
LES ANIMAUX DE TRAIT ET LEUR

BIEN-ETRE



Ce que vous allez trouver dans la 1ère Partie 

Cette partie contient une introduction sur les animaux de trait. Dans le 1er Chapitre , nous 
examinons les animaux au travail et leur relation de dépendance mutuelle avec l’homme, 
en explorant :

communautés.

besoins physiques et mentaux des animaux de trait. Nous étudions les différentes façons 
qu’ont les animaux d’exprimer leurs besoins physiques et mentaux ainsi que les différentes 

d’être a l’écoute des besoins de l’animal. ]
Nous discutons également :

Comment se servir de la 1ère Partie

Dans cette partie, les chapitres sont présentés sous forme d’expérience d’apprentissage. 
Il vous faut les lire à l’extérieur, là où vous pouvez observer des animaux au travail. Dans 
l’idéal, trouvez un endroit confortable, par exemple une buvette à proximité d’une place de 
marché où sont réunis les animaux, ou une rue où ils passent régulièrement. Vous serez 
alors à même de lire et de faire les courts exercices décrits tout en vous promenant et en 
observant les animaux. Chaque section est présentée de la manière  suivante:

dans les espaces prévus (ou sur une feuille séparée si vous partagez ce manuel 

expérience personnelle. Pour certains exercices, il vous sera demandé de vous 
promener, d’observer les animaux et de prendre note.

2. La plupart des exercices seront accompagnés d’une image illustrant certains des 
éléments à prendre en compte dans votre réponse.

également prendre des notes supplémentaires basées sur votre expérience et sur 
vos observations.

vous reporter aux questions et aux exercices lorsque vous êtes sur le terrain et observer les 
animaux au travail. Observez comment les gens utilisent les animaux, comment les gens 

animaux là . Cela vous aidera à élargir votre expérience et générer de nouvelles questions 
ou points de discussion lorsque vous travaillerez avec la communauté.



 1

Les animaux de trait et leurs communautés

Dans ce Chapitre, vous allez vous familiariser avec les animaux de trait ; établir leur raison 
d’être et déterminer l’interdépendance entre les animaux de trait et les êtres humains.

Après avoir étudié ce chapitre, vous serez en mesure de :

leur vie et leurs systèmes de travail; et

Que sont les animaux de trait et que font-ils ?

Question 1

Commencez par observer les animaux qui vous entourent dans le village, le marché ou la 
rue. Notez par écrit ce qu’ils font. Lesquels d’entre eux sont des animaux de trait et lesquels 
ne le sont pas ? Qu’entendons-nous par «travailler»?

Comment les animaux de trait contribuent-ils à la vie des gens? En quoi cela est-il différent 
de la manière dont les autres animaux d’élevage sont utiles aux gens ?
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Les animaux d’élevage (vaches, moutons, chèvres et volailles) produisent de la nourriture 

les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs ou les yaks  sont utilisés pour leur force et 

puissance physique, par exemple labourage ou hersage des champs ou transport de gens et 

de marchandises. Cet usage de leur énergie physique est appelé « productivité »  

Question 2

Observez à nouveau les animaux autour de vous et pensez aux autres animaux de trait que 

vous avez vus. Que tirent-ils et que portent-ils ? Demandez aux gens qui travaillent avec 

eux s’ils arrivent à leurs animaux de tirer ou porter autre chose.
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Les animaux qui tirent sont généralement appelés bêtes de ‘trait’. Ceux qui transportent 
divers types de charge sont appelés bêtes de ‘bât’ ou de ‘somme’. Certains animaux 
accomplissent ces deux types de travail. En tant que facilitateur communautaire, il vous 

trait dans votre région, ainsi que les noms donnés localement aux diverses pièces de leurs 
harnais, selles, charges, attelages et autres équipements.

De quelle manière les gens dépendent-ils des animaux de trait ?

Question 3

2. Décrivez comment le travail effectué par les bêtes de trait ou de bât contribue à la vie 
des hommes. Cette contribution peut prendre plusieurs formes.

Les animaux de trait contribuent aux revenus de leurs propriétaires en transportant 
des personnes, des produits fermiers, des aliments pour d’autres animaux, des matériaux 
de construction et bien d’autres choses. Ils peuvent également apporter une contribution 
indirecte aux familles et aux communautés, par exemple en allégeant le fardeau du travail 
humain, offrant une alternative économique aux moyens de transport ou machines, et 
augmentant le statut social, et même favorisant le respect de soi et le bonheur.

Question 4

Qu’adviendrait-il d’une famille dont l’animal de trait est en mauvaise santé et incapable de 
travailler ? La vie de cette famille serait-elle différente dans ce cas là ou dans le cas où elle 
n’aurait plus d’animal de trait ?  Comment cela affectera-t-il la  vie de chaque membre de 
la famille ? Demandez à des propriétaires d’animaux s’ils se sont retrouvés dans une telle 
situation et comment cela les a-t-il affecté, eux et leur famille.
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Mari

Femme
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Fille

Fils

Personne âgée

En l’absence d’un animal de trait productif, tous les membres de la famille seront  
contraints de travailler plus dur et plus longtemps pour chercher et transporter de l’eau, de 
la nourriture, du fourrage, du bois à brûler et d’autres marchandises. Qu’ont répondu les 
gens que vous avez interrogés? Les membres de leur famille auront-ils moins de temps à 
consacrer à d’autres tâches ou à se reposer ? Les revenus de la famille auront-ils baissé ? 
Dépenseront-ils une plus grande portion de leur budget dans les frais vétérinaires ou auront-
ils  recours à un emprunt pour acheter un nouvel animal? Pourront-ils toujours se permettre 
des choses importantes, telles que l’éducation des enfants, ou leurs enfants devront-ils se 
consacrer à des tâches ménagères plutôt que d’aller à l’école ? Beaucoup de gens dépendent 
de leurs animaux de trait pour leurs tâches quotidiennes et leur gagne-pain.

