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OBJECTIF : Les épreuves de capture des veaux et de terrassement des
bouvillons portent-elles atteinte à la sante de ces derniers ?

Définition de la sensibilité animale :
(Douleurs animales : Les identifier, les comprendre, les limiter chez les animaux d’élevage ; rapport d’expertise réalisé par l’INRA à la demande
du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche & du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; décembre 09France)

La plupart des théories philosophiques en éthique animale considèrent que la sensibilité se traduit par la
capacité d’expérimenter la souffrance et le plaisir. Dans la mesure où la souffrance correspond à la prise
de conscience par un individu d’une douleur ressentie, elle est définie par l’IASP (International
Association for the Study of Pain) comme « un état émotionnel de détresse associé aux événements qui
menacent l’intégrité biologique ou psychologique de l’individu ». La notion de sensibilité animale paraît
dès lors devoir être appréhendée d’un point de vue scientifique en objectivant, s’agissant des animaux
domestiques :
•

D’identifier et de comprendre la perception animale de la douleur et de l’expression
comportementale et physiologique de celle-ci.

•

La mise en évidence d’une éventuelle conscience animale de laquelle découlerait une capacité à
éprouver des émotions.

Perception animale de la douleur :
De tout temps l'homme a côtoyé l'animal et a instauré une sociabilité hybride avec ce dernier dans la
mesure où la perception de la différence entre l'animal et l'homme par ce dernier est calibrée en
fonction du statut de l'animal et de son utilité dans cette communauté hybride. La douleur animal
considérée par l'homme en est un exemple flagrant dans la mesure où cette dernière sera largement
prise en compte et même parfois surestimée s’agissant d'un animal de compagnie qui laisse une place
importante à l'anthropomorphisme et considérablement sous-estimée s'agissant des animaux de
production pour lesquels le bénéfice de leur présence retiré par l'homme est uniquement d'ordre
matériel.
Cette dernière considération témoigne de l'ambiguïté de la notion de perception de douleur par les
animaux qui ne peut dès lors être objectivée que par une méthode d'appréciation scientifique dépolluée
de toute considération d’ordre éthique ou philosophique.
D'un point de vue scientifique la douleur est une expérience aversive composées de caractéristiques
sensorielles, émotionnelles et cognitives. La douleur remplit une fonction d'alerte permettant d'assurer
l'intégrité physique d'un sujet en déclenchant des mécanismes biologiques et comportementaux de
défense ou d'adaptation.
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L’IASP (International Association for the Study of Pain) retient une définition de la douleur adoptée
mondialement :
« La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion
tissulaire, réelle ou potentielle ou décrite en terme évoquant une telle lésion. » S’agissant des animaux,
dans la mesure où ces derniers ne disposent pas de capacité à communiquer verbalement, ils sont dans
l’incapacité de faire une description de la douleur ressentie ce qui amène la communauté scientifique à
définir la douleur animale comme « une expérience sensorielle et émotionnelle aversive représentée
par la conscience que l’animal a de la rupture ou de la menace de rupture de l’intégrité de ses tissus. »
La thèse cartésienne, aujourd’hui balayée scientifiquement, qui voit les animaux comme des êtres
dénués de toute sensibilité ou capacité à ressentir la douleur trouve encore quelques résidus de son
expression dans certains milieux dont les pratiques voudraient de façon dogmatique considérer une
incapacité des animaux à ressentir de la douleur afin de justifier certaines activités.
Il est manifeste que les mécanismes neurobiologiques sous-jacents à la douleur permettent, s'agissant
des mammifères, de considérer de très larges similitudes avec les humains au titre d'une continuité
évolutive. Preuve en est à cet égard, que l'efficacité de la plupart des spécialités pharmaceutiques
humaines visant à lutter contre la douleur est évaluée sur des mammifères de laboratoire dans sa phase
expérimentale.
On distingue classiquement 3 grands types de douleur sur base de leur mécanisme physiopathologique :
•

La douleur aiguë.

•

La douleur inflammatoire.

•

La douleur neuropathique.

