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Note liminaire (décembre 2018)

Ce  travail  a  été  écrit  en  2000  en  vue  de
l’obtention  du  Certificat  d’Enseignement  Secondaire
Supérieure (C.E.S.S.) qui est en Belgique l’équivalent français
du baccalauréat. Il est ici reproduit in extenso à l’identique de
la  version  originale  dactylographiée  si  ce  ne  sont  quelques
corrections  de  syntaxes  et  orthographiques.  Son  caractère
scolaire  excuse  par  avance  son  style  et  sa  forme.  Il  a  été
présenté comme travail de fin d’études, et défendu en tant que
tel,  devant  un  jury  qui  le  sanctionna  d’une  cotation  plus
qu’honorable lors de l’examen final. 

Cette  étude  s’inscrit  dans  un  projet  plus
ambitieux  de  vouloir  traiter  d’une  manière  générale  de  la
problématique  de  la  pollution  des  terres  arables  par
l’agriculture  moderne.  Elle  fait   suite  à  un  premier  travail,
rédigé l’année précédente, intitulé : «Du rôle de l’humus aux
pollutions agricoles» qui traitait principalement de la pollution
des sols par la culture des plantes.  Comme son titre le laisse
envisager, ce deuxième opus ne se consacre exclusivement qu’à
la problématique de l’élevage intensif et de ces ravages. 

Si  une  actualisation  du  contenu  s’est  posée
avant de le reproduire, nous avons pour finir jugé préférable
de  le  laisser  en  l’état  nous  semblant  que  les  faits  exposés
n’avaient rien perdu de leurs pertinences. Il  suffit  pour s’en
convaincre de regarder le graphique (reproduit ci-dessous) de
l’évolution de la production de  viande dans le monde qui n’a
depuis jamais cessé d’augmenter.

On  pourra  sans  doute  jugé  obsolète  le
quatrième  chapitre  qui  fait  état  des  alternatives  et  des
mouvements  de  protestation  qui  ont  émergé  à  l’époque  et
faisaient alors le fruit de l’actualité.  Il garde, néanmoins, le
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mérite  de  nous  remémorer  les  luttes  qui,  à  la  fin  du  siècle
dernier,  aspiraient  encore  à  révolutionner  les  pratiques  de
l’agriculture et de l’élevage moderne tout en suscitant l’espoir
d’y mettre un terme.

On ne s’étonnera pas, enfin, que soit évoqué, au
titre  de  solution  potentielle,  l’option  végétarienne.  Il  était
difficile, en traitant ce sujet, de ne pas la mentionner même s’il
n’a jamais été dans notre intention de rédiger un plaidoyer en
faveur de cette noble cause… pour autant, rien n’empêche à
chacun,  dans  la  situation  où  nous  sommes,  d’en  tirer  les
conclusions qui s’imposent.

Évolution de la production mondiale de viande 
de 1961 à 2009

En millions de tonnes (source : FAOSTAT)
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L’élevage intensif des animaux de ferme 
et ses conséquences sur les sociétés humaines

Introduction :

L’industrialisation  de  la  production  agricole  et
en  particulier  l’intensification de  l’élevage ont  été,  ces  deux
derniers siècles, à la hauteur du miracle économique engendré
par  la  révolution  industrielle.  Les  progrès  techniques  et
scientifiques mis au service de l’élevage ont, en effet, permis
d’en décupler  les rendements.  En même temps que l’emploi
d’engrais  et  de  pesticides  permettait  de  faire  exploser  la
productivité  des  cultures  vivrières,  les  nouvelles  sources
d’énergie, ainsi que le développement des moyens de transports
et  des  voies  de  communication,  ont  profondément
métamorphosé  nos  modes  de  consommation  autant  que  la
sociologie  de  nos  campagnes.  Aujourd’hui,  l’agriculture  en
général,  et  l’élevage  en  particulier  doivent  répondre  à  deux
défis  majeurs :  l’augmentation constante de la consommation
de viande, jouxtée à celle de la démographie mondiale.

Dans  le  contexte  de  globalisation  que  nous
connaissons actuellement, on présente les résultats de l’élevage
intensif suivant des critères purement économiques exactement
de  la  même  manière  que  n’importe  quel  autre  secteur
industriel.  De  sorte  que  ces  seuls  critères  suffisent  à  la
justification et à la pérennisation des techniques et des moyens
qui ont été mis en place dans les élevages modernes. Pour se
donner une idée de l’ampleur de cette industrie, retenons que
pour la seule fin alimentaire plus de 700 millions d’animaux
finissent  tous  les  ans  dans  les  abattoirs  en  Angleterre,  4
milliards et demi aux États-Unis, près d’un milliard en France
et pas moins de 11 millions de porcs et bœufs ainsi que plus de
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130  millions  d’animaux  de  basse-court  pour  la  seule  petite
Belgique. Même s’ils ne révèlent rien des méthodes qui ont été
mises  en  pratique  pour  parvenir  à  produire  de  telles  masses
d’animaux,  ces  chiffres  impressionnants  démontrent  à  eux
seuls les énormes enjeux financiers que représente aujourd’hui
l’élevage  des  êtres  vivants  alimentant  les  abattoirs,  l’agro-
industrie et la population. 

Il  est  un  fait  remarquable,  à  propos  de  ces
« usines  à  viande »  que  sont  devenues  les  élevages,  c’est
qu’elles ont toutes été installées, non pas dans le plus grand
secret,  mais  à  l’insu  de  la  plupart  des  consommateurs.  Ces
derniers sont bien souvent restés dans la vision bucolique et
mensongère de la petite fermette de campagne entretenue par la
publicité sans qu’ils n’aient jamais vraiment eu l’occasion de
prendre conscience de la réalité industrielle de la production
des animaux qu’ils  mangent.  Dans le souci de mener à bien
cette étude, nous n’avons pas eu d’autres choix que de lever un
coin du voile pudique qui a été déposé sur cette réalité que le
bon ton impose d’ignorer. 

Il ne sera pas ici question de s’indigner plus que
nécessaire  sur  les  comportements  violents  dont  peuvent  se
rendre coupables certains acteurs du secteur - que dénoncent à
juste titre les associations de protection des animaux - mais qui
ne saurait pour autant être imputables à l’ensemble des agents
travaillant au sein de la filière. Il s’agira d’aborder la question
de l’élevage intensif par une approche rationnelle des grands
principes  quantifiables et  communs à l’ensemble des  filières
qui ont été mis en place par les éleveurs - secondés dans cette
tâche par les ingénieurs, les zootechniciens et les généticiens -
dans  l’unique  but  avoué  d’augmenter  les  performances
biologiques des animaux. Nous étudierons, pour ce faire et au-
delà  de  leurs  succès  les  plus  remarquables,  les  nuisances
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engendrées  par  les  procédés  mis  en  œuvre  dans  tous  les
domaines  où  ils  se  sont  répercutés  qu’il  nous  sera  permis
d’aborder. 

Avant  d’entrer  dans  le  vif  du  sujet,  nous
décrirons dans un premier chapitre les différents stades qui ont
permis à l’homme de franchir à travers son histoire les étapes
de  l’exploitation  animale  allant  de  la  chasse  à  la
sédentarisation,  puis  à  ceux  de  la  domestication  à  celui  de
l’élevage  proprement  dit.  Cette  première  approche  nous
permettra  d’appréhender  le  rôle  primordial  joué  par  les
animaux  dans  l’histoire  de  l’humanité  et  d’aborder  les
différents problèmes propres à l’élevage auxquels nos ancêtres
ont  toujours  été  confrontés.  Comme on  va  le  voir,  c’est  en
résolvant  bon  nombre  de  ces  difficultés  que  l’homme  s’est
ouvert la voie de la modernité. 

Il  faudra  encore  attendre  les  grandes  avancées
scientifiques et la fin de la deuxième guerre mondiale pour voir
s’imposer le mode intensif dans de nombreux élevages. Ce sont
ces  grandes  avancées  que  nous  étudierons  en  détail  dans  le
second  chapitre,  qui  constitue  le  cœur  de  ce  travail.  Nous
comprendrons  alors  mieux  pourquoi  derrière  les  résultats
comptables  impressionnants  que  se  plaisent  à  révéler  les
partisans de la filiale ne se cache en réalité aucun miracle, mais
que ces résultats sont le fruit de pratiques techno-scientifiques
que  les  zootechniciens,  suivis  par  l’ensemble  des
professionnels œuvrant au sein de l’industrie agro-alimentaire,
n’ont  pas  hésité  à  pousser  à  l’extrême  pour  satisfaire  leurs
objectifs.  Comme nous  le  constaterons,  les  grands  principes
propres à l’élevage intensif se déclinent pratiquement toujours
de la même manière pour toutes les espèces qui en bénéficient
sans  que  ne  soient  jamais  prises  en  compte  les  spécificités
éthologiques propre à chacune d’entre elles.
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Si ces agissements peuvent sembler critiquables
du point de vue du bien-être animal, il n’en demeure pas moins
que  ceux-ci  ont  démontré  leur  grande  efficacité,  et  leurs
remarquables performances. Aussi, s’avérera-t-il nécessaire de
confronter  les  résultats  de  ce  modèle  de  production,  aux
conséquences qu’il engendre du point de vue environnemental,
autant qu’à celui de l’impact social dans les campagnes et du
reste du tissu social - que ce soit au niveau régional, national
ou mondial - ainsi que de la qualité nutritive et gustative des
produits  qui  en  résultent  sans  omettre  d’aborder  l’épineux
problème  de  la  souffrance  animale  et  des  multiples
conséquences que cette détresse entraîne au sein des troupeaux.
C’est  l’étude  de  ces  conséquences  qui  fera  l’objet  de  notre
troisième chapitre dans lequel il apparaîtra que si les animaux
qui les endurent en sont bel et bien les premières victimes, ce
sont  aussi  les  hommes  –  qu’ils  soient  riches  ou  pauvres,
paysans producteurs ou consommateurs – et la nature dans son
ensemble  qui  risquent,  au  même  titre  que  l’avenir  de
l’humanité,  de  subir  de  plein  fouet  les  méfaits  inhérents  à
l’élevage  intensif.  Les  crises  à  répétitions  que  connaît
actuellement le secteur nous offriront également l’occasion de
nous pencher sur les mesures drastiques que doivent prendre
dans  l’urgence  les  décideurs  politique  pour  faire  face  aux
dangers que représentent les épizooties dans le but de rassurer
les populations autant que les marchés.

Dans notre quatrième et dernier chapitre,  nous
nous pencherons sur les différentes alternatives qui ont émergé
au fur et à mesure que les conséquences décrites précédemment
se sont fait connaître et ont fait se lever des mouvements de
résistances citoyennes. Nous ferons à cet égard connaissance
avec  le  Mouvement  de  Libération  Animale  qui  a  le  mérite
d’aller défendre, jusque devant  les tribunaux, en leur offrant la
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voix  qu’il  n’ont  pas,  le  sort  de  tous  ces  animaux.  Nous
étudierons  ensuite  l’alternative  offerte  par  l’agriculture
biologique qui met un point d’honneur à réunir les productions
animales et végétales dans son système de production pour le
plus  grand  bien  de  l’entretien  des  terres.  Et  nous  nous
pencherons, enfin, sur le tout jeune mouvement appelé à tort
« anti-mondialisation »  qui,  tout  en  s’emparant  de  la
problématique de l’usage qui est fait des terres arables sur les
cinq continents, milite à travers le globe avec un même élan de
spontanéité pour l’avènement d’une mondialisation plus juste.  
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I. L’élevage à travers l’histoire

I.1. du nomadisme pastoral à la révolution agricole1

I.1.1 : du nomadisme à l’élevage pastoral
D’après  l’encyclopédie  universalis  qui  définit

l’élevage  comme  étant :  « l’ensemble  des  opérations  qui
assurent la production, l’entretien et l’utilisation des animaux
domestiques », il a fallu attendre la sédentarisation de l’Homo
sapiens sapiens, il y a environ 100 000 ans, le perfectionnement
des outils et la domestication des animaux pour passer du stade
de la chasse à celui de l’élevage. Auparavant, tant qu’ils étaient
nomades,  les  premiers hommes se contentaient de suivre les
troupeaux au gré des migrations saisonnières. Ne se nourrissant
que de végétation spontanée, ces derniers pratiquaient ainsi la
forme de pâturage la plus naturelle. Cette pratique ancestrale,
appelée le nomadisme pastoral, obligeait les groupes humains
qui mangeaient de la viande à vivre sous la tente et à suivre les
animaux  dans  leurs  migrations  selon  des  observations
minutieuses et des choix traditionnels. 

Le stade suivant de l’élevage, appelé l’élevage
pastoral, sous-entend résolue la domestication du cheptel, c’est
à dire qu’il ne vit et ne se reproduit plus que sous le contrôle de
l’homme.  Il  semble  que  si  le  loup  fut  le  premier  animal
domestiqué vers la fin du Paléolithique (-12 000 ans) , ce n’est
qu’à  partir  du  Néolithique,  et  jusqu’au  Moyen-Âge,  que
s’effectueront  les  principales  domestications  que  nous
connaissons encore aujourd’hui. Cette domestication a eu une
importance  primordiale,  d’après  l’anthropologue  Jean-Pierre
DIGARD : « elle  a  contribué  à  la  naissance  des  premières
civilisations,  des  différenciations  sociales,  à  l’essor  de

1 ARBOGAST, R-M., MENIEL, P., YVINEC, J-H., Une histoire de l’élevage. 
Les animaux et l’archéologie, Paris, éd.  Errrance, 1987, passim.
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l’économie,  du politique et  même de l’activité  militaire.  Par
exemple,  c’est  grâce à la monte du cheval que les nomades
d’Asie ont pu s’assurer le contrôle d’immenses territoires ».2

Bien que les troupeaux soient toujours entourés de pasteurs qui
les conduisent vers les pâturages naturels,  on ne peut plus à
proprement parler de nomadisme, puisqu’à présent, le cheptel
appartient à une exploitation sédentaire.

On trouve encore ce genre de pratique dans, par
exemple,  la  transhumance  méditerranéenne  qui  associe  le
pâturage dans la plaine pendant l’hiver à un herbage naturel
pendant l’été. S’il a pratiquement disparu aujourd’hui, ce type
d’élevage domestique a d’abord offert aux hommes une source
d’énergie,  un  moyen  de  transport,  de  la  nourriture,  des
vêtements ainsi que des abris et a en plus permis une première
sélection  empirique  du  bétail  en  fonction  des  résistances
naturelles et du mode de vie difficile ; les transhumances ont
formé  de  nombreuses  races  rustiques  et  solides.  Ce  sont
principalement  les  progrès  effectués  dans  le  domaine  de
l’agriculture  qui  vont  permettre  les  nouvelles  évolutions  de
l’élevage. 

I.1.2 : l’élevage chez les agriculteurs
L’agriculture va permettre de renforcer l’emploi

des  animaux dans  les  sociétés  humaines ;  non seulement  ils
serviront de moyen de transport, mais ils seront en plus mis au
service  de  la  terre.  Dès  lors,  on  les  utilise  au  champ  pour
labourer et tirer des charrettes pleines de foin ou de grain, mais
on comprend aussi et surtout le rôle fertilisant fondamental du
cheptel.  Dans  un  premier  temps,  on  regroupe  les  animaux
pendant la nuit dans des parcs mobiles pour enrichir les terres

2 CYRULNIK, B., DIGARD, J-P., MATIGNON, K-L., PICQ, P., La plus belle 
histoire des animaux, éd. du Seuil, avril 2000, p.102.
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en  jachère,  pour  ensuite  élaborer  le  fumier  salvateur
directement à l’étable en le mélangeant à la litière de paille.
Ainsi  domestiqué  au  service  des  terres  labourées,  l’animal
devient lui aussi sédentaire en même temps que disparaissent
lentement  les  migrations  pastorales.  Si  ce  nouveau  genre
d’exploitation  semble  résoudre  à  jamais  la  voie  de  la
sédentarisation,  il  demeure  néanmoins  qu’il  faut  dorénavant
alimenter  le  bétail  dans  les  limites  offertes  par  la  taille  de
l’exploitation.  Manquant  de  place,  les  paysans  n’ont  rien
d’autre  à  offrir  à  leur  bêtes  que  les  terres  en  jachère  et  les
mauvais  prés.  Contraints  à  une  alimentation  peu  variée,  les
animaux sont faibles, produisent un travail lent et une fumure
insuffisante. 

Jusqu’au XIXe siècle, les animaux de ferme sont
plus  utilisés  pour  les  difficiles  travaux  de  trait  que  pour  la
production  de  viande  ou  la  fourniture  de  lait,  si  bien  que
l’élevage  chez  les  agriculteurs,  particulièrement  celui  des
grands herbivores comme les bovins et les chevaux, est alors
considéré comme un « mal nécessaire », terme qu’utilisent les
agronomes  pour  désigner  ce  genre  d’élevage.  Cependant,
depuis les temps reculés du Moyen-Âge, les paysans tentent de
trouver des solutions à ces inconvénients en amassant à la belle
saison l’herbe des grasses prairies qu’ils entreposent à l’étable
afin  de  nourrir  le  bétail  en  hiver.  Dans  certains  bocages  –
herbages enclos souvent irrigués – on récoltait jusqu’à 5 ou 6
coupes de foin par an à cette seule fin. Si cette méthode permet
d’améliorer la santé et les capacités des animaux de trait, elle
génère  cependant  un  nouveau  problème :  nourrir  le  bétail
nécessite l’emploi exclusif de nombreuses terres qui devraient
normalement  servir  à  la  culture  des  céréales  pour  la
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consommation  humaine,  de  ce  fait,  le  bétail  devient  un
concurrent pour l’homme.3 

I.1.3 : la révolution agricole
À partir du XVIe siècle, toute l’Europe subit une

forte augmentation de sa population qui accentue de nouveau la
pression  sur  les  terres.  Pour  faire  face  à  cette  situation,  de
nouvelles méthodes, telles que l’agronomie ou la zootechnie,
émergent  en Angleterre.  La véritable  révolution de l’élevage
chez  les  agriculteurs  aura  lieu  lorsque  ces  derniers
entreprendront de véritables cultures, non plus en jachère, mais
en plein champ uniquement  destinées à l’entretien du bétail.
D’abord l’avoine,  qui est  vite reconnu pour sa bonne valeur
nutritive,  puis  toutes  les  autres  céréales :  l’orge,  le  maïs  et
même le blé serviront dorénavant à nourrir le bétail. Ensuite,
quelques  plantes  racines  (betterave,  navet,  pomme  de  terre)
favorable à l’engraissement s’ajoutent à la ration des animaux
et,  enfin,  les  « prairies  artificielles »  -  champs  semés  de
légumineuses – allaient achever de parfaire leur alimentation.4

C’est  dans  les  régions  urbanisées  que  s’est
déclenchée cette révolution de l’agriculture, néanmoins, cette
dernière n’est  alors envisageable qu’à la seule condition que
soit résolu le problème des famines au sein des populations. En
France, on a longtemps accusé les grands éleveurs qui semaient
de la luzerne à la place du blé « d’affamer le peuple ». Il faut
attendre  le  XVIIIe siècle,  la  révolution  industrielle  et
d’importants  progrès  en  agronomie  pour  voir  évoluer  les

3 MAYAUD, J-L., L’élevage bovin : d’un mal nécessaire à la 
spécialisation, in Le mangeur et l’animal. Mutations de l’élevage et de 
la consommation, Paris, éd. Autrement, coll. Mutation/mangeur, n°172, 
1997, p.14.

4 EEL, A., Élevage, in Encyclopaedia universalis, Paris, vol.8, p.162b.
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mentalités  et  voir  s’installer  en  ville  les  premiers  circuits
commerciaux mis en place par des éleveurs commerçants.
 Au XIXe siècle, l’accroissement démographique,
le développement de l’industrie, des moyens de locomotion et
de communication font apparaître  de nouveaux styles de vie
ainsi que de nouveaux besoins alimentaires. La consommation
de pain baisse au détriment d’une demande plus importante de
fruits et légumes, de laitage et de viande. Pour satisfaire ces
nouvelles  demandes,  la  production agricole  va peu à  peu se
spécialiser  selon  les  spécificités  régionales  et  ainsi  voir  les
campagnes se scinder en deux catégories : les terres favorables
sont vouées à la culture des céréales, ailleurs on se spécialise
dans l’élevage.  Le passage d’une culture campagnarde à une
culture urbaine aura des conséquences considérables dans les
techniques  d’élevage.  Au  fur  et  à  mesure  qu’augmente  le
niveau de vie s’achète de plus en plus de calories « nobles »,
mais qui sont aussi les plus chères. À cette époque, l’élevage –
surtout des bovins – devient un véritable secteur économique
en Europe.

I.2. de l’élevage moderne à l’élevage intensif
I.2.1 : l’élevage moderne
Le  formidable  essor  des  villes  durant  la

révolution industrielle continuera de faire évoluer les mœurs et
les mentalités. C’est pour faire face à cette nouvelle demande
et  grâce  à  l’ouverture  économique  qu’offrait  ce  nouveau
marché que les techniques propres à l’élevage moderne se sont
mises  en  place.  Par  des  méthodes  de  moins  en  moins
hasardeuses, la sélection des animaux est devenue de plus en
plus poussée. On commence à voir disparaître la multitude de
races locales au profit de nouvelles races conçues pour remplir
une  seule  et  unique  fonction ;  la  vache  Holstein  est  la
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spécialiste  de  la  production  laitière,  le  charolais  devient  le
bovin à viande… Les premiers concours de bétail permettent,
dès la seconde moitié du XIXe siècle,  de faire découvrir ces
animaux  aux  éleveurs  et  au  public.  Si  le  Durham  –  bovin
pesant  plus  de  mille  kilos  à  quatre  ans  –  fait  la  fierté  des
zootechniciens et éleveurs anglais pour ses qualités bouchères
exceptionnelles, il ne fait toujours pas l’unanimité auprès des
paysans  français  qui  le  décrivent  comme  une :  « boule  de
graisse fabriquée à grands frais pour n’avoir d’autres utilités,
ni autres destinés qu’une terminaison prochaine à l’abattoir ».5

Cependant,  la  sélection  va  faire  d’immenses
progrès en consignant dans des livres génétiques les meilleurs
animaux - que l’on commence à appeler des produits - et en
découvrant  les  possibilités  offertes  par  l’insémination
artificielle  qui  permet  l’utilisation  d’un  même  reproducteur
pour  des  milliers  de  naissances.  Progrès  par  lesquels  les
scientifiques vont participer à l’uniformisation du cheptel et à
la rationalisation des techniques agricoles. Le terme « paysan »
devenu  péjoratif  est  remplacé  par  ceux  d’  « éleveur »  et  d’
« agriculteur »,  plus  teintés  par  la  science  et  le  rationnel,  et
donc plus enclins à emporter la confiance du consommateur.  6

Toujours plus disposés à satisfaire une clientèle de plus en plus
sophistiquée  et  exigeante,  les  éleveurs  s’évertuent  à  adapter
leur production en fonction des nouvelles modes alimentaires.
Cette évolution continuera tout au long du XXe siècle, surtout
grâce  aux  zootechniciens  travaillant  à  l’amélioration  de  la
productivité par le biais d’un élevage de plus en plus artificiel,
en particulier dans le domaine de la volaille. Au détriment des
besoins fondamentaux de l’animal, ils améliorent la nutrition,

5 in Journal de l’agriculture pratique, 1845, cité par , MAYAUD, J-L., 
L’élevage bovin…, op-cit, p.17.

6 Ibidem, p.32.
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mettent  au  point  des  rations  alimentaires  spécifiques  pour
l’engraissement, accentuent la sélection des races destinées à
une production précise, abusent de l’insémination artificielle et
de  la  maîtrise  de  la  reproduction  et  permettent  un
accroissement considérable du rendement grâce aux progrès de
la médecine vétérinaire.7

Dans  ce  nouveau  schéma,  la  notion  de  race,
devenue obsolète,  est  remplacée par celle  de « lignée hyper-
sélectionnée ».  De  nouveaux  animaux  apparaissent,  ils  sont
surdoués, exigeants, fragiles mais très productifs. La formation
de  syndicats,  la  mise  en  place  de  coopératives  agricoles,  la
tenue  de  salon  de  l’agriculture  qui  ne  vont  cesser  de  se
développer  tout  au  long  du  XXe siècle  vont  participer  à
répandre  la  nouvelle  culture,  telle  une  « pédagogie »  aux
progrès techniques,  jusque dans les moindres fermes dont le
cheptel deviendra rapidement mais soigneusement sélectionné,
parfaitement homogène et voué à une production spécialisée à
haut rendement.

I.2.2 : l’élevage industriel
Pour  arriver  au  stade  de  l’élevage  industriel,

plusieurs évolutions seront encore nécessaires. Pendant que les
zootechniciens continuent de pousser les performances de leurs
animaux, la situation politique de l’entre-deux-guerres oblige
les  protagonistes  à  pratiquer  une  politique  agricole
protectionniste en se rapprochant si possible de l’autarcie. En
Allemagne,  HITLER a  très  bien compris  l’enjeu colossal  que
représente l’industrialisation de ce secteur. La participation des
nazis à l’amélioration du système agricole a surtout consisté en

7 BURGAT, F., L’animal dans les pratiques de consommation, Paris, 
Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », n°374, 1995, 
p.8.
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la mise en place du « Reichsnährstand », qui n’était rien d’autre
qu’un  bureau  officiel  chargé  de  coordonner  tout  ce  qui
concerne le ravitaillement  de la  population.  Ainsi,  ce  bureau
sera chargé de la gestion et de la direction des semences, du
choix des méthodes de culture, de la lutte contre les maladies,
de la récolte et de son stockage, du transport vers les centres de
vente, de la fixation des prix, des autorisations d’import-export
et des conditions de travail des agriculteurs et éleveurs.8

Même  si  cette  évolution  n’a  concerné  que  le
système de production agricole des pays riches occidentaux, la
généralisation de cette  chaîne de production -  à  la  fin  de la
seconde  guerre  mondiale  -  enferme  les  producteurs  de  nos
contrées dans une filière dont ils ne sont plus qu’un maillon,
entre, d’une part, les fabricants d’aliments et les accouveurs, et
d’autre  part,  les  abattoirs  et  les  conserveries.  Dorénavant,  le
rôle  de  l’éleveur  s’inscrit  dans  un  long  processus  industriel
dont il ne maîtrise plus l’amont, ni l’aval.

I.2.3 : l’élevage intensif
La finalité de l’élevage intensif est de « produire

le  maximum de  viande  dans  le  temps  le  plus  court  avec  le
minimum de frais ».9 Un des faits les plus marquants expliquant
le  succès  de  l’intensification  de  l’élevage  réside  dans
l’émergence de la société des loisirs. Cette nouvelle révolution
des comportements,  appelée révolution du demi-siècle,  verra
une  diminution  drastique  des  dépenses  alimentaires  au
détriment  de  nouvelles  dépenses  dans  les  domaines  de  la
culture,  des  loisirs  et  de  la  santé.  En  effet,  alors  que  les

8 EUDE, M., Allemagne moderne et contemporaine, in Encyclopaedia 
Universalis, Paris, vol.1, p.914b, 1995.

9 ANDOUARD, P., GOUIN, A., Élevage et engraissement intensifs, 3e 
édition mise à jour, Paris, 1939, cité par Burgat, F., in L’animal dans les
pratiques de consommation, op-cit, p.9.
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européens  dépensaient  encore  50 %  de  leur  budget  dans
l’alimentation en 1950, ils n’en dépensent plus que 17 % en
l’an 2000.10 Cette révolution consiste aussi  à un accès à des
denrées plus variées, tout en payant moins cher et en ayant le
bénéfice de plus de sécurité.

Par ailleurs, parallèlement à cette évolution de la
société, la consommation de viande n’a cessé d’augmenter au
sein des populations européennes : passant d’à peine 20 kg par
an et par habitant en 1800 à quelques 100 kg par an deux cents
ans plus tard (voir tableau).

Source :  BURGAT,  F.,  L’animal  dans  les  pratiques  de  
consommation, Paris, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », n°374, 1995, 
p.102.

10 COLEOU, J., Apparition des modes intensifs en élevage, in Le mangeur 
et l’animal. Mutations de l’élevage et de la consommation, Paris, éd. 
Autrement, coll. mutations/mangeurs, n°172, 1997, p.42. 
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Pour faire face à cette nouvelle augmentation de
la demande et pour parer à l’inquiétude générée par la poussée
démographique – qui a vu passer la population mondiale de 1
milliard d’habitants en 1900 à plus de 6 milliards en l’an 2000
–  la  production  agricole  n’avait  pas  d’autre  solution
qu’intensifier la production tout en l’adaptant aux exigences de
la  nouvelle  consommation  et  de  l’industrialisation.  Et  les
résultats furent impressionnants, aussi bien dans la production
végétale  – en Europe,  le  rendement  de la  production du blé
était  de  l’ordre  de  9  quintaux  par  hectare  dans  la  première
moitié  du  XIXe  siècle,  pour  atteindre  une  moyenne  de  70
quintaux  par  hectare  150  ans  plus  tard11 -  que  dans  la
production animale : tandis que le nombre d’œufs pondus par
une  poule  augmente  de  20 %  en  vingt  ans,  l’ « indice  de
consommation » des poulaillers industriels diminuait,  quant à
lui,  de  30 %12 ;  en  1952  la  production  de  viande  française
atteint 116 % de la production de 1934-38, alors que le cheptel
ne  s’est  accru  que  de  3 %13 ;  tandis  que  les  « Feed-Lot »
américains (unité  d’engraissement)  voient leur production de
viande  bovine  multipliée  par  trois  entre  1940  et  1970  pour
atteindre à cette date les 10 millions de tonnes.14 On conçoit
aisément que les progrès techniques qui ont permis d’arriver à
de tels rendements n’ont pas été faciles à réaliser.

Avant  d’aborder  plus  en  détail  les  différentes
techniques  et  pratiques  qui  ont  été  mises  en  place  pour  y
parvenir, il faut comprendre que ce bouleversement dans nos
campagnes est directement lié aux progrès réalisés dans tous
les domaines de la société. Par exemple, l’essor des voies de

11 Ibidem, p.45.
12 EEL, A., Élevage, in Encyclopaedia Universalis, op-cit.
13 BURGAT, F., L’animal dans les pratiques…, op-cit, p.9.
14 COLEOU, J., Apparition des modes intensifs…, op-cit, p.48.
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communication  et  des  moyens  de  transport  ont  autorisé
l’échange  et  le  transport  de  grandes  quantités  de  matières
premières  agricoles,  ce  qui  a  permis  le  début  de  l’élevage
« hors sol ». L’arrivée des additifs alimentaires et les progrès de
la  médecine  vétérinaire  ont,  pour  leur  part,  permis  de lutter
contre les maladies parasitaires dues à la concentration et au
confinement  toujours  plus  poussés  (la  tuberculose,  la  fièvre
aphteuse ou la brucellose sont annoncées éradiquées). La mise
au  point  des  aliments  composés  contenant  les  matières
premières énergétiques, les minéraux, les facteurs de croissance
et  les  substances  médicamenteuses  de  protection  sanitaire
permet de séparer le veau, l’agneau ou le chevreau très tôt de
sa  mère  et  de  pratiquer  ainsi  l’élevage  « hors  mères »  des
mammifères.  Enfin,  des  progrès  techniques  importants  ont
« amélioré » l’habitat des animaux – surtout des poules et des
cochons,  bien  que  cela  concerne  également  les  veaux  mais
aussi  bien d’autres animaux – à présent concentrés dans des
grands « ateliers » mécanisés. De la distribution des aliments
jusqu’à la récupération des produits, tout y est contrôlé, que ce
soit  la  température,  l’humidité  ou  le  système  d’éclairage
sophistiqué censé améliorer le rendement.

