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PAROLES
PAYSANNES

INTRODUCTION
Ce recueil de paroles paysannes a été réalisé
à l’initiative de la Confédération paysanne.
Il donne à voir et à lire le ressenti de paysannes et paysans de toute la France et de
toutes les productions. Avec leurs mots, ils
évoquent à travers leur angle personnel le
sujet de la relation humain-animal. La colère, le désarroi et l’incompréhension face
aux attaques de nos métiers sont omniprésents sur le terrain. Ne restons pas démuni·e·s. Sachons expliquer et mettre en valeur
nos métiers.
L’ambition de ce recueil est de mettre en
avant les paroles paysannes dans un débat
où les éleveur·euse·s sont souvent mis de
côté et culpabilisé·e·s. Or, la légitimité des
paysan·ne·s à s’exprimer sur le sujet est
réelle. Nous appelons les éleveur·euse·s,
mais aussi l’ensemble des agriculteur·rice·s,
à se saisir de cet outil pour s’exprimer à leur
tour sur ce sujet. Ces paroles peuvent faire
écho, faire réfléchir, interpeller. Des cafés-débat peuvent être organisés par vos Confédérations paysannes locales pour échanger
dans les départements. Il n’y a pas de parole
de vérité, à vous de parfaire l’argumentaire
pour vous approprier votre métier.
La Confédération paysanne défend haut et
fort l’élevage paysan, incontournable pour
nos écosystèmes. À la fin de ce livret, vous
retrouverez ainsi les propositions de notre
syndicat sur ces questions liées aux relations
humain-animal. Élargissons le débat du seul
« bien-être animal », notion bien souvent dévoyée et qui fait oublier celle du bien-être
des paysan·ne·s et les enjeux des conditions
8

de travail, des territoires et de la répartition
des richesses. Plutôt que la notion de bienêtre animal, nous sommes partisans de la
notion de bientraitance, qui est un devoir
pour les humains envers les animaux, notamment d’élevage.
Quoi de mieux comme plaidoyer pour l’élevage qu’un recueil de paroles de celles et
ceux qui font et vivent la nature au quotidien ! À vous d’ajouter la vôtre ! Nous
espérons que ce livret, écrit par et pour
les paysan·ne·s, vous sera utile dans vos
fermes, dans vos étables, dans vos centres
équestres, dans vos CUMA, au café, sur les
marchés, dans vos repas de famille. Ne nous
laissons pas stigmatiser et intimider par
celles et ceux qui prétendent porter la seule
et unique parole « au nom du bien ».
Il n’est ici en aucun cas question de se dédouaner des responsabilités qui sont les
nôtres vis-à-vis de la bientraitance animale,
à travers ces récits. Cependant, nous n’avons
pas à nous justifier ou nous excuser de vivre
de notre métier. Nous ne rentrerons pas
dans ce jeu malsain que les mouvements
animalistes souhaitent instaurer pour imposer leur idéologie exclusive à l’ensemble de
la population.
Nous devons nous réapproprier ce sujet de
la relation des sociétés humaines avec les
animaux. Nous sommes trop souvent dépossédés sur ce point. On le voit sur les questions de prédation, d’abattage…
Ce livret est aussi l’occasion de mettre en
avant le lien fort que nous avons avec nos
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animaux et la nature dans son ensemble.
Nous nous inscrivons dans les cycles du
vivant. Nous faisons partie intégrante de
la nature et des écosystèmes. La vision binaire vie/mort, végétal/animal, humain/nature ne peut pas appréhender pleinement
le rôle de l’élevage paysan. Ce lien sensible
dans l’élevage paysan permet de porter une
considération globale au monde vivant.
Nous sommes dans une démarche paysanne
qui met le binôme éleveur·euse/animal au
centre de la ferme et du territoire, jouant
sur les complémentarités du monde vivant.
L’équilibre écologique est de fait notre principal allié au quotidien. La protection animale passe aussi par une prise en compte
des besoins fondamentaux des animaux et
du respect de leurs spécificités.