Dans quelle mesure les animaux de trait sont-ils dépendants de 
l’homme ?

Question 5

Pensez aux animaux de trait que vous avez observés. Comment peuvent-ils satisfaire 
leurs propres besoins (nourriture et eau, abri et confort, repos et détente, bonne santé et 
compagnie d’autres animaux) ? Ont-ils besoin de l’homme pour satisfaire certains de ces 
besoins ? Décrivez ces besoins et expliquez-  les.
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Les chevaux, ânes, bovins et chameaux sauvages ou non domestiqués s’expriment 
naturellement pour survivre. Ils broutent en groupes familiaux, parcourent de longues 
distances à la recherche d’eau et d’ombre et se frottent aux arbres pour éliminer la poussière 
et les parasites de leur peau. Les animaux de trait et de bât travaillent dur pour les hommes. 

animaux de trait dépendent de l’homme pour obtenir ce dont ils ont besoin, rester en bonne 
santé et avoir assez d’énergie pour être productifs.
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Question 6

Observez à nouveau les animaux autour de vous. Pensez au temps que passent les animaux 
à travailler et à se reposer. Expliquez qui détient le pouvoir et la responsabilité de maintenir 
les animaux de trait  en bonne santé, en bonne condition physique et énergique pour 
travailler et être productifs pour la famille. Qui leur donne à manger et à boire? Qui nettoie 
l’abri où ils sont gardés? Demandez à un propriétaire d’animal de quels soins a besoin 
l’animal et qui se charge de lui prodiguer ces soins.

L’homme contrôle la vie de ses animaux de trait; Il décide quand son animal mange, boit et 

évite à l’animal de prendre soin de lui-même.

manière dont ils prennent soin de leurs animaux de trait ?

Question 7

Observe a su alrededor a los dueños y usuarios de los animales de trabajo, y considere otros 

piensa, reacciona y se comporta con los animales de trabajo y la forma en que esto afecta 
la productividad y la salud de los animales. Luego complete el espacio entre paréntesis con 

por detrás del signo igual (=).

productivité;

et productif;
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productif;

comportements naturels;

décontracté;

productif;

productif.

La réaction et le comportement de l’homme envers son animal de trait peut avoir un  impact 

animal.

Question 8

pour (a) les familles propriétaires d’animaux et (b) les animaux de trait eux-mêmes.
Si les animaux de trait étaient en meilleure santé et vivaient plus longtemps :

(a)Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b)Quels avantages en tireraient les animaux?

Si les animaux de trait étaient plus productifs : 
(a)Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b)Quels avantages en tireraient les animaux?
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Si les animaux de trait étaient plus faciles à manipuler?

(a) Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b) Quels avantages en tireraient les animaux?.

Si les animaux de trait se remettaient du stress et de la fatigue plus rapidement :

(a) Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b) Quels avantages en tireraient les animaux?

Si les animaux de trait avaient moins de blessures les empêchant de travailler :

(a)Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b)Quels avantages en tireraient les animaux?

Si les gens prenaient meilleur soin de leurs animaux de trait :

(a)Quels avantages en tireraient les propriétaires et leurs familles?

(b)Quels avantages en tireraient les animaux?

qu’ils manquent de prendre peuvent engendrer un problème pour l’animal et une 

perte pour le propriétaire et sa famille. L’amélioration de la qualité des soins aux 

animaux de trait se traduira par des avantages pour les propriétaires et leurs 

familles, ainsi que pour l’animal.
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Vous devriez maintenant pouvoir :

pour aider les gens;

animaux de trait ne peuvent pas satisfaire eux-mêmes tous leurs besoins;

comportements naturels, tels que paître, trouver de l’eau, jouer et se reposer;

besoins émotifs et physiques;

qu’obtenir une meilleur productivité et une vie familiale et communautaire plus saine 
et organisée.

Prenez soin de vos animaux de trait et ils prendront soin de vous.



 2

Le bien-être animal

Ce que vous allez trouver dans ce chapitre

Ce chapitre contient une introduction au bien-être animal, et notamment :

.

Ce chapitre est organisé de la même manière que le Chapitre 1 : tout d’abord une 

les connaissances fraîchement acquises. Comme les principes du bien-être animal s’appliquent 

dans la rue ou sur le terrain et observez des animaux de toutes sortes : animaux de trait, 
de ferme, de compagnie ou à l’état sauvage. Cela vous aidera à élargir votre expérience et 
à générer de nouvelles questions.

Qu’est-ce que le bien-être animal ?
Le bien-être animal est une expression employée pour expliquer les besoins physiques et 
émotionnels des animaux. Il est parfois aussi appelé qualité de vie. Le bien-être animal peut 
être considéré comme un continuum : il peut être bon, mauvais ou entre les deux. Si les 
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animaux sont en bonne santé, se sentent bien et ont ce dont ils ont besoin, leur bien-être 

des animaux de trait . 

Après avoir étudié ce chapitre, vous serez en mesure de :

besoins physiques et émotionnels des animaux;

et les hommes;

la maison, au travail et pendant les périodes de repos;

animaux en fonction de leurs conditions de vie, de travail et de repos.

Consultez aussi les encadrés théoriques, qui vous présenteront des méthodes supplémentaires 

S’entraîner à observer les animaux de trait

L’observation est une excellente manière d’apprendre à connaître les animaux. Pour faire 
les prochains exercices, il va vous falloir passer environ une heure en compagnie d’animaux 
de trait. Promenez-vous avec ce manuel ou un cahier à la main, et observez avec soin les 
animaux et leur environnement.