En  conciliant  les  techniques  et  découvertes
scientifiques aux progrès réalisés grâce à l’industrialisation, le
secteur  de  l’élevage  a  connu  un  développement  incroyable
durant ces deux derniers siècles. Cependant, nombreux sont les
avis critiques envers l’élevage intensif que beaucoup estiment
avoir été poussé trop loin. La disparition génétique des races
rustiques, ou la baisse de la qualité gustative des produits issus
de  ce  système,  posent  également  question.  Pour  mieux
comprendre ces inquiétudes, que nous étudierons plus en détail
dans le troisième chapitre, nous allons d’abord analyser, dans le
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prochain  chapitre,  en  quoi  consistent  précisément  les  grands
principes  de  l’élevage  intensif,  comment  sont-ils  réellement
appliqués dans les élevages et ce qu’ils induisent aux milliards
d’animaux qui les subissent.
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II. Les pratiques de l’élevage intensif

Pour  aborder  ce  chapitre,  qui  a  trait  aux
pratiques mises en place dans les systèmes de production des
élevages  intensifs,  nous  allons  étudier  à  présent  les  aspects
relatifs  à  la  sélection  des  animaux,  à  l’aménagement  des
infrastructures de logement et de transport mises en œuvre pour
accompagner  les  bêtes  de  leur  naissance  à  leur  mort,  à
l’application à fournir une alimentation saine et équilibrée dans
les  exploitations  hors  sols  et  enfin  à  l’attention  toute
particulière  apportée  aux  soins  vétérinaires  ainsi  qu’aux
traitements  médicamenteux  dont  le  rôle  est  ici  d’associer  la
santé  à  la  productivité.  Par  souci  de  concision,  nous  nous
limiterons à l’étude de ces différents problèmes uniquement au
niveau  des  élevages  proprement  dits.  En  effet,  la  chaîne  de
production  de  la  viande  et  des  produits  laitiers  comporte
aujourd’hui de nombreux chaînons qui ne laissent aux éleveurs
qu’une part restreinte de responsabilité et de contrôle et, pour
ainsi dire, aucune possibilité de faire leur propres choix dans le
système de production dans lequel ils se sont engagés. Nous
reviendrons sur cet état de fait dans le prochain chapitre.

II.1. la sélection animale
II.1.1 : définition
« La sélection  animale  consiste  à  favoriser  la

reproduction d’animaux qui possèdent des attributs supérieurs,
de façon à en propager les qualités au plus grand nombre ».15

La sélection des animaux se pratique depuis les
temps les plus reculés. Les vers à soie, les cochons de Chine ou
les  Pur-sangs  arabes  sont  autant  d’exemples  d’animaux

15 MINVIELLE, F., La sélection animale, Paris, Presses Universitaires de 
France, coll. « Que sais-je ? », n°215, 1998, p.15.
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sélectionnés depuis plusieurs milliers d’années. Cependant, les
méthodes  empiriques  employées  à  ces  époques  lointaines
n’obtinrent  que  des  résultats  mitigés.  Il  faudra  attendre  le
XVIIIe siècle pour voir  arriver,  avec les travaux de l’anglais
BAKEWELL, les premières réussites de ce travail de sélection –
en  l’occurrence  avec  le  mouton  « Leicester »  et  le  bœuf
« Longhorn ».  Mais  cette  science  ne  prendra  son  véritable
envol qu’au XXe siècle. Après que DARWIN ait sorti sa théorie
de l’évolution, en 1859, et que MENDEL ait découvert sa loi de
l’hérédité,  en 1900, ces  trouvailles  furent  couplées durant  le
siècle au développement de la biométrie (GALTON et PEARSON)
ainsi qu’à ceux des statistiques et de la génétique intégrés par
FISCHER,  WRIGHT et  HALDANE,  pour  ouvrir  la  voie  de  la
sélection moderne d’animaux domestiques. 

Grâce  au  développement  des  transports,  des
techniques  de  conservation,  des  outils  statistiques,  de  la
capacité  du calcul informatique,  de l’insémination artificielle
pratiquée de manière systématique et  de la  généralisation de
l’intensification,  on  peut  aujourd’hui  considérer  que  la
sélection  des  populations  animales  s’opère  à  l’échelle  du
monde.  Si  dans  un premier  temps  on ne s’occupait  que des
gènes  visibles  -  qui  ont  d’ailleurs  été  retenus  et  fixés  les
premiers  -  les  progrès  effectués  dans  le  domaine  de  la
génétique moléculaire ont permis  de travailler  sur des gènes
uniquement impliqués dans la « grande fonction biologique ».
Pour  comprendre  les  possibilités  qu’offre  aujourd’hui  la
sélection  moderne,  nous  allons  à  présent  énumérer  les
différents  facteurs  susceptibles  d’être  utilisés  pour  améliorer
génétiquement les animaux.
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II.1.2 : les facteurs de changement
La sélection animale moderne s’inscrit  dans la

discipline de la génétique des populations qui s’intéresse, d’une
manière  générale,  à  la  description  et  à  l’évolution  des
populations naturelles de plantes et d’animaux. En comparant
et en recensant les grandes causes des changements génétiques,
sans omettre les causes liées à l’environnement, cette discipline
permet d’aborder de façon raisonnée l’amélioration génétique,
ou du moins d’en caractériser les différentes voies possibles.
Les  cinq  facteurs  susceptibles  d’être  utilisés  pour
l’amélioration génétique des animaux sont :

 a – la mutation : est une altération physique de
l’ADN qui induit une modification héréditaire de l’information
encodée. Bien que rare, la mutation est la seule modification
possible naturellement envisageable au sein d’une espèce. Les
changements qu’elle occasionne sont très lents et ont un effet
sur de très nombreuses générations.

b  –  la  migration :  consiste  à  transférer  ou  à
échanger  les  reproducteurs  entre  deux populations  distinctes.
De  manière  simple,  il  suffit  de  remplacer  lors  de  la
reproduction  une  fraction  de  mâles  de  la  population  dite
« receveuse »  par  des  mâles  de  la  population  dite
« immigrante ».  Ce  croisement,  que  l’on  nomme  d’ 
« absorption »,  représente  à  l’évidence  une  possibilité  de
changement génétique rapide.

c – la sélection : s’opère de manière naturelle au
sein  de toutes  les  populations  dans  le  sens  que,  lorsqu’il  se
reproduit, chaque individu n’apporte pas la même contribution
qu’un  autre  au  bénéfice  de  son espèce.  On pense  que  cette
reproduction  favorise  les  individus  les  mieux adaptés  à  leur
milieu. C’est ce que l’on appelle la sélection naturelle. Ceci dit,
dans une perspective d’amélioration génétique, on peut diriger
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cette  sélection  en  privilégiant  un  génotype  particulier
s’imposant comme un modèle. On peut de la sorte « déplacer »
toute une population dans la direction du génotype choisi. Ces
applications  peuvent être très efficaces  en génétique animale
car  elles  permettent  de  modifier  une  population  selon  de
nombreux critères.

d  –  le  système  d’accouplement :  induit  la
stabilité  d’une  espèce  lorsqu’il  se  fait  au  hasard  ou  que  les
individus  laissés  à  eux-mêmes  se  reproduisent  librement.
Cependant, on peut baser le principe de l’accouplement selon
des critères de ressemblance ou de non-ressemblance génétique
entre  individu.  On  parle  d’homogamie  lorsque  les
accouplements  se  font  entre  individus  semblables,  ce  qui
conduit à terme à des populations exclusivement homozygotes.
Inversement, l’hétérogamie consiste à favoriser l’accouplement
entre des individus qui se ressemblent le moins possible, ce qui
accentue la proportion d’hétérozygotes. Ainsi, selon le système
d’accouplement  choisi  dans  une  grande  population,  on  peut
obtenir une composition de génome différente sans en modifier
pour autant les gènes.

e  –  la  dérive génique :  bien plus  que dans  les
populations  naturelles,  l’effectif  des  reproducteurs  dans  les
populations  d’animaux  domestiques  est  souvent  très  réduit.
Ainsi, seul un échantillonnage limité de gamètes est utilisé lors
de  la  reproduction  pour  les  générations  suivantes.  La
fluctuation aléatoire de la fréquence des allèles entre chaque
génération  est  nommé  le  phénomène  de  la  dérive  génique.
L’effectif des reproducteurs étant trop limité, le sélectionneur
est  obligé  de  constituer  des  couples  d’animaux  apparentés,
c’est à dire de favoriser une forme d’homogamie qui favorise la
consanguinité. Il est en effet évident qu’au sein d’un troupeau
comptant  20 femelles  et  2  mâles,  la  consanguinité  sera plus
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élevée  que  dans  un  troupeau  comptant  11  représentants  des
deux sexes. D’ailleurs, le calcul prouve que la consanguinité
augmente trois fois plus vite dans un groupe n’abritant que peu
de mâles.

En  conclusion,  c’est  par  la  migration  et  la
sélection (c’est à dire le croisement entre population) que l’on
peut rapidement, et dans une direction bien définie, modifier la
constitution  génétique  d’un  troupeau.  Ces  deux  outils
constituant  les  principaux  moyens  d’améliorer  des  animaux
domestiques.  Le  choix  du  système  d’accouplement  ne
permettant,  quant  à  lui,  que  de  privilégier  la  formation  de
génotypes  homozygotes  ou  hétérozygotes.16 Pour  réaliser
l’enjeu qu’a suscité l’avènement de ces méthodes, l’exemple de
la poule « vedette » mise au point par les chercheurs français
de  l’Institut  de  Sélection  Animale  (I.S.A.)  est  des  plus
éloquents.

II.1.3 : la Vedette : une poule naine aux œufs 
normaux17

Les chercheurs liés à l’industrie avicole étaient
confrontés à un problème majeur pour améliorer la productivité
des  poulets  de  chair :  lorsqu’ils  favorisaient  la  sélection  de
mères  plus  prolifiques  en  nombre  d’œufs,  la  capacité  de
croissance des poussins ainsi produit avait une forte tendance à
diminuer. Et inversement, lorsqu’ils tentaient de fabriquer des
poulets de chair qui grossissaient plus vite, ce prodige n’était
possible qu’au détriment d’une baisse de la ponte. Le rêve de
baisser le prix de revient des poussins sans nuire à la croissance

16 Ibidem, pp.11-17.
17 DAMIEN, M., KASTLER, A., NOUET, J-C., Le grand massacre, Paris, 

Librairie Arthème Fayard, 1981, pp.371-374.
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du poulet  de  chair  semblait  dès  lors  impossible  à  atteindre.
Jusqu’au  jour  où  les  chercheurs  de  l’I.S.A.  découvrirent  le
moyen d’obtenir une lignée de poules naines donnant naissance
à des poussins de taille normale ; ils ont appelé cette poule la
« Vedette ».

Cette fantastique avancée a été possible le jour
où les scientifiques ont découvert que  le gène responsable de
la taille de l’individu était non seulement récessif mais en plus
situé  sur  le  chromosome  sexuel  (X).  En  effet,  ce  gène  est
appelé (DW) lorsqu’il confère la taille normale et est noté (dw)
lorsqu’il est responsable de la taille naine. Mais comme il est
situé  sur  le  chromosome (X),  les  coqs  nains  purs  sont  tous
(Xdw,Xdw) et les coqs purs normaux (XDW,XDW), tandis que
les poules sont soient naines (Xdw,Y) soit normales (XDW,Y).
Maintenant, si un coq pur nain (Xdw,Xdw) féconde une poule
normale (XDW,Y), les jeunes issus de ce croisement auront les
configurations chromosomiques suivantes :

Dans  cette  nouvelle  génération,  on  voit  que
toutes  les  femelles  situées  sur  la  ligne  du  bas  sont  naines
puisque porteuse du gène (dw) responsable du nanisme. Si on
croise à présent une poule ainsi  obtenue (Xdw,Y) avec cette
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fois  un  mâle  de  taille  normal  (XDW,XDW),  nous  obtenons
alors le schéma suivant :

Dans ce nouvel échiquier, on peut constater que
tous les poussins – mâles et femelles – sont porteurs du gène
(DW) et  seront  par  conséquent  de taille  normale  puisque  le
gène (dw) est récessif. Nous sommes donc en présence d’une
poule naine qui produit des poulets normaux. 

Si cette poule est  une révolution avicole,  c’est
parce que ne pesant que 2,4 kg à l’âge adulte, sa consommation
quotidienne d’aliment est inférieure de 30 % à l’alimentation
d’une poule de 3,4 kg normalement utilisée dans ce circuit. De
plus,  sa petite taille,  à laquelle s’ajoute un tempérament peu
agressif, permet d’augmenter de 40 % la densité au m² et ainsi
de mieux rentabiliser les infrastructures tout en diminuant les
charges fixes. Un poulailler de 5 000 poules peut ainsi contenir
7  000  Vedettes  capables  de  fournir  des  poussins  qui  en
grandissant deviendront des poulets prêts à cuire parfaitement
calibrés  pour  l’abattage.  Comme  pour  les  autres  poulets  de
batteries, leur croissance durera 56 jours au-delà desquels ils
atteindront le poids idéal de 2,085 kg (c’est une moyenne : à 56
jours les mâles pèsent 2,3 kg et les femelles 1,87 kg)18. S’il est

18 Ibidem, pp.109-111.
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vrai que la qualité de la viande n’est nullement améliorée, les
bénéfices engrangés par l’éleveur sont par  contre  loin d’être
négligeables.  Enfin,  quand on sait  que le  nombre de poulets
élevés par an sur le globe est estimé à environ 20 milliards et
que,  comme le  révèle  un document interne de l’I.S.A. :  « la
moitié de ces oiseaux proviennent de quelques troupeaux de
base appelés lignées pures qui sont la propriété d’une dizaine
de société dans le monde »19, on comprend tout de suite mieux
l’énorme enjeu économique que génère ce genre de découverte
d’un point de vue industriel.

Si ces méthodes de sélection ont en effet permis
de spécialiser les animaux afin d’en augmenter le rendement
pour lequel ils ont été déterminés (n’oublions pas que la finalité
de l’élevage intensif  est  de produire  le  plus  avec le  moins),
elles sont aussi à l’origine d’une forte consanguinité au sein du
cheptel,  ainsi  que  d’une  brusque  chute  de  la  diversité  des
espèces domestiques. Cependant, des méthodes modernes ont
permis  de  mieux  évaluer  les  risques  encourus  par  de  telles
dérives, notamment par l’approche généalogique.

II.1.4 : les risques révélés par la généalogie
Ainsi, l’amélioration d’une espèce repose sur le

choix raisonné pour la reproduction d’individus particuliers en
fonction de ces caractères supérieurs qu’ils présentent, que l’on
veut transmettre et pour lesquels l’hérédité est complexe. Afin
de contrôler son travail, le sélectionneur a plusieurs outils à sa
disposition : d’une part, la généalogie lui permet de connaître
le  réseau  de  relations  héréditaires  existant  entre  plusieurs
individus et d’autre part, la modélisation du caractère permet
d’extraire  statistiquement  la  composante  génétique

19 Ibidem, p.371.
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transmissible.  Si  l’arbre  généalogique  indique  le  degré  de
parenté  entre  deux  animaux  et  permet  de  mesurer  la
consanguinité dont chaque animal est le produit, l’identité des
allèles  d’un caractère  n’est  quant  à  elle  jamais  connue avec
certitude  et  on  ne  peut  donc  s’y  référer  qu’en  terme  de
probabilité.  Ces  outils,  couplés  à  des  moyens  informatiques
modernes, et à des méthodes de calcul systématique pour de
grandes  généalogies,  permettent  aujourd’hui  d’obtenir
rapidement la consanguinité de tous les animaux d’une même
race.  C’est  ainsi  que  le  sélectionneur  peut  planifier  les
accouplements  de  ces  animaux  afin  d’en  moduler  la
consanguinité. Dans l’état actuel des choses, ce travail consiste
surtout à en freiner la progression, car cette dernière entraîne
une augmentation de l’homozygotie qui, lorsqu’elle concerne
des  gènes  récessifs,  mais  défavorables,  diminue  les
performances  ou  augmente  les  tares.  D’après  de  récents  et
savants  calculs,  il  a  pu être  défini  qu’au sein  du cheptel  de
bovins laitiers français, la consanguinité augmente de l’ordre
de 1 % par génération. Et que dans l’état actuel des choses, la
consanguinité  est  telle  qu’elle  correspond  pour  le  troupeau
Holstein  (de  plus  de  11  millions  de  têtes)  à  une  diversité
génétique correspondant à un effectif (Ne) d’une cinquantaine
d’animaux  non  apparentés  seulement  (voir  tableau  ci-
dessous).20

20 MINVIELLE, F., La sélection animale, op-cit, p.23.
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Source : Minvielle, F., La sélection animale, Paris, PUF, coll. 
« Que sais-je ? », n°215, 1998, p.23.

Cette situation que l’on retrouve à des échelons
divers  dans  toutes  les  populations  d’animaux  domestiques
sélectionnés dans le monde, illustre parfaitement l’urgence des
mesures à prendre si l’on veut maintenir une certaine diversité
des cheptels. Cette question semble pourtant sans solution étant
donné que la sélection artificielle, par nature directionnelle, ne
peut que s’appuyer sur la parenté, ce qui ne peut que renforcer
la consanguinité. En parallèle à cet état de fait, la diversité des
innombrables races rustiques qui n’ont pas été retenues par le
génie  scientifique  à  cause  de  leurs  piètres  performances
disparaît  dans  le  monde  entier  au  rythme  d’une  race  par
semaine.  Pour  le  seul  cheptel  français,  quelques  200  races
domestiques  sont  ainsi  menacées.  Ces  animaux  présentent
pourtant  une  résistance  aux  épidémies,  une  rusticité  et  un
patrimoine génétique dont peut  dépendre un jour l’avenir  de
l’élevage dans le monde.21

21 DIGARD, J-P., La plus belle histoire des animaux, op-cit, p.131.
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II.2. la rationalisation de l’élevage intensif
Fidèles  aux  grands  principes  de  l’élevage

intensif  qui  ne  veut  que  produire  au  moindre  coût  pour
répondre au souci de la compétitivité, les techniciens de l’agro-
industrie ont travaillé d’arrache-pied pour parvenir à concilier
les  exigences  économiques  aux  particularités  physiologiques
des animaux. Il est temps de se pencher sur un des aspects les
plus caractéristiques de l’élevage intensif : l’automatisation et
la mécanisation du système de production. Nous examinerons
en particulier ce qui concerne  plus spécialement la claustration
et la concentration des animaux ainsi que les manipulations que
nécessitent  les  ramassages  et  les  transports  et,  enfin,  les
moyens utilisés pour la mise à mort.

II.2.1 : un univers concentrationnaire
Comme on peut le constater dans un catalogue

de l’I.S.A. (Institut de Sélection Animale), dans le domaine de
l’équipement  et  de  la  mécanisation,  tout  ce  qui  n’est  pas
rentable est écarté. Pour l’élevage des poules, par exemple, la
préférence va au vastes bâtiments obscurs car  ils  permettent
une conduite plus précise des troupeaux, la cage l’emporte sur
la liberté car elle permet d’économiser les aliments, de mieux
contrôler les maladies et les parasites ou encore d’augmenter la
densité au m² qui peut monter jusqu’à une concentration idéale
de 22 individus sur cette même surface, cette dernière pouvant
être doublée pendant les quatre premières semaines. Pour les
poules pondeuses, les cages où elles sont enfermées par cinq ne
laissent  que 450 cm² de surface pour chaque poule – soit  à
peine l’équivalent d’une feuille de papier format A4 – comme
l’exige la législation de l’Union européenne.22 Le grillage est

22 Protection Mondiale des Animaux de Ferme (P.M.A.F.), élevage des 
poules pondeuses, http:/www.pmaf.org/docs/poules.htm
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en pente afin de faciliter le ramassage de la ponte, les cages
placées en rangés peuvent être entassées sur six étages dans des
hangars  qui  contiennent  entre  10 000 et  60 000 poules.  Un
élevage peut compter 50 000, 100 000 ou 200 000 individus,
voire 1 million, comme celui que l’on prévoit d’installer dans
le  Hainaut  à  Chapelle-lez-Herlaimont.23 Pour  cause  de
cannibalisme,  le  débecquage  en  cage  est  obligatoire.  Mise
dans  ces  conditions  auxquelles  s’ajoute  un  éclairage  très
élaboré  qui  accélère  la  succession  du  jour  et  de  la  nuit,  la
Warren  Isabrown,  l’incontestable  championne  des  poules
pondeuses,  issue  des  laboratoires  de  l’I.S.A.,  en  partenariat
avec des chercheurs américains, est capable de pondre plus de
300  œufs  par  an.24 Elle  sortira  de  sa  cage  à  l’âge  de  65
semaines, période après laquelle la qualité et la productivité ne
sont plus garanties.

S’il  est  vrai  que  la  poule  est  sans  conteste
l’animal le plus sollicité dans les élevages intensifs, il va sans
dire que toutes les autres espèces d’animaux qui en ont subit
les « faveurs » ont toutes été logées à la même enseigne. Le
document suivant, qui donne les normes de logement pour les
cochons, suffit à nous en convaincre.

23 HENSGENS, P., Un million de poules pondeuses à Chapelle-lez-
Herlaimont. Cages à poules:quel projet de société ?, in Le Matin, 29 
janvier 2000, p.4.

24 D’après Le Canard Enchaîné, la souche « Isabrown » constitue 9/10 du 
total mondial des poules pondeuse, Qu’est-ce qu’on mange encore ? 
Nouvelle enquête au fond de nos assiettes, in Les Dossiers du Canard 
Enchaîné, n°76, juillet 2000, p.29.
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Source :  TILLON,  J-P.,  Les  facteurs  constituant  le  contexte  
pathologique d’un élevage de porcs,  ministère de l’agriculture,  
direction de la qualité, services vétérinaires, station de pathologie 
porcine, Ploufagran, in Le grand massacre, op-cit, p.370.

On remarqua  l’attention  particulière  qu’ont  eu
les scientifiques à autoriser aux porcs « en finition » le bénéfice
de 0,09 m² de surface supplémentaire pendant les chauds mois
d’été.  Les  truies  gestantes,  c’est-à-dire  réservées  à  la
production  de  porcelets,  ne  sont  pas  moins  à  plaindre.
Enfermées  dans  des  stalles  métalliques  où  elles  ne  peuvent
quasiment pas bouger, leur carrière débute à l’âge de sept mois
et consiste à mettre bas de 10 à 12 cochonnets au rythme de 2,4
portées  par  an.  Afin  d’éviter  les  pertes  par  écrasement,  on
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séquestre la mère sous un arceau de métal étudié pour laisser
aux jeunes la possibilité de téter sans que celle-ci ne puisse se
lever, ni se retourner. Ce calvaire ne dure que trois ou quatre
semaines,  date  à  laquelle  les  porcelets  sont  dirigés  vers  les
stalles  d’engraissement  (dont  a  vu les  normes de logement),
tandis que la mère est de nouveau fécondée pour une nouvelle
portée. Cependant, de nombreux éleveurs abattent leurs truies
gestantes  après  quatre  à  six  portées,  car  la  proportion  de
porcelets mort-nés risque dès lors d’augmenter.25

Les veaux sont, quant à eux, enfermés dans des
caisses disposées en rangée dans lesquelles ils  sont  placés à
l’âge  d’une  semaine  et  dans  lesquelles  ils  n’ont  plus  la
possibilité de se retourner dès la deuxième semaine pour cause
d’exiguïté.  Ils  n’en  sortent  qu’après  quatre  ou  cinq  mois
lorsqu’ils  sont  prêts  pour  l’abattoir.  Pour  l’élevage  moins
connu des  lapins,  les  études  ont  montré  que le  reproduction
était impossible en-deçà de 0,25 m² par couple, tandis que les
lapereaux choisis pour l’engraissement peuvent être entassés à
16 ou 19 par m².26 D’ailleurs, les recherchent continuent pour
trouver le moyen d’adapter ces méthodes pour les lièvres et les
autres animaux de gibier n’y échapperont pas non plus. Bien
qu’élevés pour être relâchés dans la nature pour le plus grand
bien des chasseurs, les perdrix, les faisans et les cailles (rien
que  pour  ces  dernières,  la  France  en  produit  de  manière
intensive  plus  de  100  millions  par  an)  subissent  un  pareil
confinement au moins pendant les premières semaines de leur
vie.  Leur  engraissement,  par  contre,  nécessite  l’emploi  de
grandes volières, sans lesquelles ces volailles n’apprendraient
jamais à voler, au grand dam des chasseurs qui n’ont d’ailleurs
pas hésité à manifester leur indignation lorsque le gibier des

25 P.M.A.F., L’élevage des porcs, le calvaire des truies gestantes, op-cit.
26 Le grand massacre, op-cit, p.188.
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campagnes, ayant pris l’habitude de la présence de l’homme,
venait à l’approche des chasseurs quémander leur nourriture,
alors que toute bonne bête sauvage qui se respecte est plutôt
censée prendre la fuite à leur vue.27 Dans les piscicultures où
on élève les truites, les bassins de 1 000 m² sont étudiés pour
permettre à 50 000 poissons d’atteindre le poids idéal de 200 g
en 12 ou 15 mois. En astaciculture, élevage qui concerne les
écrevisses, ces dernières sont quant à elles concentrées à charge
de 600 jeunes par m², densité qui est revue à 40 par m² à partir
de  18  mois  afin  de  leur  permettre  d’atteindre  la  taille
réglementaire de 9 cm à l’âge de trois ans. Pour en finir avec
cette série, les escargots sont élevés de manière intensive sur
des grandes tables mesurant de 1m à 1,5 m de largeur sur toute
la  longueur  du  bâtiment,  sur  lesquelles  les  densités  sont  de
l’ordre de 500 ou 600 individus par m², et autour desquelles
sont  installées  des  parois  et  des  systèmes  de  clôtures
électriques  empêchant  la  fuite  de  troupeaux  de  milliers
d’escargots.28

Bien  que  la  liste  ne  soit  pas  exhaustive,  nous
retrouvons  dans  tous  ces  élevages  le  même genre  de  circuit
infernal :  entassement,  claustration,  sélection  poussée,
production  de masse,  alimentation  spécifique,  etc.,  certes  au
nom des impératifs  économiques et  de la  commercialisation,
mais  aussi  à  l’encontre  des  habitudes  et  aptitudes
fondamentales  et  naturelles  des  animaux.  De  fait,  les
techniques  de  claustration  et  de  concentration  propres  à
l’élevage  intensif  se  sont  généralisées  à  toutes  les  espèces
indépendamment de leurs mœurs.

27 Ibidem, p.192.
28 Ibidem, pp.198-202.
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II.2.2. : la mécanisation de l’élevage intensif
Dans leur logique du profit,  les ingénieurs ont

essayé de résoudre tous les inconvénients dus aux nombreux
soins et manipulations qu’exigent l’entretien des troupeaux en
tentant d’automatiser et de mécaniser tout ce qui pouvait l’être.

Si toutes les étapes de la production sont ainsi
étudiées pour éviter les pertes de temps, chez les poulets  de
chair  le  problème  du  ramassage  est  quant  à  lui  loin  d’être
résolu. Il constitue à ce titre un bon exemple pour se rendre
compte des procédés que les chercheurs n’hésitent pas à mettre
en application car il reste un des principaux soucis des éleveurs
d’aujourd’hui.  De fait,  au  fur  et  à  mesure  qu’ils  ont  vu  les
capacités de production augmenter, tous les aménagements ont
été  fait  avec le  souci  de diminuer  la  main d’œuvre.  Si  bien
qu’au moment du ramassage l’éleveur est obligé d’engager des
équipes de professionnels pour l’aider à remplir cette besogne
tout en respectant les délais stricts répondant aux impératifs des
abattoirs et des camionneurs. Pour ces raisons et pour essayer
d’échapper  à  cette  inutile  dépense  en  main  d’œuvre,  les
techniciens de l’agro-industrie ont tenté par tous les moyens de
mécaniser le problème. 

Les  premiers  essais  faits  à  l’aide  de  rampes
d’éclairage pour essayer de piéger les volailles vers des tapis
convoyeurs se sont soldés par des échecs car « les poulets ont
souvent  tendance  à  remonter  ce  dernier  dans  la  direction
contraire au sens d’avancement ».29 Loin de se décourager, les
ingénieurs  ont  cherché  de  nouvelles  méthodes.  D’abord  une
machine  pneumatique,  venue de  Californie,  constituée  d’une
sorte de réseau de tuyaux d’une trentaine de cm de diamètre
reliés  à une pompe qui permettait  d’ « aspirer » les volailles

29 Le ramassage des volailles, publication de l’I.T.A.V.I. (institut de 
technique avicole), in Le courrier avicole, n°746, juin 1979.
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vers la cage souhaitée. Mais le coût élevé, le besoin de camions
équipés  de  pompes  et  de  chambres  de  décompression,  les
nombreuses ailes et  pattes cassées et  la mortalité très élevée
pendant  le  transfert  n’ont  pu  que  contraindre  les  inventeurs
d’abandonner  leur  idée.  D’autres  systèmes  consistent  à
l’emploi de convoyeurs à caisses qu’il suffit de remplir (à la
main)  dans  l’élevage  et  de  tracter  directement  dans  les
camions. Ou encore, les systèmes à crochets en forme de Y mis
au  point  par  des  italiens,  qui  permettent  de  recevoir  par  les
pattes l’équivalent de cinq poulets ou quatre dindes vivants. L’
« Hirondelle »  en  est  une  version  française  à  la  chaîne  sur
laquelle se succède les mêmes crochets sur une longueur de 50
m. Les dernières trouvailles en la matière consistent à la mise
au  point  d’une  machine  fondée  sur  le  principe  de  la
« moissonneuse-batterie » avec à l’avant des pales qui attrapent
les oiseaux au sol et qui les projettent à l’arrière sur un tapis
convoyeur.  Mais  trop  souvent  ces  pauvres  animaux  ont
énormément de mal à saisir les progrès que la science fait pour
eux. Si bien que pour le ramassage des volailles, les équipes de
professionnels travaillant à la main sont encore aujourd’hui les
plus rapides, les moins meurtrières et les plus utilisées. Il faut
savoir  que  de  la  bonne  exécution  de  ce  travail  dépend  le
bénéfice de l’éleveur. Il a été calculé qu’après un jeûne de 15
heures  chaque  animal  peut  perdre  75  g  de  son  poids  qui
correspondent à une perte de 150 kg de viande sur pied par lot
de 2 000 poulets et l’équivalent en perte sèche pour l’éleveur.
Dans les meilleures équipes, un bon ramasseur peut attraper et
mettre dans le camion quelques 500 ou 600 poules à l’heure.30

Le problème technique que pose la mécanisation du ramassage
des  volailles  n’ayant  toujours  pas  été  résolu,  ce  domaine

30 Le grand massacre, op-cit, pp.118-122.
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d’activité  représente  aujourd’hui  une  réelle  perspective
d’emploi pour l’avenir.