Les contraintes économiques sont pourtant
réelles et ne peuvent être éludées dans ce
débat. La course à la rentabilité, l’exposition
aux aléas des marchés et l’insécurité de revenu sont des freins à la prise en compte du
bien-être paysan et de fait des conditions de
vie des animaux. Les combats de la Confédération paysanne pour la régulation des
marchés, la répartition des moyens de production, pour le revenu paysan rejoignent
une lutte globale pour que les paysan·ne·s
retrouvent de l’autonomie, du sens à leur
métier et à leur activité et de la fierté dans
leurs savoir-faire.

Longue vie à l’élevage paysan.
Restons fermes.

Confédération paysanne
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Pastoralisme - Éthique paysanne - Sauvage - Domestication - Territoire

FANNY
MÉTRAT
PAYSANNE EN ARDÈCHE
Le sentiment de liberté, je n’ai pu que le
trouver dans la Nature. Mais au gré de
mes voyages à travers le Monde, où j’ai
parcouru des lieux sauvages et grandioses,
j’ai finalement réalisé que mon émotion
était la plus grande quand cette nature
portait les traces de l’histoire humaine.
Localisation

Ardèche

Productions

Brebis

Ce n’est pas un hasard si depuis toute petite, bercée par
les récits de Giono et Chabrol, je rêvais de vivre dans les
Cévennes, territoire fortement patrimonial et pastoral. J’ai
donc décidé des étapes de ma vie tendue vers un seul objectif. Devenir éleveuse dans un endroit où je sentirai ce lien
au Monde et au passé. Devenir paysanne pour ne pas seulement être spectatrice ou consommatrice de « Nature », mais
y élever des bêtes et y cultiver pour y forger ma place et me
sentir appartenir au lieu.
Nous avons donc choisi avec mon compagnon un fond de
vallée difficile d’accès et tourmenté, rude et beau, au cœur
de la Haute-Cévenne ardéchoise. Avec pour décor des
pentes, des falaises, des pierriers, des forêts, des landes, des
torrents… et des ruines.
Ici, chaque détail du paysage conjugue la force de la nature
et la ténacité humaine. Des faïsses aux béalières, des calades
aux hameaux accrochés à la pente, les anciens ont façonné
le pays. Malgré la sauvagerie du lieu et la virulence des éléments, chaque recoin témoigne de cet acharnement à vivre
et à durer.
Réussir à trouver l’équilibre entre le troupeau qui apporte
la viande, la laine, l’ouverture du paysage et la fumure
pour nourrir les jardins et les prés de fauche, les châtai-

10
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gniers qui nourrissent les humains et les
bêtes et donnent du bois pour nos divers
projets de construction, la forêt sert d’abri
lors des étés secs et nous permet de nous
chauffer durant les longs hivers, le torrent
qui abreuve et arrose… C’est un ensemble.
Sans troupeau ici, il n’y aurait pas eu de vie
humaine possible.

À l’opposé, malgré nos contextes si différents, je réalise souvent à quel point l’entente est facile avec les paysan·ne·s des
4 coins de la planète que je rencontre avec
la Via Campesina. Ensemble, il est tellement
facile de se comprendre, d’échanger sur
nos fermes, de parler d’une même voix, des
mêmes préoccupations… Alors que nous
avons trop souvent
l’impression de devoir
nous battre pour être
POURTANT, CE QUE
entendus et compris
NOUS PARTAGEONS ET
dans notre propre pays.