Question 1

Observez un animal de trait particulier ou un groupe d’animaux pendant cinq à dix minutes. 
Qu’est-il arrivé aux animaux et que s’est-il passé autour d’eux ? Les choses qui leur sont 
arrivées était-elles bonnes ou mauvaises ? Comment les animaux ont-ils réagis? Notez le 
comportement et les réactions des animaux, y compris leurs interactions avec les hommes, 
les ressources et l’environnement.

Que se passe-t-il?

D’après vous, cela est-il bon ou mauvais pour l’animal?

Que fait l’animal? Décrivez son comportement et ses interactions

Que se passe-t-il d’autre?

D’après vous, cela est-il bon ou mauvais pour l’animal?

Que fait l’animal? Décrivez son comportement et ses interactions



Le bien-être animal 23

L’observation peut vous apprendre beaucoup de choses 
sur les animaux, y compris ce qu’ils font et de quelle manière 
(comportement animal). Elle vous permet également de voir 

des hommes, par les ressources autour d’eux et les autres 
aspects de leur environnement. L’observation attentive des 

besoins physiques et mentaux des animaux et à décider si 
leur bien-être est bon ou a besoin d’être amélioré.

De quoi ont besoin les animaux de trait ?

Question 2

De quoi ont besoin les animaux de trait pour être en bonne 
santé et productifs envers les familles qui les possèdent? 
Enumérez toutes les choses qui vous viennent à l’esprit.

rester en bonne santé, bien se sentir et être productifs. Pour améliorer le bien-être animal, 
dans l’intérêt des animaux et de leurs propriétaires, il est important de comprendre ce qui 
constitue le bien être animal  des animaux de trait. L’encadré  théorique de la page 24 vous 
explique ce dont ont besoin les animaux pour un bon bien-être.
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Encadré théorique 3. Les besoins des animaux de trait

Les animaux de trait et de bât dépensent énormément d’énergie au travail. Ils doivent quotidiennement 
avoir accès à de l’eau et à une alimentation nutritionnellement équilibrée ; et ils doivent également se 

leurs besoins. L’eau et une bonne alimentation donnent de la force et de l’énergie aux animaux, qui 
restent ainsi productifs pour leurs propriétaires.

Il y a une limite à la quantité de travail que peuvent effectuer quotidiennement les animaux. S’ils sont 
contraints de travailler au-delà de leurs capacités mentales et physiques, leur état de santé se détériorera 
rapidement. Le repos est une autre manière de maintenir la productivité des animaux de trait.

Les animaux de trait sont debout toute la journée, même lorsque leurs propriétaires sont assis ou au 
repos. Si leurs sabots ne sont pas entretenus, ils deviendront abîmés et douloureux. L’entretien régulier 
des sabots maintiendra les animaux productifs pour leurs propriétaires.

Chaque type de travail nécessite un équipement sûr qui protège les animaux contre la douleur et les 
blessures, par exemple charrettes, harnais, charrues et selles. L’équipement doit être fabriqué avec des 
matériaux locaux adéquats, correctement adapté à chaque animal et maintenu propre et sec.

La santé est un aspect important du bien-être. La maladie a un impact négatif sur le bien-être,  non 

santé est mentalement et physiquement stable ; il peut donc bien travailler dans une variété de conditions. 
La régularité, l’accessibilité en cas d ‘urgence et la disponibilité de soins à  tarifes abordables contribuent 
à aider un animal à rester exempt de douleur et de détresse, et donc à  le maintenir productif.

De bonnes techniques d’élevage passent par la provision des ressources nécessaires à la satisfaction 
des besoins vitaux des animaux, telles que la nourriture, l’eau et un endroit propre et sec pour dormir. 
Il est également important de traiter les animaux avec douceur pendant le travail et le repos. Pallier aux 
besoins vitaux des animaux et calmement les manier sont donc des éléments essentiels à l’état de bien-
être d’un animal. En effet, les animaux sont plus amènes d’être productifs s’ils sont bien traités.

Les animaux de trait doivent être en mesure de conserver leur énergie pour pouvoir bien travailler au 
quotidien. S’ils sont exposés aux intempéries, ils consacreront leur énergie à tenter de se réchauffer ou 
de se refroidir, ce qui les rend sujets à l’épuisement et aux maladies. Ils ont besoin d’un lieu de repos 

environnement confortable maintiendra les animaux productifs et en bonne santé.
Les animaux de trait sont souvent privés de leur environnement naturel et ne peuvent notamment 
exprimer des comportements d’autoprotection (tels que se rouler, se gratter ou courir) et d’interaction 
sociale avec leurs congénères (tels que s’appeler ou jouer). Les animaux aiment être proches d’autres 
animaux et sont naturellement curieux. Ils adorent inspecter, toucher, évaluer et interagir avec leur 
environnement et le font à chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Il est important de leur donner un 

les aide également à rester productifs.
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Question 3
Observez d’autres animaux pendant cinq à dix minutes. Lesquels de leurs besoins sont 
satisfaits par leur environnement ou par les ressources fournies par les propriétaires et gens 
autour d’eux et lesquels ne le sont pas ?

Satisfaits    Non satisfaits

Même si les hommes et les animaux sont différents, ils sont tous des êtres vivants 
aux besoins fondamentaux très similaires. Ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien 
ou être productif au travail, l’animal de trait en aura probablement besoin aussi. Il est 
important d’essayer de voir le monde à travers les yeux d’un animal. Posez-vous la question 
suivante : ‘Si j’étais cet animal, de quoi aurais-je besoin dans cette situation pour être en 
bonne santé et me sentir bien ?’