Une autre manière de conformer la mécanisation
aux exigences de l’élevage consiste non plus à fabriquer des
machines les mieux adaptées aux animaux, mais au contraire
d’adapter  ces  derniers  aux  machines  les  plus  performantes.
Cette  contrainte  s’est  avérée  urgente  dès  que  les  premiers
modèles de trayeuses automatiques ont commencé à apparaître
sur le marché. L’emploi de ces machines n’était possible qu’à
la seule condition que la vache ait des pis parfaitement calibrés
et  suffisamment bien disposés  pour s’y adapter.  Ce nouveau
défi a été relevé grâce à une sélection poussée de vaches qui
présentaient  ces  caractéristiques  en  appliquant  les  méthodes
que nous avons déjà vu. Fort de ce prodige, les recherches ne
se sont pas arrêtées là. Comme on a pu le voir lors d’une soirée
thématique de la chaîne de télévision Arte intitulée :  « pas si
folle la vache » diffusée en 1999, des chercheurs ont réussi à
mécaniser totalement une étable au point que seuls les  livreurs
d’aliments et les récupérateurs du lait doivent encore intervenir.
L’étable est conçue de telle sorte que les vaches qui y résident
passent  de  leur  aire  de  repos  vers  celle  où  se  trouve  la
mangeoire sans avoir la possibilité d’éviter de se faire traire par
la  machine  automatique.  Lorsque  la  traite  est  terminée,  la
vache libérée peut alors manger et enfin aller se reposer. Quand
de nouveau la  faim l’assaillira,  elle  n’aura alors  pas  d’autre
choix que de se refaire traire… Plus besoin d’éleveur, les coûts
de production sont réduits  aux dépenses pour l’alimentation,
l’électricité, les soins vétérinaires.
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II.2.3 : calibrés pour l’abattage
En  même  temps  que  s’est  mise  en  place  la

rationalisation  des  campagnes  et  des  moyens  de  production,
l’aménagement  des  routes  et  la  centralisation  des  unités  de
production,  on  a  vu  apparaître  dès  la  fin  du XIXe siècle  de
grands  abattoirs  industriels.  Aujourd’hui  entièrement
mécanisés,  ces  abattoirs  impliquent,  d’une  part,  de  longs  et
éprouvants  transports  d’animaux  vivants,  et,  d’autre  part,  le
calibrage  des  animaux  à  abattre.  On  se  souvient  de  l’émoi
suscité par le gâchis généré, lors de la crise de la dioxine, par
les  poulets  belges  dont  il  a  fallu  se  débarrasser  car  après
quelques jours d’hésitation et d’engraissement supplémentaire,
ces  animaux  ne  rentraient  plus  dans  les  mâchoires  de  la
machine censée les abattre. S’il est  vrai que ce calibrage est
indispensable à la bonne marche des outils  industriels,  il  est
aussi  très  bien  perçu  par  les  firmes  agro-alimentaires
auxquelles il promet une automatisation tout aussi efficace de
leur chaîne de production. Dans un seul abattoir de Bretagne,
on peut tuer, découper et envoyer en chambre froide plus de 6
000 carcasses de cochon par jour, soit une cadence infernale de
800  bêtes  à  l’heure,  ce  qui  n’autorise  pas  la  moindre
manipulation  manuelle  synonyme,  dans  un  tel  contexte,  de
perte de temps et d’amateurisme. 

Aucune  espèce  animale  n’a  échappé  à  ce
calibrage, de l’écrevisse au poulet en passant par l’escargot ;
celui-ci est une garantie de rentabilité pour l’éleveur mais aussi
une assurance pour le consommateur qui reconnaît grâce à lui
et du premier coup d’œil que sa viande est issue d’un système
de production moderne présentant les meilleures garanties.
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II.3. l’alimentation dans les élevages hors sol
II.3.1 : le prix des protéines
Réduit à sa plus simple expression, le principe

fondamental  de  l’élevage  est  de  transformer  les  protéines
végétales en protéines animales. Or, il apparaît justement que
les  chiffres  concernant  le  rendement  de  cette  transformation
montrent de larges disparités selon les espèces employées. Ces
rendements sont estimés, pour les principales d’entre elles, à
20 % pour  les  poulets,  12 % pour  les  porcs  et  de  3  à  6 %
seulement pour les bœufs. C’est pourquoi en ce domaine, ces
derniers sont souvent considérés comme de véritables usines à
détruire  les  protéines.31 Ces  chiffres  sont  importants ;  ils
montrent le faible rendement qui est à la base du drame de la
répartition des végétaux selon qu’ils soient consommés avec ou
non le passage par les animaux. Plus exactement, ces chiffres
montrent  surtout  le  gaspillage  notoire  que  représente  ce
passage. Traduit autrement, cela signifie que selon l’espèce que
l’on utilise pour cette conversion il faut entre 5 et 20 kg de
protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales, et
cela  en  dépit  de tous  les  progrès  qui  ont  été  effectués  pour
accroître la rentabilité. Le tableau suivant montre de manière
éloquente le rapport existant entre le bénéfice des apports en
protéines  et  en  vitamines  de  quelques  cultures  végétales
vivrières et le gâchis que représente, à ce niveau, les différents
élevages pour la consommation humaine.

31 Ibidem, p.304.
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Un hectare de terre nourrit :

Source :  Animalibre,  une rencontre avec le mouvement pour les  
droits et la libération des animaux, Bxl, éd. responsable COOLS, A.,
1992, p.46. 

Un  autre  élément  important  à  prendre  en
considération dans cette constatation est l’augmentation de la
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consommation  mondiale  de  viande  au  fur  et  à  mesure  que
chaque pays maîtrise sa transition démographique. Si, jusqu’à
présent, la production animale industrielle n’assume qu’un peu
plus de la moitié de la production mondiale de viande de porc
et de volaille (et les 2/3 de la production d’œufs), on constate
que c’est globalement le système intensif qui progresse le plus,
puisqu’il ne représentait que 37 % de la production totale en
1991-93  et  qu’il  en  représentait  déjà  43 %  en  1996.32 Le
tableau suivant montre les taux de croissance de la production
animale selon que l’on habite dans un pays riche ou dans en
pays en voie de développement entre 1990 et 1995.

Source : HURSEY, B.,  Dossier : élevage et environnement, in  AG  
21,  le magazine en ligne du département de l’agriculture de la  
F.A.O., 27 janvier 1999.

On constate  que  si  la  production  intensive  de
viande a tendance à marquer le pas dans les pays développés,
elle  est  par  contre  promise  à  un  bel  avenir  dans  les  pays

32 HURSEY, B., SLINGENBURGH, J., Élevage et environnement, in AG 21, 
magasine du département de l’agriculture de la F.A.O., janvier 1999.
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émergents.  Pour  illustrer  l’ampleur  de ce nouveau danger,  il
n’y  a  qu’à  s’imaginer  l’effort  de  production  qu’il  a  fallu
déployer  pour  permettre  à  1,3  milliards  de  chinois,  qui  ne
mangeaient que 6 kg de viande par an en 1960, d’en manger
plus de 30 kg par an en 1998.33 Comme nous allons le voir à
présent,  les  scientifiques  n’ont  reculé  devant  aucun  obstacle
pour parvenir à relever ce nouveau défi.

II.3.2 : les nouvelles sources de protéines
Augmenter de manière si drastique la production

mondiale de viande demande nécessairement soit l’apport de
nouveaux  pâturages  immenses,  soit  de  trouver  de  nouvelles
sources  de nourriture et  en particulier  de protéines.  La  terre
étant ronde et limitée par ce simple fait dans l’extension de ses
terres  arables,  la  deuxième  solution  devenait  la  seule
envisageable. En effet, si la production de protéines végétales
ne suffit plus à nourrir tout le cheptel, pourquoi ne pas nourrir
ce  dernier  d’autres  protéines,  en  l’occurrence  d’origines
animales ? C’est à peu près ce qu’il s’est passé  avec l’arrivée,
dans le courant des années soixante, du nouveau marché des
fabricants d’aliments pour animaux. C’est grâce à eux que se
sont  ajoutés  aux  traditionnelles  rations  de  céréales  et  autres
produits venus du sol les premiers compléments de l’industrie
alimentaire  (tels  que  les  tourteaux  de  soja  et  les  farines
animales) ainsi que les premières substances sorties tout droit
des industries pharmaceutique et chimio-biologique. Avant de
nous  intéresser  à  ces  dernières,  nous  allons  d’abord  nous
pencher de manière plus précise sur les différents ingrédients
qui entrent dans la composition des farines animales.

33 COLOMBEL, Y., L’agriculture dans le monde, Paris, éd. Armand Colin, 
coll. Synthèse, série géographie, n°7, 1998, p.22.
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Depuis le début, l’idée de nourrir des animaux
essentiellement végétariens avec des aliments d’origine carnée
a soulevé de nombreuses polémiques autant que d’indignations.
Si  l’affaire  de  la  « vache  folle »  n’a  fait  qu’alimenter  ces
suspicions, le scandale attenant à l’origine des ingrédients qui
entraient  dans  la  composition  de  ces  farines  a,  quant  à  lui,
généré  dégoût  et  colère.  Comme  l’a  révélé  l’hebdomadaire
français Le Canard Enchaîné, on fabrique ces aliments à partir
de cadavres d’animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques
et quelle que soit la cause de leur décès (exception faite des cas
d’encéphalopathies spongiformes bovines) : des déchets solides
des eaux usées récupérées dans de grossiers filtres, des boues
des  stations  d’épuration  physico-chimiques  et  biologiques
provenant  des  fosses  sceptiques  et  sanitaires,  des  eaux  de
lavage  et  des  jus  de  cadavres  ainsi  que  des  « saisies
sanitaires »,  etc.  Tous  ces  ingrédients  se  transformant,  après
traitement, en farine alimentaire pour nourrir les animaux afin
de compenser le déficit en protéines.34

Comme cela ne suffit visiblement pas, la farine
est aussi fabriquée à partir des restes de la pêche industrielle
qui continue d’épuiser les océans avec l’emploi de filets aux
mailles  très  serrées.  Tout  ce  qui  n’est  pas  directement
commercialisable  pour  la  consommation  humaine  est
immédiatement transformé en farine animale pour nourrir les
animaux  d’élevage…  Et  cela  malgré  l’épuisement  des
ressources marines que la Banque mondiale estime anéanties
dans au moins neuf des dix-sept grandes zones halieutiques que
compte le globe.35

34 BEAU, N., Le tour de France officiel de l’horreur alimentaire, in Le 
Canard Enchaîné, Paris, 84e année, n°4102, 9 juin 1999, p.3.

35 PERUCCA, F., POURADIER, G., La bouffe d’égout, Paris, éd. Ramsay, 
1999, p.206.
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II.3.3 : les aliments composés

Source : Le grand massacre, op-cit, p.212.

Bien que les fabricants s’en défendent, les autres
substances  qui  entrent  dans  la  composition de l’alimentation
des animaux d’élevage sont bien loin d’être toujours naturelles.
Que ce soit les aliments complets, censés être suffisants, ou les
aliments  complémentaires,  qui  eux  complètent  la  ration,  en
passant  par  les  aliments  concentrés  complémentaires  de
céréales, qui suppléent à la récolte, ou encore par les composés
minéraux vitaminés, qui ne servent que de compléments, tous
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ces  produits  méritent  l’appellation  d’aliments  artificiels  et
chimiques. Ils sont mis au point dans les laboratoires de l’agro-
industrie  où  ils  sont  dosés,  mélangés  et  élaborés  selon  de
savants calculs de rentabilité. Ensuite, les ordinateurs calculent
les différentes doses en fonction des besoins propres à chaque
espèce selon le mode de production choisi. Ainsi, des centaines
de  mélanges  différents  sont  censés  garantir  des  régimes
spécifiques  en  fonction  des  critères  requis.  L’exemple  de
l’alimentation  de la  poule Warren,  bien  qu’incompréhensible
pour  le  profane,  montre  avec  quel  sérieux  et  quel
perfectionnisme sont étudiées ces rations alimentaires. Inutile
d’ajouter  que  ces  calculs  ne  sont  faits  que  dans  le  but  de
rationaliser l’alimentation afin d’en accroître le rendement.

II.3.4 : un productivisme poussé à l’extrême
D’autres moyens ont été trouvés pour améliorer

la conversion des protéines végétales en protéines animales. Ils
sont multiples et  complexes,  mais néanmoins très ingénieux.
Nous nous contenterons de n’en citer que quelques exemples.
D’abord, si les poulets voués à l’élevage pour leur chair ont été
sélectionnés pour qu’ils aient un gros appétit afin de grandir
plus vite, cette faculté est, par contre, fort dommageable dans
le cas des reproducteurs. C’est-à-dire que nourrir ces derniers à
leur  faim  n’est  pas  rentable,  ils  souffriraient,  en  plus,  des
mêmes séquelles que leurs frères de chair qui, en mangeant à
leur  faim,  voient  leurs  muscles  se  développer  plus  vite  que
leurs squelettes (ils ont été sélectionnés pour ça), et voient leurs
pattes  fléchir  car  incapables  de  supporter  cette  trop  grosse
charge.  Donc,  chez  les  reproducteurs,  c’est  le  contraire,  on
préfère  leur  donner  la  dose minimum,  que certains  estiment
comme étant à peine égale au quart ou à la moitié de ce qu’ils
absorberaient s’ils le pouvaient. Ainsi, si le rendement exige de
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goinfrer  certains  animaux,  il  exige  également  d’en  affamer
d’autres…

Un autre problème à résoudre est qu’après avoir
pondu  un  œuf,  une  poule  ressent  une  irrésistible  envie  de
couver  qui  l’empêche  de  pondre  à  nouveau.  N’ayant  aucun
sens dans une batterie, la couvaison est alors apparue comme
un  instinct  purement  anti-productif.  A force  de  volonté  et
faisant preuve d’une grande persévérance,  les chercheurs ont
réussi  à mettre  au point  un vaccin anti-couvaison grâce à la
découverte  de  la  prolactine,  une  hormone  secrétée  par
l’hypophyse  de  la  dinde  dont  le  taux  augmente  en  rapport
directement proportionnel avec la ponte.36 

Pour  l’industrie  qui  concerne  les  veaux,
l’objectif a été de les forcer à ne plus ruminer. Si les veaux d’
« élevage souche » ne posent pas de problèmes, les veaux d’
« élevage  engraissement »  n’ont,  par  contre,  aucune  raison
valable d’apprendre à ruminer pour la simple raison qu’ils ne
mangeront jamais d’herbe. L’astuce consiste, ici, à faire de ces
derniers  des  monogastriques,  c’est-à-dire  d’empêcher  les
poches  (le  feuillet,  la  panse  et  le  bonnet)  de  se  former  et
d’obliger la quatrième poche (la caillette) de s’hypertrophier de
façon  anormale.  Ces  transformations  conduisent  à  des
indigestions  qui  peuvent  être  mortelles  à  partir  du  centième
jour, date à laquelle on les mène à l’abattoir.37

Ou encore,  pour  finir  cette  série  consacrée  au
génie de l’agro-industrie, les chercheurs ont trouvé le moyen
d’empêcher les escargots d’élevage d’entrer en estivation ou en
hibernation. En effet, ces facultés biologiques se sont avérées
terriblement  contre-productives,  puisqu’elles  entraînent  un
coma  physiologique  durant  lequel  l’escargot  ne  bouge  plus.

36 Des poubelles dans nos assiettes, op-cit, p.99.
37 Le grand massacre, op-cit, pp.156-158.
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Pour y parer, il a suffi de tenir en captivité des escargots dans
un  environnement  idéal  totalement  dénué  de  la  moindre
variation climatique (lumière, température, humidité, durée du
jour et de la nuit). Cependant, l’éthologie des escargots révèle
des mœurs bien plus complexes qu’on ne le croyait et surtout
de  très  importants  changements  de  comportement  dès  la
seconde  génération  en  captivité.  Cette  dégénérescence,  qui
s’aggrave  de  génération  en  génération,  et  que  les  éleveurs
attribuent au stress, fait apparaître de nouveaux animaux, des
escargots qui n’existent pas comme tels dans la nature.38

II.4. l’hygiène et les soins vétérinaires

Après  avoir  vu  les  pratiques  mises  en  œuvre
dans  les  élevages  hors  sols  pour  offrir  aux  animaux  le
logement, l’ambiance, la nourriture et les machines idéales afin
d’accroître le confinement et le rendement, voyons à présent
les  méthodes  qui  consistent  à  lutter  efficacement  contre  les
maladies,  les  infections  et  les  épidémies  (épizooties).  Cette
lutte est censée offrir aux consommateurs la garantie de manger
des viandes saines. Pour aborder ce sujet délicat, nous verrons
dans un premier temps les moyens utilisés pour tenter de garder
les  bâtiments  exempts  de  toutes  infections  microbiennes  ou
virales, puis les traitements administrés aux animaux pour les
garder en bonne santé tout en veillant à ne pas les empêcher de
produire convenablement.

II.4.1 : un univers aseptisé
Comme  nous  l’avons  vu,  les  concentrations

d’animaux  sont  tellement  poussées  que  le  problème  de

38 Ibidem, p.202.
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l’hygiène  et  des  conditions  sanitaires  est  sans  doute  le  plus
difficile à maîtriser. Bien que d’énormes progrès aient été faits,
les  conditions  extrêmes  inhérentes  à  ces  pratiques  ont  vu
apparaître  de  nouvelles  difficultés.  Pour  y  faire  face,  les
techniciens ont essayé de faire des étables, et autres ateliers de
production, des milieux totalement aseptisés. Là encore, tout a
été mis en œuvre pour y arriver.

Dans la filière porcine par exemple – où chaque
cochon dispose de moins d’un m² – ils ont tenté de garder la
filière à l’abri du moindre germe, virus, microbe ou bactérie de
la naissance du porcelet jusqu’à la mort du cochon. Pour que le
label I.O.P.S. (Indemne d’Organismes Pathogènes Spécifiques)
soit décerné aux nouveaux nés, il faut que la mise bas se fasse
par hystérotomie (incision effectuée sur l’utérus, proche de la
césarienne) pratiquée sous une bulle de plexiglas dans laquelle
l’air est purifié par irradiation, et à travers laquelle le chirurgien
n’intervient qu’avec des gants disposés en manchon. Comme
tous les autres petits cochons, ils sont roses et gracieux, mais,
ceux-ci, pas question d’y toucher, ce serait une catastrophe. Ni
leur  mère,  ni  aucun  être  humain  ne  peut  avoir  le  moindre
contact  avec  eux.  Sans  jamais  quitté  cet  environnement
aseptisé, les cochonnets sont ensuite élevés dans des porcheries
certifiées N.S.A. (Niveau Sanitaire Assaini).

Pour  avoir  droit  à  ce  nouveau  logo,  l’éleveur
doit répondre à un cahier des charges très strict qui l’oblige, par
exemple, à respecter une liste de 22 actions à accomplir, après
la  sortie  des  porcs,  pour  obtenir  une  véritable  désinfection.
Parmi  elles,  notons  le  lavage  avec  jet  à  pression  de  30  kg
minimum, le décapage avec un détergent sous forme de vapeur,
l’élimination  de  tout  le  petit  matériel,  l’application  d’un
mélange  de  formol  et  de  permanganate,  l’épandage  sur  les
abords des bâtiments de superphosphate à raison de 50 kg par
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surface de 100 m², le « repos » des bâtiments de 3 à 15 jours,
suivi  d’une  deuxième désinfection  complète  au  formol,  puis
d’une nouvelle attente d’une dizaine de jours avant l’entrée des
nouveaux porcs.39 Le but est, bien sûr, de créer un espace et des
animaux indemnes de tous micro-organismes. Bien que ce but
n’ait jamais vraiment été atteint et que ces logos ne concernent
qu’une  minorité  d’élevages  techniquement  très  poussés,  ce
schéma est, somme toute, bien représentatif de l’hygiène que
nécessite  la  production  animale  de  manière  intensive.  Aussi
gagne-t-il à se répandre à l’ensemble de la production pour le
plus grand bonheur des marchands de désinfectants.

II.4.2 : des tonnes de médicaments
Malheureusement,  ces  grands  principes

hygiénistes  n’ont  pas  suffi  à  éradiquer  toutes  les  maladies.
C’est  la  médecine  vétérinaire  qui  est  chargée  de  prendre  le
relais.  Dans  cette  tâche  qui  lui  incombe,  cette  dernière  est
secondée  par  les  grandes  firmes  et  les  laboratoires
pharmaceutiques  qui  mènent  entre  eux  une  concurrence
acharnée en sortant, chacun de leur côté, des produits contenant
tous les médicaments nécessaires. Ainsi, une firme propose un
traitement  de  fond  des  troubles  respiratoires,  valable  pour
toutes les espèces, dans un seul produit contenant à peu près
tout :  antibiotiques,  analgésiques,  sulfamides,  antitussifs,
complexes vitaminiques, anti-inflammatoires, balsamiques, etc.
Un autre laboratoire, pensant plutôt que les troubles peuvent
être solutionnés par l’assainissement des reproducteurs, opte,
de son côté, pour un vaccin. Tandis qu’une troisième entreprise
sort à son tour un autre remède assurant une vermifugation à
large  spectre  en  toute  sécurité,  efficacité  et  simplicité,

39 Ibidem, pp.34-66.
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disponible en fûts de 20 kg, seaux de 5 kg ou encore, pour les
petits éleveurs désargentés, en boîtes de 1 kg seulement.40

Tout comme les tentatives visant à éradiquer la
totalité  des  microbes  des  ateliers  de  production,  ces  potions
magiques sont loin d’avoir résolu tous les problèmes. En fait,
ces traitements, administrés de manière collective, sont venus
s’ajouter  aux  soins  prodigués  par  la  médecine  vétérinaire
traditionnelle,  tant  cette  dernière  s’est  trouvée  dépassée  par
l’ampleur  qu’avait  pris  le  secteur  de  l’élevage  intensif.
L’exemple, en Bretagne, d’un lot de 750 000 porcs vendus, et
mis  sous  le  contrôle  de deux vétérinaires  seulement,  illustre
très clairement le problème. Immanquablement, dans de telles
conditions,  les vétérinaires délèguent le droit  de traiter  et  de
piquer,  voire  celui  de  soigner,  à  des  personnes  légalement
incompétentes, ce qui fait aussi perdre la confiance que l’on
avait en eux et en leur science. Il en résulte qu’on les écoute de
moins  en  moins,  en  même  temps  que  prolifèrent  des
comportements  de  plus  en  plus  douteux.  Déjà,  en  1980,  les
membres  du  Conseil  Supérieur  des  Vétérinaires  français
démissionnaient  collégialement  de  leurs  fonctions,  car  ils  se
plaignaient que la pharmacie vétérinaire était  employée avec
légèreté et que le ministre lui-même ne respectait pas les lois.
Par  cette  action  spectaculaire,  ils  voulaient  montrer  leur
opposition  au  maintien  d’une  situation  anarchique  dans  la
distribution  des  médicaments  mais  aussi  dénoncer  une
augmentation  de  la  productivité  au  mépris  des  intérêts  du
consommateur.41 Si  cet  épisode  montre  que  la  loi  sur  la
pharmacie vétérinaire était belle et bien bafouée, l’actualité de
ces  dernières  années  tend  à  prouver  qu’elle  l’est  toujours
autant.

40 Ibidem, pp.70-71.
41 Ibidem, pp.245-248
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II.4.3 : les activateurs de croissance
Si le rôle premier de toute cette pharmacopée est

bien  de  garantir  la  bonne  santé  des  bêtes  ou  de  limiter  la
mortalité dans le troupeau pour éviter les pertes économiques,
d’autres médicaments n’ont, par contre, aucune autre vocation
que  de  stimuler  les  performances  biologiques  des  animaux.
C’est  le  cas,  par  exemple,  des  hormones  de croissance  dont
l’usage, avant d’être interdit par la législation européenne, s’est
généralisé à pratiquement toutes les filières. Il  faut bien dire
qu’en  ces  temps  difficiles,  ces  substances  ont  montré  leur
redoutable efficacité. Chez les veaux, par lesquels le scandale
est  arrivé,  ce  traitement  permet  d’accroître  le  poids  de  la
carcasse  d’au  moins  10 %  tout  en  diminuant  le  temps
d’engraissement  de  10  jours.  Déjà  très  fragilisés  par  les
conditions  extrêmes  qu’infligent  l’intensification,  les  veaux
bourrés aux œstrogènes ne ressemblent à plus rien d’autre que
des  « outres d’eaux sur-gonflées, pratiquement incapables de
tenir  sur  leurs  pattes.  Ces  pauvres  bêtes  ne  ressemblent
quasiment plus à rien ».42

En 1976, pourtant,  un professeur américain,  le
docteur  HERBST,  découvrait  pour  la  première  fois  que  ces
drogues  étaient  directement  responsables  de  l’apparition  du
cancer  chez  les  animaux  de  laboratoire,  ainsi  que  chez
l’homme.43 Il a fallu attendre que la réaction d’un magazine de
protection  des  consommateurs,  le  nommé  Que  choisir ?,
réussisse à alerter l’opinion publique et à appeler au boycott de
cette viande problématique, pour voir en l’espace de quelques
semaines  les  ventes  de  veaux  aux  hormones  chuter
dramatiquement  en  France  et  dans  l’ensemble  des  pays
européens.  Lorsque  dix  ans  plus  tard,  la  commission

42 Des poubelles dans nos assiettes, op-cit, p.44.
43 Le grand massacre, op-cit, p.250.
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européenne  interdit  l’usage  de  ces  hormones  sur  tout  le
territoire de la communauté, au grand dam des américains, les
représentants  des  éleveurs  ont  directement  fait  part  de  leurs
inquiétudes de voir ce juteux marché échapper aux contrôles et
ainsi en favoriser le marché noir. Tout porte à croire que s’est
effectivement ce qu’il c’est passé. Tandis que les laboratoires
continuaient  d’inventer  de  nouvelles  substances,  comme  les
anabolisants  qui  permettent  la  transformations  des matériaux
nutritifs en tissus vivants bien plus rapidement, s’installait tout
un réseau clandestin digne du trafic de drogue international. Si
on en croit le très sérieux quotidien français Le figaro, plus de
50 %  des  bovins  de  France  sont  concernés.44 Là  encore,  il
semble  que  ces  pratiques  douteuses  se  sont  généralisées  à
l’ensemble de la profession. 

En  Belgique,  l’assassinat  du  vétérinaire  Karel
Van NOPPEN,  qui enquêtait sur ce trafic, nous persuade que le
pays n’a non seulement pas été épargné, mais qu’en plus ce
commerce  est  passé  entre  les  mains  de  personnages  peu
scrupuleux,  qui,  organisés  en  réseaux,  méritent  amplement
l’appellation de « mafia des hormones ».45  S’il  est  vrai  que,
depuis ce tragique épisode, plus personne n’a osé s’interposer,
pas plus que d’autres n’ont été inquiétés, on peut se demander
si  ces  pratiques  ne  relèvent  pas  plus  de  la  compétence  des
brigades de stupéfiants, que du contrôle vétérinaire proprement
dit.  Et  aussi  de  se  demander  à  quoi  peut  bien  servir  de
surveiller quelques trafics de haschisch à la sortie des lycées si,
dans  le  même  temps,  des  tonnes  de  drogues  pour  animaux
d’élevage  intensif  sont  fabriquées,  écoulées,  payées  et
rentabilisées en toute impunité ?  C’est qu’en ce domaine, le

44 Des poubelles dans nos assiettes, op-cit, p.45.
45 Agence Belga, La mafia, c’est le Boerenbond, in Le Matin, 2 mars 

2000, p.5.

59



problème s’apparente à celui  du dopage chez les sportifs  de
haut niveau ;  face aux enjeux colossaux que représentent les
performances,  la  recherche  de  nouvelles  molécules  toujours
plus  efficaces,  et  plus  difficiles  à  détecter,  est  toujours  en
avance d’une guerre sur les organismes chargés du contrôle.

Pour conclure ce chapitre, on peut simplifier en
disant que les pratiques et les techniques mises en œuvre dans
la production intensive d’animaux voués à la consommation se
résument  à  fournir  à  des  lignées  hyper-sélectionnées  des
logements  aussi  restreints  et  fonctionnels  que  possible,  une
alimentation  savamment  dosée  et  élaborée  pour  optimiser  le
rendement  et,  enfin,  une  hygiène  et  une  médication  qui
nécessitent l’emploi de produits issus de la recherche de pointe.
D’une manière générale, tous ces principes sont appliqués avec
l’unique objectif de baisser le prix de revient pour répondre au
souci d’une meilleure compétitivité. Seule une mortalité trop
élevée freine les ardeurs des techniciens, le principal objectif
étant de maintenir les animaux en vie jusqu’à l’abattoir.  Ces
bêtes  ont  la  particularité  d’être  parfaitement  calibrées  selon
l’usage pour lequel elles ont été conçues, et d’être beaucoup
plus  jeunes  qu’elles  n’y  paraissent.  En  effet,  même  si  elles
arrivent toutes à l’abattoir dans un état lamentable, tellement
leurs conditions de vie ont été déplorables,  il  n’en reste  pas
moins que tous ces animaux s’apparentent plus à des vieillards
séniles, au moment de la mise à mort, alors, qu’en réalité, ils
sortent à peine de l’enfance. Trop souvent, les professionnels se
vantent  d’offrir  à  leurs  bêtes  les  conditions  idéales  à  leur
développement, arguant que, plus le confort, l’alimentation et
l’hygiène  de  l’animal  sont  poussés,  plus  la  rentabilité  est
optimale.  Cet  argument  leur  suffit  pour  affirmer  que  les
résultats obtenus, dans ce style d’exploitation, étant de loin les
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meilleurs, prouvent d’eux même que les viandes qui en sortent
doivent, elles aussi, forcément être les meilleures. Mais avant
de pouvoir en juger, il faut aussi tenir compte de la globalité
des conséquences néfastes que cette  industrie  entraîne.  C’est
précisément  celles-ci  qui  feront  l’objet  de  notre  prochain
chapitre : le coût réel généré par ce mode d’élevage, aussi bien
au niveau de la souffrance animale qu’à celui de la destruction
de l’environnement, mais aussi au niveau humain, que ce soit
chez les paysans producteurs de nos campagnes  ou chez les
consommateurs  que  nous  sommes  tous.  Sur  ce  point,  nous
étudierons  également  le  sort  réservé  à  chacun  d’entre  nous
selon que l’on vive dans un pays riche ou dans un pays en voie
de développement.
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III. Les conséquences de l’élevage intensif

III.1. la souffrance animale

Il est bien évident que les premières victimes des
pratiques  mises  en  œuvre  dans  les  modes d’élevage intensif
sont  les  dizaines  de  milliards  d’animaux  qui  en  reçoivent
chaque  année  les  faveurs.  Même  si  cette  question  est  bien
souvent considérée comme désuète, pour ne pas dire déplacée,
il  n’en  reste  pas  moins  que  ces  pratiques  génèrent  des
souffrances belles et bien réelles et qu’elles méritent, à ce titre,
toute notre attention. Aussi, étant donné la forte disparité qui
existe  entre  les  différentes  espèces  concernées,  nous  nous
contenterons de comparer les aptitudes et les besoins propres
des principales d’entre elles avec ce que les ingénieurs ont bien
voulu en retenir. Nous étudierons, pour ce faire, les troubles du
comportement  les  plus  remarquables  qui  sont  les  plus
fréquemment constatés.