L’époque est très différente aujourd’hui et il
semblerait que nous puissions ne plus avoir besoin
d’élevage pour vivre ou EXPLORONS CHAQUE
survivre. Pourtant, ce que JOUR AVEC LE TROUPEAU Cette déconnexion de
nous partageons et explo- VAUT LA PEINE DE
plus en plus grande en
rons chaque jour avec le
Occident avec la terre,
SE BATTRE. NOUS
troupeau vaut la peine de
les bêtes et l’acte de
se battre. Nous apprenons APPRENONS DE NOS
production, mais ausde nos bêtes, nous vivons BÊTES, NOUS VIVONS
si avec la Nature et la
ensemble, nous nous com- ENSEMBLE, NOUS NOUS
mort entraîne des inplétons. Peut-être somme- COMPLÉTONS. »
compréhensions
qui
nous, éleveur·euse·s pastose transforment en
raux, parmi les dernier·ère·s en France à être conflits. Comme si nous ne faisions plus parles garants de notre « nature » humaine, de tie du même Monde, de la même vie. Quand
ce lien si grand et indispensable qui existe on nous traite de meurtriers parce que nous
entre nous et le reste du monde vivant ?
abattons nos bêtes, d’esclavagistes parce
que nous persévérons dans la domesticaPris dans notre quotidien, nous oublions que
tion, qu’on nous dit que les loups ont plus le
ce que l’on vit paraît souvent exceptionnel
droit que nous de vivre dans les montagnes,
pour le reste de la société. Pourtant nous ne
après la stupéfaction, viennent la colère et le
faisons que continuer ce qui a été ! Le paradésarroi et c’est très lourd à porter.
doxe est grand. Nos vies si simples, si élémentaires, si « naturelles » se transforment en
fantasmes, bons ou mauvais, dans les yeux
ébahis ou accusateurs de nos concitoyen·ne·s
et ne sont jamais défendues par ceux qui
nous gouvernent. Alors que nous poursuivons un des plus vieux métiers du Monde.
Confédération paysanne
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Celles et ceux qui voudraient abolir l’élevage n’ont pas conscience qu’en mettant
la Nature sous cloche, ils la rejettent, qu’ils
marquent une séparation distincte entre eux
et elle ; les humains transformés en pantins
d’une société urbanisée et industrialisée, la
Nature sanctuarisée pour scientifiques et
touristes.
Avec notre troupeau, nous nous battons
contre cette vision duale, « moderne » et
occidentale. Comme des milliards de petits
éleveurs et éleveuses à travers le Monde,
nous revendiquons cette communauté que
nous formons avec nos bêtes et le lieu qui
nous fait vivre. Nous revendiquons notre
appartenance à cet ensemble si complexe et
complet.
Nous aimons nos bêtes, notre métier et
notre lieu de vie.

lés en espaces vivants et accueillants en
grande partie grâce à nos divers élevages.
En 10 ans sur mon canton, le nombre de
familles paysannes a triplé. Ce nouvel élan
a permis la création de la première CUMA
des alentours, d’un marché paysan qui ne
désemplit pas, de festivals qui font converger les habitant·e·s… Après l’exode rural et
des décennies de déprise, on a voulu nous
faire croire que c’était impossible. Et pourtant ! Aujourd’hui, les sceptiques d’hier sont
les premiers à participer et il y a de la fierté
dans les échanges et les sourires.
Pour rien au monde, nous ne voudrions
d’une autre vie. Nous avons la chance
de vivre notre rêve et de donner du sens
chaque jour à ce que l’on fait. Et ça, ça n’a
pas de prix.

Nous offrons des produits de qualité, nous
faisons vivre des réseaux sociaux, nous
transformons des lieux difficiles et recu-

12
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Localisation

Productions
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Territoire - Élevage - Qualité de l’alimentation - Agronomie

BÉATRICE
MARTIN
PAYSANNE DANS LA VIENNE
Je me suis installée en 2014 avec un élevage
de 20 mères en Salers dans une région
devenue céréalière. Cet atelier est arrivé en
complément sur la ferme de mon mari en place
depuis 1993. L’arrivée de l’élevage sur la ferme
fut une évidence pour garder un équilibre
agroécologique.
Localisation
Vienne

