stress 

 Propreté et hygiène: améliorer la 
salubrité des aliments 
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Paul Hemsworth  

Manipulation des animaux 
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Variable Correlation 

Éviter une personne + 
Cortisol dans le lait + 
Production annuelle (lait) - 

Hemsworth et al. 2000. J. Anim. Sci. 78: 2821-2831 

Manipulation négative de vaches laitières:  

claques, coups, poussées, torsions de la 

queue 
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Based on Hemsworth and Coleman, 2011 

Manipulation 
négative 

Peur 
chronique 
 

Baisse: 
- Croissance 
- Reproduction 
- Capacité 
immunitaire 

Réponse 
de stress 
classique 
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Termes positifs: 
 ● Stimulantes 
 ● Amusantes 

 ● Intelligentes 

 
Termes négatifs: 

● Bruyantes 

● Malodorantes 

● Laides  
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Based on Hemsworth and Coleman, 2011 

Manipulation 
négative 

Peur 
chronique 
 

Baisse de : 
- Croissance 
- Reproduction 
- Capacité 
immunitaire 
 

Réponse 
de stress 
classique  
 

Sélection, 
Formation 
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L’environnement de travail 
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Burton et al. (2012) Building ‘cowshed cultures’….  

Journal of Rural Studies 28: 174-187 

L’environnement de travail 
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 “… l’importance cruciale de concevoir des systèmes 
et structures qui favorisent les interactions positives 
entre les animaux et les humains…”  

Burton et al. (2012) Building ‘cowshed cultures’….  

Journal of Rural Studies 28: 174-187 
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Les animaux 

 

L’environnement 
Les 

personnes 
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1. Améliorer le bien-être animal améliore 

souvent le bien-être des humains  

    (et vice versa)  
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 Les animaux pour le transport 

 Le sauvetage des animaux 

 La réhabilitation 

 La production animale 
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 Personnel qui aime les animaux  

 Personnel qui a les aptitudes requises  

pour manipuler les animaux 

 Environnement qui encourage une 

interaction positive 
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2. Nécessité de coordonner les actions entre 

les services aux animaux et aux humains 
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Photo: Mercy for Animals 

Bien-être animal et humain: violence  



F. Ascione et al. (2007). Battered pets and domestic 

violence. Violence Against Women, 13: 354–373. 
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Bien-être animal et humain: violence  



F. Ascione et al. (2007). Battered pets and domestic 

violence. Violence Against Women, 13: 354–373. 

Des femmes résidant dans des 

refuges contre la violence 

domestique, avaient près de 

11 fois plus de chance de 

rapporter que leur partenaire 

avait blessé ou tué un animal 

de compagnie qu’un groupe 

témoin de femmes qui 

n’avaient pas subi de violence 

domestique. 
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Bien-être animal et humain: violence  



F. Ascione et al. (2007). Battered pets and domestic 

violence. Violence Against Women, 13: 354–373. 

 

 

Dans certains cas, la 

menace de dommage aux 

animaux était tellement 

grave que les femmes 

avaient retardé leur fuite de 

partenaires violents à cause 

de leurs craintes pour la 

sécurité des animaux.  
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Bien-être animal et humain: violence  



Animal Cruelty Service Project 

Bien-être animal et humain: négligence  



…la négligence envers les animaux est 

intimement associée à un réseau complexe 

d’autres problèmes en agriculture  

… difficultés financières graves, le divorce et 
des problèmes psychiatriques 

 
 

Andrade and Anneberg (2014). J. Agr.  

Environ. Ethic. 27:103–126. 

 

Négligence envers les animaux de 
ferme au Danemark 
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Négligence envers les animaux de 
ferme au Danemark 
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Catherine Devitt et al. 2015. Sociologia  

Ruralis 55: 400-416. 

Négligence des animaux de ferme 
en Irlande 
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Nombre 
de cas 

Raisons 

5 Difficultés reliées à l’âge et à la 
santé 

4 Dépression ou autre problème 
de santé mentale 

4 Le fermier n’attachait pas une 
grande priorité au bien-être des 
animaux 

Catherine Devitt et al. 2015. Sociologia  

Ruralis 55: 400-416. 

Négligence des animaux de ferme 
en Irlande 
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Négligence des animaux de ferme 
en Irlande 
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 Photo: www.animalsheltering.org 

Bien-être animal et humain: collectionneur  



Gary Patronek & HARC (2001). – The problem of animal hoarding. Municipal 

Lawyer, 42(3), 6 –19. 
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Bien-être animal et humain: collectionneur  



• • 

Gary Patronek & HARC (2001). – The problem of animal hoarding. Municipal 

Lawyer, 42(3), 6 –19. 

