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La manipulation décrit la manière dont les humains travaillent avec les animaux, 
réagissent à leur égard et interagissent avec eux dans leur entourage. La manipulation 
est inévitable lorsqu’on vit et travaille avec des animaux et elle peut avoir des effets 
profonds et durables, tant sur les animaux que sur les humains. 

Chez la volaille la peur de 
l’homme peut entraîner 
une baisse de la production 
et de la qualité des œufs, 
un ralentissement de la 
croissance, une réduction 
de l’activité sexuelle, une 
immunosuppression, une 
augmentation de l’agressivité 
et d’autres difficultés de 
manipulation.5

Chez les vaches, les génisses 
et les veaux qui ont eu une 
expérience négative de la 
manipulation et qui ont 
peur de l’homme, le stress 
chronique et aigu, les incidents 
traumatiques, les blessures, la 
mort et la mauvaise qualité de 
la viande sont plus fréquents.6 
Une douce manipulation 
régulière atténuent certains  
de ces effets.7

Chez les porcs, les 
manipulations négatives 
augmentent le stress, peuvent 
entraîner une baisse de la 
croissance et des performances 
de reproduction, et provoquent 
la peur de l’homme.2

Chez les agneaux, le contact 
humain doux réduit le stress, 
ce qui entraîne une meilleure 
prise de poids au sevrage et 
se traduit par des bénéfices 
plus élevés pour les éleveurs.4

Chez les porcs, une mauvaise 
manipulation avant l’abattage 
peut entraîner des pertes 
de valeur de la carcasse, la 
présence de lésions et de 
contamination bactérienne, 
ainsi qu’une qualité médiocre 
de la viande.3

Les chèvres préfèrent 
généralement interagir avec 
des visages heureux, c’est-
à-dire que les personnes qui 
les manipulent doivent être 
conscientes des signaux 
émotionnels subtils qu’elles 
peuvent exprimer.8

Une manipulation avec compassion entraîne de meilleurs résultats pour les animaux 
d’élevage, les personnes et les affaires! Nous nous engageons à traiter les animaux avec 
compassion, où, quand et avec qui que ce soit afin que tous les animaux connaissent une 
relation positive entre l’homme et l’animal, tout au long de leur vie. 

Chez les vaches et les chèvres 
laitières, les interactions 
négatives avec l’homme ou 
la peur de celui-ci peuvent 
entraîner une baisse de la 
production de lait.1
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Contactez-nous par e-mail : handling@thebrooke.org ou visitez  
notre site : thebrooke.org/compassion pour en savoir plus. 

Pourquoi la Manipulation Compatissante est-elle importante?

https://www.thebrooke.org/our-work/animal-handling
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