III.1.1 : des conditions de vie insoutenables
Toutes les espèces qui ont été mises au service

de l’élevage intensif sont issues, sans la moindre exception, du
monde  sauvage.  C’est-à-dire  qu’avant  d’être  domestiquées,
elles avaient toutes développé, au long de leur évolution, des
facultés et des spécificités établies selon des critères choisis par
la sélection naturelle. C’est-à-dire que ces animaux portent en
eux des comportements vieux de plusieurs millions d’années
auxquels ils doivent leur adaptation et leur survie.

Malheureusement,  la  plupart  de  ces  facultés
n’ont pas été retenues par le génie scientifique. Par exemple,
les milliards de poules en cage n’ont pas la possibilité, à cause
du  manque  d’espace  et  de  l’environnement  stérile  que
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proposent la vie en batterie, d’avoir un comportement naturel.
On leur empêche ainsi de se construire un nid, de se percher, de
prendre des bains de poussière, de gratter le sol, d’étendre les
ailes et même de picorer. Si les associations de protection des
animaux s’indignent à juste titre du sort réservé à nos volailles,
de nombreux scientifiques ont également pris position contre
les batteries. Ainsi, le professeur APPLEBY, qui a passé en revue
les  recherches  menées  sur  le  bien-être  des  poules  conclut
que : « les poules pondeuses souffrent en batterie ».46 Un autre
professeur, de l’école vétérinaire d’Alfort, estime pour sa part
que : « pour les poules pondeuses, il n’y a plus rien à faire. Il
faudrait  changer  notre  civilisation.  La  seule  découverte
intéressante  serait  de  fabriquer  des  poules  sans  cerveau,
inconscientes et insensibles à leur état d’emprisonnement ».47

Évidemment,  les  autres  volailles  prisonnières  de  ce  système
n’ont pas un sort beaucoup plus enviable. Que ce soit les oies
que l’on gave, les pintades que l’on empêche de voler ou les
reproducteurs à qui l’on interdit de manger à leur faim, tous
doivent  supporter  un  confinement  auquel  ils  ne  sont
naturellement pas disposés.

On  a  déjà  vu  le  calvaire  des  truies  gestantes
contentionnées  dans  des  stalles  métalliques.  Dans  ces
conditions, les truies ne peuvent pas user de leur intelligence –
que l’on compare à celle du chien – ni de leur instinct qui leur
permettent  normalement  de  vivre  en  groupes  filiaux au  sein
desquels les porcs établissent une société hiérarchisée. Sur un
sol  en béton,  les  truies  ne peuvent  pas construire  un nid en
regroupant  feuilles,  herbes  et  brindilles,  et  encore  moins  se
nourrir  en  fouissant  le  sol  de  leur  groin  qui  leur  assure
normalement un odorat très développé. Dans ces circonstances,

46 P.M.A.F., Élevage des poules pondeuses, op-cit, pp.1-5.
47 Le grand massacre, op-cit, p.132.
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où  elles  ne  peuvent  se  comporter  normalement,  la  plupart
d’entre  elles  présentent  des  troubles  psychologiques  graves.
Abattues à l’âge de 3 ou 4 ans, les truies ont naturellement une
longévité de 10 ou 12 ans.48

Les veaux élevés en batterie sont enfermés dans
des caisses à l’âge d’une ou deux semaines. Celles-ci sont si
étroites qu’après une quinzaine de jours, il leur est impossible
de se retourner ni de se coucher normalement à cause du sol
fabriqué en lattes de bois. N’ayant ni paille, ni foin, ils sont
nourris essentiellement d’une alimentation liquide à base de lait
synthétique volontairement carencé en fer et en fibres afin de
les  rendre  anémiques.  Cette  alimentation  contre  nature  est
réputée pour  perturber  totalement  l’estomac des  veaux.  Ceci
permet de produire une viande blanche, certes très appréciée,
mais  qui  provoque  de  graves  carences  auxquelles  les  veaux
tentent de pallier en rongeant les parois de leurs caisses ou en
s’arrachant leurs propres poils, espérant de la sorte trouver les
fibres alimentaires pour lesquelles ils ressentent un impératif
besoin. D’après d’éminents spécialistes, ce type d’élevage est
un des plus bizarres et cruels qui soient.49 

Pour les vaches laitières, l’objectif de l’éleveur
est d’obtenir de chacune d’elles un veau tous les douze mois.
Après  les  naissances,  malgré  qu’elles  soient  de  nouveau
inséminées  trois  mois  après  la  mise  bas,  elles  seront  traites
pendant dix longs mois. Si bien qu’elles n’auront que quelques
semaines  de  répit  en  attendant  la  nouvelle  naissance.  Les
rendements sont poussés de sorte que chacune produise dix fois
plus de lait que le veau n’en a réellement besoin. L’effort fourni
chaque jour par une vache pour produire une telle quantité de
lait est, dit-on, comparable à celui fourni par un être humain

48 P.M.A.F., L’élevage des porcs, op-cit, pp.6-9.
49 Ibidem, Élevage industriel des veaux, pp.10-11.
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pour faire un jogging de six heures. À cause de cette cadence,
beaucoup souffrent d’inflammation des pis, et un tiers d’entre
elles  sont  atteintes  par  des  infections  tous  les  ans  qui  se
traduisent  par  la  présence  de  pus  dans  le  lait  récolté.  La
nourriture, à base de concentrés protéinés, qui est donnée pour
augmenter  la  production,  provoque  de  son  côté  de  fortes
acidités gastriques qui font souffrir jusqu’à faire boiter 25 %
des vaches laitières. Quant aux veaux, ils ne restent que trois
jours  avec  leurs  mères,  puis  sont,  selon  leur  état  de  santé,
conduits  soit  vers  les  ateliers  d’engraissement  qui  les
contraignent à de longs voyages traumatisants, soit directement
vers  les  abattoirs  quand  ils  sont  jugés  trop  faibles.  Si  les
seconds  ne  vivent  que  quelques  heures,  les  premiers  sont
condamnés  à  finir  dans  une  boîte  comme  nous  l’avons  vu
précédemment. Pour ce qui est des vaches laitières, épuisées
par les quotas de production, elles sont généralement abattues à
l’âge de cinq ans, alors qu’à l’état naturel, les vaches ont une
longévité d’une vingtaine d’années.50  

Tous  les  animaux  servant  au  dessein  de
l’élevage intensif sont sélectionnés pour un usage unique. De
sorte que, de tous les potentiels dont les a doté la nature, n’ont
été  retenus  et  autorisés  que  les  caractères  dont  l’homme
pouvait  tirer  profit.  Les  autres  aptitudes  et  facultés,  jugées
inintéressantes,  ont  dès  lors  été  considérées  comme  étant
contre-productives, et de ce fait inutiles, à éliminer à tous prix.
C’est  ainsi  qu’il  a  fallu  empêcher  les  oiseaux  de  voler,  les
bœufs et les chevaux de travailler, les vaches de ruminer, les
poissons  de  nager,  les  migrateurs  de  voyager,  les  escargots
d’hiberner et d’estiver, etc. En ne considérant que le potentiel
productiviste,  les  techniciens  de l’agro-industrie  ont  fabriqué
des  animaux  nouveaux,  complètement  inadaptés  à  leur

50 Ibidem, Élevage des vaches laitières, pp.12-13.
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nouvelle  fonction  et  présentant  de  nombreux  symptômes  et
pathologies jusqu’alors inconnus.

III.1.2 : les troubles du comportement
Les  troubles  du  comportement  permettent

d’évaluer  l’inadéquation  entre  l’animal  et  son  milieu,  ils
permettent, en outre, de réaliser le degré de souffrance dont ces
troubles  sont  l’expression.  Les  premières  perturbations
constatées  chez  les  animaux  d’élevage  concernent  les
stéréotypies.51 Celles-ci sont principalement dues à la pauvreté
de  l’environnement,  à  l’absence  de  stimulation,  à
l’immobilisation  ou  à  la  restriction  alimentaire.  Elles
constituent  « toute  une  série  d’anomalies  comportementales,
principalement  une  exagération  des  activités  orales ».52 Les
truies  à  l’attache  rongent  et  lèchent  leur  barreaux,  les
cochonnets  se  rognent  mutuellement  la  queue,  les  oiseaux
oscillent  de  la  tête  de  manière  incessante…  Ces  activités
aberrantes sont en plus accompagnées de troubles gastriques,
de problèmes cardio-vasculaires, de troubles de la motricité et
sont réputées pour être contagieuses.

Les  perturbations  qui  sont  ensuite  le  plus
souvent remarquées concernent les tendances à l’agressivité et
au  cannibalisme.  Pendant  que  les  cochons  s’estropient
mutuellement en se mangeant les oreilles, la queue et même la
vulve chez les truies, il n’est pas rare, même fréquent, que dans
leur surpeuplement les poules s’adonnent au piquage de leurs
congénères. C’est lorsque le sang commence à couler qu’arrive

51 Stéréotypie : répétition immotivée, automatique et inadaptée à la 
situation, de mots, de mouvements ou d’attitudes, in Le Petit Larousse.

52 DANTZER, R., MORMEDE, P., Le stress en élevage intensif, Paris, 
Masson, 1979, p.26, cité par : BURGAT, F., L’animal dans les pratiques 
de consommation, op-cit, p12.
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le cannibalisme, ainsi que des crises de panique et d’hystérie
collectives. Bien que ces phénomènes se rencontrent aussi dans
les élevages intensifs de cailles, de faisans ou de canards, les
causes  du  cannibalisme  sont  encore  inconnues.  Les
scientifiques  ne  savent  d’ailleurs  pas  le  reproduire
expérimentalement.  Pour  y  remédier,  ou  en  atténuer  les
conséquences,  seules  des  mutilations  ou  des  « actions
correctrices sur les animaux » sont mises en œuvre. Ainsi, la
caudectomie  des  porcs  (ablation de  la  queue)  est  la  réponse
apportée  à  leur  caudophagie  (rognage  de  la  queue).
Débecquage,  écrêtage, voire même pose de lunette – à verre
opaque  dont  l’armature  traverse  le  bec  –  chez  les  volailles,
écornage chez  les  bovins  et  les  caprins,  etc.,  sont  autant  de
mesures qui,  « si elles empêchent l’apparition de troubles, ne
changent rien aux caractéristiques de la situation qui leur ont
donné naissance ».53

Le  troisième  trouble  comportemental  le  plus
notable, tellement il est commun à tous les animaux, concerne
le stress. Celui-ci se défini comme étant :  « un processus par
lequel  les  facteurs  extérieurs  à  l’organisme  affectent  les
régulations  physiologiques  au  point  de  provoquer  un
déséquilibre  préjudiciable  à  l’individu » impliquant  des
« modifications  comportementales  ou  endocrinienne ».54 Le
stress est donc une perturbation de la capacité d’adaptation et
n’a donc rien à voir avec une notion de bien-être. Cependant,
une  étude  pluridisciplinaire  de  ce  phénomène  a  amené  les
scientifiques  à  constater  que  le  stress  n’était  pas  toujours
responsable d’une baisse de la productivité. De ce constat, ils
ont  tiré  la  conclusion  que  le  bien-être  animal  dépendait

53 Ibidem, p.85.
54 BRUGERE, H., MORMEDE, P., Éditorial, in Recueil de médecine 

vétérinaire. Le stress, 1988, p.705, cité par : BURGAT, F., op-cit, p.14. 
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sûrement, sinon plus, d’une bonne rentabilité que d’un stress
mesurable.  S’il  a  effectivement  été  vérifié,  d’après  le  taux
d’adrénaline, que les poules élevées en plein air sont au moins
deux fois moins stressées que leurs congénères de batterie, des
scientifiques  ont  également  réussi  à  démontrer,  selon  des
critères  établis  par  leurs  soins  et  sachant  que  la  poule  en
batterie pond autant, sinon plus, d’œufs, que la poule en liberté,
que celles-ci doivent préférer vivre en batterie.55 Or, il importe
de rappeler qu’une bonne rentabilité n’équivaut en rien à un
état de bien-être, l’exemple de la vache laitière devant suffire
comme preuve. De plus, l’isolement, la passivité, l’immobilité
et la sur-concentration que vivent ces animaux tout au long de
leur  vie,  font  penser  qu’il  est  nécessaire  de  prendre  en
considération les facteurs psychologiques, au même titre que
les  facteurs purement  physiques,  dans  l’évaluation du stress.

En dépit de ces stériles polémiques, les énormes
souffrances  générées  par  les  conditions  extrêmes  dans
lesquelles  sont  confinées  les  bêtes  ainsi  que  l’ampleur  des
perturbations engendrées par le stress, ont conduit les éleveurs
à donner régulièrement à leurs animaux des médicaments anti-
stress  tels  que  des  tranquillisants,  des  neuroleptiques  ou des
sédatifs anxiolytiques. La seule solution valable consisterait à
revoir le système de production intensif dans sa globalité.56

Le  sort  réservé  à  tous  ces  animaux  est  en
premier  lieu  partagé  au  quotidien  par  les  éleveurs  dont  le
système a voulu qu’ils soient les seuls responsables de la bonne
marche  de  la  production,  mais  aussi,  et  surtout,  des
désagréments qui en découlent. Si ce rôle n’est assurément pas
enviable, il importe cependant de le replacer dans un contexte

55 Lire à ce propos, FARRACHI, A., Les poules préfèrent les cages. Quand 
la science et l’industrie nous font croire n’importe quoi, Paris, éd. Albin
Michel, 2000, passim.

56 BURGAT, F., op-cit, p.16.
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plus large afin de mieux comprendre comment cette révolution
technologique a été vécue par l’ensemble de la paysannerie.

III.2. le déclin des campagnes 

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les
campagnes n’ont cessé de se métamorphoser, en même temps
que le  reste  de  la  société,  au  fur  et  à  mesure  des  avancées
technologiques et  scientifiques ainsi  que de l’évolution de la
situation économique et politique internationale. Si, comme on
l’a vu, ces découvertes ont permis d’accroître considérablement
la productivité des terres et des bêtes, l’évolution des marchés
et la mise en place de la Politique Agricole Commune (P.A.C.)
ont,  quant  à  elles,  participé  à  une  profonde modification  du
statut  social  des  paysans.  C’est  pourquoi,  avant  de  nous
intéresser aux conséquences qui frappent le monde rural, il est,
d’abord  nécessaire  d’exposer  les  objectifs  poursuivis  par  la
P.A.C. depuis près de cinquante ans.

III.2.1 : les méfaits de la Politique Agricole 
Commune
La P.A.C. trouve son origine dans l’article 39 du

traité de Rome, signé par le Benelux, la France, l’Allemagne et
l’Italie en 1958. Ses premiers objectifs consistent à trouver des
solutions aux pénuries alimentaires qui continuent de frapper
l’Europe. C’est donc tout naturellement que cette politique va
chercher à rationaliser la production agricole en intensifiant ses
méthodes.  Ce  choix  délibéré  avait  la  vocation  louable  de
stabiliser  les  marchés,  offrir  un  niveau de  vie  équitable  aux
agriculteurs, assurer les approvisionnements et, enfin, garantir
des  prix  raisonnables  aux  consommateurs.  Cette  nouvelle
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politique  devait  aussi  permettre  aux  paysans  européens  de
mettre leur production sur le marché mondial, qui apparaissait
alors  comme  une  opportunité  à  saisir.  Pour  atteindre  ces
inespérées parts de marché, la P.A.C. n’a fait que favoriser, par
un subtil  jeu de subventions,  la  seule  agriculture capable de
concurrencer  la  production  venant  des  immenses  espaces
américains.  Dans  la  course  à  la  rentabilité  qui  a  suivi,  les
agriculteurs n’ont pas eu d’autres choix que de s’agrandir, se
mécaniser, d’utiliser les engrais ainsi que les pesticides ; et les
éleveurs, de pratiquer un élevage hors sol intensif.

Cette  politique  a  également  participé  à  un
véritable  séisme  dans  la  classe  paysanne.  En  effet,  en  ne
favorisant que les exploitations les plus compétitives, ce sont
les fermes modestes qui ont trinqué les premières. Alors que la
Belgique  comptait  400  000  agriculteurs  en  1950,  elle  n’en
compte  plus,  à  présent,  qu’environ  80  000.  Aujourd’hui,
continue de disparaître les exploitations agricoles européennes
au rythme d’une toutes les deux minutes alors que les grosses
exploitations, qui sont aussi les moins fragiles, perçoivent 80 %
des fonds européens alloués à cette cause. Le budget réservé à
la  P.A.C.  équivaut  à  50 %  du  budget  total  de  l’Union
Européenne, il encore crû de 56 % depuis 1990. Tandis que les
céréaliers  perçoivent  61 % de  cette  manne  financière  et  les
éleveurs 33 %, seul 3 % de cet argent est affecté à l’aide agro-
environnementale.57 

Encouragés par de tels arguments aussi sonnants
que trébuchants, les paysans n’ont pas pu faire autrement que
de se spécialiser afin d’augmenter leurs rendements. Pendant
que  les  animaux  à  usages  multiples  laissaient  la  place  à  de

57 LEMAITRE, O., La Politique Agricole Commune, ou comment l’Europe 
suicide ses campagnes, in Bulletin du centre d’écologie appliquée du 
Hainaut (C.E.A.H.), Mons, juillet-septembre 1999, n°34, p.5.
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nouvelles races ultra-spécialisées à usage unique, les paysans
habitués  à  la  polyculture  devenaient,  quant  à  eux,  éleveurs,
céréaliers, maraîchers, etc.

III.2.2 : le contrat d’intégration
Pour  les  aider  à  réaliser  cette  difficile

conversion, les industriels de l’agro-industrie ont proposé les
contrats d’intégration aux paysans qui voulaient se lancer dans
l’élevage intensif.  À première vue,  ces contrats ont l’air  très
tentants ; ils proposent à l’éleveur de sortir de son isolement, de
ne  plus  être  méprisé  mais  de  devenir  un  « maillon »  de  la
chaîne  de  production,  un  partenaire  de  l’industrie  agro-
alimentaire.  Fort  de  cette  collaboration  inespérée  qu’on  lui
propose, l’éleveur peut en plus bénéficier de prêts bancaires à
taux  défiants  toutes  concurrences,  et  espérer,  de  la  sorte,
s’équiper  de  beaux  et  grands  bâtiments  modernes  sur  son
exploitation.  Séduit par ce soudain regain d’intérêt  qu’on lui
porte, l’éleveur se voit alors promettre monts et merveilles par
de  jeunes  techniciens  qui  parcourent  les  campagnes  avec
brochures  et  catalogues.  Parfaitement  formés  par  des  études
poussées, ces derniers débordent d’arguments convaincants, de
calculs tous faits, de marges bénéficiaires assurées, de contrats
en bonne et due forme qui n’attendent plus que d’être signés…
Impressionné  par  les  revenus  que  l’investissement  d’un
poulailler  ou  d’une  porcherie  vont  lui  apporter,  l’éleveur
s’engage, signe, emprunte à la banque, et se retrouve avec de
magnifiques  installations  qu’il  faut,  à  présent,  rentabiliser.
N’ayant pas la possibilité d’imposer le prix de ses produits, car
seule l’industrie en décide, l’éleveur se retrouve ainsi coincé en
bas d’une filière dont il ne maîtrise rien, ni la technique, ni les
marges bénéficiaires.  Tenu responsable par  le contrat  qu’il  a
signé,  l’  « intégré »  doit  supporter  tous  les  aléas  de  la
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production : les retards de livraison, la mortalité trop élevée, les
maladies  et  les  épidémies,  les  intoxications  alimentaires  qui
exigent  parfois  l’élimination  de  tout  le  troupeau… Dans  ce
système, l’éleveur n’a aucun choix des animaux qu’on lui livre,
de la nourriture qu’il achète, du soin à porter à ses bêtes. Il
s’aperçoit  alors  que  l’outil  de  travail  ne  tourne  que  pour
rembourser l’emprunt. Endetté pour 30 ans, il doit travailler 12
ou 16 heures par jour pour rentabiliser du matériel garanti 20
ans. L’exploitant devient l’exploité, esclave de ses poules, de
ses veaux et de la banque. De cette manière, l’industrie reste
maîtresse de toute la filière tout en se débarrassant, auprès des
éleveurs,  de  la  phase  la  plus  délicate  de  toute  la  chaîne  de
production :  celle  qui  concerne  les  animaux  vivants.
Aujourd’hui,  la  plus  grande  part  des  exploitations  dites
intensives, notamment le hors sol, est intégrée.58

Mais le rôle ingrat de l’éleveur ne s’arrête pas
là ;  il  est  aussi  la  personne  toute  désignée  pour  être  tenu
responsable  de  la  mauvaise  image  à  laquelle  l’agriculture
intensive - et l’élevage en particulier - est confrontée. Dans un
récent sondage, réalisé à l’occasion de l’ouverture de la foire
agricole  de Libramont,  81 % des  belges  disent  ne plus  faire
confiance aux paysans qu’ils estiment ne plus tenir compte de
la santé des consommateurs, et 80 % restent persuadés qu’ils
abusent  des  hormones  de  croissance.59 Servant  de  souffre-
douleur à une population indignée par ce qu’il se passe dans
ses campagnes, réduits à pratiquer une monoculture dont ils ne
connaissent ni les tenants, ni les aboutissants, condamnés « aux
travaux forcés à perpétuité par consentement mutuel »60 à la
solde  d’un  productivisme  outrancier  dont  ils  ne  sont  ni  les

58 GUILLOU, C., Les saigneurs de la terre, Paris, éd. Albin Michel, 1997, 
pp.109-115.

59 R.T.B.F., Journal télévisé, 28 juillet 2000, 19h30.
60 GUILLOU, C., op-cit, p.109.
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instigateurs, ni les décideurs et  ni les complices, les paysans
qui se sont convertis aux méthodes intensives ont payé un très
lourd tribut à cette révolution agricole. On voit très bien, dans
le  schéma reproduit  ci-dessous,  l’état  de  misère  dans  lequel
doivent  vivre  actuellement  bon  nombre  de  paysans  en
Belgique, et particulièrement en Wallonie.

Source : Bulletin du C.E.A.H., op-cit, p.10.

Si les agriculteurs wallons et flamands ont bien
un revenu largement inférieur à celui de leurs concitoyens, la
différence, qui existe entre les deux, réside dans le fait que la
Flandre  profite  beaucoup  plus  de  la  valeur  ajoutée  sur  les
matières  premières  que  la  Wallonie.  Ce  tableau  illustre
parfaitement le drame des éleveurs qui produisent un travail
dont  ils  ne  récoltent  pas  les  fruits. À  ces  tragiques
constatations, doivent s’ajouter les fléaux que sont le suicide, le
célibat et l’alcoolisme qui continuent de progresser dans tout le
monde  rural.  Ou  plutôt  ce  qu’il  en  reste :  alors  qu’il
représentait  90 %  de  la  population  avant  la  révolution
industrielle, il n’en représentait plus que 50 % à la sortie de la
dernière  guerre  pour  n’en  représenter  guère  plus  que  5 %
aujourd’hui. Les acteurs du monde rural doivent-être, à ce titre,
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considérés  comme  parmi  les  principales  victimes  de
l’intensification de la production agricole.61

III.3 les dégâts causés à l’environnement

Si les bêtes et les hommes souffrent énormément
du système intensif imposé par la société de consommation et
la  loi  du  marché,  il  faut  savoir  que  de  telles  concentrations
animales  génèrent  également  de  graves  problèmes
environnementaux. La première cause est directement due aux
quantités d’effluents rejetés par les élevages. La seconde, par
contre,  est  indirectement  liée  aux  dégâts  occasionnés  par
l’agriculture proprement dite. En effet, s’il n’existe plus de lien
direct, au sein des exploitations modernes, entre la production
animale et végétale, l’intensification de l’une n’aurait pas pu se
faire  sans  la  rationalisation  de  l’autre.  Ainsi,  si  les  régions
spécialisées dans l’élevage souffrent de l’excès de lisier ou de
fumure, les autres régions, qui se sont consacrées au végétal,
manquent  cruellement  de  ces  matières  organiques  pour  la
régénération  des  sols.  Dans  ce  deuxième  cas,  la  pollution
résulte  surtout  des  quantités  d’intrants  chimiques  –  tels  les
engrais et les pesticides – utilisés afin de pallier à cette pénurie.

III.3.1 : les pollutions liées aux effluents 
d’élevage
Un  des  plus  grands  progrès  historiques  des

techniques  agricoles  résidait  dans  la  compréhension  du  rôle
fondamental  que  devait  jouer  le  cheptel  pour  l’entretien  des
terres. Par le biais de la fumure consciencieusement collectée
dans les étables, le paysan assurait au sol sa fertilité en rendant

61 DEBONT, M., Victimes des industriels, in Le journal du mardi, n°8, 
juillet 1999, pp.12-13.
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à la terre les éléments nutritifs  ramassés avec la  récolte.  De
cette  manière,  l’équilibre  entre  la  production  animale  et
végétale était maintenu. Ce sont ces pratiques ancestrales qui
ont permis à l’homme, naguère nomade, de se sédentariser et
de  s’ouvrir  la  voie  de  la  civilisation  et  de  la  modernité.
Aujourd’hui,  cette  fumure  salvatrice  est  devenue  une  des
principales sources de pollution imputable à l’élevage intensif.
Il faut dire que les quantités de lisier et fumier, ainsi produites,
sont à la hauteur du miracle de la production intensive. Quand
on sait, en effet, qu’un millier de porcs produisent à eux seuls
environ 1500 m³ de déjections par an, le seul cheptel porcin
breton, qui compte pas moins de 13 millions de bêtes, produit
rien  de  moins  que  de  200  000  à  250  000  tonnes  d’azote
organique  par  an,  soit  un  excédent  de  120  000  tonnes  par
rapport  aux  surfaces  d’épandage  recensées.62 En  Flandre,
comme en Bretagne du reste, ces déjections rendent la majorité
des  eaux  impropres  à  la  consommation.  En  Wallonie,  de
récents calculs ont permis d’affirmer qu’il restait une capacité
d’accueil de l’azote des effluents d’élevage allant de 17 000 à
32 000 tonnes par an alors que la Flandre est excédentaire de
35 000 tonnes. Le tableau suivant nous montre la situation au
niveau des  communes  de  Wallonie ;  si  14  d’entre  elles  sont
déjà excédentaires, on constate que 9 sont également proches
de la saturation (voir tableau page suivante).

62 La bouffe d’égout, op-cit, p.188.
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Source : Position de la fédération « Inter Environnement Wallonie » sur le
développement des élevages intensifs, mars 1998, p.3.

Ainsi, étant donné que la Wallonie n’est toujours
pas saturée dans sa capacité d’accueil, ses terres sont fortement
sollicitées pour accueillir les effluents de ses voisins. En 1994,
2433  tonnes  d’azote  provenant  de  plus  ou  moins  200  000
tonnes  d’effluents,  plus  l’équivalent  de  100  000  tonnes  en
1995,  ont  été  importées  de  Flandre  ou  de  Hollande  sur  les
terres  wallonnes  dans  le  cadre  d’un  projet  de  plan  appelé
« horizon  2010 ».63 Tandis  que  la  fédération  « Inter
Environnement Wallonie », ou d’autres organismes comme le
« comité  nitrate »,  tentent  de  raisonner  le  problème  en
interdisant, par exemple, les importations d’effluents, d’autres
initiatives  voient  le  jour.  Ainsi,  l’administration  française  a
autorisé  le  développement  de  Zones  d’Excédents  Structurels
(Z.E.S.)  pour  contrer  cette  problématique  à  l’échelle  de  la
Bretagne. Il s’agit de champs qui ont été achetés à seule fin de
répandre dessus des tonnes de lisier provenant des milliers de

63 I.E.W., Position de la fédération « Inter Environnement Wallonie » sur 
le développement des élevages intensifs, mars 1998, p.4. 
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porcheries  que compte la région. Bien sûr,  les conséquences
sont  directement  mesurables :  la  couche  noirâtre  que  l’on  y
dépose est un véritable concentré de nitrates auquel se mêlent
autant  les  résidus  d’antibiotiques  et  les  activateurs  de
croissance que des métaux lourds tels le cuivre, le cadmium, le
phosphore  ou  le  zinc,  contenus  dans  les  oligoéléments  de
l’alimentation  des  cochons.  Cette  bouillie  toxique  est  bien
entendue lessivée par la pluie et inexorablement entraînée vers
les  nappes  phréatiques.  Cet  épandage provoque,  par  ailleurs,
d’incontestables et épouvantables désagréments olfactifs, mais,
comme  l’explique  le  professeur  HOLLEY du  C.N.R.S. : 
« percevoir  une  odeur,  c’est  recevoir  des  indices,  (…)  une
information  à laquelle  s’ajoute  un contenu affectif  (…) ;  en
adoptant une communication adaptée à l’égard du voisinage,
on  peut  contribuer  à  faire  qu’une  odeur  soit  mieux
supportée ».64 Autrement dit, il est scientifiquement défendable
d’affirmer  que  lorsqu’ils  ont  été  bien  mis  au  courant  des
retombées économiques favorables pour la région, les habitants
sont  plus  enclins  à  accepter  une  odeur  nauséabonde.  Pour
poursuivre dans le domaine des solutions, les américains ont
résolu  le  problème  des  fientes  de  poulets  d’élevage  en  les
faisant tout simplement manger par leur bovin. Il a été, en effet,
constaté que les fientes coûtaient dix fois  moins cher que la
luzerne.65

III.3.2 les dégradations structurelles de 
l’environnement
En même temps que se sont mises en place des

régions entières vouées à la production animale, l’ensemble du
paysage  agricole  européen  a  été  profondément  modifié.  La

64 La bouffe d’égout, op-cit, p.92.
65 Ibidem, p.126.
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séparation des productions animales et végétales est sans doute
la plus notable : si elle a entraîné, comme on vient de le voir, de
graves excédents de fumure dans les régions d’élevage, elle a
également  terriblement  appauvri  les  terres  cultivables.  Sans
l’apport de matières organiques au fur et à mesure des récoltes,
la fertilisation des sols n’est plus assurée, l’humus se dégrade,
et  l’exploitation  subit  des  dommages,  tant  du  point  de  vue
économique qu’environnemental. La solution réside alors dans
l’emploi  d’intrants  chimiques  pour  régénérer  les  sols.  C’est
ainsi que des régions entières croulent sous des montagnes de
lisier,  de  fumier,  de  purin  et  de  fiente,  et  que  d’autres,
spécialisées  dans  les  cultures,  dépensent  des  fortunes  en
produits  de  synthèse  pour  pallier  à  la  pénurie  de  déjections
animales.  C’est,  là  encore,  l’environnement  qui  en  subit  les
conséquences. Si  l’usage  de  pesticides  et  d’engrais  est  à
l’origine  de  pollutions  généralisées  des  terres,  des  nappes
phréatiques et, par le jeu de la circulation des polluants, de tous
les continents et de la biosphère dans son ensemble66, il n’est
pas  le  seul  dommage  que  l’intensification  de  la  production
agricole a causé. De fait,  celle-ci  n’a été envisageable qu’en
vertu d’un réaménagement complet des campagnes afin de les
rendre  les  plus  concurrentielles  possibles  pour  se  confronter
aux nouveaux marchés qu’offrait la mondialisation. Comme le
résumait  très bien un agriculture allemand interrogé dans un
reportage  diffusé  sur  la  chaîne  de  télévision  Arte :  « Avant,
avec  15  hectares  de  terres  ont  faisait  vivre  cinq  familles.
Aujourd’hui, avec 150 hectares, un agriculteur n’arrive même

66 En 1989, la consommation mondiale de pesticides (herbicides, 
insecticides, fongicides, …) était de 1,8 millions de tonnes. À la fin des 
années 60, on découvrait du D.T.T. dans les neiges de l’Antarctique, 
cité par, RAMADE, F., Pollution, in Encyclopaedia Universalis, Paris, 
vol.18, p.572b, 1995.
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pas à subvenir à ses besoins ».67

Ainsi, l’élevage intensif demandant énormément
de matières premières pour nourrir les animaux, ce sont toutes
les  cultures  qui  ont  dû s’intensifier.  Pour  ce  faire,  il  a  fallu
agrandir  les  champs,  ratiboiser  les  bosquets,  raser  les  talus,
élargir les routes pour la mécanisation, puiser dans les réserves
d’eaux  et  une  fois  de  plus,  éliminer  tout  ce  qui  allait  à
l’encontre  du  rendement :  les  insectes,  les  rongeurs,  les
champignons, les oiseaux, les arbres, voire les forêts et, comme
on l’a vu, une bonne partie de la paysannerie. Actuellement, en
Angleterre, on continue d’arracher pas moins de 3600 km de
haies  par  an.  En  plus  du  refuge  qu’elles  procurent  à  toutes
sortes d’animaux et de la valeur qu’elles donnent aux paysages,
ces haies sont réputées pour avoir un impact favorable sur la
qualité  des  sols.68 Au-delà  d’une  pollution  généralisée  à
l’ensemble de la planète,  la dérive des modes de production
agricole a également généré des ravages au sein de la flore et
de  la  faune  sauvage.  Même  si  l’agriculture  en  générale  et
l’élevage en particulier ne sont pas les seuls responsables de la
dégradation  de  l’environnement,  ils  y  participent  toutefois  à
grande  échelle  et  ces  conséquences  doivent  être  prises  en
considération.