Les douleurs aiguës et inflammatoires sont souvent associées à une effraction des tissus et peuvent être
qualifiées de douleurs par excès de nociception alors que la douleur neuropathique est une douleur sans
finalité biologique dite « construite » dans la mesure où elle ne met pas en jeu directement les
récepteurs nerveux de la douleur (ex : douleur perçue d’un membre pourtant amputé.)
D'un point de vue chronologique la chaîne d'activation des processus intervenant dans le système
nerveux depuis le signal périphérique jusqu'aux réponses induites par les centres cérébraux supérieurs
sont bien connus. De façon constante ils mettent en jeu des structures cérébrales compétentes
(télencéphales et diencéphales) impliquées dans la gestion des émotions, de la mémoire et de la
conscience élémentaire ainsi que des commandes motrices. Il en résulte que les réseaux de la douleur
lient intimement les sphères physiologiques et psychologiques des organismes dans la mesure où la
douleur provoque de façon constante :
•

Des réponses végétatives (rythme cardiaque, sécrétions hormonales, …)

•

Des réponses motrices de protection (reflex de retrait, fuite, …)

•

Des stratégies comportementales complexes (posture, isolement social, …)
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Au travers de sa dimension aversive, la douleur provoque une réaction de stress sur l’individu qui se
définit comme une réaction à une situation menaçante par la mise en jeu du système hormonal dit
« corticotrope » et le système nerveux dit sympathique aboutissant à la production d’adrénaline par les
glandes surrénales. Cette réaction standardisée au regard de « systèmes d’agression » divers, évoque
l’unicité de la réponse physiologique de surcroit semblable à l’ensemble des mammifères.

Les signes comportementaux de la douleur :
Les manifestations comportementales de la douleur divergent par ailleurs en fonctions de différentes
espèces. De façon générale, la douleur se manifeste par l’abandon de certains comportements dits
« normaux » et l’expression de comportements « anormaux ». En règle générale, les espèces proies (par
exemple les bovins) ont une expression plus discrète de la douleur que les espèces prédatrices (par
exemple les carnivores domestiques). Cette discrétion comportementale, qui ne doit pas être
interprétée comme un signe de moindre intensité de la douleur perçue, s’inscrit dans le processus de
préservation de l’espèce où les espèces proies augmenteraient leur vulnérabilité vis-à-vis des prédateurs
en exprimant de façon tangible des signes de douleurs rencontrés chez les espèces prédatrices tels que
les vocalises qui les rendraient plus aisément repérables.
Il est important, spécialement s’agissant des bovins, de prendre en compte le problème de
l’impuissance acquise. En effet, la répétitivité de stimulations douloureuses lorsque ces dernières
paraissent inévitables pour l’animal provoque une réduction des comportements visant à se prémunir de
la douleur comme si d’un point de vue comportemental l’animal « abandonnait la lutte ». Cette
constatation peut induire à la conclusion erronée d’une absence de souffrance perçue par l’animal. De
surcroit, chez les bovins, les signes de douleur peuvent recouvrir une expression comportementale
aisément comparable à des signes de peur et d’anxiété qui conduisent à une quasi systématique sousestimation de la douleur perçue par ces animaux dans le cadre de certaines pratiques d’élevage.

La Conscience animale sensorielle :
(Expertise scientifique collective-Institut National des Recherches Agronomique INRA ; mai 07-France).

