LA CHAIRE

BIEN-ÊTRE ANIMAL
EN BREF

40
En 2021,
nous avons publié
40 #RendezvousBEA
chaque mardi : vidéos,
podcasts, interviews,
infographies, articles
sur des thèmes variés
(décryptage de lois,
témoignages
d’éleveurs...).

QUI SOMMES-NOUS ?
La Chaire bien-être animal a été créée en 2018 via une convention de
partenariat entre VetAgro Sup et la Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
À travers des missions de recherche, de formation et de dialogue
entre les acteurs, la Chaire bien-être animal contribue à l’évolution de
l’élevage vers des modèles plus durables pour le bien-être des
animaux, des éleveurs et de l’environnement.

NOS MISSIONS
Recherche et expertise

Contribuer à la production et au transfert de connaissances scientifiques

390
Chaque jour,
390 visiteurs en
moyenne consultent
notre site internet où
des actualités et des
ressources en lien avec
le bien-être animal
sont publiées.

3540
3540 personnes ont
suivi avec succès notre
MOOC Bien-être des
animaux d’élevage
diffusé sur Fun-MOOC
depuis 2018 (5 sessions).

La Chaire bien-être animal mène des projets de recherche (bienêtre des vaches laitières au pâturage, etc.), publie des articles scientifiques
et réalise des expertises (évaluation et suivi de fermes pilotes, douleur des
animaux d’élevage, bien-être des gibbons au zoo du parc de la Tête d’Or, etc.).

Formation et information
Former et créer des outils

La Chaire bien-être animal créé des outils de formation en
présentiel et à distance à destination des professionnels (« Bienêtre animal : comprendre, évaluer, améliorer, dialoguer », « Médical training des
équidés », publication du livre « Le bien-être des animaux d’élevage » - éditions
Quæ, etc.).

Elle informe également le grand public sur les enjeux de bien-être
animal à travers ses MOOCs, son #RendezvousBEA ou encore sa
revue de presse sur les enjeux sociétaux.

Interactions

Favoriser les échanges afin de sensibiliser

La Chaire bien-être animal organise des conférences et participe
à des rencontres impliquant différents acteurs du bien-être animal
afin de favoriser le dialogue et les échanges et améliorer les
pratiques d’élevage.

N OT RE É QU I PE

NOTRE ÉQUIPE

3 enseignants-chercheurs
2 scientifiques juniors
3 personnes dans l’équipe support
(déploiement et coordination des projets)

C O N TA C T
C H A I R E - B E A @ V E TA G R O - S U P. F R

Notre site internet

https://chaire-bea.vetagro-sup.fr

N O S PA R T E N A I R E S