Productions

Vaches allaitantes
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En raison d’un passage de production conventionnelle à
l’agriculture biologique en 2006, il a fallu se réapproprier
la dynamique de fonctionnement des sols. Plusieurs modifications au système initial furent apportées : allongement
de la rotation à plus de 7 ans – mise en place de cultures
associées (blé-fèverole) – introduction de la luzerne dans
l’assolement…. Il restait la question des sols fragiles (limono-sableux) dans des zones vallonnées. L’apport de matière
organique venant d’élevage intensif de Bretagne ne satisfaisait pas vraiment la logique d’autonomie. L’introduction d’un
élevage, en pâturage, à la ferme, redonnait une cohérence
et une complémentarité sur l’ensemble du système. Depuis,
dans un paysage ouvert depuis les années 1980, suite à l’engrenage de l’agrandissement des parcelles pour faire passer
du matériel de plus en plus gros, nous avons relancé un plan
de plantation de haies et d’agroforesterie. Les chemins sont
maintenus et entretenus par le passage régulier des animaux
vacants d’une prairie à une autre. Les zones vallonnées,
toujours en herbe, retiennent plus facilement les eaux pluvieuses (à tendance orageuse ces derniers temps) et limitent
l’érosion des sols. La faune sauvage retrouve des espaces de
vie, de nourriture et des abris pour nicher.

Confédération paysanne

Avant l’ère des quotas laitiers, avant de ou bolognaises. Chaque morceau vient d’une
se transformer en zone céréalière à rota- partie de la bête et a un mode de cuisson,
tion courte (blé-colza), la configuration des de préparation différente. On ne mange pas
fermes était plutôt de 25 à 30 vaches lai- un pot-au-feu comme une entrecôte. Notre
tières avec 50 ha en polyculture. Pour nos objectif n’est pas de nourrir le monde, mais
voisins, nous revenons en arrière en réintro- bien nos voisins. Échanger sur notre métier,
duisant de l’élevage, et
redonner du sens à nos alipourtant, nous le vivons
ments, pose un tout autre
comme une évolution, ÉCHANGER SUR NOTRE
regard sur ce que nous
car nous redonnons à
mangeons et comment
MÉTIER, REDONNER DU
notre territoire un équinous le produisons.
SENS À NOS ALIMENTS,
libre de vie.
Quant au bien-être aniPOSE UN TOUT AUTRE
Du côté des éleveurs,
mal, difficile de savoir à
REGARD SUR CE QUE
les échanges techniques
leur place, sans faire de
peuvent parfois sembler NOUS MANGEONS ET
l’anthropomorphisme.
compliqués. La dimension COMMENT NOUS LE
Mes animaux sont princiéconomie de marché de PRODUISONS. »
palement dehors, presque
la viande nous éloigne
toute l’année (3 mois en
de plus en plus de nos animaux pour réduire
bâtiment en hiver). Je veille à ce qu’ils aient
notre vocabulaire à des kilos de carcasse,
de l’eau, de la nourriture, des abris et de
classification par des standards de conformil’ombre, je me porte garante de leur état de
té, des évaluations à la marge nette par Kg
santé. Les veaux suivent leur mère jusqu’au
de produit. Le schéma filière nous invite à
sevrage ou départ à la vente, soit vers 6 à
produire toujours plus, mais pour quelle ali7 mois. Dans le standard de consommation,
mentation ? En optant pour la vente directe,
la viande de veau doit être blanche, mais là
c’est une déconnexion de cette pensée, car
encore c’est une aberration biologique. Pourla viande doit être consommée avec respect.
quoi interdire à des animaux de prendre de
En participant à la découpe de l’animal, la
l’herbe en complément du lait : leur viande
carcasse prend une toute autre dimension.
est déficitaire en fer et demande un abatLes animaux ou les carcasses ne vont pas
tage vers 4 à 5 mois. Prendre de la viande de
traverser plusieurs fois la frontière pour terveau rosé, c’est aussi changer ses repères de
miner en viande hachée dans des lasagnes
consommation.