Pour terminer ce chapitre sur les conséquences
de  l’élevage  intensif,  et  avant  de  nous  inquiéter  des  risques
encourus pour les consommateurs, nous allons maintenant nous
arrêter sur un des aspects les plus symptomatiques de l'élevage
intensif, celui qui concerne les grandes crises alimentaires. 

67 WELCH, M., La viande qui fait peur, vu sur Arte Théma, in De quoi 
j’me mêle ! Péril dans nos assiettes, 13 juillet 2000, 20h45. 

68 In Bulletin du C.E.A.H., op-cit, p.6.
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III.4. l’élevage intensif en crise 

Après s’être vantée pendant des années d’avoir,
grâce  à  ses  méthodes  innovantes  validées  scientifiquement,
éradiquée les maladies et en avoir fini avec les épidémies qui
avaient de tout temps décimés de nombreux troupeaux, après
avoir mis en place des programmes complets d’éradication des
microbes, généralisée l’usage de traitements prophylactiques et
antibiotiques,  installée  un  réseau  incontournable  d’aliments
industriel  pour  animaux  en  élaborant  de  savantes  portions
alimentaires  jusqu’à  réussir  à  faire  profiter  des  animaux
végétariens  d’un  régime  nécrophage,  la  communauté
scientifique se voit confrontée, depuis quelques années, à des
crises  successives,  sans  précédents,  au  sein  du  circuit  de
l’élevage intensif.  Pour aborder  ce sujet  aussi  complexe que
sensible et pour ainsi dire sans fin, nous nous contenterons de
faire le point sur les crises suivantes : d’abord la crise de « la
dioxine »  parce  qu’elle  est  belge  et  qu’elle  concerne
directement  l’utilisation  de  déchets  industriels  dans
l’alimentation des animaux ; puis celle de la peste porcine car
elle met particulièrement bien en lumière les difficultés dues à
un confinement poussé à l’extrême ; et enfin, la crise de « la
vache  folle »  pour  sa  particularité  d’être  directement
transmissible à l’homme. Nous en profiterons pour exposer les
méthodes  radicales  que  se  voient  obligés  de  cautionner  les
scientifiques quand ils  doivent faire face à l’incurie de leurs
théories.

III.4.1 la crise de la dioxine en Belgique 
Devant l’ampleur des dégâts, les incertitudes des

scientifiques et les inquiétudes de la population suscitées par la
crise de la dioxine, il a été sagement décidé de mettre sur pied
une commission d’ « enquête parlementaire sur l’organisation
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de la production de viande, de produits laitiers et d’œufs en
Belgique et sur les responsabilités politiques dans le cadre de
la  crise  de  la  dioxine ».69 Dans  leur  rapport  remis  en  mars
2000,  les  commissaires  formulent  l’  « hypothèse » qu’  « au
moins à quatre reprises, le fondeur VERKEST aurait livré, sous
la  dénomination  de  « graisse  animale »,  un  mélange  de
graisses  animales  et  de  graisses  « techniques »  à  deux
fabricants  d’aliments  pour  animaux  (…) ;  ces  graisses
« techniques » auraient été,  en l’occurrence ,  des  huiles de
« fritures  usagées » ;  ces  graisses  (…)  auraient  été
contaminées par une quantité de 50 à 100 litres d’huiles de
transformateur « Askarel ». Il s’agit d’une huile contenant des
P.C.B.,  qui  ne  peut  être  distinguée  à  l’œil  nu  de  l’huile  de
friture. (…) Cette huile de transformateur aurait été déversée –
volontairement  ou  non  –  dans  un  récipient  contenant  des
graisses de fritures usagées. C’est ainsi que l’huile contenant
des P.C.B. serait  entrée dans la chaîne alimentaire. (…) On
soulignera que les contaminants P.C.B. s’accumulent dans la
graisse et ne disparaissent pas lors d’un traitement thermique
standard de déchets d’origine animale à haut risque ».70

Si la contamination est bel et bien prouvée et fait
à ce sujet l'unanimité, il n'en est pas de même pour ce qui est de
la dangerosité des substances incriminées. En effet, bien qu'ils
aient pu se mettre d'accord sur l'origine et la nature des produits
mis sur le banc des accusés, les scientifiques n'ont, par contre,
pas réussi à se départager sur la question de leur réelle toxicité.
Comme l'explique le professeur VAN HOOF dans son exposé, la

69 Chambre des représentants de Belgique, Enquête parlementaire sur 
l’organisation de la production de viande, de produits laitiers et d’œufs
en Belgique et sur les responsabilités politiques dans le cadre de la 
crise de la dioxine, rapport fait au nom de la commission d’enquête par 
MM. VANHOUTTE, P., PAQUE, L., 3 mars 2000, doc.50 0018/007.

70 Ibidem, p.17.
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toxicité des dioxines est difficile à établir pour l'homme car les
résultats  du test  de dose létale  50 (LD50)  sont très  différents
selon les espèces. Ce test - qui consiste à déterminer la dose
nécessaire  d'une  substance  pour  tuer  50%  d'un  groupe
d'animaux - révèle en effet que « le LD50  de la dioxine la plus
toxique (2,3,7,8-TCDD ou dioxine de Seveso) s'élève à 0,6.10-

6g/kg de poids corporel pour l'espèce la plus sensible (cobaye),
contre  283.10-6 g/kg  pour  la  moins  sensible  (hamster) ».  Et
faute de volontaires, « on ne sait pas où se trouve l'homme sur
l'échelle LD50 ».71

Cependant,  grâce  à  l'étude  de  quelques  cas
historiques  de  contamination  -  particulièrement  l'explosion
d'usine d'herbicides à Seveso, dans le Nord de l'Italie, en 1976,
et  l'usage  de  l'  « agent  orange »,  herbicide  et  désherbant
puissant, pendant la guerre du Vietnam - on sait à présent que
« les dioxines et les furannes peuvent avoir en tant qu'éléments
perturbateurs  du  système  endocrinien,  une  influence  sur  le
système  immunitaire  naturel,  le  système  reproducteur,  le
système nerveux et  le comportement.  (…) On sait  également
que  (…)  les  dioxines  peuvent  influencer  l’A.D.N.  et  la
régulation génétique », ce « qui peut expliquer leur implication
tératogène et leur pouvoir carcinogène ».72 Le tableau suivant
donne la  liste  des  symptômes  que  l’O.M.S.  a  retenu en  cas
d’intoxication au P.C.B.

71 Point de vue du professeur VAN HOOF, J., expert de la commission 
d'enquête, ibidem, p.36.

72 Point de vue du professeur HENS, L., expert, ibidem, p.77.
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Source :  Chambre  des  représentants  de  Belgique,  Enquête  
parlementaire…, op-cit, p.78.

Si  la  polémique  continue  quant  aux  risques
encourus  par  la  population  belge  pendant  la  crise,  les
commissaires se devaient également de rassurer aussi bien les
consommateurs  que  la  commission  européenne,  s’ils  ne
voulaient  pas  voir  toute  la  production  du  pays  frappée  de
boycott par les uns et d’embargo par l’autre. Ainsi, en ont-ils
profité pour passer en revue les différents service de contrôle
que l’on rencontre tout au long de la filière de production. En
Belgique, la responsabilité de la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires  repose  à  la  fois  sur  le  ministère  des  Affaires
sociales, de la Santé publique et de l’Environnement ainsi que
sur le ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture. Par
ailleurs, le ministère des Affaires économiques est compétent
pour  les  aspects  commerciaux,  tandis  que  le  ministre  des
finances  exerce  une  tutelle  sur  le  service  des  Douanes
compétent en matières d’exportations. Le tableau suivant nous
donne une représentation schématique des différents services
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de  contrôle  et  d’inspection  censés  veiller  sur  la  filière  de
production de viande. Il nous permet également de comprendre
la difficulté qu’ont parfois les commissaires pour savoir où se
trouvent les coupables et les responsables en cas de crise (voir
tableau page suivante). 

Cependant,  d’autres  évidences  sont  apparues
pendant cette crise. D’abord, si la contamination eut bien lieu
au mois de janvier 1999, on constate que la crise proprement
dite  n’a  éclaté  qu’au  mois  de  juin  suivant.  Ensuite,  il  a  été
constaté  que  le  nombre  de  poulets  abattus  a  augmenté  de
quelques millions d’individus juste avant que ne se déclenchent
les  mesures  visant  à  éliminer  tous  les  animaux  supposés
contaminés, ce qui semble prouver que certains éleveurs étaient
au courant du problème et ont essayé de se débarrasser de leurs
bêtes pour éviter de trop fortes pertes. Enfin, tout le monde a
été surpris par le nombre de poulets à éliminer durant les temps
forts de la crise ; il y en avait visiblement beaucoup plus qu’on
ne  le  pensait.73 L’explication  a  été  donné  par  le  premier
ministre de l’époque, Jean-Luc DEHAENE, qui a déclaré : « Il y
a aussi des poulets au noir ».74 Ce qui signifie que pour rester
dans  l’ombre,  la  filière  doit  nécessairement  élever,  nourrir,
abattre et vendre au marché noir sa production, et que pour ce
faire, cette dernière doit échapper à tout contrôle. 

Quant à savoir la véritable ampleur de ce trafic,
nul  ne  le  sait  réellement…  Toutefois,  dans  son  enquête
intitulée :  « Nos 200 familles les  plus  riches »,  le  journaliste
Ludwig VERDUYN laisse imaginer son importance. On retrouve,
en effet, les familles impliquées dans l’industrie alimentaire au
second rang des plus grosses fortunes belges alors qu’elles ne 

73 On estime ce chiffre à environ 9 millions de poulets, soit,20 000 tonnes 
de viande. La bouffe d’égout, op-cit, p.17.

74 FAUCONNIER, J., Poulets au noir et dioxine toujours là, in Le Matin, 7 
janvier 2000, p.7.
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Source : Chambre des représentants,  Enquête parlementaire sur…,  op-cit,
p.106 
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sont  même  pas  cotées  en  bourse.  Cette  belle  place
s’expliquerait, en partie, par le circuit au noir qui accompagne
toutes  les  productions  agricoles.  Puisque  « l’agriculture  est
imposée  sur  base  forfaitaire,  selon  une  estimation  de  sa
production.  Cela  signifie  que  dès  sa  première  étape  du
processus  de  production  s’ouvrent  de  vastes  perspectives  de
travail  au  noir,  car  il  ne  trouvera  aucun  agriculteur  pour
déclarer sa production exacte ».75 Si cette situation est réelle en
Belgique, et cela en dépit des conséquences que l’on imagine
pour la santé publique, tout laisse à craindre qu’il peut en être
de même dans l’ensemble des pays de l’Union européenne. 

III.4.2 : la peste porcine aux Pays-Bas
Bien qu’elle fut moins relayée dans les médias,

pour  la  simple  raison  qu’elle  n’est  pas  contagieuse  pour
l’homme, la crise de la peste porcine qui a sévi à partir du mois
de  février  1997  aux  Pays-Bas,  constitue  également  un  bon
exemple  du  danger  que  peuvent  représenter  les  élevages
intensifs. Ce virus, à peine moins dangereux que celui de la
peste  porcine  africaine,  s’est  répandu comme une traînée  de
poudre dans les gigantesques ateliers de production hollandais.
Il  semble,  d’après les investigations qui ont été menées,  que
l’infection  a  débuté  après  une  visite  de  porchers  hollandais
dans des élevages allemands proche de la frontière, et qu’elle
se soit  propagée par le biais  de deux centres d’insémination
artificielle, eux-mêmes infectés, en livrant du sperme contenant
le virus.

Dès qu’elles ont été mises au courant du premier
foyer d’infection sur leur territoire, les autorités néerlandaises
ont  commencé  à  abattre  et  brûler  bon  nombre  d’animaux

75 VERDUYN, L., Nos 200 familles les plus riches, Bxl., éd. Luc Pire, coll. 
Grandes enquêtes, 2000, p.30-31.
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suspectés  d’être  contaminés.  Malgré  ces  précautions,
l’épizootie n’a cessé de gagner du terrain, puisqu’au mois de
novembre de la même année, 421 foyers étaient déjà recensés
en Hollande. Alors qu’en Allemagne 49 foyers ont été isolés
dès  le  mois  de  janvier,  la  maladie  faisait  son  apparition  en
Belgique, au mois de juin, dans au moins 6 foyers. Au même
moment, l’épidémie était détectée dans le Sud de l’Europe, en
particulier en Catalogne et en Italie. Bien qu’il soit sans danger
pour  l’homme,  le  virus  de  la  peste  porcine  a,  de  fait,  une
vitesse de propagation redoutable. Il peut être véhiculé par des
véhicules de transport d’animaux mal désinfectés ainsi que par
l’homme.  C’est  ainsi  que  la  mesure  d’interdire  l’entrée  des
boîtes de nuit à de jeunes éleveurs hollandais a été prise.

Il  n’existe  pour  l’instant  aucun  traitement
efficace et les animaux touchés meurent généralement endéans
les 15 jours. Le temps d’incubation de la maladie est comprise
entre 4 jours et 3 semaines. Dans sa forme aiguë, la maladie se
caractérise  par  de  fortes  fièvres  et  des  saignements  sous-
cutanés  ainsi  que  par  des  morts  soudaines.  Dans  sa  version
chronique,  la peste porcine se remarque par des avortements
plus fréquents, des jeunes plus chétifs aux poils hirsutes, des
diarrhées, des lésions cutanées, de la perte d’appétit, de la toux,
des odeurs pestilentielles,  etc.  Lorsqu’un foyer apparaît  dans
l’espace européen, tous les porcs sont abattus, même ceux qui
paraissent  sains,  les  carcasses  sont  détruites  par  le  feu  et
l’éleveur  se fait  indemniser.76 C’est  ainsi  que cette  épidémie
s’est  achevée,  un an plus  tard,  par  une véritable  hécatombe.
Pour  la  seule  Hollande,  11  millions  de  porcs  –  à  titre  de
comparaison, ce pays compte 15 millions d’habitants – ont été
abattus,  puis  passés  à  l’équarrissage  pour  être  ensuite

76 http://www.francophonie.org/syfia/107_14.html, Peste porcine : un 
virus à ne pas négliger, décembre 1997.
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transformés en « engrais »… Pour les autres pays touchés, il a
fallu,  pour  enrayer  la  propagation,  tripler  les  doses  de
médicaments – en l’occurrence des antibiotiques – au risque
d’en réduire encore l’efficacité pour la médecine humaine que
des pharmaciens consciencieux s’obstinent à doser au millième
de gramme.77 

Si la santé humaine semble pour l’instant avoir
été  épargnée  dans  cette  triste  affaire,  l’exemple  de  la  peste
porcine  montre  néanmoins  l’incohérence  de  tout  le  système
intensif, qui commence avec un luxe de précautions sanitaires
impressionnantes pour s’achever par une sorte de mascarade où
l’on  s’aperçoit  que  les  microbes  font  à  peu  près  ce  qu’ils
veulent  et  contre  lesquels  seule  la  destruction  intégrale  des
troupeaux semble encore à peu près efficace.

III.4.3 : la vache folle en Angleterre
Si  les  poulets  belges  nous  ont  montré  les

dangers que recèle une alimentation animale faite à partir de
déchets industriels, et si la peste porcine hollandaise révèle les
difficultés liées aux concentrations animales extrêmes ainsi que
l’inefficacité  des  prophylaxies  draconiennes,  la  vache  folle
anglaise  permet,  quant  à  elle,  d’appréhender  les  risques
encourus  lorsque  sont  nourris  des  animaux  avec  une
alimentation allant à l’encontre de leur nature et tend à prouver
qu’en  ce  domaine,  toutes  les  limites  de  la  raison  ont  été
largement dépassées. Découverte pour la première fois en 1986
en Angleterre, l’E.S.B. (Encéphalopathie Spongiforme Bovine,
le nom scientifique de la maladie) provoque chez les vaches
infectées de la nervosité et de l’agressivité suivie de troubles du
comportement et de pertes de l’équilibre qui conduisent in fine

77 La bouffe d’égout, op-cit, pp.20-21.
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à la  mort.  Après enquêtes,  les chercheurs ont  découvert  que
l’origine  de  ce  mal  mystérieux  provenait  sans  doute  de
l’utilisation  des  fameux  « aliments  spéciaux  protéinés »
fabriqués à partir  des déchets animaux dont on nourrit,  dans
toute l’Europe, les vaches végétariennes. 

Très vite, on comprend que ce sont les cadavres
de moutons atteints  de la  « tremblante » qui contaminent les
farines de leurs germes, et que ces derniers ne sont pas détruits
comme il  le  faudrait  par  les procédés  usuels  de chauffage à
hautes  températures.  L’affaire  commence  à  prendre  une
tournure  réellement  inquiétante  lorsque  après  s’être  rendu
compte que l’agent infectieux pouvait passer,  par le biais de
l’alimentation, du mouton à la vache, puis de la vache au chat
et puis du chat au rat et, enfin, du rat au singe, les scientifiques
ont découvert que cet agent infectieux était le même que celui
jugé responsable d’une nouvelle maladie humaine : la nouvelle
variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob (M.J.C.).78 En 1989
commencent  les  premiers  abattages  de  troupeaux  anglais  de
centaines de milliers de bêtes tandis qu’on interdit aux anglais
d’exporter les parties de carcasses dans lesquelles se concentre
la maladie : os, tendons et abats. Rien que pour l’Angleterre,
3,5 millions de bovins seront au final préventivement éliminés. 

Mais trop tard, car, avant que l’embargo n’ait été
décrété, les anglais ont eu le temps d’exporter des milliers de
jeunes  bovins.  Un  peu  partout  à  travers  toute  l’Europe
commencent à apparaître des dizaines de cas d’E.S.B. En 1997,
on récompense d’un prix Nobel le docteur Stanley PRUSINER

pour  avoir  identifié  le  « prion »  comme  étant  le  mystérieux
agent infectieux de l’E.S.B. Peu après, avec l’aide d’une équipe
de chercheurs anglo-américains, il démontre que c’est le prion
qui affecte les bovins comme les hommes, et par la même que

78 Des poubelles dans nos assiettes, op-cit, pp.51-53.
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la fameuse barrière des espèces, souvent évoquée pour rassurer,
ne protège plus personne.79 S’apercevant ensuite que le temps
d’incubation de cette maladie est de 5 ans, il devient alors à
peu près certain que bon nombre d’animaux atteints sont entrés
dans la chaîne alimentaire avant même qu’ils n’aient présenté
le moindre signe de faiblesse. On estime, par ailleurs, que le
temps d’incubation de la nouvelle M.J.C. varie, quant à lui, de
5 à 30 ans.

Alors  que  se  poursuit  sans  relâche  l’abattage
systématique de l’entièreté du troupeau à chaque cas d’E.S.B.
détecté, l’épidémie de M.J.C. commence à se développer dans
la  population  au  sein  de  laquelle  est  déjà  recensé  une
septantaine de victimes. L’interdiction des farines carnées dans
l’alimentation des bovins - et des bovins seulement – décidée
dès 1990 en France et en Angleterre, puis dès 1994 dans toute
l’Union  européenne,  n’empêche  pas  la  maladie  de  faire  des
ravages.  Personne  ne  sachant  exactement  quelle  quantité
d’aliments  contaminés  doit  être  mangée  pour  contracter  la
maladie,  ni comment détecter les animaux en incubation qui
passent à l’abattoir, des pronostiques de plus en plus alarmants
se font jour : on parle de 200 000 victimes potentielles, puis de
2, voire 20 millions de personnes susceptibles d’être atteintes
de  la  maladie.  Alors  que  les  mesurent  draconiennes  censées
rassurer les consommateurs se multiplient à travers le monde –
on interdit, par exemple, l’usage de produits sanguins issus de
donneurs  britanniques  ou  de  toutes  autres  personnes  ayant
résidé au moins six mois en Angleterre80 - l’épizootie continue
de gagner du terrain et de frapper les esprits. À un point tel,

79 RUIDANT, L., La vache folle peut rendre l’homme fou, l’E.S.B. et la 
nouvelle forme de la maladie de Creutzfeld-Jakob sont bien liées, in Le 
Matin, 22 décembre 1999, p.7.

80 DU, X., Vache folle oblige, la Belgique pourrait bannir le sang 
britannique, in La libre Belgique, 20 avril 2000, p.3.
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qu’aux deux voies de contamination connues (l’hérédité - par
transmission de la mère au veau - et les farines animales), une
troisième  voie,  encore  insoupçonnée,  est  de  plus  en  plus
sérieusement envisagée (voir schéma ci-dessous).

Source : La libre Belgique, 20 avril 2000, p.3.

Alors  que  les  autorités  tentent  de  rassurer  la
population en mettant en place d’impressionnants dispositifs de
traçabilité  de la  viande ou en mettant  au point  de nouveaux
tests de dépistage, le même professeur PRUSINER relançait un
nouveau  pavé  dans  la  mare  en  montrant  que  l’E.S.B.  est
également endémique dans les troupeaux de moutons. C’est-à-
dire, que derrière la maladie appelée la tremblante (ou scrapie)
se dissimule également le fameux prion responsable de l’E.S.B.
Autrement dit, non seulement les moutons tenus pour morts de
tremblante ont pu être injectés dans la fabrication des farines
animales  et  avoir  ainsi  contaminé  de  nombreux  autres
troupeaux, mais en plus, le cheptel existant de 150 millions de
moutons,  que l’on pensait  inoffensif,  devient  tout  d’un coup
synonyme  de  nouveau  danger.  Il  est  actuellement  très
sérieusement envisagé d’en abattre ou en détruire la totalité.81

Il  n’en  reste  pas  moins  qu’à  l’heure  actuelle
l’épidémie  de  la  vache  folle  est  loin  d’être  maîtrisée :  les

81 COULON, D., RICHE, A., Le spectre du mouton fou hante l’Union 
européenne, in Le Soir, 24 juillet 2000, pp.1 et 7.
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animaux  en  incubation  ne  sont  toujours  pas  décelables,
personne  ne  sait  quelle  quantité  ingérée  suffit  pour  être
contaminé,  ni  si  les  mesures  prises  actuellement  sont
suffisantes.  Par  ailleurs,  personne  ne  peut  certifier  que  les
farines animales, à l’origine de cette affaire, et que l’on utilise
toujours  dans  l’alimentation  des  porcs,  des  volailles  ou  des
poissons,  ne  présentent  aucun  danger  pour  ces  espèces.
Personne  ne  sait  non  plus  réellement  en  quoi  consiste
exactement la fameuse troisième voie de contamination qui a
été évoquée et qui inspire toutes les craintes… on parle du sol
ou  de  l’herbe  qui  serait  contaminée,  d’une  transmission  par
acariens.82 À ce  jour,  les  moustiques  n’ont  pas  encore  été
convoqués.

Si  ces  trois  crises  majeures  sont  bien
représentatives  de  l’état  actuel  de  la  sécurité  alimentaire  et
sanitaire  qui  règne  au  sein  des  immenses  élevages  de
production  intensive,  il  faut  savoir  qu’elles  en  cachent  de
nombreuses autres. La grippe du poulet de Hong-Kong qui a la
fâcheuse particularité d’être mortelle pour l’homme, le retour
de  la  fièvre  aphteuse  que  l’on  se  vantait  pourtant  d’avoir
éradiquée,  sont  d’autres  exemples  à  ajouter  sur  la  liste,  non
exhaustive,  des  dangers  de  contamination  que  représente  ce
modèle de production. Comme on a pu le constater, le scénario
suivi dans ce genre de situation est à chaque fois plus ou moins
le même : le grand massacre, l’élimination pure et simple de
tous les animaux contaminés et  de tous ceux susceptibles de
l’être.  En  dépit  de  l’immense  gâchis  qu’elles  génèrent  au
niveau  des  ressources  alimentaires  que  nous  offre  la  terre
nourricière,  ces  méthodes  impitoyables  ont  cependant  deux

82 WELCH, M., La viande qui fait peur, diffusé sur Arte, 13 juillet 2000, 
20h45.
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bonnes raisons d’être ; d’abord, la destruction de tous les lots
d’animaux  infectés,  ou  supposés  l’être,  est  censée  permettre
d’enrayer  rapidement  le  développement  de  l’épidémie  et
d’épargner  la  santé  publique ;  ensuite,  et  c’est  le  plus
important,  ces  immenses  massacres  méticuleusement
programmés ont surtout vocation à rassurer les consommateurs,
de leur faire croire que la situation est sous contrôle, que plus
les  victimes  seront  nombreuses,  plus  leur  viande sera  saine.
Alors  que  ces  chiffres  symbolisent  à  eux  seuls  la  honte  du
système  agricole  entretenu  depuis  cinquante  ans,  ils  sont
largement  diffusés  dans  les  médias  comme étant  les  garants
d’une politique  sanitaire  parfaitement  accomplie.  Comme ne
cessent de le répéter de nombreux responsables politiques, ces
abattages  inconsidérés  prouvent  l’efficacité  des  organismes
chargés  du  contrôle  et  garantissent  la  bonne  qualité  de  la
viande mise sur le marché. Mais, comme nous allons le voir à
présent, et malgré tout ce que ces mêmes responsables peuvent
bien  raconter,  les  consommateurs  ne  sont  pas  non  plus
épargnés.

III.5. la sécurité alimentaire des consommateurs

Pour finir  ce chapitre  sur les  conséquences  de
l’élevage intensif, il est temps, à présent, d’étudier quels sont
les bénéfices – ou les risques – réels que cette révolution des
méthodes de production a apporté aux consommateurs. Nous
allons,  pour  cela,  voir  que  si  au  sein  des  unités
d’engraissement, ou de reproduction, tout est bel et bien permis
pour accélérer  et  décupler les  rendements,  nous constaterons
alors qu’il en est de même pour tout ce qui concerne les autres
stades intermédiaires existant entre les abattoirs et l’assiette du
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consommateur.  Nous  en  profiterons  pour  tirer  également  un
bilan  sur  les  disparités  que  l’intensification  des  productions
agricoles  a  généré  entre  les  différents  foyers  de  peuplement
mondiaux, selon qu’il s’agisse de pays riches ou de pays en
voie de développement.

III.5.1 : les agissements de l’industrie agro-
alimentaire
Comme  nous  le  rappelle  le  professeur

FLACHOWSKY :  « l’alimentation  animale  est  l’avant  dernier
maillon  de  la  chaîne  alimentaire  de l’homme ».83 Ce  simple
rappel suffit à soulever de nombreuses questions sur la manière
dont sont nourris nos animaux de ferme. Mais le problème de
la sécurité alimentaire ne s’arrête pas là. En effet, comme nous
l’avons déjà constaté,  le  travail  de l’éleveur n’intervient  que
pour une faible part dans la totalité du processus industriel que
constitue l’ensemble de l’agro-industrie. Il est donc évident que
tous les efforts fournis à ce premier stade de production pour
améliorer  les  rendements   seront  fournis  de  la  même  façon
durant tous les autres stades de l’élaboration du produit fini. Si
les hormones de croissance, bien qu’elles soient interdites, sont
largement utilisées par les éleveurs pour d’évidentes raisons de
profit,  l’industrie  agro-alimentaire,  de  son  côté,  ne  cesse
d’inventer  de  nouveaux  additifs  de  toutes  sortes  pour
exactement les mêmes raisons.

C’est  ainsi  que  des  auxiliaires  technologiques,
anti-moussants,  catalyseurs,  clarifiants  et  adjuvants  de
filtration,  stabilisateurs  de  coloration,  agents  de  surgélation,
anti-agglomérants,  humectants,  immobilisateurs  d’enzymes,
solvants,  modificateurs  de  cristallisation,  floculants,  résines
échangeuses  d’ions,  agents  de  glisse  et  autres  lubrifiants,

83 La bouffe d’égout, op-cit, p.75.
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agents  de  contrôle  des  micro-organismes,  anti-tartres,
correcteurs d’acidité, affermissants et agents de raffinage font
aujourd’hui  partie  des  outils  de  base  des  cuisiniers  de
l’industrie qui leur permettent de fabriquer une nourriture de
plus en plus artificielle.84 S’il est vrai qu’avant d’être tolérés
dans  la  chaîne  alimentaire  tous  ces  produits  sont
rigoureusement testés, il apparaît toutefois que certains d’entre
eux  ont  été  autorisés  pour  des  raisons  évidentes  d’intérêt
économique,  et  cela  au  détriment  de  la  santé  des
consommateurs. Pour s’en persuader, il  suffit  de consulter le
« guide des additifs alimentaires » édité par les écologistes du
parlement européen.85 Rien que dans cette classification, plus
d’une cinquantaine d’additifs seraient à éviter pour les dangers
qu’ils représentent, tandis qu’une quarantaine présenteraient en
plus des risques d’allergie.

Pour  finir  de  nous  inquiéter  sur  ce  sujet,
rappelons que la toxicité de ces substances est toujours établie
d’après le controversé test sur les animaux de laboratoire de la
LD50   dont nous avons déjà pu juger de l’inefficacité pour la
dioxine.  Bien  qu’ils  consomment  en  moyenne  50  millions
d’animaux par an pour les seuls États-Unis et pas moins de 837
560 rien  qu’en  Belgique  pour  l’année  199886,  il  est  utile  de
rappeler que ces tests ne prennent pas en compte les effets de
synergie  que  peuvent  occasionner  des  additifs  lorsqu’ils  se

84 Ibidem, p.82.
85 CAVALIER, M-R., DENIL, M., LANNOYE, P., Guide des additifs 

alimentaires, Bxl, édité par le Groupe des verts au parlement européen, 
1999, passim.

