
Outil d’évaluation du Bien-Etre 
Animal en élevage bovin
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Le choix de l’outil BoviWell

➢ Dès 2016, un processus de révision du dispositif CBPE lancé à l’initiative de l’amont, FNB 
et FNPL, pour mieux répondre aux attentes sociétales sur…

1. le bien être animal et la santé animale
2. le respect de l’environnement

➢ Pour le BEA : les Interprofessions ont organisé des travaux de R&D qui ont permis 
d’identifier les indicateurs consensuels et pertinents à suivre

➢ Sur proposition de l’amont de la filière, INTERBEV et le CNIEL ont validé l’outil BoviWell
pour déployer les indicateurs dans les élevages

➢ La CNE reprend la propriété de l’outil après cession de Moy Park, avec le principe d’une 
gouvernance commune CNE-CNIEL- INTERBEV

➢ Fin 2019, une nouvelle version de BoviWell intégrant les indicateurs « filières » a été 
construite :

➔ BoviWell est intégré dans la nouvelle Charte pour le secteur laitier

➔Côté viande, l’INAO ayant refusé l’intégration de la Charte dans les cahiers des charges 
Label Rouge, il était nécessaire de prouver que ce qui était intégré au Label Rouge 
apportait bien une garantie de niveau supérieur. C’est donc Boviwell au niveau 
supérieur ou excellent qui est proposé. 
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D’où vient l’outil Boviwell ?

➢Boviwell s’appuie sur
▪ sur la version de la définition de l’ANSES produite en 2018

▪ sur le référentiel européen Welfare Quality

▪ la définition du BEA au travers des 5 libertés

Les 5 libertés 
fondamentales 

du Bien-Etre 
Animal

Ne pas 
souffrir 

d’inconfort

Ne pas 
souffrir de 

douleurs, de 
blessures ou 
de maladies

Pouvoir 
exprimer les 
comporteme
nts naturels 

propres à 
l’espèce

Ne pas 
éprouver de 
peur ou de 

détresse

Ne pas 
souffrir de 
la faim ou 
de la soif



Concrètement, comment fonctionne 
Boviwell ?
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30 à 50 mesures/questions 
sur animaux ou leur 

environnement
Score sur 9 critères

Score + pistes 
d’amélioration

pour chacune des 4 
libertés ou par catégorie 

animale

A
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é
ga
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o

n
*

A
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é
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o

n
*

*Les notes les moins bonnes pèsent plus dans la balance

Score 
exploitation



Concrètement, comment fonctionne 
Boviwell ?

5

➢ 3 étapes dans la réalisation du diagnostic

1. Questions « au bureau »

2. Evaluation en bâtiment ou à l’extérieur (observation des animaux et 
de leur environnement)

3. Présentation des résultat et conseils

➢ Fréquence du diagnostic : tous les 3 ans

➢ Durée du diagnostic : environ 2h à 3h en fonction du nombre 
d’animaux de de catégories

Aujourd’hui l’outil est sous format Excel. A terme il y aura un outil informatique 
de collecte et gestion des données
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Etape 1: Collecte de données au bureau
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Etape 2: l’Evaluation en bâtiment ou à l’extérieur

➢ A l’origine, l’outil a été fait pour des animaux qui se trouvent dans les bâtiments.

➢ Dans la nouvelle version, quelques préconisations sont formulées pour un 
diagnostic réalisé à l’extérieur. A terme, il y aura des adaptations des indicateurs 
pour l’observation des animaux à l’extérieur.



Des indicateurs portant sur les animaux 

Indicateurs BEA en élevage laitier 8

Réactivité

Propreté

Etat corporel

Blessures

Boiteries

Concrètement, comment fonctionne 
Boviwell ?



Des indicateurs portant sur leur logement 

Indicateurs BEA en élevage laitier 9

Concrètement, comment fonctionne 
Boviwell ?
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Liberté 1 : Ne pas souffrir de faim ni de soif

Observation de la NEC 
des animaux=> % 

d’animaux maigres

Score « Absence de faim 
prolongée »

Score pour la liberté 1

Nombre d’abreuvoirs + 
longueur + propreté

Score « Absence de soif 
prolongée »

A
gr

é
ga

ti
o

n
Source: Welfare 
Quality® Assessment 
protocol for cattle
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Liberté 2 : Ne pas souffrir d’inconfort

Observation de la 
propreté des 
animaux=> % 

d’animaux sales

Surface de couchage 
=> % d’animaux en 

trop par rapport à la 
référence

Score pour le confort 
de couchage

Score pour la liberté 2

Système d’attache

Surface totale => % 
d’animaux en trop 

par rapport à la 
référence

Score pour le confort 
de mobilité

A
gr

é
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ti
o

n
A
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é

ga
ti

o
n

A
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é
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o
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Liberté 3 : Ne pas souffrir de blessures, de douleurs, de 
maladies

Observation des 
blessures => % d’animaux 

blessés

Nombre de boiteries, 
toux, problèmes 

respiratoires, 
césariennes, mortalité

Score Santé animale

Score pour la 
liberté 3

Pratiques douloureuses 
(écornage, castration)

Score Absence de 
douleur causée par 

les pratiques

A
gr

é
ga

ti
o

n

A
gr

é
ga

ti
o

n
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Liberté 4 : Pouvoir exprimer un comportement propre à 
l’espèce et ne pas souffrir de peur ou de détresse

Nombre d’animaux présentant 
un comportement anormal 

(pica, succion, jeux de langue)

Accès à une aire d’exercice

Score Expression 
comportements 

anormaux

Score pour la 
liberté 4

Nombre d’animaux 
ayant reculés

Score Relation Homme-
Animal

A
gr

é
ga

ti
o

n

Score Expression d’autres 
comportements



Etape 3 : Résultats, discussion et conseils

➢Des résultats par catégorie animale et par liberté
➢Des bonnes pratiques et des points d’amélioration 
➢Possibilité d’aller voir les détails des résultats


