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TRIBUNE

Replaçons les vétérinaires
dans le débat
sur le bien-être animal
P

as une semaine sans une
annonce, une vidéo, une
nouvelle initiative autour du
bien-être animal… tout le
monde en parle : les industriels, les médias, les associations de protection animale,
les associations de producteurs,… mais où sont les vétérinaires dans ce débat ?
Bien que reconnus comme
des experts par la société, les vétérinaires sont insuffisamment
sollicités lors des initiatives qui se
mettent en place.
Ils ont pourtant les compétences
pour être des acteurs privilégiés
du bien-être et de la bientraitance
des animaux et ils travaillent tous
les jours pour l’améliorer concrètement sur le terrain.
Il est donc impératif qu’ils soient
associés dans les discussions avec
tous les partenaires, et notamment
avec les associations de protection
animale qui sont devenus les véritables interlocuteurs et les cautions
des industriels.
Le CLAPAV (Comité de Liaison
Associations de Protection Animale
et Vétérinaires), très récemment
créé, est un lieu d’échanges entre
les associations Welfaristes non
antispécistes et les vétérinaires.

L’objectif de ce comité est de
rappeler aux associations que notre
expertise nous rend légitime sur la
question du bien-être des animaux
et de son amélioration et que le
rôle de la profession vétérinaire
est d’accompagner la société dans
ses relations avec le monde animal
sans remettre en question la
domestication animale… bref, qu’il
faut compter sur nous sur ce sujet !!
La première action du CLAPAV est
de lancer une campagne de communication commune en lien avec
l’identification et ICAD sur la nécessité de stériliser et d’identifier
les populations félines pour lutter
contre la prolifération des chats
libres et les abandons.
D’autres actions, prises de position
suivront, les sujets ne manquent
pas (secret professionnel et BEA,
faune sauvage captive, BEA et productions animales)… mais l’essentiel est d’être enfin associé à ce
débat et de faire reconnaître notre
compétence.
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