86 D’après SINGER, P., Le mouvement de libération animal. Sa 
philosophie, ses réalisations, son avenir, Nottingham, édité en anglais 
par Old Hammond Press, 1985, traduction française OLIVIER, D., éd. 
Françoise BLANCHON, 1991, p.34, plus, LOUIS, Fr., Légère diminution 
des animaux de laboratoire en Belgique, in Le Soir, 30 octobre 1999, 
p.14.
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rencontrent  dans  nos  organismes,  et  qu’ils  ne  tiennent  pas
compte également des effets dus à la bioconcentration ou à la
bioaccumulation  dont  se  rendent  coupables  tous  les  êtres
vivants tout  au long de leur  vie.87 De nombreux spécialistes
s’accordent  pour  voir  dans  cet  état  de  fait  l’explication  de
nombreux troubles de la santé comme la montée en puissance
du nombre de cancers ou la baisse de la fertilité ainsi que la
recrudescence des diabètes et des maladies cardio-vasculaires
dans les pays industrialisés. Dans le domaine qui concerne la
manipulation  de  notre  alimentation,  il  semble  que :
« l’irresponsabilité est générale, totale et universelle ».88 Des
chercheurs japonais n’ont, par exemple, pas hésité à utiliser les
propriétés de polymérisation des protéines de sang humain –
appelées  transglutaminases  –  qui  permettent  de  « coller  à
froid »  plusieurs  morceaux de  viandes  ou  de  poissons  et  de
reconstituer  ainsi  des  rôtis,  des  entrecôtes  ou  des  coquilles
Saint-Jacques vendables au prix fort à partir des petits bouts
restant  accrochés  sur  les  carcasses  ou  sur  les  arêtes.  On
imagine aisément que ce genre de revalorisation peut générer
des  profits  non-négligeables.  Quitte  à  redevenir
anthropophages dans l’indifférence la plus totale.89

III.5.2 : la faim dans le monde
Si  les  manipulations  dans  les  laboratoires

permettent d’accentuer les profits, elles ne permettent pas pour
autant de résoudre le problème de l’alimentation du bétail et
des  hommes  en  général.  Dans  un  précédent  chapitre,  nous
avons mis en évidence le gâchis que représentait le passage des

87 Lire à ce propos : RAMADE, F., Écotoxicologie, in Encyclopaedia 
Universalis, Paris, vol.7, p.909a, 1995.

88 La bouffe d’égout, op-cit, p.176.
89 Ibidem, pp.87-88.
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céréales  par  l’animal  et  le  faible  rapport  protéinique  des
viandes pour une surface cultivable donnée (voir § : le prix des
protéines). Nous avons vu également que l’augmentation de la
consommation de viande dans les pays occidentaux, suivis sur
cette voie par quelques pays dits émergents, était de nature à
aggraver la situation. En effet, si les scientifiques ont redoublé
d’imagination pour remplacer les protéines végétales par toutes
sortes  d’aliments  fabriqués  à  partir  d’à  peu  près  tout  et
n’importe quoi, il n’en demeure pas moins qu’une grosse part
de la production mondiale de céréales est encore vouée à cet
usage.  Elles  constituent  même  la  principale  source  de  leur
alimentation.  On  estime  que  plus  du  tiers  de  la  production
mondiale de céréales est mangé par le bétail des pays riches.90

De son côté,  la F.A.O. (Food and Agricultural
Organisation)  estime  qu’en  1998,  pas  moins  de  30  millions
d’êtres humains sont encore morts de faim et que 828 millions
d’entre eux souffrent de malnutrition sévère et  permanente.91

Des  situations  aberrantes  voient  le  jour ;  comme  celle  des
indiens  des  Landes  qui  manquent  cruellement  de  protéines
mais qui voient les poissons séchés venus du Pérou consacrés à
nourrir le bétail. Au Brésil, les paysans sans terre sont chassés
par centaines de milliers des surfaces arables pour laisser paître
d’immenses troupeaux. En Afrique, un tiers de la production
d’arachide est exportée pour la même raison. Pourtant, d’après
la F.A.O.,  la production mondiale  est  suffisante pour nourrir
une  douzaine  de  milliards  d’êtres  humains,  c’est-à-dire  pour

90 Chiffre incontestable selon les experts, il s’agirait même d’une 
estimation minimale. Certains experts avancent le chiffre de 35 ou 
40 %, nul ne sait réellement, in Le grand massacre, op-cit, p.306.

91 ZIEGLER, J., La faim dans le monde expliquée à mon fils, Paris, éd. du 
Seuil, 1999, p.15.
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fournir entre 2400 et 2700 calories ainsi que 65 g de protéines
par jour à chaque individu.92

En cette fin de vingtième siècle, les animaux des
pays riches sont en compétition directe avec les hommes des
pays pauvres. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’il
semble que tout est conçu pour la maintenir en place. En effet,
l’actuel  commissaire  chargé  de  l’agriculture  de  l’Union
européenne doit ordonner, tous les ans, la destruction massive
de  stock  d’aliments  pour  pallier  au  problème  de  la
surproduction,  et  ensuite  redistribuer  pas  moins  de  1800
milliards  de  francs  belge  aux  paysans  européens  pour  leur
garantir un revenu décent. Ce budget représente pratiquement
la moitié des dépenses de la communauté européenne. Tout cet
argent  pour  résister  sur  un  marché  mondial  dominé  par  les
américains. Résultat : le fossé séparant les pays riches des pays
pauvres ne fait que s’élargir ; alors que 20 % des habitants les
plus riches de la planète avaient un revenu 31 fois supérieur au
20 % des habitants les plus pauvres en 1960, le revenu des plus
riches  est  aujourd’hui  83  fois  supérieur  à  celui  des  plus
pauvres. Selon le P.N.U.D. (Programme des Nations Unis pour
le Développement), ce sont  « plus de 2 milliards d’individus
qui vivent actuellement dans la « misère absolue », n’ayant ni
revenu fixe, ni travail régulier, ni logement, ni soins médicaux
et manquant chroniquement de nourriture ».93 

Ces  chiffres  prouvent  avec  force  que
l’intensification de l’agriculture n’a absolument pas permis de
résoudre  le  problème  de  la  faim  dans  le  monde,  mais  au
contraire que l’intensification de l’élevage a contribué à encore
élargir le fossé séparant les plus riches des plus pauvres. Qu’on

92 BRUNEL, S., La faim dans le monde, comprendre pour agir, Paris, 
Presse Universitaire de France, 1999, p.50.

93 ZIEGLER, J., La faim dans le monde…, op-cit, p.61.
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le veuille ou non, même pour celui qui n’aime pas les animaux,
la production de l’animal élevé en batterie est inséparable de la
non protection et du dénuement des humains les plus démunis
de la terre. Il s’agit là de chiffres, de tonnes d’aliments, pas de
sentiments.

III.5.3 un nouveau fléau : l’obésité
Pendant que continue l’affamement des pays en

voie de développement et que s’accélère la course à la viande
dans les pays riches et émergents, les habitants de ces derniers
sont  lentement  mais  sûrement  en  train  de  devenir  obèses.
L’alerte  de  ce  nouveau  fléau  a  été  lancée  au  mois  de  mars
dernier  par  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (O.M.S.).
Alors que 50 % des américains sont déjà en surpoids et  que
25 % d’entre eux sont franchement obèses, l’Europe compte, à
présent, jusqu’à 30 % d’adultes trop gros. Et les perspectives
ne sont pas bonnes : le nombre d’enfants obèses ayant doublé
ces  cinq  dernières  années,  si  elle  continue  à  ce  rythme,
l’Europe aura rattrapé les États-Unis aux alentours de 2020.94 

Dans  leur  rapport  intitulé  « sous-alimentés  et
suralimentés :  l’épidémie  de  la  malnutrition », l’institut
Worldwatch nous informe que si le nombre des sous-alimentés
s’est  sensiblement  réduit  à  1,2  milliards  depuis  1980,  « le
nombre  de  gens  trop  gros  a  bondi  pour  atteindre  1,2
milliards » également. Et de rappeler que  « les affamés et les
trop  gros  partagent  un  degré  élevé  de  maladies  et
d’incapacités, une espérance de vie réduite, et des niveaux plus
faibles  de  productivité,  autant  de  facteurs  freinant  le
développement d’un pays ».  D’autant que le nombre d’obèse
s’étant  multiplié  par  deux ces  vingts  dernières  années,  cette

94 Entre guillemets, Le fléau nouveau de l’obésité, in La Libre Belgique, 
17 mars 2000, p.13.
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affection accentue les risques de maladies cardio-vasculaires,
d’arrêts  cardiaque,  de  diabètes  et  de  certains  cancers.  À  un
point tel que, selon le professeur COLDITZ de Harvard, les coûts
directs et indirects de l’obésité aux États-Unis sont deux fois
plus élevés que ceux attribués à la consommation du tabac (118
milliards annuellement contre 47 milliards).95

C’était bien sûr sans compter sur le génie de la
science qui n’a pas tardé à se pencher sur le problème pour se
dépêcher  de  trouver  une  solution.  Alors  que  tout  le  monde
pensait qu’il suffisait de prévenir les populations des dangers
qu’elles encourent lorsqu’elles mangent une alimentation trop
grasse et pas assez variée, les scientifiques ont jugé préférable
de mettre au point une thérapie génique capable de résoudre
cette  calamité.  Cette  fois,  c’est  une  équipe  de  chercheurs
britanniques qui semble sur la bonne voie, puisqu’en injectant
un  gène  humain  –  récemment  identifié,  appelé  UCP3,

appartenant  à  la  famille  des  protéines  dites  « brûleuses  de
graisses » - dans des souris, les chercheurs ont découvert que le
processus biologique de la dégradation des réserves nutritives
avait  tendance à s’emballer.  Dotées de ce nouveau gène,  les
souris  ne grossissent  plus,  même si  on leur donne beaucoup
plus  à  manger.  Évidemment,  « cela  constitue  une  approche
prometteuse  de  traitement  pour  cette  maladie  que  constitue
l’obésité ».96 Nous  sommes  sauvés,  nous  allons  pouvoir
continuer à nous empiffrer…

À  la  lumière  de  ce  que  l’on  vient  de  voir,  il
apparaît  que  le  seul  argument  de  productivité  élevée  de
l’élevage  industriel  n’est  pas  suffisant  pour  en  assurer  sa

95 A.F.P., Un rapport de l’institut Worldwatch : l’alimentation fort mal 
répartie, in Le Monde, 6 mars 2000.

96 A.F.P., Des souris à la taille de guêpe, in Le Matin, 27 juillet 2000, p.3.
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pérennité,  car  il  ne  prend  pas  en  compte  la  globalité  des
conséquences  néfastes  qu’il  entraîne.  L’ensemble  de  ces
dommages  a  pourtant  été  maintes  fois  dénoncé  par  de
nombreux scientifiques ainsi que par un nombre toujours plus
importants  d’acteurs  de  la  société  civile.  De  la  dérive
engendrée  par  une  sélection  trop  poussée  aux  dangers
potentiels d’animaux génétiquement modifiés prêts à envahir le
marché  et  dont  nous  ne  savons  rien,  en  passant  par  une
souffrance  animale  institutionnalisée  d’une  ampleur  jamais
égalée  ainsi  que  les  ravages  irréversibles  occasionnés  à
l’environnement, le bilan de  l’élevage en batterie dépasse de
loin la question purement économique. Qu’ils soient paysans,
éleveurs  ou  consommateurs  des  pays  riches  ou  des  pays
pauvres, pratiquement tous les hommes en subissent plus ou
moins  directement  les  conséquences.  Cette  situation,  qui  est
aussi aberrante par les méthodes qu’elle suscite que révoltante
par  les  inégalités  qu’elle  instaure,  ne  peut  évidemment  pas
continuer  ainsi  éternellement.  En  1981,  déjà,  54  prix  Nobel
signaient  une  déclaration  commune  dans  laquelle  ils
affirmaient que l’humanité était de « plus en plus en danger de
mort ».97 Et pourtant, malgré le respect qu’inspirent de telles
personnalités, force est de constater que la situation n’a depuis
pratiquement pas évolué, ou plutôt qu’elle n’a cessé d’empirer.
Cependant,  de nombreuses personnes et  associations refusant
cette fatalité  militent  sans compter pour sortir  l’humanité  de
l’impasse  dans  laquelle  elle  s’est  fourvoyée.  Ce  sont  ces
combats et les alternatives qui en sont nées qui seront le sujet
de l’étude de notre IVe et dernier chapitre.

97 Le grand massacre, op-cit, p.305.
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IV. Les alternatives à l’élevage intensif.

Rappelons  d’abord,  pour  entamer  ce  chapitre,
que la révolution agricole dont nous avons parlé n’aurait sans
doute  jamais  pu  se faire  sans  l’émergence  de  la  société  des
loisirs  et  du changement des mentalités qui l’a accompagné.
Comme  le  souligne  le  professeur  FERRANDO de  l’I.N.R.A.
(Institut  National  de  la  Recherche  Agronomique)  -  grande
autorité  dans le domaine de l’élevage intensif  – tout  semble
indiquer  que  « de  toute  façon,  on  ne  peut  plus  revenir  en
arrière. Non seulement les gens ne veulent plus revenir à la
terre mais en plus l’élevage est  condamné à poursuivre son
intensification  pour  la  simple  et  bonne  raison  que  la
consommation  de  viande  continue  d’augmenter.  Ceux  qui
disent que le bétail mange le grain du tiers monde oublient que
si  l’on  revenait  à  l’ancien système il  en mangerait  toujours
autant mais en produisant moins. Et puis de toute manière, les
animaux de ferme ne sont pas des animaux de compagnie ».98

Certes, mais nous avons vu que ces arguments
ne résistent pas à la critique ne serait-ce que par la faim dans le
monde qui tue encore des dizaines de millions de personnes
chaque année ou par l’affreux gâchis que génèrent les crises
successives,  aujourd’hui  endémiques,  qui  frappent  toute  la
filière de l’élevage intensif et dont tout porte à croire qu’elles
ne sont que les signes avant-coureurs d’une immense tragédie à
venir. Les conséquences en cascade qu’illustrent ces crises et
ces  épizooties  totalement  inédites  comme  celle  la  « vache
folle », ou encore le déclin des campagnes et le chômage de
masse  des  villes,  la  pollution  des  terres  et  des  eaux,  la
contamination  des  chaînes  alimentaires,  l’éradication  des
espèces  jugées  nuisibles  donc  inutiles,  la  chute  de  la

98 Ibidem, p.264.
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biodiversité et du patrimoine génétique, la manipulation sans
borne de notre alimentation, la malnutrition, cancers, animaux
et plantes O.G.M., …, toutes ces alarmes devraient nous inviter
à s’interroger sur un élémentaire principe de précaution. Pour
couronner  le  tout,  ce  système  de  production  engendre  une
détresse et une souffrance animale devenues systémiques que
rien ne semble pouvoir justifier. 

Cette situation extrême pose autant la question
de  notre  devenir  sur  notre  planète  qu’elle  ne  soulève
d’indignation  au  sein  de  la  population.  Si  cette  dernière  est
directement concernée par le chef de son alimentation, elle l’est
aussi  par  le  malaise  que  suscite  le  sort  réservé  à  tous  ces
animaux.  Comment peut-on profiter  en toute impunité d’une
société des loisirs et de consommation si celle-ci se fonde sur
la  maltraitance  et  la  souffrance  de  milliards  d’êtres  vivants
sensibles avec qui nous partageons nos existences ?  C’est sur
la question des alternatives qui se présentent aujourd’hui que
nous allons à présent nous pencher. Nous étudierons, pour ce
faire, le travail des associations de protection des animaux qui
sont  apparues  ces  dernières  décennies.  Nous  nous
intéresserons,  ensuite,  à l’alternative prometteuse que suscite
l’agriculture  biologique.  Nous  terminerons,  enfin,  par  la
présentation du tout récent mouvement de contestation, appelé
à tort « anti-mondialisation », qui milite sur tous les continents
pour une globalisation plus équitable et responsable.

IV.1. les mouvements de protection et de défense des  
animaux

Des  premiers  philosophes  de  l’antiquité  aux
premiers mouvements de protection et de défense des animaux,
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la  liste  est  longue  des  initiatives  qui  se  sont  élevées  contre
l’exploitation et la souffrance de nos compagnons de vie. Si de
grandes  religions  orientales,  comme  le  bouddhisme  et
l’hindouisme, ont toujours reconnu que les animaux comme les
hommes étaient d’essence divine et méritaient à ce titre autant
la compassion que le reste de l’humanité, ils n’ont par contre
jamais été comme tels reconnus par les trois grandes religions
du Livre : juive, chrétienne et musulmane.99 S’il est vrai que la
polémique des droits des animaux a toujours existé, nous nous
intéresserons plus particulièrement, ici, aux aspects modernes
de  la  lutte  en  faveur  des  animaux  de  ferme.  Aussi,  nous
contenterons-nous  de  montrer  dans  quel  contexte  et  pour
quelles revendications travaillent aujourd’hui  les associations
qui se consacrent à cette noble cause. Nous en profiterons pour
exposer  le  fruit  de certains  de leur  succès  et  du chemin sur
lequel  ces  associations  doivent  encore  s’engager.  Nous
présenterons,  enfin,  le  bénéfice  que  peut  représenter
l’alternative du  végétarisme à la cause de la protection animale
ainsi qu’à celle de toute l’humanité.

IV.1.1 : la déclaration des droits des animaux
Le  10  juin  1990  a  eu  lieu  aux  États-Unis  la

« March  for  the  Animals »  rassemblant  plus  de  45  000
activistes.  Elle  fut  la  plus  grande manifestation pacifique  de
l’histoire de la lutte pour les droits des animaux. Rassemblés
devant le « Capitol » - le parlement américain - c’est à cette
occasion que « Déclaration des Droits des Animaux », souscrite
par  40  organisations,  a  été  adoptée,  promulguée  et  remise
solennellement  aux  membres  du  « Congress ».  Cette
déclaration lapidaire de 120 mots marquait, comme le dit Tom
REGAN – un des pères spirituels fondateur du mouvement : « la

99 La plus belle histoire des animaux, op-cit, p.124.
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fin du début de notre lutte » et « aussi le début de la fin » des
beaux jours  de  l’exploitation  animale.  Elle  reflète  surtout  la
vision  socio-éthique  du  mouvement  pour  le  droit  et  la
libération des animaux. La voici :

Déclaration des droits des animaux

« Étant donné qu’il est évident
Que nous partageons la terre avec d’autres créatures, petites

et grandes ;
Qu’un grand nombre de ces animaux ressentent le plaisir et la

douleur ;
Que ces animaux méritent que nous les traitions

équitablement ; et
Que ces animaux sont incapables de parler en leur propre

nom ;
Pour Cette Raison Nous Déclarons Que Ces Animaux

ONT LE DROIT
de vivre libres de l’exploitation humaine, que ce soit au nom de

la science ou
du sport, pour des exhibitions ou des services, pour la

nourriture ou la mode ;
ONT LE DROIT

de vivre en harmonie avec leur nature plutôt qu’en fonction des
désirs humains ; et

ONT LE DROIT
de vivre sur une planète saine »100

100 Animalibre, une rencontre avec le mouvement pour le droit et la 
libération des animaux, G.A.I.A., Bxl, éditeur responsable COOLS, A., 
juin 1992, p.28.
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Cette  déclaration  fut  souscrite  par  « Global
Action in the Interest of Animals » à Bruxelles le 10 juin 1992,
date qui marquait  la naissance de G.A.I.A. et  le début de la
lutte pour les droits et la libération des animaux en Belgique. Si
cette  association  combat  d’une  manière  générale  les
discriminations  envers  les  animaux,  et  aussi  bien  contre  les
abus de l’élevage que contre ceux de l’expérimentation ou de
certaines  pratiques  folkloriques,  culturelles  ou  touristiques
barbares,  il  existe  également  d’autres  associations  plus
spécialisées  qui  ne  s’occupent  que  d’un  problème  en
particulier.  C’est  le  cas  de  la  « Protection  Mondiale  des
Animaux  de  Ferme »  (P.M.A.F.)  qui,  comme  son  nom
l’indique,  milite  principalement  pour  une  amélioration  des
conditions  d’élevage.  Cette  association  est  née  en  1967,  en
Angleterre,  d’une  initiative  d’éleveurs  scandalisés  par  les
méthodes et par l’usage que l’élevage moderne réservait aux
animaux.  Devenue  de  dimension  internationale,  les
revendications de la P.M.A.F., exprimées dans son « manifeste
pour  les  animaux de ferme »,  sont  soutenues  par  l’ensemble
des associations protectrices des animaux.

IV.1.2 : le manifeste pour les animaux de 
ferme101

Parce  qu’elle  estime  que  la  plupart  des
dirigeants  politiques  trahissent  le  principe  démocratique  en
refusant  d’écouter  les appels  de l’opinion publique pour une
amélioration  réelle  des  techniques  d’élevage,  la  P.M.A.F.
presse  toutes  les  formations  d’adopter  les  principes  qu’elle
expose  dans  son  manifeste  pour  les  animaux  de  ferme.  Ses
revendications portent aussi bien sur les normes relatives aux

101 D’après : Le manifeste des animaux de ferme, http://www.pmaf.org/
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bâtiments d’élevage que sur la physiologie, la psychologie et le
bien-être général des animaux. Elles concernent également les
améliorations à apporter dans les domaines du transport,  des
méthodes d’élevage, de l’abattage et des marchés à bestiaux.

Au niveau des bâtiments d’élevage, la P.M.A.F.
encourage les infrastructures permettant un accès quotidien à
l’extérieur,  offrant une litière appropriée, un éclairage et  une
ventilation  naturels,  aussi  souvent  que  possible,  ainsi  qu’un
espace individuel permettant des mouvements et de l’exercice
aux animaux.

À  propos  de  la  physiologie  des  animaux,
l’association plaide pour un abandon concerté des sélections de
races à croissance rapide (exemple des poulets de chair), pour
une utilisation de races à croissance lente et plus naturelle, pour
une alimentation appropriée  et  adéquate  pour  chaque espèce
ainsi que pour un accès illimité à de l’eau non souillée, pour un
abandon  des  mutilations,  opérations  et  manipulations  non
thérapeutiques, et enfin, pour un respect des instincts naturels,
comme par exemple les bains de poussière, la construction de
nids ou encore l’accès aux pâtures.

D’un point de vue psychologique, elle demande
l’abandon de l’isolement et des trop fortes densités d’animaux,
le respect des périodes de sevrage, le droit aux contacts sociaux
spécifiques et l’interdiction des bâtons électriques ainsi que de
toutes manipulations brutales.

Pour le bien-être général, la P.M.A.F. préconise
le transport  minimum des animaux, une réforme urgente des
marchés  à  bestiaux,  la  vente  directe  et  les  échanges
électroniques comme alternative aux marchés, la formation de
tous  les  acteurs  qui  manipulent  les  animaux  ainsi  qu’une
intensité  de  courant  minimum  obligatoire  pour
l’étourdissement avant l’abattage.
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Les transports doivent,  selon le manifeste,  être
les  plus  courts  possible  à  cause  du  stress  général  qu’ils
génèrent d’autant que rien ne les justifie vraiment puisque les
animaux qui les subissent sont abattus juste après. Les animaux
devraient être acheminés vers l’abattoir le plus proche du lieu
d’élevage.  À terme,  l’Union européenne devrait  abandonner,
dans son ensemble, les transports d’animaux vivants pour les
remplacer par le commerce des carcasses.

Pour  résoudre  les  problèmes  inhérents  à  la
frustration  qui  est  à  l’origine  de  nombreuses  souffrances,
l’association  estime  que  l’usage  des  cages  pour  les  poules
pondeuses  devrait  être  interdit  dans  l’ensemble  de  l’Union
européenne. Tant qu’elles ne sont pas abandonnées, les œufs
ainsi  produits devraient être identifiables par une appellation
« œufs de poules élevées en cage ». De sérieuses amélioration
doivent être également apportées dans les élevages de porcs.
Ces  derniers  devraient  pouvoir  bénéficier  d’une  litière  (si
possible de paille), de plus d’espace et d’un accès à l’extérieur.
En  outre,  l’élevage  des  truies  en  stalles  devrait  être  tout
bonnement  interdit.  L’élevage des animaux sauvages pour la
fourrure,  inadaptés  à  la  captivité,  comme  les  visons  ou  les
renards, devrait être également proscrit.

En matière d’abattage, la recherche scientifique
prouve que l’intensité du courant électrique est essentielle à un
étourdissement correct et montre l’importance de sectionner les
deux carotides pour provoquer une mise à mort rapide et éviter
de  voir  l’animal  reprendre  connaissance lorsqu’il  se  vide de
son sang. Le manifeste considère, en l’occurrence, que la loi
devrait   préciser l’intensité minimum du courant utilisé pour
l’étourdissement  ainsi  que  l’obligation  de  sectionner  les
carotides.
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La  P.M.A.F.  plaide  également  pour  un
changement du statut des animaux. Le traité de Rome devrait à
cet effet être renforcé pour que la protection animale devienne
un  des  principes  fondamentaux  de  l’Union  européenne.
Actuellement,  les  animaux y sont  classés  parmi  les  produits
agricoles,  on  devrait  leur  accorder  le  statut  d’  « êtres
sensibles ». Celui-ci leur reconnaîtrait la capacité de ressentir la
douleur et la détresse, mais aussi d’apprécier un état de bien-
être si on leur en laisse la possibilité.

Enfin, la P.M.A.F. estime que la P.A.C. devrait
être  modifiée  pour  encourager  les  modes  de  production
alternatifs  qui  respectent  les  besoins  fondamentaux  des
animaux et s’éloigner de la logique industrielle de l’élevage. À
cet effet, les subventions prévues par la P.A.C. ne devraient être
accessibles  qu’aux  éleveurs  acceptant  de  respecter  certains
standards d’élevage.  Parallèlement,  un nouvel amendement à
l’O.M.C. devrait permettre à un pays - ou à un groupe de pays
(comme  l’Union  européenne)  -  de  rendre  illégales  certaines
pratiques  d’élevage  ou  l’usage  de  certains  médicaments
vétérinaires afin de rendre également illégale l’importation de
produits issus d’animaux élevés de cette façon ou traités avec
ces médicaments. 

Si bon nombre de ces revendications sont encore
loin  d’avoir  été  prises  en  considération,  des  activistes  ont,
néanmoins,  par le fruit  de leur militantisme,  permis  de faire
certains progrès notables dans le domaine du bien-être animal.

IV.1.3 : des avancées significatives
Bien  avant  que  n’apparaissent  les  sociétés

protectrices  des  animaux,  quelques  initiatives  individuelles
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avaient  déjà  sensiblement  amélioré  le  sort  des  animaux  de
ferme.  Citons,  par  exemple,  l’Œuvre d’Assistance aux Bêtes
d’Abattoirs  (O.A.B.A.)  qui  vit  le  jour  en  1961,  sous
l’impulsion  de  deux  anglaises  et  d’une  française,  Mmes
SCHAFFERT et DUCHEZ-MENEBOODE et Mme GILARDONI, dont
la lutte avait pour objet l’humanisation de l’abattage. Reconnue
d’utilité publique quatre ans plus tard, cette fondation participa
à  la  diminution  de  nombreuses  souffrances  animales  en
popularisant l’usage des pistolets d’abattage. La loi, votée en
1964, qui résulta de leur combat, permit d’interdire la saignée
des  animaux en  pleine  conscience  comme cela  se  pratiquait
couramment.102 C’est  à  partir  du  moment  où  les  abus  de
l’élevage  intensif  ont  commencé à  se  faire  connaître  que  le
mouvement  actuel  de libération  animale a  pris  son véritable
essor.

Ce  mouvement  de  libération  a  connu,  ces
dernières années, des avancées notables. Alors qu’il y a peu, le
public des pays les plus développés était pour une grande part
inconscient  de  la  nature  de  l’élevage  intensif  moderne,
aujourd’hui,  en  Grande  Bretagne,  aux  États-Unis,  en
Allemagne, dans les pays scandinaves et même en Belgique, de
larges  secteurs  de  l’opinion  informée  sont  opposés  au
confinement des poules pondeuses dans des petites cages en
grillage, des cochons enfermés dans des stalles exiguës ou des
veaux  dans  des  boîtes.  Maintenant  la  pression  à  travers  de
nombreuses  manifestations  et  d’incessantes  pétitions,  les
militants ont contraint les gouvernements de ces différents pays
à prendre position contre les cages de batterie qu’un tribunal
d’Allemagne a même jugées contraires à la législation contre la
cruauté en vigueur dans le pays. La Suisse a fait un pas de plus

102 BURGAT, F., L’animal dans les pratiques de consommation, op-cit, 
pp.86-87.
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en  bannissant  ces  cages  dès  1992,  tandis  qu’en  Grande
Bretagne un comité d’agriculture de la chambre des communes
recommandait qu’elles soient progressivement abandonnées.103 

Un de leur succès le plus spectaculaire est daté
du 28 janvier 1999, jour où le Parlement européen votait, à une
large  majorité  (228  pour,  152  contre,  15  abstentions),
l’interdiction des batteries de ponte à partir  de 2009.104 Bien
que  le  texte  initial  ait  été  revu  par  les  15  ministres  de
l’Agriculture des pays de l’Union européenne, le 15 juin de la
même année,  pour  finalement  reporter  l’interdiction  à  2012,
cette abolition reste le plus grand espoir d’assister à la fin du
martyre  des  260 millions  de  poules  pondeuses  européennes.
Même le ministre de l’Agriculture et de la ruralité de la région
wallonne, M. José HAPPART, qui s’était officiellement opposé,
devant  le  parlement  européen,  à  l’interdiction  des  cages  de
batterie, s’est subitement senti obligé – tout comme les députés
européens  belges  –  de  rallier  l’opinion  dominante  qui
condamne ce mode d’élevage. Fort de cette décision prise au
plus haut niveau, les associations se pressent à présent de faire
reculer le bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, M. Patrick
MORIAU,  dans  son projet   controversé  d’autoriser  la  société
Dion-Vandewiele  d’installer  une  batterie  d’un  million  de
poules sur son territoire.105 

Une  autre  victoire  à  mettre  à  l’actif  des
défenseurs  des  animaux,  est  d’avoir  réussi  à  permettre  le
transfert  des  compétences  relatives  au  bien-être  animal  du

103 SINGER, P., Le mouvement de libération animale, op-cit, pp.43-44.
104 Enfer pour poules, le parlement vote une interdiction des batteries de 

ponte, in Animalibre, revue des membres de G.A.I.A., Bxl, automne 
1999, pp.4-5.