Question 4

Comment faire en sorte que les besoins des animaux soient satisfaits? Regardez les 
illustrations ci-dessous et répondez aux questions correspondantes.

Pourquoi cet âne a-t-il du mal à manger?

Pourquoi cet animal a-t-il du mal à se reposer?
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Quelles sont les conséquences pour ce cheval s’il ne dispose 
pas d’assez d’espace?

Qu’arrivera-t-il à ces animaux s’ils n’ont pas 
assez d’ombre?

De quelle manière ces bœufs sont-ils exposés 
à la propagation de maladies?
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De quelle manière cet âne risque-t-il de se blesser?

Il arrive parfois que les animaux ne puissent pourvoir à leurs besoins même si leurs 
propriétaires leur fournissent les ressources nécessaires. Par exemple, les gens peuvent 
donner de l’eau et de la nourriture à leurs animaux, mais les attacher de manière à ce 

de lui, mais être incapable de manger car il a mal à la bouche. Pour s’occuper correctement 
des animaux de trait et les maintenir productifs pour leurs propriétaires, il est important 
de s’assurer qu’ils tirent pleinement parti des ressources mises à leur disposition. C’est 
pourquoi nous essayons de voir les choses du point de vue de l’animal. Non seulement nous 
nous demandons : ‘Le propriétaire fournit-il toutes les ressources nécessaires?’, mais aussi: 
‘Les besoins de l’animal sont-ils vraiment satisfaits? ‘

Question 5

Regardez à nouveau les animaux autour de vous. Voyez-vous des exemples de ressources 
fournies à l’animal, sans que celui-ci puisse en tirer parti ? Inscrivez-en les raisons.
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Que ressentent les animaux ?

animaux  éprouvent des sentiments et des émotions et que leur état mental  est important 
pour leur bien-être.

Les hommes et les animaux ont des besoins similaires et éprouvent des sentiments 
et émotions comparables. Ils réagiront probablement de la même manière aux choses qui 
touchent leurs besoins et leur vie quotidienne. Continuez à essayer de voir le monde à 
travers les yeux de l’animal. Posez-vous les questions suivantes: ‘Si j’étais cet animal, quel 
serait ma réaction à ce qui se passe ici? Quels sentiments éprouverais-je si mes besoins 
étaient satisfaits ou pas?’

Question 6

Observez un autre animal pendant cinq minutes, de préférence un animal accompagné d’un 
être humain. Indiquez tout d’abord si, d’après vous, cet animal ressent une satisfaction au 
niveau de la subvention à  ses besoins dans son environnement.

Besoins dans l’environnement Satisfaits ou non?   Qu’éprouve l’animal?

Si vous étiez cet animal, quel comportement souhaiteriez-vous que l’Homme (le propriétaire)  
évite ? Pourquoi?

Pensez maintenant aux sentiments qu’éprouve l’animal vis à vis de la personne qui l’accompagne. 
Posez vous les questions suivantes: ‘Si j’étais cet animal, quels sentiments éprouverais-je 
envers cette personne? Comment réagirais-je à ce qu’elle fait ou ne fait pas pour moi?’

Besoins devant être satisfaits par Satisfaits ou non ?  Qu’éprouve l’animal ?
cette personne

Si vous étiez cet animal, que souhaiteriez-vous que cette personne arrête de faire? 
Pourquoi?
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envers un animal rend ce dernier heureux ou malheureux est 
d’observer ce comportement. Employez vos propres mots 
pour décrire l’interaction entre la personne et l’animal. Par 
exemple: doucement, fermement, rapidement, lentement, 
méchamment, gentiment, précipitamment, impatiemment, 
avec colère ou avec compassion. Cela vous aidera à 
déterminer si l’animal est heureux ou malheureux.

L’étape suivante est de vous poser les questions 
suivantes : Pourquoi les besoins de cet animal sont-ils ou ne 
sont-ils pas satisfaits? Dans quelle mesure l’environnement
est-il positif ou négatif pour le bien-être de l’animal? Pourquoi la personne agit ou n’agit-elle 
pas d’une manière appropriée  avec son animal? Pourquoi fournit-elle ou ne fournit-elle pas 
une ressource nécessitée? Les raisons peuvent être multiples !

Question 7

Relisez vos notes précédentes. Enumérez les raisons pour lesquelles ces choses sont arrivées 
à l’animal.

les raisons que vous avez listées avec les réponses obtenues.

Question 8

dont les animaux pourraient avoir besoin pour être en bonne santé et se sentir bien?
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Question 9

Observez à nouveau des animaux de trait dans le village, le marché ou la rue. Concentrez-
vous sur un animal en particulier. S’il était sauvage et libre de faire ce qu’il a envie de faire, 
d’après vous, que choisirait-il de faire? Demandez-vous si, en tant qu’animal de trait, il est 
traité de la manière qu’il souhaite..Paraît-il éprouver des émotions négatives, telles que la 
douleur, la peur, la soif ou la chaleur ? L’animal a-t-il besoin de quelque chose qu’il n’a pas? 
Certains de ses besoins ne sont-ils pas satisfaits, tels que la nourriture, la compagnie ou la 
liberté de s’étirer, se gratter ou se reposer?

Les animaux sauvages sont libres de passer leur temps à leur guise. Même les animaux 
de ferme sont souvent libres de se déplacer, de se gratter, de manger ou de se coucher. 
Les animaux de trait ont souvent des conditions de vie restrictives et peu naturelles. La 
charrette, la charrue ou la charge les privent de leur liberté d’interagir avec d’autres animaux, 
d’explorer leur environnement et de se comporter à leur guise. Leurs longues heures de 
travail les stressent, ils ont peu de repos et sont parfois surchargés, battus ou malmenés. 
Les êtres humains sont responsables de l’expérience de vie des animaux de trait. 

