Atelier GIS «Mesure du Bien-Etre»
Labo ETHOS 30/06/2011
Présents: MP Camproux, B. Michaux, C. Fureix, S. Henry, V. Durier, C. Guérin, MC Salaün
Excusés: N Hervé-Fournereau, M Hausberger, M Vérin, J Sizun
Tour de table:
Marie-Pierre Camproux (Strasbourg): juriste droit civil de l’environnement, dirige équipe
droit pénal, droit urbanisme, droit public; intérêt sur le statut juridique de l’animal: sujet de
droit ? être sensible è autre angle d’approche
Problématique l’animal dans un écosystème où l’animal peut être considéré comme un besoin,
un élément dans l’environnement
Notion de service écologique: responsabilité environnementale: les espèces animales rendent
des services écologiques au public, à l’homme et aux autres éléments de la nature è
interdépendance
Bruno Michaux (ETHOS CNRS): mise en place du site Web du GIS, intérêt sur la mesure du
lien social par une approche physiologique non invasive (rythme cardiaque, réponse
électrodermale, ..).
Carole Fureix (ETHOS): thèse sur indicateurs BEA sur le cheval, poste ATER, post doc sur 2
ans à partir de janvier 2012.
Séverine Henry: (ETHOS): travaux sur l’impact des influences précoces chez le cheval,
relation homme-animal
Virginie Durieux (CNRS): travaux sur le nouveau-né: impact des expériences précoces sur le
développement du bébé.
Carole Guérin (INRA SENAH), travaille sur le comportement en relation avec MC Salaün et
C. Tallet (volet technique).
MC Salaün (INRA SENAH) : travaux sur le comportement alimentaire et le dossier du bienêtre animal, modèle porc.
1/ Programme :
Après discussion sur les premières propositions (compte-rendu réunion sur la proposition
d’atelier), il est proposé les thèmes suivants pour le programme des 2 jours
1/ Troubles comportementaux: profils individuels
1-a modèles animaux sur les troubles comportementaux: travaux sur les primates non
humains (Céline Rochais): à confirmer.
1-b activités stéréotypées comme signal de mal-être (chez l’homme: M Vérin, chez le porc:
MC Salaün, chez le cheval C Fureix).
2/ Critères posturaux: signal de bien -être
1-a la posture : chez l’humain M Grandgeorges, chez le cheval et le porc: Carole Fureix,
Céline Tallet, Emilie, Agnès.
transposition entre espèces, problèmes et solutions techniques
1-b le soutien moteur: chez le bébé Jacques Sizun; chez le poulain Séverine Henry.
3/ Volet «Juridique» (Nathalie Hervé-Fournereau (Rennes), MP Camproux-Duffrene (Fac de
droit Strasbourg), Sophie Boyer
Questionnement: Qui est responsable du comportement de l’animal ? nécessité de données
scientifiques pour statuer.

Options de contenu :
- Arrêté sur des cervidés qui ont été transportés: mortalité car conditions de stress : qui est
responsable ?
-texte dans le domaine communautaire
- aspect pénal car sanctions de l’homme par rapport à l’animal: maltraitance côté pénal
Discussion au sein de l’équipe de MP Camproux-Duffrene pour finaliser le contenu

2/ Organisation logistique de l’atelier
- Calendrier (avant le départ en post doc de carole Fureix)
Date: semaine 49: 5-6 décembre (lundi-mardi)
- sur 2 jours: début 14h jour 1, fin le lendemain en fin après-midi
- public: membres du GIS
- Lieu: Rennes (Bâtiment 32, ou 40): à vérifier
- Financement : GIS budget? : à confirmer
à prévoir budget prévisionnel, base de calcul=nombre de membres du GIS
Etapes suivantes:
- Envoi d’une annonce de l’atelier aux membres du GIS avant le 14 juillet sur un
programme prévisionnel (MCS): préinscription
- bilan des réponses en septembre avec relance début septembre (MCS)
- prévision logistique (salle, repas) et financière: S. Dufresne, B. Michaud
- sept-mi-novembre : affinage du contenu par thème (personnes incluses dans le thème)
- point sur le programme : contenu des thèmes : fin septembre (visio conférence)
- programme définitif à envoyer début novembre aux membres du GIS avec
confirmation d’inscription.