105 Poules de batteries libérées des cages en 2012, in Animaux en péril, 
revue de la société Animaux en péril, Braine l’Alleud, septembre 1999, 
pp.30-31.
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ministère  de  l’Agriculture  vers  celui  de  la  Santé  et  de
l’Environnement. Arrivée à la tête de ce ministère aux élections
de  juin  1999,  Mme  Magda  ALVOET a  déjà  eu  l’occasion
d’exprimer  à  plusieurs  reprises  sa  sympathie  à  l’égard  des
mouvements  de  libération  animale.  Après  avoir,  en  octobre
1999,  inauguré  officiellement  la  « ferme  des  droits  des
animaux » de l’association G.A.I.A. - ferme où sont recueillis
et  soignés  des  animaux  libérés  d’élevages  intensifs,  de
laboratoires, etc. - la ministre confirmait son opinion favorable,
quelques semaines plus tard, en proposant un courageux arrêté
visant à interdire le gavage des oies et des canards... au grand
dam des trente producteurs wallons qui ne cessent pourtant de
clamer que ces animaux ne souffrent pas puisque, disent-ils :
« un canard qui souffre ne produit pas un foie de qualité. Or,
les rendements des producteurs wallons sont excellents ».106

S’il est bien évident que la lutte en faveur des
animaux n’en est qu’à ses débuts et qu’énormément de travail
reste  à  effectuer,  il  semble  toutefois  que  ses  revendications
rencontrent auprès d’un large public un accueil très favorable.
Peut-être  assistons-nous,  comme  le  prophétise  Michel
VANDENBOSCH,  le  président  de  l’association  G.A.I.A.,  à
l’émergence  d’  « une  révolution  non-violente,  basée  sur  le
cœur qui, s’appuyant sur le bon sens, continue dans cette lutte
pour  la  libération  des  animaux  autres  que  nous,  à  fournir
l’oxygène nécessaire pour défendre le droit des plus faibles de
survivre dans les meilleures conditions possibles. Un cœur qui
fournit  la  vitalité  nécessaire  afin  de  démolir,  au-delà  des

106 SIMONART, G., Magda ALVOET propose d’interdire le gavage des 
canards. La Belgique sans foie gras ?, in Le Matin, 1er décembre 1999, 
p.4.
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frontières  humaines,  les  grattes-ciel  de  l’égoïsme,  des  idées
préconçues et de l’ignorance. »107

IV.1.4 : les régimes végétariens et végétaliens
La  manière  la  plus  efficace  de  lutter

individuellement contre la réalité des élevages intensifs est sans
conteste de ne plus consommer, en les boycottant, les produits
qui  en  sont  issus.  De  fait,  il  faut  bien  comprendre  que  le
consommateur  final  joue  un  rôle  central  dans  ce  marché.
Comme nous avons pu nous en rendre compte, dans le chapitre
qui traitait des crises alimentaires, les industriels n’hésitent pas
à  envoyer  à  l’équarrissage  des  millions  d’animaux  bien-
portants  dans  le  seul  but  de  récupérer  la  confiance  des
consommateurs de plus en plus suspicieux de ce qu’on leur fait
manger.  Or,  il  n’est  pas  donné,  pour  certains  d’entre  eux,
d’assumer ce rôle d’alibi, ni de cautionner de tels massacres.
Pour  ces  personnes,  cela  crée  un  profond  problème  de
conscience  dont  le  végétarisme  se  révèle  être  un  très  bon
remède. 

Selon  de  nombreuses  études  scientifiques,  il
ressort  qu’une  alimentation  végétarienne  met  son  adepte  à
l’abri de bien des ennuis de santé, en particulier les maladies
cardio-vasculaires et cancéreuses – pourtant en recrudescence –
qui sont  chez eux beaucoup plus rares.  À une époque où la
viande  est  désormais  hormonée,  additionnée  de  nitrites  et
d’antibiotiques, polluée par la présence de pesticides dans ses
lipides et  contaminée par  de nombreux germes en raison de
l’hygiène  défectueuse  des  abattoirs,  le  régime  végétarien  est
sans conteste beaucoup moins toxique que le régime mixte. La
baisse  qualitative  de  la  viande  n’est  plus  à  mettre  en  doute

107 VANDENBOSCH, M., COOLS, A., Le cœur contre la terreur, une voix 
pour les plus faibles, in Animalibre, op-cit, n°1, 1992, p.2.
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depuis  que  l’on  constate  -  à  mesure  que  la  consommation
augmente et que l’élevage s’intensifie - une montée en flèche
de  ces  maladies  cardio-vasculaires  et  cancéreuses.  On  sait
également  que  la  richesse  en  graisse  de  la  viande  et  des
produits  carnés  déséquilibre  la  ration  alimentaire  des
occidentaux, contribuant de la sorte à accentuer la pandémie.

D’après  Jacqueline  ANDRÉ,  secrétaire  de
l’Union  européenne  des  Végétariens  et  auteur  de  nombreux
ouvrages sur le sujet :  « le régime végétarien devrait occuper
une  place  de  choix  dans  la  prévention  et  le  traitement  de
l’athéromatose,  du cancer du colon et  des cancers liés  à la
consommation de cholestérol (sein, prostate, utérus). (…) Une
alimentation sans viande favorise à la fois notre santé, le tiers-
monde, les animaux et l’ensemble de la planète ».108

Il  est  par  ailleurs  admis  aujourd’hui  que  le
régime  quotidien  des  occidentaux  contient  plus  qu’assez  de
protéines et qu’ il n’y a, par conséquent, aucune nécessité de
compenser  l’absence  de  viande  par  une  consommation  plus
importante  d’œufs  ou  de  produits  laitiers.  Bien  que  ces
aliments  font  partie  intégrante  du régime végétarien  au  sens
strict du terme (ovo lacto végétarien), leur consommation pose
néanmoins  le  problème  des  conditions  de  leur  production :
l’œuf représente une journée de souffrance dans une batterie, le
lait est intimement lié à la production de la viande de veaux.
Pour  y  parer,  certains  adoptent  un  régime  alimentaire  ne
contenant  plus  aucun  produits  animal.  Ce  régime,  appelé
végétalien (ou végan), ne pose, semble-t-il, aucun problème de
santé non plus, quels que soient l’âge, le sexe et l’état de santé
physique de l’individu. Il est juste recommandé à ses adeptes
de  se  sustenter  par  des  apports  réguliers  de  vitamine  B12.

108 ANDRÉ, J., Le végétarisme est un remède à la plupart des maux de 
notre société, in Animalibre, une rencontre avec…, op-cit, p.26.
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Notons enfin, pour ceux qui doutent de la qualité gustative des
régimes  végétariens  ou  végétaliens,  que  contrairement  à  la
plupart des plats traditionnels, qui sont toujours composés de
légumes,  pomme  de  terre  ou  riz  et  viande,  la  cuisine
végétarienne est vraiment très variée. 

S’il est vrai que les mouvements de protection
des animaux et les régimes sans viande permettent de voir une
lueur  d’espoir  quant  au  sort  réservé  aux animaux de  ferme,
l’alternative offerte par l’agriculture  biologique est également
prometteuse. Soucieuse du bien-être animal, de l’utilisation de
la terre, de critères de développement durable, de l’avenir des
paysans et de la santé des consommateurs, cette agriculture liée
au sol connaît aujourd’hui un véritable essor, ainsi qu’un regain
d’intérêt de la part des consommateurs. Elle représente une très
sérieuse perspective d’avenir pour le monde agricole en crise et
mérite, à ce titre, qu’on lui consacre le prochain chapitre.

IV.2. l’agriculture biologique

Dans  ce  contexte  de  crise  permanente  que
traverse  aujourd’hui  l’élevage,  et  l’agriculture  en  général,  le
mode de production biologique est souvent préconisé comme
une des plus sérieuses alternatives aux modes de productions
intensifs. Longtemps ignorée et dénigrée par les tenants de la
modernité,  l’agriculture  biologique  suscite  aujourd’hui  un
intérêt croissant de la part des consommateurs, mais aussi de la
part de divers acteurs du monde agricole. Bien souvent animés
par des raisons éthiques, la plupart des exploitants candidats à
l’agrobiologie sont à la recherche d’une relation harmonieuse
avec  la  nature.  Dans  l’ensemble  bien  formés,  observateurs
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passionnés  en  recherche  perpétuelle,  ils  expriment  une
satisfaction  à  fournir  aux  consommateurs  des  produits  de
meilleure qualité obtenus avec des méthodes plus douces pour
l’environnement. Pour cette raison, les agrobiologistes portent
au sols une attention toute particulière car ils considèrent que
de l’équilibre de ce milieu vivant et complexe dépend celui des
plantes,  des  animaux  et  des  hommes.  Cependant,  ils
considèrent également qu’il faut être performant, et bien qu’ils
dénoncent les excès du productivisme, ils reconnaissent parfois
le progrès économique et social engendré par la modernisation.
Pour  étudier  les  attentes  que  l’on  peut  espérer  de  cette
alternative,  nous  énumérerons  les  objectifs  poursuivis  par
l’agrobiologie et nous pencherons plus particulièrement sur le
rôle tenu par les animaux dans ce genre d’exploitation. Nous
évoquerons, enfin, les brillantes perspectives d’avenir promises
par ce secteur en pleine expansion.

IV.2.1 : les objectifs poursuivis par l’agriculture 
biologique.109

L’agriculture  biologique  est  un  mode  de
production  alternatif  qui  veut  éviter  autant  que  possible
l’utilisation  de  produits  chimiques  et  de  synthèses.  Elle
s’inscrit dans une démarche globale qui implique aussi bien les
végétaux que les animaux, mais aussi l’ensemble du milieu où
ils  vivent.  Aussi,  les  exploitants  ont-ils,  pour  un  meilleur
respect de leurs règles, précisé dans un cahier des charges les
principaux objectifs de l’agriculture biologique.

L’intention  première  de  l’agrobiologie  est  de
produire  des  denrées  agricoles  de  haute  qualité  nutritive  en
quantité suffisante. Le but recherché est de travailler en accord

109 D’après, DE SILGUY, C., L’agriculture biologique, Paris, P.U.F., coll. 
« Que sais-je ? », n°2432, 1991.
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avec  les  écosystèmes  naturels  plutôt  que  de  chercher  à  les
dominer. Le principe consiste donc à promouvoir et diversifier
autant  que  possible  les  cycles  biologiques  au  sein  des
exploitations, tout en respectant les micro-organismes, la flore
et  la  faune  des  sols,  les  cultures  et  les  animaux  d’élevage.
L’objectif est aussi de maintenir et d’améliorer la fertilité des
sols  à  long  terme  en  utilisant,  autant  que  faire  se  peut,  les
ressources  naturelles  et  renouvelables  à  l’échelon  local.
L’agrobiologiste doit ensuite s’appliquer à mettre en place des
systèmes agricoles aussi auto-suffisants que possible, au moins
en  ce  qui  concerne  les  matières  organiques  et  les  éléments
nutritifs du sol. Il doit veiller également à offrir à ses animaux
des  conditions  de  vie  leur  permettant  d’extérioriser  leur
comportement spécifique. Bien sûr, il est demandé avant tout
d’éviter  toute  forme  de  pollution  pouvant  résulter  d’une
pratique agricole et de maintenir, tant que possible, la diversité
génétique  des  systèmes  agraires,  de  leur  environnement,  y
compris des plantes et animaux sauvages. Ces contraintes ne
doivent  pas  empêcher  l’agriculteur  de  percevoir  une  juste
rémunération,  une  satisfaction  de  son  travail  et  du  droit  de
profiter d’un environnement de travail sûr et sain. L’agriculture
biologique  veillera,  enfin,  à  tenir  compte  de  l’impacte  des
techniques de culture mises en œuvre sur l’environnement, les
paysages et le tissu social.

IV.2.2 l’élevage dans l’agriculture biologique110

L’éleveur  qui  décide  de  se  lancer  dans  la
production biologique ne choisit  certainement  pas la facilité.
Non seulement,  il  doit  respecter la législation applicable par
tous, mais en plus, il doit s’engager à respecter toute une série

110 FICHERS, M., Produire de la viande biologique ?, in Environnement, 
Liège, 22e année, n°43, juin 1998, pp.14-15.
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de  règles  strictes  reprises  dans  un  cahier  des  charges
spécifique. Dans ce cahier il est stipulé que :

- l’élevage biologique est une production liée au
sol. Pour cette raison, il est interdit de posséder plus de deux
unités de gros bétail  par  hectare (UGB) de surface agricole.
Cette  mesure  existe  afin  de  limiter  les  quantités  d’effluents
d’élevage libérés,  ainsi  que l’importance des  troupeaux pour
une surface d’exploitation donnée.

-  de  par  le  choix  des  races  et  le  mode  de
stabulation, l’élevage et l’engraissement doivent se dérouler le
plus  naturellement  possible.  L’écornage,  le  débecquage,  la
coupe  de  queue  et  la  castration  ne  peuvent,  en  outre,  être
effectués systématiquement.

- la monte naturelle est préférée à l’insémination
artificielle, le transfert d’embryon est tout bonnement proscrit.
La mise bas par voie naturelle est vivement encouragée et le
recours  à  la  césarienne  n’est  autorisé  qu’en  cas  d’absolue
nécessité.

-  les  bâtiments  doivent  être  conçus  pour
répondre  aux  besoins  des  animaux  en  lumière,  en  air  et  en
confort.  Chaque animal doit disposer d’une aire de couchage
dotée d’une litière adéquate et d’un parcours extérieur dont les
dimensions sont réglementées.

- le choix des races doit être fait en fonction du
milieu.  Les  nouveaux  animaux  introduits  dans  l’exploitation
doivent provenir d’élevage biologique.

-  les aliments doivent être en majorité issus de
l’agriculture  biologique.  S’ils  ne  sont  pas  disponibles  en
suffisance, il est alors autorisé d’utiliser des aliments provenant
de l’agriculture conventionnelle à charge de 10 % maximum de
la ration journalière.  Les organismes génétiquement modifiés
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ne  peuvent  en  aucun  cas  être  servis  dans  l’alimentation  du
bétail.

- la santé des animaux est principalement gérée
par des mesures préventives : le choix de la race en fonction de
la  rusticité,  une  ration  alimentaire  équilibrée  et  adaptée,  la
disposition des bâtiments, etc. Les traitements allopathiques111

doivent  être  exceptionnels  et  ne  peuvent  être  administrés
qu’avec l’autorisation de l’organisme de contrôle.

Lorsque tous les critères exigés par le cahier des
charges  sont  respectés,  l’éleveur  doit  encore  demander  le
contrôle  de  son  exploitation  par  un  organisme  agréé.  Si  ce
dernier ne trouve rien à lui reprocher, il sera alors enfin autorisé
à vendre sa production estampillée du label A.B. (Agriculture
Biologique).

IV.2.3 : un secteur en pleine expansion
La principale difficulté à laquelle est confronté

l’éleveur ou l’agriculteur qui veut se convertir à la production
biologique réside dans la période de deux ans correspondant au
délai  de  carence  nécessaire  à  la  disparition  des  résidus
indésirables dans les terres. C’est-à-dire que seuls les produits
de  la  troisième  année  de  production,  après  l’arrêt  de
l’utilisation  d’intrants  chimiques  pour  les  terres  et  de
prophylaxie  conventionnelle  pour  les  bêtes,  peuvent  se
prévaloir  d’une  mention  « biologique ».  Pour  de  nombreux
paysans déjà très affaiblis, cette période de deux ans sans réelle
production  représente  un  obstacle  financier  important  qui
empêche  bon  nombre  d’entre  eux  d’entreprendre  la
reconversion vers l’agriculture biologique.

111 Allopathique : se dit d’un traitement qui emploi des médicaments 
produisant des effets contraires à ceux de la maladie à combattre, par 
opposition à l’homéopathie, in Le Petit Larousse.
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Cependant,  grâce à une aide à  la reconversion
des instances européennes, mais aussi à cause d’un changement
des habitudes alimentaires de nombreux consommateurs suite
aux  différentes  crises  qui  se  sont  succédées,  la  production
« bio »  a  pris,  ces  dernières  années,  un  véritable  essor.  En
Europe, l’agriculture biologique progresse au rythme de 20 à
40 % suivant les pays. Entre 1985 et 1996, en Belgique, elle est
ainsi passée de 500 à plus de 6000 hectares, malgré une forte
disparité  entre  les  régions  puisque  la  Wallonie  en  compte
pratiquement  5600  hectares  et  la  Flandre  seulement  580.112

Comme  on  peut  le  constater  sur  le  tableau  suivant,  la
progression n’a pas cessé de s’accélérer depuis lors.

Situation des exploitations agricoles biologiques

Source : Bulletin du C.E.A.H., op-cit, p.7.

Si cette évolution est porteuse d’espoir, elle reste
néanmoins trop faible par rapport à la hausse de la demande.
Ainsi,  si  la  France  compte  actuellement  quelques  98  000
hectares de terres agrées et poursuit sa progression à charge de
8 %  par  an,  elle  a  dû  également  multiplier  par  dix  ses
importations de produits bio - entre 1993 et 1996 - pour faire
face à la demande des consommateurs. C’est que, si on en croit
les  adeptes,  une  fois  qu’on y a  goûté,  on ne peut  plus  s’en
passer.  Enfin,  s’il  fallait  démontrer  l’incroyable  potentiel  de
développement auquel est promise l’agriculture biologique, il

112 Le boum du bio, in bulletin du C.E.A.H., op-cit, p.6.
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suffit de savoir que la superficie agricole biologique n’occupe
qu’à  peine  0,8 % du  total  de  la  superficie  agricole  utile  en
Belgique. Si on tient compte, en plus, du fait que le travail à la
ferme bio nécessite beaucoup plus de main d’œuvre, et du fait
de la faible mécanisation et de la diversification des tâches à
accomplir,  on  imagine  aisément  quel  bénéfice  un  retour
généralisé à l’agriculture biologique pourrait apporter en terme
d’emploi dans la lutte contre le chômage. Le problème, selon
un  savant  calcul,  c’est  qu’à  l’heure  actuelle :  100  –  0,8  =
99,2 % des terres arables de Belgique sont encore et toujours
cultivées  conventionnellement  à  l’aide  de  pesticides  et
d’engrais chimiques de manière intensive et cela en dépit des
conséquences désastreuses qui deviennent  difficiles d’ignorer.

Si les alternatives offertes par les mouvements
de  défense  et  de  libération  des  animaux  et  l’agriculture
biologique  peuvent  nous  faire  espérer  des  lendemains
meilleurs, il n’en demeure pas moins que face à l’ampleur des
dégâts  perpétrés  ces  cinquante  dernières  années,  ces  deux
initiatives semblent bien insuffisantes pour lutter efficacement
contre le drame qui se perpétue dans nos campagnes. Comme
nous l’avions vu dans le chapitre précédent, l’intensification de
l’agriculture n’a pas seulement porté préjudice aux bêtes et aux
agriculteurs,  mais  aussi  à  l’ensemble  des  pays  en  voie  de
développement auxquels on confisque le grain pour nourrir le
bétail des pays riches ainsi qu’à l’ensemble des consommateurs
inquiets de ce qu’on leur donne à manger. Face à ce constat et
encouragé  par  l’impuissance  et  l’incurie  des  instances
politiques  pour  répondre  à  ces  difficultés,  s’est  peu  à  peu
constitué  un  mouvement  citoyen  à  visée  internationale,
regroupant  des  organisations  aussi  diverses  que les  causes  à
défendre sont nombreuses et variées. Nous consacrerons notre
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dernier chapitre à la présentation de ce mouvement.  Afin de
mieux appréhender les motivations, les objectifs et les espoirs
que l’on peut en attendre, nous nous intéresserons d’abord aux
ennemis  qu’il  combat  au  regard  des  griefs  qui  leur  sont
imputés. Nous regarderons, ensuite, par quel élan de solidarité
a  réussi  à  se  réunir  une  foule  de  gens  venue  de  tous  les
horizons qui, unissant leurs efforts, est arrivée à mettre en place
une  véritable  opposition  citoyenne  jusqu’alors  inédite.  Pour
une meilleure compréhension, nous illustrerons ce combat en
relatant  les  actions  menées  par  le  syndicat  français  de  la
Confédération  paysanne  qui  ont  conduit  son  président,
l’emblématique José BOVÉ, et quelques autres de ses affiliés, à
répondre devant la justice du « démontage » d’un non moins
emblématique « restaurant » McDonald’s.

IV.3.  la  mobilisation  pour  une  mondialisation  plus  
équitable

IV.3.1 : les géants de la mondialisation
Comme nous l’avons vu, le marché mondial de

la viande est intimement lié à celui des céréales. S’il est vrai
que l’intensification de l’élevage n’aurait pas pu se faire sans la
modernisation  de  l’agriculture  en  général,  il  faut  cependant
bien comprendre que celles-ci n’auraient sans doute pas pu se
faire si  les grandes  firmes de l’agro-industrie,  détentrices  du
marché,  ne  l’avaient  pas  souhaité.  En  1979,  Dan  MORGAN,
auteur du livre « Les géants du grain », estimait déjà le chiffre
d’affaire annuel des grands céréaliers à environ 50 milliards de
dollars. Durant le dernières décennies, tout indique que : « ces
géants  du  commerce  des  céréales  ont  stimulé  par  tous  les
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moyens  la  production  de  viande ».113 Ces  firmes  sont  au
nombre  de  cinq :  Cargill  int.,  Continental  grain,  Bunge,
Dreyfus Compagnie et André S.A. Lausanne. Si ces géants du
commerce sont très peu connus du grand public,  c’est  parce
que leur anonymat constitue une de leurs forces essentielles.
Pas même cotés en bourse, sans comptabilité précise, dans une
quasi indépendance vis-à-vis de leur gouvernement, les géants
agissent comme bon leur semble, le profit est leur seule loi. On
raconte à leur égard que leur pouvoir est tel, qu’ils ont détourné
sans  problème  l’embargo  que  l’ex-président  Jimmy CARTER

avait décrété envers l’ex-U.R.S.S.114 Ces « prédateurs » - pour
reprendre l’expression de Thomas SANKARA - sont à l’origine
des famines endémiques qui déciment tous les ans des millions
de personnes et de la disparité existant entre les mieux nantis et
les plus pauvres ; ils portent une énorme responsabilité dans la
détérioration  de  l’environnement,  la  misère  des  paysans,  la
souffrance  des  animaux,  etc.,  sans  bien  entendu  ne  l’avoir
jamais reconnu.

En  1947,  se  signait,  pourtant,  à  Genève,  un
accord intitulé le « General Agreement on Tariffs and Trade »
(G.A.T.T.), censé fournir au commerce international un cadre
légal pour les négociations. L’O.M.C. (l’Organisation Mondiale
du Commerce), qui l’a remplacé depuis 1995, est aujourd’hui
chargée, par les instances internationales, de veiller à la bonne
application de ces accords commerciaux -  tels  qu’ils  ont été
défini dans la cadre du G.A.T.T. au terme des négociations de l’
« Uruguay Round » (1986-1994) -  et d’infliger des sanctions

113 MORGAN, D., Les géants du grain, traduit et adapté de l’américain par 
DUMAS, M-H., éd. Fayard, 1979, cité in Le grand massacre, op-cit, 
p.311. 

114 Le grand massacre, op-cit, p.310. Jean ZIEGLER ne mentionne plus la 
société Bunge. La citation de SANKARA est citée in La faim dans le 
monde expliqué à mon fils, op-cit, p.30.
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commerciales au cas où ces accords ne seraient pas respectés.
C’est,  par exemple, pour rester dans le cadre de ces accords
que l’Union européenne à mis en place la P.A.C. dont on a déjà
pu constater la stupéfiante efficacité. 

Pendant  ce  temps,  sous  l’égide  de  l’O.C.D.E.
(Organisation  de  Coopération  au  Développement
Économique), organisation qui ne représente - contrairement à
l’O.M.C.  -  que  les  intérêts  des  29  pays  les  plus  riches,
commençaient, à l’insu de tous, des négociations portant sur un
Accord  Multilatéral  sur  l’Investissement  (A.M.I.).  Bien  que
voulant rester discrets, les termes de cet accord sont dévoilés
sur  Internet  en  1997  et  suscitent  immédiatement  de  vives
réactions,  surtout  de la  part  des O.N.G. (Organisations Non-
Gouvernementales). Il y est, entre autre, question d’une clause
de « traitement national » qui décrète, au nom du libre échange,
que  les  producteurs  étrangers  –  en  l’occurrence  les
multinationales  –  doivent  dorénavant  être  mis  sur  un  même
pied d’égalité que les producteurs nationaux, autrement dit : les
petites  et  moyennes  entreprises  locales.  Comme  le  souligne
Denis HORMAN, animateur d’un « appel des 600 » et membre
d’A.T.T.A.C.115 : « c’est une aberration, un génocide discret du
marché ! C’est mettre sur le même ring des poids lourds et des
poids légers. On imagine bien le résultat. Quand deux activités
de production sont mises en compétition directe (…), la plus
forte ne stimule pas l’autre : elle l’écrase ! ».116 Mais l’A.M.I.
ne  s’arrête  pas  là,  il  réclame  également  qu’un  traitement
conforme aux principes du droit international soit appliqué aux
multinationales.  Ce  qui  signifie  que,  dans  certains  cas,  les
multinationales ont plus de droits que les entreprises nationales

115 A.T.T.A.C. : Action pour une Taxe TOBIN d’Aide au Citoyen.
116 Cité par GAUTHIER, T., L’AMI de l’ombre a le bras long, in Le journal 

du mardi,2 novembre 1999, n°23, p.19.
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face  à  l’état.  Or,  et  là  est  tout  l’enjeu,  les  principes  de
libéralisation propres à l’A.M.I. pourraient se voir inclus dans
les  accords de l’O.M.C. Au risque de voir  chaque état  dans
l’obligation  –  sous  peine  de  sanctions  -  d’autoriser
systématiquement les investissements que lui demanderait une
multinationale sur son territoire.117

C’était précisément l’enjeu des négociations du
« Millenium Round » - neuvième cycle de rencontres entre 134
pays  membres  de  l’O.M.C.  -   qui  se  sont  déroulées  du  30
novembre au 3 décembre 1999, aux États-Unis, à Seattle. C’est
à cette occasion que s’est fait connaître du grand public, à la
stupéfaction générale, un nouveau mouvement de contestation
regroupant,  dans  une  lutte  commune,  des  acteurs  –
organisations et individus – venus du monde entier. Très vite
baptisés  par  les  médias :« antimondialistes »,  ces  opposants,
que  personne  n’attendait,  manifestent  pour  revendiquer  une
mondialisation plus respectueuse de la démocratie, des droits
de l’homme et des équilibres économiques et sociaux.118 Nous
allons  consacrer  notre  prochain  paragraphe  à  ce  jeune
mouvement qui,  de manifestations  en colloques,  ne cesse de
gagner en importance.

IV.3.2 : le temps de la révolte.
« Le XXIe siècle a commencé à Seattle. Enfin un

débat,  enfin  un  début…  Un  monde  nouveau  sort  des
brouillards  de  décembre  1999.  Ce  n’est  pas  la  lutte  finale.
C’est la lutte initiale du siècle à venir qui dessine son visage :
à l’échelle humaine, à l’échelle planétaire ».119 Cette citation,
du  sociologue  Edgar  MORIN, relate  bien  les  aspirations  qui

117 Idem.
118 DEMELENNE, C., Seattle, grain de sable citoyen dans la mondialisation,

in Le journal du mardi, 14 décembre 1999, n°29, pp.13-15.
119 Idem.
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animaient  les  manifestants  de  Seattle.  Dans  leurs
revendications,  il  est  tout  autant  question  du  commerce
international  que  de  la  dette  des  pays  en  voie  de
développement,  de  la  lutte  des  femmes,  du  combat  pour  la
paix,  pour la préservation du service publique, pour celle de
l’identité culturelle, la taxation des transactions financières, la
lutte  contre  les  « paradis  fiscaux »,  les  O.G.M.,  la
« malbouffe »,  la  souveraineté  alimentaire,  le  rôle  des
syndicats,  etc.,  c’est-à-dire,  des  revendications  veillant  à  la
protection des plus faibles.120 Des centaines d’organisation se
sont ainsi mobilisées pour faire entendre leur voix et exprimer
leur refus de la politique instaurée par l’O.M.C. Rassemblant
plus de 40 000 manifestants, venus des quatre coins du monde,
des  jeunes  contestataires  ont  même  réussi  à  empêcher
l’ouverture  officielle  du  sommet  en  bloquant,  dans  leurs
luxueux  hôtels,  les  délégations  de  l’O.M.C.  qui  ont  été
contraintes d’interrompre le cycle des négociations - toujours
pas reprises à ce jour. En plus d’avoir offert, aux opprimés sans
terres – et trop souvent sans voix – la possibilité de pouvoir
s’exprimer,  il  s’est  aussi  constitué autour  de l’événement  un
réseau  de  solidarité  au  sein  duquel  chacun  s’est  promis  de
poursuivre  la  lutte.  Gardant  constamment  le  contact  via
l’Internet, les différentes organisations ont, par ailleurs, adopté
comme  stratégie  de  lutte  celle  qui  consiste  à  utiliser  la
puissance  de  leurs  ennemis  à  leur  propre  avantage  en
reproduisant systématiquement le même scénario à chacune de
leurs réunions.

À peine quelques mois plus tard, les opposants
se réunissaient cette fois à Bangkok, en Thaïlande, où les 120
O.N.G.  présentes  profitèrent  de  l’occasion  pour  rédiger  un

120 ARNAUTS, L., BOVY, Y., La mobilisation mondiale, in Le journal du 
mardi, 11 janvier 2000, n°59, p.18.
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« appel de Bangkok », dans lequel elles dénonçaient la « global
gouvernance ». En avril 2000, c’est à Washington, lors de la
réunion  de  Bretton  Woods  -  où  se  réunissaient  la  Banque
mondiale  et  le  F.M.I.  (Fonds  Monétaire  International)  -  que
plus de 15 000 manifestants vinrent rappeler leur désaccord et
perturber les négociations. Le schéma suivant nous permet de
visualiser  la  dimension  internationale  de  ce  mouvement ;  il
nous relate  également  les objectifs,  présents et  à venir,  qu’il
poursuit. (voir page suivante)

Si  tout  le  monde a  été  frappé par  la  force  de
dissuasion  et  la  spontanéité  de  ces  manifestations,  il  a  tout
autant été marqué par les dithyrambiques dispositifs policiers
que les pays organisateurs n’ont pas hésité à mettre en place à
chaque round de négociation. À Davos, en suisse, tout comme
à Bruxelles - où les « antimondialistes » sont venus manifester
contre  l’U.N.I.C.E (organisation patronale européenne)  -  il  a
été demandé à la gendarmerie et à la police d’ « expliquer pour
quelles  raisons  il  y  a  eu  arrestations  et  brutalités »,  alors
qu’après  vérification  auprès  du  procureur  du  Roi,  il  a  été
constaté  que  « personne n’a  été  déféré  au parquet »,  ce  qui
revient à dire  « qu’il n’y a pas eu de délits constatés ».121 À
Bruxelles, pas moins de 15 plaintes pour brutalités policières
ont été déposées. Le seul sommet du G8 de Okinawa, au Japon,
en juillet 2000, aurait coûté 1,2 milliards de dollars et nécessité
le déploiement de plus de 20 000 policiers et militaires.122 

Tandis que des  millions de personnes  meurent
de faim chaque année, les chefs d’états des sept pays les plus
industrialisés ont  profité de ce dernier sommet pour acter  la
promesse d’ « attaquer à la racine les causes des conflits et de

121 Me BEAUTHIER, cité par, De BOECK, P., Une quinzaine de plaintes pour 
brutalités policières. L’après sommet de l’UNICE provoque des remous,
in Le Soir, 15 juin 2000.

122 A.F.P. Les milliards d’un sommet, in Le Figaro, 24 juillet 2000.
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la  pauvreté » et  ont  à  ce  titre  « signé  une  « charte »  pour
favoriser l’accès de tous à l’Internet ».123

Source : Le Journal du mardi, n°59, 11 juillet 2000, p.20.

123 STERN, B., Les chefs du G8 promettent de s’attaquer au fossé entre 
riches et pauvres, in Le Monde, 25 juillet 2000.
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IV.3.3 : la lutte de la confédération paysanne
Retracer l’histoire et  le combat politique de la

« Confédération paysanne » - syndicat d’éleveurs français du
Larzac dirigé par l’emblématique José BOVÉ - va nous aider à
resituer ces événements dans un contexte historique plus large
et  nous  rappeler  que  la  cause  paysanne  -  et  celle  de
l’agriculture  en  générale  -  était  bien  au  centre  des
préoccupations des manifestants de Seattle au même titre que
l’était celle de la faim dans le monde.