Les êtres humains ont le pouvoir d’aider les animaux à contourner  les expériences 
négatives et de leur donner la chance de faire ce qu’ils choisiraient de faire à l’état 
sauvage.
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Question 10

Les sens des animaux (la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher) leur permettent de 
constamment acquérir des informations sur le monde qui les entoure. Observez les animaux 
autour de vous. Quels sont les objets ou sujets, sur lesquels ils acquièrent une perception? 
Sur qui et sur quoi se procurent-ils des informations? Comment perçoivent-ils et assimilent-
ils ces informations? Comment le savez-vous?

En quoi ces informations les importent-ils?

Les animaux sauvages se servent des informations que leur transmettent leurs sens pour 
trouver de la nourriture, de l’eau et un endroit à l’abri des prédateurs. Leur première priorité 

détecter le danger. Les animaux de trait, domestiqués, se servent de ces mêmes sens pour 
rester en sécurité, cohabiter harmonieusement avec les hommes et les autres animaux et 
satisfaire, dans la mesure du possible, leurs propres besoins.
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Les animaux de trait sont tous des espèces proies: dans la nature, ils seraient chassés 

et dévorés par des espèces prédatrices telles que les lions et les chiens sauvages. Pour 

survivre et se protéger contre les prédateurs, les proies vivent généralement en troupeaux  

et possèdent des sens très développés qui les renseignent sur leur environnement.

Leurs sens leurs permettent de répondre aux questions suivantes:

1. Qu’est-ce qui est présent dans l’environnement?

2. En quelle quantité?

3. Où se trouve-t-il? (‘Il’ peut être toute chose présente dans l’environnement).

4. Bouge-t-il ou change-t-il?

5. Y en a-t-il plus ou moins maintenant que précédemment?

6. Est-ce bon ou mauvais pour eux?

Les sens des animaux :

Lorsque les espèces proies sentent un danger dans leur environnement, elles prennent peur 

et cherchent à fuir avec leur troupeau. Si les animaux de trait sont incapables de fuir et ne 

en ruant ou en mordant. Il s’agit-là d’une réaction normale à la peur. En étant conscient de leur 

comportement naturel, vous pouvez trouver des solutions pour éviter ou surmonter leur peur 

et leur donner un sentiment de sécurité..

La vue
L’ouïe

L’odorat

Le goût Le toucher
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Question 11

Observer pendant dix minutes les animaux de trait autour de vous. Comment savez-vous 
que les informations qu’ils recueillent par leurs sens déclenchent chez eux des émotions 
envers les hommes, les autres animaux et l’environnement? Enumérez toutes les indications 
d’émotions chez les animaux, en fonction de ce qui leur arrive ou ce qui se passe autour 

?

Lorsque les animaux détectent un changement dans leur environnement, diverses 
émotions se déclenchent envers leur environnement,  les hommes et les autres animaux. 
Comme pour les être humains, ces émotions peuvent déclencher le plaisir, la détente, la peur, 
l’anxiété, la frustration et bien d’autres encore sensations. A l’état sauvage, ces émotions 
poussent les animaux à se comporter de manière à satisfaire leurs besoins, se protéger et 
optimiser leurs chances de survie.

Les animaux domestiqués (y compris les animaux de trait) éprouvent également des 
émotions envers leur environnement, les êtres humains et les autres animaux. S’ils peuvent 
agir en fonction de ces émotions, par exemple manger la nourriture à leur guise, fuir les 
bruits dangereux ou jouer et socialiser avec leurs congénères, ils se sentiront bien et leur 
bien-être sera bon. Mais les animaux de trait peuvent être vulnérables si leurs conditions 
de vie ou de travail ne leur permettent pas de réagir à leurs émotions ;par exemple, s’ils 
sentent le danger, mais ne peuvent pas fuir ou rechercher la sécurité d’un troupeau, ou s’ils 
ont faim et voient de la nourriture, mais ne peuvent pas l’atteindre. L’environnement d’un 
animal de trait peut l’aider à se sentir bien ou déprimé en fonction de la manière dont il 
est autorisé à interagir. Lorsque les animaux de trait ne peuvent réagir ou se comporter en 
fonction de leurs instincts naturels, cela se traduit par un mauvais état mental ou physique 
: ils sont déprimés.
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Comment savez-vous qu’un animal se sent bien et a tout ce dont 
il a besoin?

A ce stade, vous vous demandez peut-être comment est-il possible de savoir si les besoins 

son travail ? En répondant à la question 6, vous vous êtes demandé ce que vous ressentiriez 

si vous étiez un animal, mais comment l’animal exprime-t-il ce qu’il ressent vraiment?

Le comportement de l’animal exprime ses besoins physiques et émotionnels. 

d’un animal révèle ses émotions et son état de bien-être.

Question 12

Comment un animal de trait va-t-il se comporter ou réagir dans les situations suivantes ? A 

quelles émotions peut-on attribuer la réaction que vous avez décrite ?

(a) Bruit?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

(b) Etre seul ou isolé de ses congénères?

Réaction/comportement

Emotion

(c) Voir des hommes ou des animaux familiers?

Réaction/comportement

Emotion

(d) Voir des hommes ou des animaux inconnus?

Réaction/comportement

Emotion
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(h) Quelque chose d’effrayant à distance?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

 (i) Se rendre dans un endroit inconnu?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

 (j) Accomplir une nouvelle tâche?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

 (k) Boire de l’eau fraîche quand il fait chaud?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

(e) Etre manipulé avec douceur et gentillesse?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

(f) Etre manipulé avec rudesse et colère?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction

(g) Quelque chose d’effrayant qui approche?