Confédération paysanne
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Rôle de l’élevage

CHRISTOPHE MORANTIN
PAYSAN DANS LA DRÔME

Un des gros chantiers aujourd’hui est de
travailler à la reconnaissance du rôle primordial
de l’élevage pour l’équilibre de l’agriculture et
de la société en général.
Localisation

Drôme

Il n’y a pas si longtemps, l’élevage était la base des systèmes
paysans du fait du rôle incontournable des animaux : fertilité, transport, travail du sol, viande, laine, cuir… Il ne serait
venu à l’idée de personne de considérer l’élevage comme
inutile. Aujourd’hui, on veut nous faire croire que l’élevage
paysan n’est plus indispensable, voire que la société gagnerait à ce qu’il disparaisse :
La fertilité peut être remplacée par des engrais chimiques.

Productions

Le travail du sol et le transport sont assurés par des machines.

Le cuir et la laine sont remplacés par des matières synthétiques.

Moutons mérinos

Les protéines animales peuvent être produites en milieu
fermé, voire de manière synthétique (sans animaux) afin de
laisser la nature à la faune sauvage.

En plus de faire face à des contraintes économiques et administratives de plus en plus dures, nous sommes donc amenés
aujourd’hui à devoir justifier la présence et la nécessité de
l’élevage dans une société qui ne considère plus les animaux
d’élevage comme indispensables à l’équilibre des écosystèmes et de la société.

16
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Véganisme - Rôle de l’élevage

LAURENT
LERAY
ÉLEVEUR DANS L’ORNE
Les actions des anti-élevage nous poussent à
nous interroger sur le lien avec nos animaux,
mais nous ne devons pas tomber dans le piège
de juger les paysans sur le degré d’empathie
qu’ils ont avec leurs animaux ou sur les
différents modes d’élevage afin de trier les
bons et les mauvais éleveurs, car chacun a
intérêt à avoir des animaux en bonne santé.
Localisation
Orne

Productions

Vaches laitières
et volailles

Les caricatures sont trop faciles. Si nous dénonçons les dérives de l’industrialisation depuis longtemps, les animaux ne
seront pas toujours en plein air demain et des améliorations
sont possibles y compris dans les bâtiments. Les conditions
de vie des veaux gras en batterie ne sont pas les mêmes
aujourd’hui qu’hier : finies les cases individuelles étroites
au profit de cases collectives. Pourtant, ce type d’élevage,
qu’il soit bio ou conventionnel, est toujours stigmatisé alors
qu’il est indispensable pour le débouché des veaux issus du
troupeau laitier. Je préfère aujourd’hui mettre en avant l’intérêt de l’élevage dans l’équilibre des sols, le maintien des
prairies, des haies, de la biodiversité et du maintien de l’agriculture en zones difficiles (montagne, zones humides, etc.)
Sauvons l’élevage !

Confédération paysanne
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Éthique paysanne - Industrialisation - Système économique et social

OLIVIER
BEL
ÉLEVEUR OVIN DANS LES HAUTES-ALPES
QUELLE PLACE POUR LES ANIMAUX DANS LES
SOCIÉTÉS HUMAINES ?
Pour les anthropologues, les animaux ont
toujours fait partie des sociétés humaines. Mais
aujourd’hui, la domestication et le travail avec
les animaux sont perçus comme une aliénation
impardonnable.
Localisation

Hautes-Alpes

Nous, les humains du XXIe siècle, nous devrions « libérer »
ces bêtes qui souffrent, cesser d’élever des animaux et de
manger de la viande.
Pour les zootechniciens, les animaux d’élevage ne seraient
« que » des machines sensibles.
Et il y a nous, éleveuses et éleveurs paysans qui vivons et
travaillons avec nos animaux.

Productions

Ovins

Dans notre rapport à la vie, il y a le travail avec nos vaches,
nos chèvres, nos moutons, nos chevaux, avec son lot de plaisirs, partagés ou pas. De la naissance à la mort, le troupeau
suit l’éleveur ou l’éleveuse parce qu’il y a un lien, qui n’est
pas que celui du ventre, mais bien un partenariat de vie.
Dix mille ans d’histoire commune ne s’effacent pas facilement. Aujourd’hui, l’enjeu est majeur et il y a urgence à différencier les usines de productions animales et les élevages
paysans… tant qu’il en reste !
Tout oppose l’élevage paysan de la production industrielle
de lait ou de viande. En élevage paysan, nous sommes autonomes : autonomes quant à la façon de nourrir les animaux,
de les soigner, de les accompagner tout au long de leur vie.