En préambule, afin d’éviter toute ambiguïté sémantique d’interprétation du terme de conscience du
présent rapport, il convient de préciser qu’il se rapporte à la conscience sensorielle qui limite
l’acceptation de conscience animale au niveau de vigilance correspondant d’un point de vue
neurophysiologique à l’état d’éveil, celui-là précisément qui permet d’une part la perception du monde
extérieur et d’autre part la possibilité de percevoir les sensations issues de l’organisme lui-même. Le
concept moins rationnel de la conscience réflexive ou conscience de soi faisant appel à une
interprétation subjective ne concerne pas le présent rapport.
A compter du XIXème siècle, les réflexions philosophiques séculaires s’agissant de la conscience animale se
sont enrichies et ont progressivement laissé la place aux méthodes scientifiques permettant de la définir.
C’est à la lumière de ces conclusions objectives que chaque groupe sociétal devra en fonction de son
histoire propre et de ses perceptions philosophiques, considérer certaines pratiques envers les animaux
et non l’inverse. Il est en effet totalement infondé de vouloir tirer des conclusions scientifiques
objectives en fondant son raisonnement sur des croyances ou tout autre considération philosophique
dogmatique.
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La préservation du bien-être animal consacré par la loi BÊSA impose de s’intéresser à la vie mentale des
animaux afin de pouvoir définir le périmètre des pratiques assurant le respect de leur bien-être.
La conscience animale peut-être définie comme l’expérience subjective ou phénoménale de son
environnement, de son corps et de ses connaissances propres. Le parallèle de la conscience animale avec
celle des humains est pertinemment résumé dans la déclaration de Cambridge qui rapporte « une
convergence de preuves indiquant que les animaux non humains disposent des substrats
neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques des états conscients ainsi que la capacité
d’exprimer des comportements intentionnels... ».
La principale différence entre la conscience animale et humaine est très certainement les outils de
communication respectivement à disposition des uns et des autres permettant d’objectiver un état de
conscience. Bien que les animaux ne disposent pas d’une capacité de langage verbal d’un niveau de
sophistication comparable à celui des humains, tous deux partagent d’autres formes de communication
non verbales desquelles il est possible de déduire de façon objective différents états potentiels de
conscience.
L’étude de la conscience implique de distinguer deux notions majeures définies comme le niveau de
conscience et son contenu.
Le niveau de conscience faisant référence à des états de vigilance s’étalonnant du coma à l’éveil quand le
contenu de conscience considère la perception des informations sensorielles internes et externes
influées par les processus cognitifs. Le niveau de conscience est bien évidemment lié au contenu de la
conscience. L’ensemble des études scientifiques sur la conscience, issues d’expériences comparatives
entre des réponses comportementales à un stimulus et la mesure de la réponse neurale associée,
concluent à ce que la conscience résulte des interactions entre différentes structures nerveuses
cérébrales.
Les études scientifiques menées sur la conscience animale permettent de retenir que les animaux
manifestent et hébergent notamment :
•

Des stimuli émotionnels définis comme « modulateurs » des capacités cognitives. L’animal va en
effet réagir aux événements auxquels il est exposé en tentant de minimiser les stimuli négatifs
(peur, inconfort, …) par la recherche de stimuli positifs (plaisir, confort, …) (Emotions and cognition:
an original approach to study the emotions in animal - Alain BOISSY- Bull. Acad. Vét. France 2005.)

•

Un comportement social qui ne se limite pas à opposer des réactions automatiques au
comportement de leurs condisciples mais utilisent leur expérience sociale antérieure et en cours
afin d'ajuster leur comportement en utilisant des moyens sophistiqués de perception,
d'intégration, de planification et de communication liés à la conscience sensorielle. S'agissant de
la relation que l'animal entretient avec l'homme, les études scientifiques démontrent que
différentes personnes sont perçues différentiellement par les animaux. Ces derniers expriment
dès lors des réponses émotionnelles et comportementales adaptée, prévisibles et cohérentes
allant de l'évitement à la création de liens. (Comportement animal. Introduction à son observation chez les bovins.
Luc Mounier ; Le Nouveau Praticien Veterinaire Elevages et Sante , 2009)

Dans l'esprit de la théorie de l'évolution et de l’irrépressible besoin des animaux (dont l'homme) à
assurer la pérennité de l'espèce, il est pertinent de s'interroger sur l'idée que la conscience, serait parmi
d'autres, un avantage concurrentiel permettant des réponses adaptées aux différents défis rencontrés
par les animaux.
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Conclusions :
L’animal est un être doué de sensibilité, celle-ci s’exprime au travers des capacités de conscience
sensorielle qui lui permettent d’avoir accès à des stimuli émotionnels. La souffrance animale résulte de
sa capacité à conscientiser la douleur que celle-ci soit de nature physique et/ou psychologique. Il
résulte de ce constat de sensibilité animale la notion de bien-être animal qui implique la prise en
compte et le respect des besoins :

•

Physiologiques élémentaires (aliment & eau).

•

Environnementaux tel que le confort.

•

Sanitaires & physiques (éviter les maladies et les blessures et ainsi éviter la douleur).

