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Des moutons
en prairie en hiver :
Compatible avec leur bien-être ?
A l’approche de l’hiver, nombre de citoyens s’effraient de voir des moutons
dans le froid, voire sous la neige, dans leur prairie. Ainsi, de nombreux éleveurs
font l’objet de plaintes pour maltraitance animale, ce nombre de plaintes
semblant fortement croissant au fil des ans. Pourtant, le premier homme qui
se soucie des animaux est généralement avant tout l’éleveur, et ce n’est donc
généralement pas sans raisons qu’un éleveur laisse ses animaux en prairie en
hiver.
Alors, ces inquiétudes du citoyen et les plaintes consécutives : toutes
fondées ou pas ? Faisons le point.
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DES BREBIS AUSSI BIEN
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UN ABRI NATUREL PEUT SUFFIRE…
EN CAS DE CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
NUISANT AU BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL.
LA QUESTION VUE PAR LA LOI

Aucune réglementation spécifique au bien-être
des ovins n’existe. C’est donc le nouveau Code
wallon du bien-être animal (2018) qui prévaut. En
vertu de ce Code, toute personne qui détient un
animal doit prendre les mesures nécessaires afin
de procurer à l’animal une alimentation, des soins
et un logement qui conviennent à sa nature, à ses
besoins physiologiques et éthologiques et à son état
de santé.
Plus spécifiquement en matière d’abri au pâturage, le
Code wallon du bien-être animal stipule uniquement
que : « 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 tel abri et en cas de conditions météorologiques
pouvant porter atteinte à son bien-être, l’animal est
déplacé dans un lieu d’hébergement adéquat. »
Le questionnement sur la nécessité ou non d’un
abri porterait donc sur : « quelles conditions
métérologiques nuisent au bien-être du mouton
? ». Et rappelons que selon les connaissances
scientifiques,
les
températures
hivernales
généralement rencontrées sous nos latitudes ne
portent pas atteinte à leur bien-être.

RECOMMANDATIONS

>
>
>
>

AVOIR LA POSSIBILITÉ DE S’ABRITER OU
D’ÊTRE RENTRÉ EN CAS DE CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES NÉFASTES AU BIENÊTRE
DISPOSER D’UNE SURFACE DE REPOS
PROPRE ET SÈCHE
AVOIR LA POSSIBILITÉ DE SE MOUVOIR
SANS ENTRAVE
RECEVOIR

LES

VÉTÉRINAIRES

APPROPRIÉS EN CAS DE BLESSURE ET
MALADIE

Légalement, rien ne va donc à l’encontre
du pâturage hivernal, une pratique souvent
favorable au bien-être animal
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LA QUESTION VUE PAR L’ÉLEVEUR
Tout éleveur développe des liens émotionnels avec
ses animaux et la grande majorité d’entre eux le
clament : ils aiment leurs animaux. Au-delà de ce lien
affectif, les animaux sont l’outil de travail de l’éleveur
et un animal négligé ou en mauvaise santé aura une
répercussion négative sur le revenu de l’éleveur.
Que ce soit pour des raisons émotionnelles
et /ou financières, le bien-être animal est une
préoccupation majeure de la plupart des éleveurs.
Toutefois, l’éleveur ne développe généralement pas
une relation antropomorphique avec les animaux
d’élevage, contrairement à de nombreux citoyens.
Quand le citoyen imagine une maltraitance, un
simple dialogue avec l’éleveur permettra souvent
de lever ses doutes. Après ce dialogue auquel nous
invitons, si des doutes persistent, l’Unité du Bien-être
Animal de Wallonie (UBEAW) (n° vert : 1718) peut
aiguiller le citoyen.
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