18

Confédération paysanne

L’élevage est pensé de façon globale, associant le végétal (céréales, herbe…) et l’animal. Celui-ci apporte la matière organique,
valorise l’herbe et produit lait et viande.
Pour nous, nos animaux ne sont pas des machines vivantes, nos fermes ne sont pas des
usines.
C’est le temps du choix ! Il est possible de
fabriquer de la viande in vitro et d’imaginer qu’ainsi l’humanité aura mis fin à la
souffrance des animaux-machines… Il est
possible de devenir végétarien, ou même
véganes, pour mettre fin à la production industrielle de viande.
Mais n’est-il pas plutôt temps de se demander quelle société nous devons construire
pour vivre dignement avec les animaux
domestiques avec lesquels nous avons une
histoire commune ?
L’élevage paysan répond à cet enjeu. Il est
possible de produire une alimentation de
qualité pour toutes et tous et de vivre de
notre métier avec les animaux dignement.

Jocelyne Porcher, chercheuse à l’INRA, rappelle que « nous et les animaux domestiques
ne faisons qu’un pour le capitalisme industriel et financier. Nous ne sortirons pas les
animaux domestiques de leurs conditions
de bêtes de somme sans nous sortir nousmêmes de la nôtre ».
Notre destin est lié à celui des animaux domestiques.
La manière dont on les traite dans ces marchés libéralisés et mondialisés est le miroir
de la manière dont on considère les êtres humains quant à leurs droits sociaux dans cette
mise en concurrence des peuples du monde.

POUR NOUS, NOS ANIMAUX
NE SONT PAS DES MACHINES
VIVANTES, NOS FERMES NE
SONT PAS DES USINES. »

Confédération paysanne
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Véganisme - Éthique paysanne - Système économique et social

MYRIAM
GASSILOUD
ÉLEVEUSE DE POULES PONDEUSES EN CÔTE D’OR
LE VÉGANISME,
UNE PHILOSOPHIE FACILE ET FRAGILE !
C’est le plaisir de la présence des poules qui
m’a poussée à choisir leur élevage. Je n’ai pas
choisi ce métier en me frottant les mains à
l’idée de leur mort, bien qu’on veuille m’accuser
d’être une meurtrière.
Localisation
Côte d’or

C’est l’altérité qui m’intéresse, voir leur corps se mouvoir,
nos regards se croiser, cherchant le contact, improbable sans
un langage commun, mais l’envie est là, on aimerait bien
discuter ensemble, comme des extra-terrestres curieux de
connaître la vie de l’autre.
On a déjà dit en long, en large et en travers que le problème
de la philosophie végane, c’est son radicalisme.

Productions

Poules pondeuses

On arrive à des incohérences incroyables : des défenseurs
des animaux qui font des menaces de mort à des éleveurs !
Un lobbying indécent en mélangeant des images de Shoah
pour tenter de faire vibrer les violons de l’émotion sur l’abattage et que les gens ne réfléchissent plus aux conséquences
d’un monde sans animaux d’élevage, trop émus ! Submergés
par l’émotion, construite par des rapprochements douteux.
Alors qu’en coulisse se joue le grand lobbying des industriels
de la viande propre, celle sur laquelle on fait une marge facile, tout y est maîtrisé, en cuisine, avec le paquet hygiène :
la viande in vitro ! Plus de caca, plus de sang des naissances,
plus de variations liées aux intempéries ! Trop facile à calculer. C’est une culture bien plus mortifère et morbide que celle
de l’éleveur qui assume le sacrifice de l’animal qu’il a élevé.