•

Comportementaux & psychologiques (éviter la peur et l’anxiété et permettre l’expression du
répertoire comportemental de l’espèce).
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Définition de la santé de l’animal :
(Santé et bien-être des animaux : équivalence ou complémentarité ? B. Nicks & M. Vandenheede , Revue scientifique et
technique (International Office of Epizootics), 2014)

La définition de santé est par essence une notion complexe qui regroupe une multitude de paramètres.
À l'évidence s'agissant de la santé animale celle-ci se décline à la lumière des connaissances actuelles en
la matière qui toutes découlent de notions largement étayées en santé humaine. La santé est définie par
l’OMS comme « un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas en une
absence de maladie ou d’infirmité ». De cette définition découle 3 axes de réflexion principaux :
•

La notion de bien-être est intimement liée à la définition qui est faite de la santé.

•

La santé ne se résume pas en une absence de maladie ou d'infirmité.

•

Peut-on transposer cette définition aux animaux au titre de l'état mental de ces derniers
qu'il est plus délicat d'apprécier ?

Il apparaît que les notions de santé et de bien-être se retrouvent au niveau mondial au centre de
nombreuses préoccupations qu’elles soient appliquées à l'homme ou aux animaux. Ces 2 notions sont
liées avec une intensité telle, qu'elles définissent un concept appelé « one health » pris en
considération par l'ensemble des organisations clefs s’agissant de la santé telles que l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), l’UNICEF (Fonds des nations
unies pour l'enfance), FAO (Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).
L'ensemble des études scientifiques aujourd’hui réalisées autour de la santé, ne permettent plus dès
lors, d'envisager une quelconque dichotomie qui verrait le bien-être comme une notion superflue non
indispensable à présenter d’un état de santé acceptable. En effet en considérant le bien-être animal
comme un état d'équilibre dynamique entre l'animal et son environnement, celui-ci permet à l'animal de
ne pas dégrader son état de santé tant que les efforts consentis afin de maintenir ou de retrouver cet
équilibre ne dépasse pas ses capacités d'adaptation en lui provoquant des souffrances physiques et ou
mentales (Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2014, 33 (1), 91-96).
A cet égard, la notion d’impératifs biologiques tel que définis par la loi BÊSA, directement inspirée et de
façon pertinente de la définition de la santé par l’OMS, vient circonscrire le périmètre de la santé
animale en considérant des besoins tant d’ordre physique, physiologique que comportementaux comme
essentiels.
C’est donc logiquement que l’application de grands principes reconnus comme les « cinq libertés
fondamentales des animaux » énoncés par l’OIE permettent de garantir la santé des animaux.
o
o
o
o
o

Être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition.
Être épargné de la peur et de la détresse.
Être épargné de l’inconfort physique et thermique.
Être épargné de la douleur, des blessures et des maladies.
Être libre d’exprimer des modes normaux de comportement.

S’agissant de la capture des veaux au lasso et du terrassement du bouvillon au sein de rodéo, abstraction
faite des notions de faim et de soif, sa pratique contrevient avec l’ensemble des items définissant le
respect des impératifs biologiques des animaux.
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En effet, l’animal est soumis à une situation provoquant systématiquement le déclenchement de
douleurs accompagnées de lésions dans un contexte particulièrement anxiogène du fait de la nature de
ces épreuves où un comportement de fuite est recherché afin de mettre en avant les qualités techniques
d’un cow-boy.
De façon globale, compte tenu de la multi factorialité des aspects définissant les impératifs biologiques,
la notion de stress animal permet de les aborder de façon plus globale.
Le terme de « stress » a largement été utilisé en biologie pour décrire un ensemble de changements
physiologiques (parmi lesquels l’axe hypothalamo-hypophysaire joue une rôle clé) et de comportements
découlant d’un stimulus aversif. Il est important de noter que les conséquences négatives sur la santé
d’un stimulus aversif tel qu’une expérience douloureuse dépend largement des capacités de l’animal à
prévoir ce type d’événement et surtout à le contrôler. Il y a lieu dès lors de considérer le stress animal
comme la résultante d’une situation à laquelle l’animal serait confronté et qui excéderait la capacité de
régulation de l’organisme de l’animal qui y est soumis.
(Douleurs animales : Les identifier, les comprendre, les limiter chez les animaux d’élevage ; rapport d’expertise réalisé par l’INRA à la demande
du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche & du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche; Décembre 19France)

