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WAFL, un congrès pour mieux évaluer le bien-être des animaux 

 
L’UMR1213 Herbivores a organisé le congrès WAFL2014 dédié à l’évaluation du bien-être des animaux. 350 personnes y ont 
participé, issues de 37 pays de tout continent et appartenant à des structures variées (recherche, industriels, protection animale, 
ministères …). Outre sa portée purement académique, le WAFL apporte des arguments scientifiques dans le débat entre acteurs 
économiques, protecteurs des animaux et citoyens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La prise en compte du bien-être animal, que ce soit dans les élevages, à l’abattoir, 
ou dans les laboratoires, est une attente importante des citoyens et 
consommateurs, et un enjeu majeur pour le législateur et les professionnels des 
filières animales. Pour améliorer concrètement le bien-être des animaux dans les 
élevages, il faut être capable de l’évaluer. Pour cela il est nécessaire de développer 
des indicateurs et des méthodes d’évaluation fiables et facilement réalisables sur le 
terrain. 

Le WAFL (Welfare Assessment at Farm Level) est un congrès scientifique 
international sur l’évaluation du bien-être animal en ferme, à l’abattoir, en 
laboratoire…  Il aborde la question des indicateurs du bien-être et des méthodes 
pour les analyser, l’automatisation des mesures, la mise en œuvre de l’évaluation 
du bien-être sur le terrain et son analyse coûts-bénéfices, la formation des 
évaluateurs, les études épidémiologiques du bien-être animal, les aspects éthiques 
et sociétaux, les méthodes de consultation d’experts, le dialogue science-société…  

Le congrès WAFL était organisé en 2014 par l’UMR1213 Herbivores. Plus de 40 
communications orales ont été présentées et 180 posters ont été affichés. Près de 
350 personnes de 37 pays de tous les continents y ont participé. Les participants 
appartenaient à des structures très diverses : recherche académique, instituts de 
recherche-développement, industriels, associations de protection animale, 
ministères ou autres institutions nationales ou internationales… La traduction 
simultanée en français a facilité la participation de publics français non 
scientifiques. La diversité des participants a permis des échanges de points de vue 
et d’expertise très constructifs. 

 

Le congrès a permis de faire mieux connaitre les travaux français en matière de bien-être animal auprès des participants. Il a été 
relayé dans plusieurs médias à destination du grand public et de professionnels, participant ainsi à l’image de l’Inra auprès  de 
publics variés. Les retours des participants au WAFL2014 ont été très positifs tant pour le contenu scientifique que l’organisation et 
l’atmosphère conviviale. 
  
Ce congrès a largement favorisé la diffusion de la culture scientifique sur l’évaluation du bien-être animal. Il contribue ainsi à 
apporter des arguments scientifiques dans le débat entre acteurs économiques, protecteurs des animaux, citoyens pour un meilleur 
dialogue science-société. Il a également permis de nombreuses rencontres/échanges entre scientifiques, indispensables pour 
répondre à de futurs appels d’offres. 
 
Valorisation : 
Actes du congrès et communications orales ou affichées en ligne sur le site du congrès https://colloque6.inra.fr/wafl2014 
 
Contact : Veissier Isabelle, isabelle.veissier@clermont.inra.fr, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-Genès-Champanelle, France.  

mailto:veysset@clermont.inra.fr