Réaction/comportement

Emotion ayant conduit à la réaction
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Le comportement est la manière dont un animal exprime ses émotions. S’il est apeuré, 

Cela est parfois appelé ‘langage corporel’. Il est important d’interpréter les émotions des 

vous pouvez commencer à améliorer leur bien-être en répondant à leurs besoins. Lorsqu’ils 
commenceront à se sentir mieux, cela s’exprimera également dans leur comportement: ils 
auront l’air détendu, leurs oreilles se redresseront et ils se comporteront calmement vis à 
vis des êtres humains et des autres animaux.

Question 13

Maintenant que vous disposez de plus 
amples informations et que vous avez 
pris l’habitude d’étudier les animaux de 
trait,  observez les à nouveau pendant 
cinq à dix minutes. Pour chaque animal 
que vous voyez, notez tout d’abord ce 
que fait l’animal, par exemple il tire 
une charrette. Puis observez de quelle 
manière il se comporte. Par exemple, 
de quelle manière l’âne porte-t-il les 
marchandises ou tire-t-il la charrette? 
Employez des termes descriptifs, par 
exemple facilement, avec raideur, avec 

Que fait l’animal ?   De quelle manière ?
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Encadré théorique 5. Ecouter la ‘voix’ de l’animal - comportements 
indésirables

Les animaux de trait peuvent parfois se comporter d’une 
manière que leurs propriétaires trouvent indésirable, par 
exemple, mordre, ruer, fuir ou refuser d’avancer. Les gens 
diront peut-être que l’animal est têtu, agressif ou vicieux. 
N’oubliez pas que ces comportements sont normaux de 
la part de l’animal: c’est à leur travers qu’il exprime ses 
émotions, qu’il se protège et qu’il se sent en sécurité. Ils 
indiquent que l’animal n’est pas heureux ou qu’il est en 
mauvaise santé.
Il est important d’écouter la ‘voix de l’animal’ quand il 
exprime un tel comportement. Encouragez le propriétaire à 

équipements ne causent ni gêne ni douleur à l’animal. Soyez à l’affût d’une sensation de peur ou de 
détresse causée par les animaux qui l’entourent, par l’environnement, par un problème de ressource ou 
par le comportement d’une personne envers lui. Si aucun de ces paramètres n’est présent, il est possible 
que l’animal ne comprenne pas ce qui est attendu de lui. Avec un dressage bienveillant, une bonne 
gestion et une manipulation calme, ces comportements disparaîtront, facilitant ainsi la vie de l’animal 
et des gens qui travaillent avec lui.

En vous entraînant à observer la manière dont se comportent les animaux face aux 
stimuli survenant dans leur vie, vous allez commencer à mieux comprendre le point de vue 
de l’animal. Vous serez en mesure de détecter les changements subtils dans le langage 

ce que le comportement d’un animal vous révèle sur ses émotions et par voir le monde à 
travers - les yeux de l’animal.

Quels sont les indices de bon et de mauvais bien-être?

Vous pouvez déterminer comment les animaux de trait se sentent, physiquement et 
mentalement, en observant attentivement leur état physique et leur comportement. Après 

comportementaux de bon et de mauvais bien-être.

Question 14

Si un propriétaire comprend et satisfait les besoins de son animal, quels sont les indices 
corporels d’un bon bien-être physique?
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Si le propriétaire ne satisfait pas les besoins de son animal, quels sont les indices 
corporels d’un mauvais bien-être physique?

Regardez autour de vous. Quels indices de bon ou de mauvais bien-être physique 
remarquez-vous chez les animaux au marché ou dans la rue ? Ecrivez-les ici.

Pour être en bon état physique, l’animal a besoin d’être vigoureux et en bonne santé tout 
au long de sa vie. Si les problèmes de bien-être sont évités et ses besoins sont satisfaits, 

idéal, un pelage et des sabots propres, des mouvements résolus, une énergie pour interagir 
avec son milieu et un cœur au travail. Il a plus de chance de se sentir bien. Comme vous 
l’avez vu au Chapitre 1, les animaux de trait sont dépendants des personnes qui prennent 
soin d’eux. Lorsque les hommes ne satisfont plus les besoins de leurs animaux et ne les 
traitent  de manière négligeable, la santé des animaux de trait se détériore.

Question 15

Si un propriétaire comprend et satisfait les besoins de son 
animal, quels sont les indices  d’un bon bien-être mental ou 
émotionnel?
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Si le propriétaire ne satisfait pas les besoins de son animal, quels 
sont les indices d’un mauvais bien-être mental ou émotionnel?

Vos réponses incluent-elles des exemples de comportement ou de langage corporel? 
N’oubliez pas que l’animal exprime ce qu’il ressent par son comportement: c’est la ‘voix’ 
de l’animal. Observez à nouveau les animaux autour de vous. Quels indices de bon ou de 
mauvais bien-être mental et émotionnel remarquez-vous chez les animaux? Inscrivez-les 
ici.

être, même s’il est en bonne santé physique. Les indices d’un bon bien-être mental et 
émotionnel sont: la vivacité, la posture et l’expression faciale détendues, le jeu, l’exploration 
de l’environnement et l’interaction amicale avec les êtres humains et ses congénères.

et mentale (ou émotionnelle) pour se sentir bien. L’un à l’exclusion de l’autre n’est pas 

bonne condition physique et avoir peu de maladies ou de blessures. Ils doivent également 
ressentir plus d’émotions positives que d’émotions négatives. Si les gens sont attachés à 
leurs animaux de trait et satisfont leurs besoins (intrants), les animaux de trait ont plus de 
chances d’éprouver des émotions positives telles que le plaisir, le confort, la satisfaction et 
la compagnie (extrants positifs) et d’éviter des émotions négatives telles que la frustration, 
le stress, la douleur, la peur, la gêne et la solitude (extrants négatifs).

