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Encadré Action Indicateur(s) 2016 2017 2018 2019 2020

1
Innover

1 1.1 Création du Centre national de référence bien-être animal (Oui / Non) Non Oui Oui Oui

1.2 Nombre de sollicitations traitées* par le Centre national de référence 
bien-être animal (valeur : nombre)

Non démarré 0,5 4,75 8,75

2 2. Fonds et crédits publics alloués aux projets innovants* relatifs au bien-être
animal depuis le début du plan bien-être animal (dont sexage des embryons 
dans l'oeuf) (valeur : millions d'euros)

1 624 802 € 1 736 082 €
(corr)

1 852 082 €
(corr)

3 346 029 €

3 3. Pourcentage d'événements Innov'action organisés par les chambres 
d'agriculture dédiés pour tout ou partie au bien-être animal* sur le nombre 
total d'innov'actions qui concernent les productions animales (valeur :  taux 
%) 

Estimation
10,5 %

8,3 %
(erreur)

4,7 %
(erreur)

44,4 %

2
Responsa-

biliser

4

4.1 Promotion de démarches vertueuses* en faveur du bien-être animal dans 
les plans de filières (Très bonne implication / Implication modérée / Peu 
d'implication / Pas d'implication)

Non démarré Non démarré
Implication

modérée
Implication

modérée

4.2 Nombre de guides et chartes de bonnes pratiques* existant rédigés par 
les professionnels concernant l'élevage, le transport et l'abattage des animaux
de rente** (valeur : nombre)

6 11 12 15

5
5.1 Création d'une plateforme dédiée à la formation et la cartographie des 
formations sur le bien-être animal ( oui / non)

Non Non Oui Oui

5.2 Publication d'une cartographie des différentes formations existantes 
relatives au bien-être animal sur le site web de la chaire partenariale (Oui / 
Non) 

Non démarré Non démarré Non Non

6 6. Définition des modalités du mandatement des vétérinaires en protection 
animale par la publication d'une instruction technique (Oui / Non)

Non Non Non Non
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3
Pratiques

7
7. Nombre de mesures FEADER « bien-être animal » (n°14 du Règlement 
de Développement Rural)  figurant dans les 22 Plans de Développement 
Rural régionaux* (valeur : nombre sur un total de 22)

0 0 0 0

8
8. Possibilité pour les éleveurs d'utiliser des analgésiques et des 
anesthésiques locaux pour maîtriser la douleur de leurs animaux (Non / 
saisine effectuée / textes législatifs en cours de modification / Oui)

Non Non
Saisine

effectuée

Texte en
cours de

modification

9
9. Nombre de projets scientifiques et techniques* soutenus par le Ministère 
dans l'objectif de trouver des alternatives aux pratiques douloureuses** 
(toutes filières confondues) depuis le début du plan bien-être animal 
(valeur : nombre)

1 4 10 16

10 10. Taux d'établissements éleveurs ou utilisateurs d'animaux à des fins 
scientifiques contrôlés non conformes au titre des 3R*  (valeur : %) 

8,7  % 5,6 % 8,2 % 9,3 %

4
Abattoirs

11
11.1 Taux d'établissements d'abattage contrôlés conformes ou en non 
conformité mineure au titre de la protection animale (valeur :%) 

69 % 82 % 88,3 % 88 %

11.2 Augmentation du niveau de sanctions en cas de mauvais traitements 
avérés à l'abattoir (Oui / Non) 

Non Non
Oui Oui

12

12.1 La présence d'un responsable protection animale est rendue obligatoire 
dans tous les abattoirs* (Oui / Non)

Non Non Oui Oui

12.2 Rehaussement de la formation des responsables protection animale 
pour l'obtention du Certificat de Compétence Protection des Animaux 
(CCPA) dans le cadre de leur mise à mort (Oui / Non) 

Non Non Oui Oui

12.3 Les responsables protection animale (RPA) sont protégés par un statut 
particulier en cas de constat de maltraitance (oui/ non)

Non Non Oui Oui

13
13. Nombre de projets de recherche soutenus par le Ministère afin de 
trouver des techniques alternatives lors de la mise à mort et des opérations 
annexes depuis le début du plan bien-être animal (valeur : nombre)

1 2 3 3

14

14.1 Pourcentage de bovins accidentés* arrivant à l'abattoir sans certificat 
vétérinaire d'information (CVI) ou avec un CVI non conforme sur le 
nombre total de bovins arrivés accidentés** (valeur : %) 

6,6 %  5,7 % 5,4 % 5,3 %

14.2 Définition des modalités de mise en œuvre de l'abattage d'urgence à la 
ferme par une instruction* (oui / non)

Non Non Oui Oui
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5
Maltraitan-

ce

15
15. Nombre de cellules départementales opérationnelles de prévention 
contre la maltraitance animale pilotées par une organisation professionnelle 
agricole existant sur le nombre total de départements* (valeur : nombre sur 
97 départements)

Chiffre non
connu à la

date de
publication

Chiffre non
connu à la

date de
publication

30 63

16 16. Nombre d'agents du Ministère formés ou ayant suivi un échange de 
pratiques relatifs aux cas de maltraitance animale (valeur : nombre)

30 117 86 63

6 
Animaux
de Cie &
de loisirs 

17
17.1 Nombre de guides de bonnes pratiques rédigés par les professionnels 
validés* par le Ministère sur les 4 guides attendus (animaleries, 
refuges/fourrières, élevages d'animaux domestiques et filière équine) 
(valeur : nombre sur 4) 

0 0 0 0

17.2 Nombre de campagnes de communication portées par le Ministère 
visant à responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie depuis le 
début du plan bien-être animal (valeur : nombre)

2 3 5 6

7
Communi-

cation

18

18.1 Mise à disposition du grand public d'une information objective sur la 
définition du bien-être animal et sa déclinaison en élevage sur le site web du
Ministère ou sur site dédié (Non / Partielle / quasi complète / Oui)

Non Non Non Oui

18.2 Pourcentage d'animaux de boucherie* (agneaux, bovins, porcs et 
veaux) et de poulets de chair abattus en France sous SIQO (signes officiels 
d'identification de la qualité et de l'origine) dont le cahier des charges 
prévoit des dispositions en faveur du bien-être animal** (valeur : %). 

11,8 %
Chiffres non
disponibles

13,3 %

Chiffres non
connus à la

date de
publication

19
19.1 Nombre d'événements* européens ou internationaux relatifs à la 
protection et au bien-être des animaux auxquels un ou plusieurs agents du 
Ministère ont participé (valeur : nombre**)

13 18
22

21

19.2 Nombre de normes et d'accords européens bilatéraux ou multilatéraux 
impliquant la France existant dans lesquels la notion de « bien-être animal »
est mentionnée (valeur : nombre) 

11 11 11 12

20 20. Publication d'indicateurs de suivi des actions prioritaires sur le site web 
du Ministère (Non / liste établie et indicateurs calculés en interne / 
indicateurs rendus publics mais pas leurs résultats ou résultats très partiels / 
Oui)

Non Non Liste établie Liste établie
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