Les facteurs de stress sont divisés en :
• Facteurs physiques.
• Facteurs sociaux (entre individus d’une même espèce).
• Facteurs liés aux pratiques d’élevage.
Ces différents facteurs ont sur l’animal un effet additif dans la mesure où l’ampleur des réponses au
stress est directement proportionnelle à la somme ainsi qu’à l’intensité des facteurs stressant auquel
l’individu est soumis. Par exemple, une situation où un sevrage est associé à un transport est
particulièrement plus stressante que chacune de ces opérations séparées.
S’agissant de la pratique de la capture des veaux au lasso et du terrassement du bouvillon, ces épreuves
dépassent de façon systématique les capacités de l’animal à pouvoir les contrôler. En effet, afin de
pouvoir juger des aptitudes d’un cow-boy, l’animal est soumis à une succession de manipulations
aversives qui lui sont imposées hors de tout contexte d’apprentissage. De la mise au piège séparé de ses
congénères jusqu’à sa contention par torsion cervicale ou strangulation, c’est précisément son incapacité
à échapper à ces manipulations qui est exploitée par le déroulé de l’épreuve. L’absence éventuelle de
contention finale du veau ou du bouvillon n’est jamais le produit d’un apprentissage de ces derniers mais
bien tributaire d’une inaptitude du cow-boy à finaliser l’exercice.

L’impact du stress sur la santé animale est aujourd’hui parfaitement démontré au travers des études qui
concluent de façon formelle entre autres, à un effet inhibiteur du stress sur :
•
•
•

Les fonctions immunes de l’animal qui présentera dès lors une sensibilité accrue aux maladies.
La fertilité.
La rumination et les capacités d’ingestion des animaux. (Stress chez les animaux d'élevage : concept et effets
sur la production, D.Temple, E.Mainau, X.Manteca. FAWEC, avril 13)
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Une étude scientifique récente (Behavioral and Physiological Responses of Calves to Marshalling and Roping in a Simulated Rodeo
Event, 2016) a permis d’objectiver la réponse physiologique des veaux soumis aux épreuves de capture au
lasso par la mesure de l’évolution des taux d’hormones du stress que sont le cortisol, l’adrénaline et la
noradrénaline, toutes trois impliquées dans les réponses de l’organisme afin de lui permettre de
répondre à une situation aversive en provoquant entre autre une augmentation du rythme cardiaque,
une dilatation des artères coronaires, une augmentation de la glycémie,… La mesure de l’évolution des
taux sanguins d’adrénaline et de noradrénaline a également été utilisée dans d’autres études afin
d’objectiver les niveaux de stress aigus des bovins afin d’optimiser les opérations d’abattage. (Changements
dans les paramètres sanguins et l’électroencéphalogramme des bovins affectés par différentes méthodes d’étourdissement et d’abattage
chez les bovins. Anim. Prod. Sci. 2014, 54, 187 à193.)

Outre la mise en évidence d’une montée des hormones du stress lors des épreuves ainsi que l’expression
de comportements considérés comme marqueurs de stress tels que des vocalises ou une extériorisation
systématique du blanc de l’œil lors de la capture, il apparait que la récurrence de participation à des
épreuves de rodéos ne diminue pas substantiellement l’intensité du stress subit par les veaux.
En effet, le taux d’adrénaline mesuré sur les veaux avant l’ouverture de la chute vers l’arène est
comparable que les veaux, aient ou pas, déjà participé à des épreuves de capture au lasso. Cette
dernière considération vient objectiver l’absence totale de notion d’habituation ou d’apprentissage
(contrairement à l’utilisation du cheval en équitation) s’agissant des veaux dans les épreuves de rodéos.

Conclusions :
Il n'est scientifiquement plus possible d’isoler la notion de bien-être animal du concept plus général de
la santé. Les progrès scientifiques mettent en évidence que la santé animale ne se résume pas à
l'absence de pathologie physique compte tenu de la complexité cognitive et émotionnelle aujourd’hui
démontrée des animaux. Toute expérience aversive contrevient au bien-être animal et porte dès lors
atteinte à la santé de l’individu qui y est soumis.
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L’épreuve de capture des veaux affecte-t-elle ou peut-elle affecter la
santé des veaux ? (Dans l’affirmative, commentez et précisez cette atteinte éventuelle, le
moment où elle a lieu pendant le déroulement de l’événement, ainsi que ses conséquences sur l’animal.)