Question 16

On peut comparer les besoins des animaux à des ‘intrants’, à savoir les ressources et  
techniques d’élevage qui leur permettent d’atteindre un bon bien-être. Les indices et 
indicateurs de bon bien-être qui sont visibles sur l’animal sont les ‘extrants’. Lequel des 
animaux illustrés ci-après sera le plus productif pour son propriétaire? Quels sont les besoins 
de l’animal (intrants) et les indices ou indicateurs visibles sur l’animal (extrants) qui vous 
ont conduit à cette conclusion?
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Connaître et satisfaire le mieux possible les besoins physiques et émotionnels des 
animaux permettra d’éviter l’apparition des problèmes de bien-être. La meilleure manière 
d’améliorer le bien-être animal est de prévenir les problèmes avant qu’ils n’apparaissent. En 
votre qualité de facilitateur de bien-être animal, une partie de votre rôle est d’aider les êtres 

des mesures pour améliorer son bien-être.

Question 17

Quels sont les intrants ou les ressources (nourriture, eau, repos et autres besoins 
fondamentaux des animaux) nécessaires au bon bien-être d’un animal de trait?

Il n’est généralement ni pratique ni réaliste de satisfaire tous les besoins d’un animal 
de trait 24 heures sur 24. Mais plus ses besoins sont satisfaits et mieux ses émotions 
sont comprises, plus son bien-être sera bon. L’augmentation des bonnes ressources et 
l’amélioration des techniques d’élevage ainsi que la réduction des mauvaises ressources et 
l’évitement des mauvaises techniques d’élevage feront une grande différence et auront un 
effet positif sur l’animal. Certains changements engendreront une différence immédiate à 

ces changements sont utiles, et même de petites améliorations sont préférables à pas 
d’amélioration du tout.
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Le bien-être animal est un concept d’une grande complexité. De nombreux spécialistes du bien-

fait qu’il n’existe pas une seule ‘bonne réponse’, il vous sera utile, en votre qualité de facilitateur, 

bien-être animal.

Etre en bonne santé et se sentir bien

sentir bien’ reconnaît que l’animal est un être sensible, en d’autres termes, que ses émotions sont 

importantes. Il nous faut faire en sorte que l’animal soit exempt de souffrance et éprouve des sentiments 

positifs de confort, compagnie et sécurité.

Bien-être physique, bien-être mental et comportement naturel

et se sentir bien’, elle reconnaît l’importance du bien-être physique et du bien-être mental, mais inclut 

également le ‘comportement naturel’, à savoir l’aptitude d’un animal à se comporter comme il choisirait 

de le faire à l’état sauvage. Par exemple, donner à un âne de trait la chance de rester un âne (paître, 

braire, être en des contacts avec d’autres ânes) plutôt que d’être uniquement une machine au service 

de l’homme.

Cinq libertés

nous faut chercher à atteindre. Chaque liberté est ensuite liée aux intrants (ressources et techniques 

d’élevage) nécessaires à son obtention.

Liberté physiologique (absence de soif et de faim) en garantissant l’accès facile à  l’eau fraîche et 

à une alimentation lui donnant force et vigueur.

Liberté environnementale (absence d’inconfort) en fournissant un environnement adapté, dont un 

abri et une aire de repos confortable.

Liberté sanitaire (absence de souffrance, de maladie et de blessure) par la prévention, diagnostic 

et/ou traitement rapides.

Liberté comportementale (possibilité d’exprimer des comportements normaux) en fournissant un 

Liberté psychologique (absence de peur et d’anxiété) en garantissant des conditions d’élevage 

idéales et un traitement qui évite les souffrances mentales.
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Comment le bien-être évolue-t-il dans le temps et en fonction de 

la situation?

bien-être animal évolue en fonction de la situation et sur le court et le long terme.

Question 18

Pensez aux animaux de trait que vous avez observés aujourd’hui, ainsi qu’aux autres  que 
vous avez déjà vu auparavant accomplissant différents types de travail. Enumérez certains des 
environnements où les animaux de trait vivent et travaillent. En quoi les besoins des animaux 
sont-ils différents dans ces environnements? Leur faut-il satisfaire des besoins différents ou 
supplémentaires pour rester en bonne santé et productifs pour leurs propriétaires?
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Environnement de vie ou de travail 

Les ressources et techniques d’élevage requises pour satisfaire les besoins des 
animaux de trait varieront en fonction de la situation  dans laquelle ils se trouvent  à un 
moment donné. En tant que facilitateur, il est important de vous familiariser avec les divers 
environnements dans lesquels vivent, travaillent et se reposent les animaux. Vous pouvez 

vous-même leurs différents besoins.

Question 19

des animaux de trait à divers leurs différents stades de vie? Pourquoi ces changements 

vieillissent?

et mentaux pendant leur vie. Les besoins physiques et émotionnels des animaux vont 
probablement évoluer avec l’âge. Il existe de nombreuses raisons à cela. Par exemple, les 
besoins nutritionnels, la disposition à certains types de tâches, et la quantité de repos et 
de soin dont a besoin l’animal varient avec l’âge et affectent par conséquent les besoins 
physiques et émotionnels de l’animal tel que le propriétaire les avait préalablement 

.
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Question 20

et émotionnels) durant les diverses saisons. Pourquoi sont-elles différentes?

Durant l’année, les hommes et leurs animaux de trait doivent s’adapter à de nombreux 
changements en fonction du climat, de la charge de travail, de la disponibilité de la 

pays et régions, les saisons et la variation des modes de subsistance pendant l’année 
.