 

 Accumulation de nombreux 

animaux dépassant la 

capacité de fournir les soins   

 Incapacité de reconnaître la 

détérioration des conditions 

 Incapacité de reconnaître le 

dommage à leur propre 

santé et bien-être 
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Bien-être animal et humain: collectionneur  



• • 

Gary Patronek & HARC (2001). – The problem of animal hoarding. Municipal 

Lawyer, 42(3), 6 –19. 
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Bien-être animal et humain: collectionneur  
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Lawyer, 42(3), 6 –19. 

 

 Accumulation de nombreux 

animaux dépassant la 

capacité de fournir les soins   
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51 

Bien-être animal et humain: collectionneur  



Comorbidité du désordre du 
collectionneur 

 
Dépression majeure   57% 

Phobie sociale     29% 

Trouble d’anxiété généralisée  28% 

Trouble obsessionnel-compulsif            17% 
 

A. Pertusa et al. (2010). Clin. Psychol.  

Rev. 30: 371–386. 

52 



53 

Bien-être animal et humain: intervention lors de catastrophe 
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Bien-être animal et humain:  

intervention lors de catastrophe 



 Photo: World Vets  

Bien-être animal et humain:  

intervention lors de catastrophe 



2. Nécessité de coordonner les actions entre 

les services de bien-être animal et les autres 

services 

 

 
 Violence 

 Négligence 
 Collectionneur 
 Intervention lors de catastrophe 
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3. Protéger l’environnement est fondamental 

à la fois pour le bien-être humain et le bien-

être des animaux 
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Introduction d’espèces envahissantes 
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Courtesy: Kangaroofarmer 

Introduction d’espèces envahissantes 



“L’introduction de 
quelques lapins ne 
pourrait faire grand mal 
et pourrait ajouter une 
petite touche  du pays 
natal, ainsi de permettre 
un peu de chasse.” 
 
Thomas Austin, 1859 

Introduction d’espèces envahissantes 
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Courtesy: Kangaroofarmer 

Introduction d’espèces envahissantes 



Pollution 
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Photo: Michigan Sea Grant 

Pollution 



R Diaz & R Rosenberg 2008 Spreading dead zones and 

consequences for marine ecosystems. Science 321: 926-929 

 

Zones côtières mortes 

64 

http://www.clf.org/?attachment_id=716


Des zones mortes ont 

maintenant été rapportées 

dans plus de 400 systèmes, 

touchant une surface totale 

de plus de 245,000 

kilomètres carrés… et 

causant des mortalités 

massives 

 

R Diaz & R Rosenberg 2008 Spreading dead zones and 

consequences for marine ecosystems. Science 321: 926-929 

 

Zones côtières mortes 
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http://www.clf.org/?attachment_id=716


Photo: Kerstin Langenberger Photography 
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Changement climatique 



CD Thomas et al. 2004. Extinction risk from climate 
change. Nature 427: 145-148 
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Changement climatique 



… nous prédisons pour 2050, sur la 
base de scénarios de réchauffement 
climatique moyen, que 15–37% de 
toutes les espèces contenues dans 
notre échantillon de régions seront 
« vouées à l’extinction»… 
 

CD Thomas et al. 2004. Extinction risk from climate 
change. Nature 427: 145-148 
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Changement climatique 



Les mêmes activités humaines responsables 
de l’actuelle crise d’extinction causent aussi de 
la souffrance, de la peur, des dommages 
physiques, des traumatismes psychologiques 
et des maladies chez les animaux sauvages. 

 

Paul Paquet & Chris Darimont, 2010 

Animal Welfare 19: 177-190 

69 



3. Protéger l’environnement est fondamental 

à la fois pour le bien-être humain et le bien-

être des animaux 
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 l’introduction d’espèces envahissantes 
 la pollution 
 les changements climatiques 
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Qu'est-ce que nous entendons par  

“Un seul bien-être”? 



 
“Un seul bien-être” est un appel à 
reconnaître les multiples interconnexions 
entre le bien-être humain, le bien-être animal 
et l’intégrité de l’environnement. 
1. Improve animal welfare to improve human 
welfare (and vice versa)  

2. Co-ordinate actions between veterinary 
and other services 

3. Protect the environment as a fundamental 
step for both human and animal welfare 
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Qu'est-ce que nous entendons par  

“Un seul bien-être”? 



Qu'est-ce que nous entendons par  

“Un seul bien-être”? 
 

1. Améliorer le bien-être animal pour améliorer le 
bien-être des humains (et vice versa)  

2. Coordonner les actions entre les services de 
protection des animaux et d’ autres services 

3. Protéger l’environnement comme étape 
fondamentale pour le bien-être humain et le 
bien-être des animaux 
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