Description de l’épreuve :
Un veau d’un poids compris entre 225 (102kg) et 275 livres (125kg) est maintenu dans un piège à côté
duquel un cavalier est en attente de courser le veau.
Concomitamment à l’ouverture du piège libérant le veau, ce dernier est coursé par le cavalier qui tentera
de lancer un lasso autour de l’encolure du veau en pleine course. Lorsque le lancer est couronné de
succès, le veau par arrêt du cheval voit sa course brusquement interrompue.
Le cavalier se précipite alors vers le veau afin de le maintenir allongé sur son flanc après l’avoir projeté
au sol, le lasso toujours en place, et lui lie trois pattes au moyen du cordon. L’épreuve est validée si
l’animal reste ainsi lié 5 secondes sans plus aucune intervention humaine. A la suite de ces cinq
secondes, le veau est libéré par relâchement du lasso et levée des liens aux pattes.
De façon objective une telle pratique expose l’animal de façon certaine et systématique à une succession
de séquences affectant la santé de l’animal du fait :

1. D’une mise en situation de détresse comportementale compte tenu :
a. De la séparation du veau de ses congénères.
b. D’une contention en cage dans un environnement ne lui permettant pas d’exprimer les
comportements normaux liés à son espèce.
c. D’une immobilisation par strangulation.
d. De l’absence d’échappatoire à l’événement stressant interdisant tout contrôle de la
situation par l’animal.
Il est à cet égard pertinent de noter que le règlement de l’IPRA (International Professional Rodeo
Association) dans le cadre duquel le Rodéo de St-TITE est organisé fait mention :
•

De la répétitivité des séances de roping pour les veaux (« Les veaux devront être préparés, signifiant
qu’ils doivent être ropés et attachés au moins deux à trois fois avant le rodéo »).
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2. De pratiques provoquant des douleurs aigues liées à la strangulation qui associées à un
contexte environnemental de stress précédemment décrit, propulse l’animal vers un
état de souffrance.
L’apparition de douleurs et blessures sont consubstantielles à la pratique du veau au lasso. En effet, le
veau est soumis à une strangulation extrêmement violente dans la mesure où sa vitesse de course est
brusquement annulée par le lasso, muni d’un nœud coulant, alors solidarisé au cheval du participant
ayant à s’immobiliser pour stopper net le veau alors tentant de s’échapper.
Les règles élémentaires de mécaniques physiques permettent de considérer que tout corps en
mouvement possède une énergie cinétique directement proportionnelle à son poids et au carré de sa
vitesse selon la formule suivante :

Energie cinétique = ½ X Masse X Vitesse2
Lors d’un arrêt brutal ou un choc, cette énergie cinétique se doit d’être dissipée par déformation des
parties de ce corps en contact avec le point de choc ou d’impact. Ce point de choc est dans le cas de la
capture du veau sa région cervicale sur lequel s’exerce la pression du lasso.
Considérant un poids moyen de 113 kg (250 livres) et une vitesse en pleine course de 4mètres/secondes
(9 Mph), un veau possède une énergie cinétique de 855 Joules alors transmise à la région cervicale lors
de l’arrêt par étranglement. Ce transfert brutal d’énergie correspond pratiquement à celle nécessaire
au soulèvement d’une masse de 200 livres (90 kg) à une hauteur de 1 mètre.
Il n’est dès lors pas surprenant que la pratique de la capture du veau au lasso soit à l’origine de lésions
importantes sur les tissus de la région cervicale.
Ces lésions ont pu être mises en évidence à l’occasion d’une étude expérimentale (a special report on rodeo,
Humane Society Institue for Science and Policy, 1974) où 3 veaux ont fait l’objet d’un examen anatomo-pathologique
macro et microscopique immédiatement après une séance de capture au lasso par un cow-boy
professionnel.
Le 1er sujet a été capturé une fois avant son euthanasie, le 2ème sujet a fait l’objet de 4 séances
consécutives de capture au lasso avant d’être euthanasié. Un 3ème sujet dit « témoin » a également subit
le même examen en l’absence de séance de capture préalable.
Les observations réalisées sur les animaux capturés au lasso mettent en évidence les lésions suivantes :
•
•
•
•