Question 21

pendant la journée de travail. Quelles en sont les raisons?

Dans le courant d’une journée de travail, les animaux de trait verront leur état de bien-
être évoluer en fonction de leurs conditions de vie, de travail et de repos ainsi que leur état 
physique. Leur bien-être dépendra également des émotions positives que leur procurent 
leur environnement, ainsi que les êtres humains et les autres animaux autour d’eux.

Les êtres humains comprennent que leurs propres besoins physiques et mentaux varient 
en fonction de l’âge, de la saison et du moment de la journée. En règle générale, lorsque 
les besoins des propriétaires changent, les besoins physiques et émotionnels de leurs 
animaux de trait changent aussi. Le bien-être animal n’est pas un état statique, mais une 
condition dynamique. En tant que facilitateur, votre rôle est d’encourager les communautés 
de propriétaires d’animaux à améliorer le bien-être quel que soit le moment de la journée, 
la saison et l’âge de l’animal. Cela permettra aux animaux de vivre plus longtemps et de 
demeurer productifs pour la famille.
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quotidien?

davantage le bien-être de l’animal de trait au quotidien et pourquoi cela a de l’importance 
pour vous, en votre qualité de facilitateur de l’amélioration du bien-être animal.

Question 22

Qu’arrivera-t-il à un animal de trait si ses besoins physiques et émotionnels ne sont pas 
satisfaits? Qu’arrivera-t-il à son propriétaire et à sa famille?

un revenu à la famille de la manière dont le ferait un animal en bonne santé.
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Question 23

Qui connaît davantage la vie quotidienne d’un animal de trait et ses besoins physiques et 
émotionnels? Pourquoi?

Les propriétaires et leurs familles passent quotidiennement beaucoup de temps avec 
leurs animaux. Ils savent à quel moment les conditions de vie et de travail changent, 
pour eux et pour leurs animaux. Ils savent que les animaux sont moins productifs lorsque 
leur bien-être est mauvais que lorsqu’ils sont heureux et en bonne santé. En tant que 
facilitateur, vous ne remarquerez pas les changements quotidiens, saisonniers et liés à 
l’âge, survenant dans les besoins physiques et émotionnels des animaux au sein des divers 
modes de subsistance. Les vétérinaires et agents de santé animale, les fabricants de 
harnais, les maréchaux-ferrants et autres parties prenantes ne possèdent pas non plus ce 
type d’information. Ce sont les familles propriétaires d’animaux qui connaissent le mieux 

les propriétaires, utilisateurs et soigneurs d’animaux peuvent partager et discuter leurs 
expériences quotidiennes et se servir ensuite de ces expériences pour élaborer une action 
collective visant à améliorer le bien-être de leurs animaux de trait.
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Vous devriez maintenant pouvoir:

ressources et l’environnement qui les entourent;

animaux sont importantes;

trait pour se sentir bien et demeurer productifs;

comportement des animaux;

fonction de la situation;

Dans la 2ème Partie, nous allons explorer en détail la manière d’encourager les groupes 
de propriétaires d’animaux, leurs familles et les autres parties prenantes à améliorer le bien-
être des animaux de trait. Pour en savoir plus sur le bien-être animal avant de passer à la 

.
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Etude de cas A. Nos ânes vivent maintenant plus longtemps!

Source : Mohamed Hammad, Ahmed El Sharkawy et Amro Hassan, Brooke Egypte, Janvier 2010

La région de Helwan, près du Caire, possède une énorme quantité de fours à briques produisant 
200 millions de briques rouges par mois. Les fours se servent de 1500 ânes et 324 mulets pour 
tirer les charrettes à briques. Les ânes des fours à briques souffrent de nombreux problèmes 
de santé, y compris la déshydratation, un mauvais état physique, des problèmes de sabots et 

est élevé et de nombreux ânes meurent jeunes.

et d’apprendre aux soigneurs et conducteurs de charrettes à briques, qui travaillent quotidiennement avec 
les ânes et les mulets, à manipuler correctement et prendre soin de leurs animaux. L’équipe organise 

bien-être de leurs animaux de trait.

En 2003, une enquête sur le bien-être a été effectuée sur un échantillon d’animaux choisis au hasard 
dans les fours à briques. Seuls 17% des ânes avaient plus de 16 ans. La même enquête a été répétée en 
2009, et le nombre d’ânes âgés de plus de 16 ans à presque atteint les 40%.

leur demander s’ils avaient remarqué ce changement et quelles en étaient d’après eux les raisons. 
Les propriétaires de fours à briques ont reconnu que le taux de mortalité  des animaux de traitl avait 
considérablement baissé. Leurs animaux vivaient désormais plus longtemps et produisaient plus de 
revenus; ce qui éleva le statut de ces animaux a un rang plus précieux. Abdul Satar, un propriétaire 
d’usine de 45 ans, a déclaré : “La longévité de la vie de nos ânes a augmenté pour plusieurs raisons: 
ils reçoivent des soins vétérinaires plus rapidement et leurs étables sont régulièrement nettoyées et 

mobile, il avait augmenté les rations de nourriture pendant la saison la plus dure pour les ânes, en 
fonction de ce qui était disponible et abordable dans la région. “Nos ânes sont bien nourris toute l’année, 
pas étonnant qu’ils vivent plus longtemps!”

Emad Abo Ghorieb, 32 ans, qui possède plusieurs ânes, a expliqué que le manque d’eau était un problème. 
Durant la saison la plus dure, ses ânes en souffraient. Il a trouvé un moyen d’augmenter la quantité 

santé et j’étais très content”, a-t-il conclu.

réduisant leur taux de mortalité et prolongeant leur vie dans les fours à briques.


