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Respectful Life: un projet international destiné à favoriser le bien-être animal des chevaux

Promotion de la protection pour les chevaux
L’attention apportée au bienêtre animal, et pas seulement au
sein des abattoirs, a fortement
augmenté au cours de ces dernières années, notamment sous
l’influence de certaines organisations de défense des droits des
animaux, qui tentent surtout, à
l’aide d’images choquantes, de
montrer uniquement les côtés
négatifs et ce qui à leurs yeux
n’est pas conforme aux droits
des animaux.
Création de Respectful Life
Cette tendance n’a pas échappé aux
acteurs concernés du secteur (commerçants, transporteurs, exploitations agricoles, abattoirs, etc.) et a
donné lieu à une approche plus
spécialisée. Le bien-être animal des
chevaux est souvent lié à une charge
émotionnelle, et cette approche
émotionnelle ou reposant sur l’anthropomorphisme (par lequel des
caractéristiques et sentiments humains sont attribués à l’animal en
question) ne donne pas toujours les
résultats adéquats. Dès lors, les tics
ou l’obésité chez les chevaux sont
souvent les conséquences de cette
approche erronée. C’est la raison
pour laquelle un support scientifique poussé, comme celui offert par
l’Université, peut donner lieu à des
mesures et solutions qui non seulement sont solidement étayées sur le
plan scientifique, mais qui peuvent
aussi être comparées à la pratique.
Respectful Life (RL) est avant
tout un projet scientifique qui a été
créé en 2014 avec des abattoirs de
chevaux d’Argentine, d’Uruguay et
du Canada, des importateurs et
clients de Suisse, Belgique, des
Pays-Bas, de France, d’Italie et des
experts du groupe de recherche
Dier & Welzijn de la Katholieke Universiteit Leuven/Thomas More. RL
souhaite offrir de manière scientifique son soutien à chaque maillon
(lieux de regroupement, transporteurs, abattoirs) impliqué dans
l’abattage de chevaux.
Afin de garantir une enquête
objective, une transparence totale
est requise de la part des participants, ainsi qu’un droit d’accès illimité à toutes les installations et,
lorsque la possibilité se présente, un
accès 24 heures sur 24 à des images
caméra en temps réel.
RL est une initiative du secteur
qui est coordonnée par la FEBEV, la
Fédération Belge de la Viande. La
FEBEV est une association professionnelle reconnue à l’échelle nationale pour abattoirs, ateliers de découpe et grossistes actifs dans le
secteur de la viande porcine, bovine,

L’objectif de Respectful Life est d’apporter un soutien scientifique à tout endroit qui est en contact avec des chevaux.
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chevaline et ovine. FEBEV compte
environ 130 membres.
Respectful Life en Argentine
et Uruguay
En 2015, une première équipe de
chercheurs s’est rendue en Argentine. Cette équipe, dirigée par deux
experts de renom, les Dr Bert Driessen et Jos Van Thielen, tous deux liés

Aucun manquement important
n’a été constaté.
au groupe Dier & Welzijn, peut se
targuer d’une vaste expérience dans
le secteur des abattoirs belge (les
deux chercheurs ont été désignés en
2017 par le ministre belge Weyts, en
charge du bien-être animal, pour
examiner l’ensemble du secteur des
abattoirs flamand). Lors de cette
première visite, un audit a été réalisé au niveau du traitement des
chevaux aux lieux de regroupement,
sur les marchés aux bestiaux, pendant le transport et à leur arrivée
aux abattoirs. Des paramètres environnementaux ont été enregistrés,
des observations des animaux
réalisées et le personnel de l’abattoir
et sur le terrain a été interrogé. Ces
résultats ont été comparés aux
normes européennes, notamment
dans le domaine du bien-être animal, compte tenu des conditions

locales comme le climat, l’étendue,
l’élevage extensif, etc.
En 2016, après l’Argentine,
l’Uruguay a également fait l’objet
d’une visite où la même méthodologie a été appliquée, lors de laquelle il a également été vérifié la
manière dont les conseils formulés
lors de la première visite avaient été
mis en pratique.
En 2017, une étude poussée a
été organisée en Argentine et en
Uruguay à propos des conditions de
transport des chevaux des lieux de
regroupement vers les abattoirs et il
a évalué quelle était leur influence
sur la qualité de la viande finale, par
analogie à la problématique PSEDFD des porcs. Cette étude s’est
étalée sur 3 mois, répartis entre différentes saisons (hiver, été, etc.).
En 2018, une visite de suivi sera
organisée en Argentine et en Uruguay. Il sera rendu visite à tous les
abattoirs, ce qui permettra également aux chercheurs de se faire une
image représentative des conditions
sur place. Des contacts sont également prévus au niveau local avec la
Faculté agriculture et élevage de
l’université de Buenos Aires, ainsi
qu’une concertation avec des instances de santé locales de l’Argentine et de l’Uruguay, les instances
SENASA et DGSG.
Résultats et constatations
Après chaque visite, des recommandations ont été formulées aux parties concernées. Tous les partici-

pants actifs ont reçu un rapport
individuel comportant des points
d’amélioration et points d’attention.
Un rapport général tentant de
donner une image représentative
des conditions sur place a été mis à
la disposition du public sur le site
Web de RL (www.respectfullife.
com). Dans le courant de 2018, les
premières constatations sur l’étude
du transport menée en 2017 seront
également communiquées.
La conclusion générale découlant des visites effectuées sur place
par les fonctionnaires européens et
des rapports de SGS Suisse indique
également qu’aucune infraction
notable au niveau du bien-être animal n’a été constatée. Des conseils
ont cependant été formulés. RL ne
se limite pas à l’Argentine et à
l’Uruguay et souhaite dès lors entreprendre à l’avenir des projets analogues en Europe.
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