Le  parcours  politique  de  José  BOVÉ débute
réellement en 1973 lorsque, avec plus de 80 000 personnes, le
tout  nouveau  « Mouvement  des  Paysans  Travailleurs »  -
constitué à l’époque en opposition à la  Fédération Nationale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles (F.N.S.E.A.), le syndicat
unique issu de la Corporation Paysanne du régime de Vichy –
venait porter main forte aux 103 paysans du plateau du Larzac
menacés par l’extension d’un camp militaire. Cette opposition
affirma d’emblée le souhait du jeune syndicat de replacer les
questions agricoles et  rurales dans un contexte plus large de
luttes sociales affectant l’ensemble de la société.124

C’est principalement contre l’industrialisation de
l’agriculture, qui s’est généralisée à partir des années soixante,
que s’est peu à peu construite la Confédération paysanne qui
est  née  officiellement  en  1987.  Constamment  dans  une
démarche d’opposition constructive à la logique du marché, la
confédération va être dorénavant de tous les combats : défense
des  paysans  intégrés  par  les  firmes  d’aliments  pour  bétail,
soutien  des  agriculteurs  endettés,  actions  multiples  pour  une
répartition des terres équitable, revendication de prix garantis
lors des crises de surproduction, etc. Progressivement, durant

124 BOVÉ, J., Refuser le productivisme, in Manière de voir, n°50, mai-juin 
2000, pp.46-48.
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les années quatre-vingt, la Confédération paysanne va réfléchir
à l’élaboration d’un nouveau projet de culture paysanne. Basé
sur des principes élémentaires, ce nouveau concept prévoit la
réappropriation,  par  les  agriculteurs,  de  pratiques  plus
autonomes  et  plus  économes  pour  faire  face  aux  firmes
capitalistes.  Elle va surtout baser son action pour essayer de
faire  de ce  projet  une  référence  de  lutte  syndicale  contre  le
productivisme.  Le  but  fondamental  est  de  montrer  leur
désaccord vis-à-vis de la dualité de l’agriculture industrielle qui
consiste à installer, d’un côté, une production de masse à bas
prix assurée par des agriculteurs riches, et de l’autre côté, des
« niches »  de  production  de  qualité  réservées  à  des
consommateurs  plus  aisés  mais  assurées  par  des  paysans
miséreux. À ce modèle, présenté comme inévitable, parce que
seul capable de nourrir tout le monde, les amis de BOVÉ ont
toujours jugé préférable une agriculture sans classes  répartie
sur tout le territoire, plus respectueuse de l’environnement, plus
génératrice d’emploi, vouée à la diversification et visant une
meilleure qualité des produits.125

Prenant  conscience  des  limites  d’une  action
strictement paysanne et franco-française, la confédération lance
deux  initiatives  pour  internationaliser  le  mouvement.  La
première consiste en la construction d’un mouvement paysan
international - la Coordination Paysanne Européenne (C.P.E.) -
qui  compte  à  présent  plus  de  69  organisations  de  37  pays
répartis sur quatre continents. Pour la seconde initiative, il est
question  de  créer  une  alliance  producteurs-écologistes-
consommateurs  dont  l’ambition  est  de  constituer  un  lieu
d’échanges et d’initiatives sur les questions de la ruralité, de
l’agriculture  et  de  l’alimentation.  Bien  que  la  confédération
paysanne  bénéficie,  depuis  1997,  d’une  représentativité  plus

125 Idem.
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élargie  légitimée  par  les  pouvoirs  publics,  elle  décide  de
relancer la contestation en détruisant de manière symbolique -
et à grand renfort de publicité médiatique - des semences de
maïs transgénique de la firme Novartis, en janvier 1998. Cette
opération  est  à  l’origine  d’  « une  mobilisation  française  et
internationale contre les transnationales de la biotechnologie,
qui  entendent  imposer  leurs  organismes  génétiquement
modifiés (O.G.M.) et  confisquer le vivant  par le  biais  de sa
brevetabilité ».126

IV.3.4 : le procès de José Bové
En juin 1999, alors que des milliers d’opposants

manifestent à Londres contre le libéralisme de l’A.M.I. et de
l’O.M.C., la confédération paysanne allait de nouveau frapper
un grand coup en « démontant » à Millau, dans le Larzac, un
établissement  de  restauration  rapide  de  la  très  réputée  et
emblématique  chaîne  américaine  McDonald’s.  Voulant,  par
cette  action  médiatique,  se  hisser  à  l’avant-garde de la  lutte
contre la « malbouffe » et profitant d’un regain d’intérêt de la
société pour le goût de la lutte et de la résistance active contre
l’ultralibéralisme,  une  large  partie  de  l’opinion  approuvera
cette remise en question des modes d’alimentation autant que
le refus d’une agriculture ne répondant  qu’aux seuls intérêts
des multinationales. Ce sont pour ces raisons - et pour tenter de
mettre en place un contrôle citoyen à échelle planétaire - que
les membres de la confédération paysanne sont allés manifester
à  Seattle.  Le  public  américain  fut  sans  doute  amusé  autant
qu’impressionné par les revendications et les discours de José
BOVÉ protestant contre la surtaxation américaine du Roquefort
en  représailles  à  l’embargo  européen  contre  le  bœuf  aux
hormones. Le « moustachu du Larzac » fut sans conteste une

126 Idem.
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des  personnalités  les  plus  remarquées  de  la  grande
manifestation américaine.127

Forts  de  cette  reconnaissance  internationale  –
BOVÉ est même passé sur C.N.N. - et de l’évolution favorable
de  la  situation,  les  militants  de  la  confédération  vont  tout
mettre en œuvre pour faire du procès de leur porte-parole – et
de neuf autres membres du syndicat – prévu en juin 2000, une
grande  fête  populaire  et  pour  transformer  l’événement  en
procès de la mondialisation. Pour ce faire, les inculpés feront
témoigner à la barre pas moins de 16 représentants de la lutte
« antimondialisation » venus des quatre coins du monde, tandis
que des centaines de sympathisants s’évertuent à organiser, à
Millau, un rassemblement digne de celui de Seattle. Ce fut un
grand succès, plus de 80 000 personnes assisteront ce soir là
aux concerts de Zebda, Noir Désir et Francis Cabrel.128

Venus de France,  de Pologne, des Philippines,
de Nouvelle-Calédonie, des États-Unis et du Honduras, les 16
personnalités appelées à témoigner en profiteront pour porter la
voix  des  paysans  pauvres  et  dénoncer  les  excès  de  la
mondialisation  libérale.  Les  accusés  sont,  entre  autres,
défendus par le président de la Ligue française des droits de
l’homme, Me Henri LECLERC, qui exprimera bien l’enjeu de ce
procès, lors des plaidoiries, en déclarant : « La faillite, pour les
paysans,  c’est  la  perte  d’une vie,  d’une  identité.  Ils  ont  été
contraints  à  la  révolte,  mais  les  citoyens  du  monde
commencent  à  prendre  leur  destin  en  main.  Monsieur  le

127 MESKENS, J., Accusée « mondialisation », levez-vous… à Millau, in Le 
Soir, 30 juin 2000, p.5.

128 Lire à ce sujet : Résistance citoyenne, Millau.com, in L’Humanité 
Hebdo, n°17380, 1er juillet 2000, pp.4-12 ; lire aussi : La mobilisation 
mondiale, in Le Journal du mardi,, n°59, 11 juillet 2000, pp.18-21. 
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président  (…),  ne  vous  trompez  donc  pas  d’histoire,  un
mouvement est en marche, accompagnez le ! »129

Tandis  que  ses  neuf  compères  ne  risquent
d’écoper  que  de  « 3  mois  de  prison  avec  sursis  au  plus »,
puisqu’ils ne sont que  « de simples exécutants obéissant à un
chef », José BOVÉ risque, quant à lui, une peine de 10 mois de
prison, dont 1 ferme, assortie de 18 mois de mise à l’épreuve.
Persuadé de la légitimité de sa lutte, confiant du soutien venu
du monde entier, José BOVÉ reste relativement serein quant à
l’issue de cette  affaire.  Comme il  se plaît  à  le répéter :  « la
mobilisation ne faiblira pas ».130 Verdict le 13 septembre.

129 PEYROUX, J-L., Compte-rendu d’audience : « Ne vous trompez pas 
d’histoire », in Politis, n°608, 6 juillet 2000, pp.21-23.

130 Idem.
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Conclusion.

Quel  meilleur  exemple  que  celui  de  l’élevage
intensif pour rendre compte de la « marche du progrès » ? C’est
indéniable,  l’intensification  de  l’élevage  et  la  rationalisation
des pratiques qui l’a accompagné, ont engendré des résultats
exceptionnels. Ces techniques ont permis de relever le défi de
la  démographie galopante -  qui a vu la  population mondiale
passée de 1 à 6 ou 7 milliards en 100 ans - tout en offrant aux
consommateurs  une  alimentation  variée  et  exotique  et  de  la
viande  en  abondance  au  meilleur  prix.  Les  moyens  mis  en
place dans le monde agricole ont, non seulement, permis d’en
décupler les rendements mais aussi de rendre ce secteur, réputé
difficile,  en  une  filière  industrielle  très  lucrative.  Selon  le
journal Le Soir, daté du 19 juillet 2000, le chiffre d’affaire des
ventes  mondiales  de  l’industrie  des  aliments  pour  bétail
s’élevait à 343 milliards de francs belge pour l’année écoulée,
et le secteur génère, en Europe, pas moins de 21 000 emplois
directs  ainsi  que  30  000  emplois  indirects.  Ces  chiffres
impressionnants, largement diffusés, synonymes de richesse et
de prospérité, suffisent en général à justifier le bien fondé de ce
modèle  de  production.  Ils  sont  également  censés  prouver  la
rentabilité et la fiabilité des méthodes qui y sont employées.

C’est indéniable, mais à quel prix ? L’étude sur
laquelle s’est porté ce travail montre que ces résultats ne sont le
fruit d’aucun miracle mais de techniques brutales qui ont été
poussées à leurs dernières extrémités au point que même ces
chiffres  ne suffisent  plus  à  en garantir  la  pérennité.  Comme
nous l’avons vu, les méthodes modernes qui ont été mises au
service de la production agricole, en général, et de l’élevage, en
particulier, n’ont pas été sans dommages. Sans vouloir refaire,
ici, la liste des conséquences en cascade, dont nous avons fait
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l’étude dans notre troisième chapitre, on retiendra qu’autant les
bêtes  que la  terre,  que les eaux et  le  ciel  ainsi  que toute la
biosphère  et  ce  y  compris  les  hommes  -  producteurs  ou
consommateurs, venant des pays riches ou de ceux en voie de
développement  -  ont  tous  payé  un  lourd  tribu  au  miracle
productiviste.  Cette  marche  forcée  du  progrès  s’apparente  à
une politique de terre brûlée méticuleusement orchestrée, non
plus contre un ennemi potentiel à qui il faudrait abandonner les
terres, mais, à l’encontre de nos propres enfants auxquels nous
ne légueront en héritage qu’une planète exsangue et  polluée.
Cette situation est d’autant plus alarmante que rien ne semble
être  en  mesure  de  mettre  un  coup  d’arrêt  aux  ravages
imputables à cette insensée quête du profit à court terme des
grandes multinationales  de l’agro-industrie  qui  se  jouent  des
préoccupations  environnementales  –  autant  que  de  la
souffrance  animale  -  comme  elles  se  rient  des  grandes
institutions  mondiales  -  pourtant  censées  réglementer  les
marchés - tant ces dernières leur sont inféodées.

Des oiseaux auxquels on empêche de voler, des
veaux mis en boîte qui n’ont plus la possibilité de se retourner,
des  mères  sous  arceaux  à  qui  on  interdit  de  se  lever,  des
herbivores  privés  d’herbe,  des  instincts  naturels  réprimés,
éliminés, des becs, des queues, des cornes, des vulves coupés,
des  escargots  empêchés  d’hiberner,  d’estiver,  des  poules
naines,  des  œufs  normaux,  des  crises  d’hystérie  collectives
contagieuses,  du  cannibalisme,  des  bûchers  de  millions
d’animaux bien portants pour redorer la confiance, des tonnes
de  médicaments,  des  prophylaxies  draconiennes,  des
déséquilibres, une pollution généralisée, des paysans intégrés,
des  autres  qui  se  suicident,  des  maladies,  de  la  faim,  de
l’obésité…  les  techniciens,  les  scientifiques  et  les  pouvoirs
publics  n’ont  reculé  devant  aucun stratagème pour  arriver  à
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leur fin. On a beau chercher, y mettre la meilleure volonté, on a
beaucoup de mal à saisir la finalité de tout cela. À croire que
c’est en définitive le professeur FERRANDO de l’I.N.R.A – cette
grande  autorité  de  l’élevage  intensif  dont  nous  avions  déjà
parlé - qui doit avoir raison quand il nous rappelait qu’il n’y
avait, de toute façon, plus moyen de revenir en arrière pour la
simple  et  bonne  raison  que  la  consommation  de  viande  est
toujours en augmentation et que, même si c’est moche à dire,
les animaux de ferme ne sont pas des animaux de compagnie...

Si ce sont bien ces animaux qui ont, en effet et
sans conteste, le plus souffert de cet état de fait, on a également
constaté  que les  sociétés  humaines  ont  toutes  été  impactées.
N’est-il  pas,  dans  ce  cas,  légitime  de  se  demander  si  ces
critères de rentabilité infligés aux poules, cochons, vaches ou
poissons ne concernent pas également le reste de l’humanité ?
Après tout : « la sollicitude du rationalisme n’est pas moindre
à l’égard de son bétail humain qu’à celui des poules dont il se
nourrit ».131 Il serait temps de s’interroger sur ce qui risque de
se passer si,  sous de futiles critères de rentabilité, l’industrie
continue  de  s’arroger  le  droit  de  modifier  le  vivant  sous
prétexte  que  nombre  de  facultés  biologiques  dont  il  est
naturellement  doté  apparaissent  désespérément  contre-
productives et méritent, dès lors, d’être éliminées. 

Tant  de  ravages  étant  devenus  impossibles  à
ignorer, on a vu, ces dernières années, émerger, en réaction, des
alternatives  portées  par  des  acteurs  du  monde  rural  et  des
citoyens  indignés  qui  espèrent  par  leurs  actions  nous  faire
échapper à cette fatalité.  S’il  est  vrai  que les défenseurs des
animaux ont déjà récolté quelques succès, qu’une hypothétique

131 DE BODINAT, B., La vie sur terre, tome 1, Paris, éd. de l’Encyclopédie 
Des Nuisances, 1996, cité par : FARRACHI, A., Les poules préfèrent les 
cages, op-cit, p.14.
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généralisation  de  l’agriculture  biologique  reste  porteuse
d’espoir,  et  que  de  récents  mouvements  de  contestation  ont
réussi à alerter les opinions et déclenché la mobilisation, il n’en
reste pas moins que ces combats honorables n’ont toujours pas
réussi à inverser le cours des choses et que tout porte à croire
que  le  système  d’élevage  moderne  poursuivra  son
intensification tant que la consommation de viande continuera
d’augmenter. 

Comme  nous  l’avons  souvent  répété,  c’est
l’évolution  des  mentalités  émanant  de  la  société  de
consommation  et  des  loisirs  qui  a  aussi  participé  à  cet
avènement  du progrès  techno-scientifique.  Cet  vénération du
progrès est tellement ancrée dans les mentalités qu’on peut se
demander si elle ne confine pas à l’aveuglement. Ainsi, forts de
l’estime  et  du  prestige  qu’on  leur  porte,  des  scientifiques,
jamais à bout de bonnes idées, n’hésitent plus, dans la frénésie
qui les anime, à nous démontrer et nous faire croire ce que bon
leur semble. C’était sans doute le cas du professeur FAURE –
membre de la communauté scientifique à l’Institut Nationale à
la  Recherche  Agronomique  (I.N.R.A.)  -  lorsqu’il  a  rendu
compte de son étude sur :  « les besoins en espace de la poule
pondeuse ».  Comme  il  a,  en  effet,  pu  constater  que  sur  8
groupes  de  4  poules  préalablement  élevées  en  cage,
l’expérience montre que quand on leur en laisse le choix, deux
de ces groupes « préfèrent » les petites cages, tandis que deux
autres  choisissent  les  plus  grandes,  et  qu’enfin,  les  quatre
groupes  restant  « n’expriment  pas  un  choix  très  clair,  (…),
utilisant également toutes les surfaces possibles et ne montrant
donc aucune préférence ». Il déduit de son expérience que les
poules  s’habituent  à  « un  espace  restreint  dans  un  temps
relativement court » et  nous démontre par la même que  « la
plupart des groupes testés ne montrent pas de préférence pour
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une grande cage ».132 Résultats que se sont dépêchés de publier
les magazines spécialisés – en l’occurrence le filière avicole de
janvier  1997  –  où  a  été  reproduite  de  façon  triomphale
l’expérience du professeur FAURE sous le titre « Quand on lui
demande son avis, la poule n’a pas de besoin pour une grande
cage ». Et d’en profiter pour dénoncer, dans un encart, sur la
même page,  « l’outrance des « protecteurs » des animaux »133.
« Protecteurs » entre  guillemets,  car  nous  l’avons  bien
compris, les vrais protecteurs, se sont les geôliers.

Face  à  de  telles  calembredaines,  de  rares
intellectuels n’ont pas hésité à prendre la plume pour s’inscrire
en faux par rapport à la toute puissante communauté techno-
industrielle. C’est le cas de l’écrivain Armand FARRACHI, à qui
nous laisserons le mot de la fin. À lui de nous mettre en garde : 
« puisqu’il  est  donc  possible  de  prouver  que  les  poules
préfèrent les  cages,  et  aussi,  précisons  le,  que  les  veaux
préfèrent être  enchaînés  tout  seul  dans l’obscurité  (faute  de
quoi  ils  se  piétinent),  que  les  porcs  préfèrent être  garrottés
dans l’ordure (sinon ils  s’entredévorent),  il  y  a  tout  lieu de
croire que, en y mettant l’application nécessaire, on prouverait
tout aussi bien que les otaries préfèrent les cirques, les orques
les bassins, les poissons les bocaux, les lapins les clapiers ou
les loups les enclos ». Et que si nous « allons plus loin. Après
des  études  convenablement  menées  et  « relativement
sophistiquées »,  certains  n’iraient-ils  pas  jusqu’à  prétendre
que les Indiens préfèrent vivre dans les réserves, les juifs ou les
tziganes  dans  les  camps  de  concentration,  que  les  noirs
préfèrent voyager dans la soute des navires, avec des fers aux

132 FAURE, J-M., Les besoins en espace de la poule pondeuse, in 
Comportement et bien-être animal, I.N.R.A., 1994, cité par FARRACHI, 
A., Les poules préfèrent les cages, quand la science et l’industrie nous 
font croire n’importe quoi, op-cit, pp.22-23.

133 Cité par FARRACHI, A., op-cit, p.25.
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pieds et un carcan au cou, ainsi qu’ils en administrent encore
aujourd’hui la preuve en préférant s’entasser par dizaines dans
des rafiots de fortune pour fuir des pays où, laissés en liberté
et  livrés  à  eux-même,  ils  n’ont  que  trop  tendance  à
s’entredéchirer ? Tel était en tout cas l’argument avancé par
les  esclavagistes  du  XIXe siècle :  la  servitude  protégeait  les
nègres  des  guerres  tribales,  des  mutilations  rituelles  et  du
cannibalisme,  ce  qui  promouvait  l’esclavage  en  mission
« humanitaire », pour reprendre une des expressions les mieux
portées aujourd’hui ».134  

 

Bibliographie

134 FARRACHI, A., Les poules préfèrent les cages, op-cit, pp.10-11.

140



Ouvrages  généraux  (classés  par  ordre  alphabétique  des
auteurs) :

- ARBOGAST, R-M., MENIEL, P., YVINEC, J-H., Une histoire de
l’élevage.  Les  animaux et  l’archéologie,  Paris,  éd.  Errances,
1987.
- BRUNEL, S.,  La faim dans le monde, comprendre pour agir,
Paris, Presse Universitaire de France (P.U.F.), 1999.
- BURGAT, F.,  L’animal dans les pratiques de consommation,
Paris, P.U.F., cool. « Que sais-je ? », n°374, 1995.
-  COLOMBEL,  Y.,  L’agriculture  dans  le  monde,  Paris,  éd.
Armand COLIN, coll. « Synthèse », série géographie, n°7, 1998.
- CYRULNIK, B., DIGARD, J-P., MATIGNON, K-L., PICQ, P.,  La
plus belle histoire es animaux, Paris, éd. du Seuil, avril 2000.
- DAMIEN, M., KASTLER, A., NOUET, J-C., Le grand massacre,
Paris, librairie Arthème Fayard, 1981.
- De SILGUY, C., L’agriculture biologique, Paris, P.U.F., coll.
« Que sais-je ? », n°2432, 1991.
- EEL, A., Élevage, in Encyclopaedia Unviversalis, Paris, vol.8,
p.162b, 1998.
-  FARRACHI,  A.,  Les  poules  préfèrent  les  cages.  Quand  la
science et l’industrie nous font croire n’importe quoi, Paris, éd.
Albin MICHEL, coll. « Science Frontières », janvier 2000.
-  GUILLOU,  C., Les  saigneurs  de  la  terre, Paris,  éd.  Albin
MICHEL, 1997.
-  MINVIELLE,  F.,  La  sélection  animale,  Paris,  P.U.F.,  coll.
« Que sais-je ? », n°215, 1998.
-  PERUCCA,  F.,  POURADIER,  G.,  Des  poubelles  dans  nos
assiettes, Paris, éd. Michel LAFON, 1996, réédition Le livre de
poche, n°8161, 1997.

141



- PERUCCA,  F.,  POURADIER,  G., La bouffe d’égout,  Paris, éd.
Ramsay, 1999.
- RAMADE, Fr.,  Écotoxicologie, in  Encyclopaedia Universalis,
Paris, vol.7, p.909a, 1995.
- RAMADE, Fr., Pollution, in Encyclopaedia Universalis, Paris,
vol.18, p.572b, 1995.
- REGAN, T.,  La philosophie des droits des animaux, Lyon, tr.
de l’anglais par DAVID, O., éd. Françoise BLANCHON, 1991.
-  SINGER,  P.,  Le  mouvement  de  libération  animale.  Sa
philosophie, ses réalisations, son avenir, Nottingham, éd. Old
Hammond  Press,  1985,  tr.  de  l’anglais  par  DAVID,  O.,  éd.
Françoise BLANCHON, 1991.
- VERDUYN, L., Nos 200 familles les plus riches, Bxl., éd. Luc
PIRE, coll. « Grandes enquêtes », 2000.
- VIEL, J-M.,  L’agriculture biologique : une réponse ?,  Paris,
éd. Entente, 1979.
-  ZIEGLER,  J.,  La faim dans le  monde expliquée à mon fils,
Paris, éd. du Seuil, septembre 1999.

Ouvrages collectifs :

-  Chambre  des  représentants  de  Belgique :  Enquête
parlementaire sur l’organisation de la production de viande,
de  produits  laitiers  et  d’œufs  en  Belgique  et  sur  les
responsabilité politique dans le cadre de la crise de la dioxine,
rapport  fait  au  nom de  la  Commission  d’enquête  par  MM.
PAQUE, L., VANHOUTTE, P., mars 2000, DOC 50 0018/007.
-  Position  de  la  fédération  « inter-environnement  Wallonie »
sur le développement des élevages intensifs, Bxl., éd. A.S.B.L.
Inter-environnement  Wallonie,  Fédération  des  associations
d’environnement, mars 1998.

142



-  Guide des additifs alimentaires, Bxl., éd. par le Groupe des
Verts au Parlement européen, 1999.
-   Le  mangeur et  l’animal,  Mutations  de  l’élevage et  de  la
consommation,  Paris,  éd.  Autrement,  coll.
« Mutations/mangeurs », n°172, 1997.
-  Manifeste pour les animaux de ferme,  Protection Mondiale
des Animaux de Ferme (P.M.A.F.), http:/www.pmaf.org/.
- Animalibre, une rencontre avec le mouvement pour les droits
et la libération des animaux, Global Action in the Interest of
Animals  (G.A.I.A.),  Bxl.,  éditeur  responsable,  COOLS,  A.,
1992.
- Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d’animaux,
Lyon, éditeur responsable, BONNARDEL, Y., 1989.

Articles de presse (classés chronologiquement) :

- VANDENBOSCH, M., COOLS, A., Le cœur contre la terreur, une
voix pour les plus faibles, in Animalibre, n°1, 1992, p.2.
-  Anonyme,  Peste  porcine,  un  virus  à  ne  pas  négliger,
www.francophonie.org/syfia/107_14htm  l, décembre 1997.
-  BEDORET,  H.,  CESSION, C.,  DECOCK,  B.,  FICHERS,  M.,
Dossier  élevages  intensifs.  Vaches,  cochons,  couvées…  Le
bonheur est dans le pré ?, in Environnement, Liège, 22e année,
bimestriel n°43, juin 1998, pp.4-15.
- HURSEY, B., SLINGENBURGH, J., Élevage et environnement, in
AG21, magazine du département de l’agriculture de la F.A.O.,
janvier 1999.
- BEAU, N., Le tour de France officiel de l’horreur alimentaire,
in Le Canard enchaîné, Paris, 84e année, n°4102, 9 juin 1999,
p.3.

143

http://www.francophonie.org/syfia/107_14html
http://www.francophonie.org/syfia/107_14html


- DEBONT, M., Victime des industriels, in Le journal du mardi,
n°8, 20 juillet 1999, pp.12-13.
- LEMAITRE, O.,  La politique Agricole Commune ou comment
l’Europe  suicide  ses  campagnes,  in  Centre  d’écologie  du
Hainaut  (C.E.A.H.),  Mons,  bulletin  trimestriel,  n°34,  juillet-
septembre 1999, pp.5-7.
- DEBOUCHE, C.,  La filière de porc en Wallonie, in  C.E.A.H.,
Mons,  bulletin trimestriel,  n°34, juillet-septembre 1999, pp8-
14.
- Anonyme, Enfer pour les poules, le parlement européen vote
une interdiction des  batteries  de ponte,  in  Animalibre,  revue
des membres de G.A.I.A., automne 1999, pp.4-5.
- Anonyme, Poules de batteries libérées des cages en 2012, in
Animaux en péril, revue de la société Animaux en péril, Braine
l’Alleud, septembre 1999, pp30-31.
-  Protection  Mondiale  des  Animaux  de  Ferme  (P.M.A.F.),
Élevage  des  poules  pondeuses.  Emprisonnées  à  vie,
www.pmaf.org/docs/poules.html, novembre 1999.
- P.M.A.F., La production de foie gras. Gavées à en mourir…,
www.pmaf.org/docs/gavage.html, novembre 1999.
-  P.M.A.F.,  L’élevage  des  porcs.  Le  calvaire  des  truies
gestantes, www.pmaf.org/docs/porc.html, novembre 1999.
-  P.MA.F.,  Élevage  industriel  des  veaux.  Victimes  de  notre
gourmandise…,
 www.pmaf.org/docs/veaux.html, novembre 1999.
-  P.M.A.F.,  Élevage  des  vaches  laitières,
www.pmaf.org/docs/vaches.html, novembre 1999.
-  GAUTHIER, T.,  L’A.M.I.  de  l’ombre  à  le  bras  long,  in  Le
journal de mardi, n°23, 2 novembre 1999, p.19.
-  SIMONART, G., Magda ALVOET propose d’interdire le gavage
des  canards.  La  Belgique  sans  foie  gras ?,  in Le  Matin,  1er

décembre 1999, p.4.

144

http://www.pmaf.org/docs/vaches.html
http://www.pmaf.org/docs/veaux/html
http://www.pmaf.org/docs/porc.html
http://www.pmaf.org/docs/gavage.html
http://www.pmaf.org/docs/poules.html


-  DEMELENNE,  C.,  Seattle,  grain  de  sable  citoyen  dans  la
mondialisation,  in  Le  journal  du  mardi, n°29,  14  décembre
1999, pp.13-15..
-  RUIDANT,  L.,  La  vache  folle  peut  rendre  l’homme  fou,
l’E.S.B. et la nouvelle forme de la maladie de Creutzfeld-Jakob
sont bien liées, in Le matin, 22 décembre 1999, P.7.
- FAUCONNIER, J-T.,  Poulets au noir et dioxine toujours là, in
Le Matin, 7 janvier 2000, p.7.
- Arnauts, L., Bovy, Y., La mobilisation mondiale, in Le journal
du mardi, n°59, 11 janvier 2000, p.18.
- HENSGENS, P.,  Un million de poules pondeuses à Chapelle-
lez-Herlaimont. Cages à poules : quel projet de société ? in Le
Matin, 29 janvier 2000, p.4.
- Agence Belga, La mafia, c’est le Boerenbond, in Le Matin, 2
mars 2000, p.5.
- A.F.P.,  Un rapport de l’institut Worldwatch : l’alimentation
fort mal répartie, in Le Monde, 6 mars 2000.
-  FROGUEL,  P.,  Le  fléau  nouveau  de  l’obésité,  in  La  Libre
Belgique, 17 mars 2000, p.13.
-  MACKENZIE,  D.,  Protein  at  a  price,  in  New  Scientist,
www.newscientiste.com, 18 mars 2000.
-  Soulager  la  planète,  in  Manière  de  voir, Le  Monde
Diplomatique, bimestriel, n°50, mars-avril 2000.
-  DU,  X., Vache folle  oblige,  la  Belgique pourrait  bannir le
sang britannique, in La Libre Belgique, 20 avril 2000, p.3.
- BOVÉ, J., Refuser le productivisme, in Manière de voir, n°50,
mai-juin 2000, pp.46-48.
-  De  BOECK,  P.,  Une  quinzaine  de  plaintes  pour  brutalités
policières.  L’après  sommet  de  l’U.N.I.C.E.  provoque  des
remous, in Le Soir, 15 juin 2000.
-  MESKENS, J.,  Accusée  « mondialisation » :  levez-vous…  à
Millau, in Le Soir, 30 juin 2000, p.5.

145

http://www.newscizntiste.com/


- Qu’est-ce qu’on mange encore ? Nouvelle enquête au fond de
nos assiettes,  Les dossiers  du Canard Enchaîné,  n°76, juillet
2000.
-  PEYROUX,  J-L.,  Compte  rendu  d’audience :  « ne  vous
trompez  pas  d’histoire »,  in  Politis, n°608,  6  juillet  2000,
pp.21-23.
- WELCH, M., La viande qui fait peur, diffusé sur Arte, 13 juillet
2000.
-  A.F.P.,  Les milliards d’un sommet,  in  Le Figaro,  24 juillet
2000.
-  COULON,  D.,  RICHE,  A.,  Le  spectre  du  mouton  fou  hante
l’Union européenne, in Le Soir, 24 juillet 2000, pp.1 et 7.
- STERV, B., Les chefs du G8 promettent de s’attaquer au fossé
entre riches et pauvres, in Le Monde, 25 juillet 2000.
-A.F.P., Des souris à la taille de guêpe, in Le Matin, 27 juillet
2000, p.3.
- Agence A.P.,  Le nombre de cas augmente de 23 % par an
depuis  six  ans.  La  maladie  de  Creutzfeld  -Jakob  envahit  la
Grande-Bretagne, in Le Soir, 5 et 6 août 2000.

146