Ecchymoses des tissus sous-cutanés dans la région cervicale et des épaules.
Ecchymoses trachéales.
Hémorragie du thymus.
Lésions du cartilage trachéal.
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Ces lésions témoignent d’un phénomène inflammatoire important associé de façon constante à une
perception de douleur pour l’animal dans la région concernée compte tenu de l’importante innervation
des zones lésées et du développement du thymus chez le veau (en rose sur la planche ci-dessus).
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L’illustration de ces constatations est déclinée de façon non exhaustive ci-dessous par la mise en
évidence de :

•

L’importance de la strangulation (enfouissement du lasso dans le tégument)

Prise de veau au lasso. 16 septembre 2017-Sortie 3, veau 15

16 septembre 2017-Sortie 4, veau 13
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16 septembre 2017 Sortie 5, veau 1718

16 septembre 2017 Sortie 4, veau 1730

13

13 septembre 2017-Sortie 4, veau 21

15 septembre 2017-Sortie 2, veau 14

14

10 septembre 2017-Sortie 15, veau 13
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•

La manifestation de toux et/ou de détresse respiratoire consécutivement à la
strangulation (visible sur les vidéos correspondantes):

16 septembre 2017 Sortie 5, veau 1718

15 septembre 2017-Sortie 2, veau 14

16

13 septembre 2017-Sortie 4, veau 21
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•

La traction du veau par strangulation à la suite d’un défaut d’arrêt du cheval reculant
disqualifiant le concurrent (trace sur le sol visible, particulièrement objectivable sur
vidéo).

16 septembre 2017, Sortie 9, veau 1724

16 septembre 2017-Sortie 12, veau 15

Trace de recul

10 septembre 2017-Sortie 8, veau 1716

18

Trace de recul

10 septembre 2017-Sortie 6, veau 1707

9 septembre 2017-Sortie 1, veau 4

19

Trace de recul

Trace de recul

9 septembre 2017-Sortie 7, Veau 14

Trace de recul

9 septembre 2017-Sortie 14, veau 9
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•

De lésions oculaires lors de lancer de lasso infructueux.

16 septembre 2017-Sortie 1, veau 13

10 septembre 2017-Sortie 18, veau 24
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•

De projection systématiquement rapide et violente des veaux au sol.

16 septembre 2017-Sortie 5, veau 1718

16 septembre 2017-Sortie 9, veau 1724
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16 septembre 2017-Sortie 4, veau 1730

13 septembre 2017-Sortie 4, veau 21
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•

De l’hyperflexion cervicale extrême

16 septembre 2017-Sortie 12, veau 15

13 septembre 2017-Sortie 2, veau 1722
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L’épreuve de capture des bouvillons affecte-t-elle ou peut-elle affecter
la santé des bouvillons ?
Description de l’épreuve :
Un bouvillon d’un poids minimum de 450 livres (200 kg) est maintenu dans un piège à côté duquel 2
cavaliers sont en attente de le courser.
Concomitamment à l’ouverture du piège libérant le bouvillon, ce dernier est coursé par les 2 cavaliers de
part et d’autre du bouvillon afin d’encadrer sa course.
En pleine course, un des 2 cavaliers se précipite sur le bouvillon en sautant de son cheval. Le bouvillon
est alors terrassé par torsion de l’encolure de façon à finir allongé en décubitus latéral. L’épreuve prend
fin dès lors que l’animal est mis à terre en présentant les 4 pattes visibles dans la même direction que la
tête.
De façon objective une telle pratique expose l’animal de façon certaine et systématique à une succession
de séquences affectant la santé de l’animal du fait :
1. D’une mise en situation de détresse comportementale compte tenu :
a. De la séparation du bouvillon de ses congénères.
b. D’une contention en cage dans un environnement ne lui permettant pas d’exprimer les
comportements normaux liés à son espèce (ex. vidéo de sortie n°6 du bouvillon n°126 du 14 septembre
2017 permet de visualise un animal tentant vainement d’échapper à la contention).
c. D’une immobilisation par hyper rotation de l’encolure autour de son axe.
d. De l’absence d’échappatoire à l’événement stressant interdisant tout contrôle de la
situation par l’animal.
Il est à cet égard pertinent de noter que le règlement de l’IPRA (International Professional Rodeo
Association) dans le cadre duquel le Rodéo de St-TITE est organisé fait mention :
•