20
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Une culture qui souhaite se défaire des animaux domestiques est une culture qui rompt
avec les fondements mêmes de notre humanité.
Au fond, pourquoi pas ? Les questionnements de fond sont a priori intéressants.
Mais, c’est en imaginant notre monde sans
animaux d’élevage que je vois les limites de
cette philosophie. Et j’ai compris l’argument
de Jocelyne Porcher sur notre dette envers
les animaux, car ma fille, revenue de son
cours de CM2, m’apprend qu’à partir du moment où l’Homme préhistorique a découvert
les outils, il a consommé de la viande et son
cerveau s’est développé.

maison de retraite le moment venu. Tandis
que dans la configuration actuelle où le prix
de l’œuf est en deçà de ce qu’il faudrait le
vendre pour vivre décemment de ce métier,
on a une poule en maison de retraite, et un
vieux paysan qui ne peut pas se la payer.
C’est un choix, l’éthique avant ou après !

« Rien de ce qui fait l’aliénation humaine
ne sera épargné aux animaux de bassecour. »
Julos Beaucarne

Je me demande souvent s’il n’y a pas une
sorte d’angélisme dans le véganisme, la
volonté d’une désincarnation, de privation,
d’une sorte d’absolu idéal, de quelqu’un
qui ne ferait aucun mal, jamais, à personne,
ni aux humains, ni aux
animaux, ni aux plantes,
n’aurait pas de colère, ne
C’EST L’ALTÉRITÉ QUI
sentirait que des émoM’INTÉRESSE, VOIR LEUR tions nobles d’amour. Et
CORPS SE MOUVOIR, NOS dans une course à « je
suis quelqu’un de bien,
REGARDS SE CROISER,
vrai petit ange… »,
CHERCHANT LE CONTACT, un
l’aveu d’une impuissance
IMPROBABLE SANS UN
à continuer à s’occuper
LANGAGE COMMUN,
de la complexité huMAIS L’ENVIE EST LÀ, ON maine. Il y a encore malAIMERAIT BIEN DISCUTER heureusement tant à faire
sur le plan de la question
ENSEMBLE, COMME DES
de l’exploitation !

Le bien-être animal est une question qui se
regarde d’un point de vue collectif. Penser
le bien-être animal dissocié du bien-être de
l’éleveur, c’est une vision « désincarnée » de
la vie, c’est le cas de le dire !
« L’œuf qui ne tue pas
la poule », c’est la plus
belle illustration de cette
aberration. L’œuf qui ne
tue pas la poule propose de récupérer les
poules de réforme pour
leur faire des maisons de
retraite, et vous vendre
leurs œufs à 6 € la boîte
de 6. Vous achetez, parce
que c’est éthique. Mais
si vous achetiez 6 € la
boîte de 6 à l’éleveur, ils
garderaient les poules
bien plus longtemps. Et
il pourrait se payer une

EXTRA-TERRESTRES
CURIEUX DE CONNAÎTRE
LA VIE DE L’AUTRE. »
Confédération paysanne
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L’exploitation des humains entre eux !

Devant notre abandon, je ne donne pas cher
de mes poules libérées dans les forêts avoisinantes. Je pense que maman renard aurait
une bien grande famille alors ! Et c’est alors
étonnant quand on s’attache à la cause animale de voir qu’au nom d’un grand idéal, on
serait prêt à voir crever les plus faibles. Libérons les animaux d’élevage pour atteindre
notre idéal, et tant pis si dans cette réalisation, un bon nombre meurt ! C’est cela, respecter les animaux ?!
Ce qui m’exaspère aussi, c’est l’idée marketing selon laquelle le véganisme ferait partie des idées progressistes comme le droit à
l’IVG et les congés payés.
La philosophie vegane s’approche d’un idéal
religieux, qu’on le souhaite ou non. L’interdit
alimentaire est une des pratiques de nombreuses religions.
Accueillir sa part d’ombre c’est, me semblet-il, une démarche de conscience qui pousse
au sacré et à la pertinence. Dans l’élevage
paysan, on ne tue pas à tout-va, comme dans
l’abattage industriel où la surabondance
de nourriture en fait un acte sans esprit.
Supprimer l’élevage n’est pas une solution
humaine.
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30%

La surmortalité par suicide chez
les agriculteurs est de 20 à 30%
supérieure à la moyenne de la
population. Le suicide est la deuxième
cause de décès des éleveur·euse·s
après le cancer.