De la répétitivité des séances de terrassement pour les bouvillons dans la mesure où un même
bovin peut être utilisé à plusieurs reprises lors du même rodéo, et courir les mêmes risques lors
de chaque exercice sur un période longue pouvant aller jusqu’à un an (« Les bouvillons ne peuvent
pas servir au terrassement pendant plus de douze mois consécutifs, à moins qu’une dérogation ne soit
donnée par le directeur d’événement. » Règlement IPRA).
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2. De pratiques provoquant des douleurs aigues liées à la strangulation qui associées à un
contexte environnemental de stress précédemment décrit propulse l’animal vers un état de
souffrance.
L’apparition de douleurs et blessures sont consubstantielles à la pratique du terrassement du bouvillon.
Le bouvillon est soumis à une hyper rotation non physiologique extrêmement violente. En effet, la
méthode permettant son terrassement dans un contexte évident de déséquilibre de poids entre le cowboy et le bouvillon est basée sur l’utilisation d’un bras de levier (cornes & mufle) permettant d’imposer
une torsion cervicale autour de son axe qui dès lors qu’elle dépasse les capacités physiologiques de
l’animal provoque son déséquilibre en forçant la colonne cervicale alors en butée de torsion permettant
de faire chuter un animal de 450 livres (200 kg).

9 septembre 17, bouvillon 23, sortie 13

9 septembre 2017, Sortie 15, bouvillon 24
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10 septembre 2017, Sortie 2, bouvillon 69

10 septembre 2017, Sortie 5, bouvillon 296

27

10 septembre 2017 Sortie 5, bouvillon 296

Il n’est dès lors pas surprenant que la pratique de la capture du bouvillon au lasso soit à l’origine de
lésions importantes sur les tissus de la région cervicale tel que :
•

Une élongation pouvant mener à une déchirure des muscles du cou se terminant sur la tête tel
que le sterno-hyoïdien & sterno-céphalique dans sa partie mastoïdienne.

•

Des enthésiopathies cervicales associées à des lésons nerveuses compte tenu de l’anatomie de la
colonne cervicale.
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CONCLUSIONS :
Indépendamment des mesures prise afin d’assurer le bien-être animal s’agissant des conditions
d’hébergement et d’acheminement des animaux, les épreuves de la capture du veau au lasso & du
terrassement du bouvillon dans le cadre du rodéo, porte systématiquement atteinte à la santé de ces
derniers au travers :
•

De manipulations au cours desquelles les animaux sont exposés systématiquement à des
méthodes de contentions et de manipulations violentes (projection au sol par torsion cervicale,
contention par étranglement au lasso) particulièrement stressantes menant à un état de
détresse de l’animal.

•

L’exposition systématique à des douleurs aigües menant à un état de souffrance définie par la
conscientisation aversive de la douleur compte tenu des capacités cognitives des bovins.

Il est évident que compte tenu de la faible expression de la douleur chez les bovins pourtant
intensément ressentie et du peu de signes extérieurs de lésions, il serait abusif de conclure à l’innocuité
de ce genre d’épreuves eu égard au respect du bien-être animal.
Ces observations ont été pleinement confirmées de visu à l’occasion d’un déplacement à RICHTON
(MISSISSIPPI, EU) où j’ai pu assister à un rodéo organisé sous l’égide de l’International Professional
Rodéo Association le 3 décembre 2021.
Si les rodéos peuvent être considérés comme le témoin d’un savoir-faire s’agissant de la manipulation du
bétail dans le cadre d’administration ponctuelle et obligatoire de soins nécessitant la contention rapide
d’animaux en pâture, on ne peut pour autant considérer, sous peine d’échapper à toute analyse critique
et factuelle, que ces pratiques quand elles sont détournées de leur essence dans un contexte récréatif
porte atteinte à la santé des animaux qui y sont soumis.

Ce rapport est clos à HERICOURT-EN-CAUX, le 20/12/21
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