3 500

agriculteurs en situation d’épuisement
professionnel bénéficiaires de l’aide
au répit en 2017.
Près de 92 % des exploitants
ayant eu recours au dispositif se
disent satisfaits. La moitié des
exploitants aidés ont bénéficié
de 10 jours de remplacement et
20 % d’entre eux de 8 jours.
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Emploi - Territoire

ALAIN
LAFON
PAYSAN DANS LE CANTAL

EMPÊCHER LA DÉPRISE RURALE
Localisation
Cantal

Productions

Vaches laitières

Je vis de la production laitière depuis 1994 au cœur du Cantal. Rejoint par ma femme Colette en 2000, nous sommes
passés en bio en 2012 suite aux diverses crises laitières et
commercialisons 230 000 litres par an avec Biolait. Par notre
travail, en tant que paysans, on essaie de lutter contre la
déprise rurale. L’entretien des espaces sur nos 50 hectares y
concourt. L’élevage permet le maintien des haies, des petits
chemins, mais aussi des prairies naturelles dans les zones
humides. On fait avec ce que la nature nous donne, avec ses
atouts et ses contraintes.
Je me réjouis d’avoir fait le choix d’une agriculture paysanne
biologique. Ça nous permet de dégager des revenus avec
des charges réduites. On peut aussi s’impliquer plus dans la
vie locale et syndicale.
Longtemps adjoint au maire de la commune, je constate le
souci permanent de la municipalité pour maintenir l’école et
les petits commerces. On cherche par exemple à créer des
logements pour attirer de nouveaux parents. Ce qui m’a
toujours choqué c’est qu’au même moment, l’agriculture au
sens large élimine des fermes tous les jours, et par là même
des paysannes et paysans.

Confédération paysanne
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Œil de l’éleveur - Éthique paysanne

CHRISTOPHE
GOSSELIN
ÉLEVEUR PORCIN DANS LA MANCHE
Je me suis installé en 1990 sur la ferme de mes
parents avec mon frère en production laitière
et porcine. Nous avons dès le départ suivi le
modèle intensif, plein de lait, plein de cochons
avec tous les artifices existants sur le marché
pour encadrer cette production intensive.
Localisation
Manche

Productions

Porcs

24

Avec le recul de près de trente ans d’expérience, nous pouvons dire aujourd’hui que dans cette agriculture-là, l’animal
est vraiment considéré comme un facteur de production,
comme une machine devant répondre à des exigences prédéfinies. On ne laisse que trop peu de place à l’individu et
à son caractère propre, il doit rentrer dans le moule ou être
réformé.
Dix ans après notre installation, nous avons réussi à sortir la
tête du guidon, grâce surtout à des voisins et amis paysans
de bon conseil. C’est à ce moment-là que, contrairement à
ce qu’on m’avait enseigné en cours de zootechnie, j’ai pris
conscience de l’importance de chaque individu et de sa place
dans le troupeau.
Les truies sont des animaux que j’observe quotidiennement
désormais. Elles sont élevées en bio et le cahier des charges
impose des règles qui m’ont semblé excessives au début,
mais qui aujourd’hui sont pour moi d’une grande logique.
Les surfaces disponibles par animal, l’accès à l’extérieur,
l’obligation d’avoir à disposition des matériaux mobiles
(paille, sciure, terre) par exemple, permettent à l’animal d’exprimer ses instincts naturels.
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QUELQUES EXEMPLES :
Dans la verraterie, les accouplements se
font encore en partie par insémination, mais
je pratique aussi la saillie naturelle. Le verrat
émet des bruits et des odeurs qui stimulent
l’ensemble des truies en reproduction et
favorise ainsi de meilleurs résultats techniques. En liberté, elles se chevauchent entre
elles (eh oui !!) et sont toutes excitées, elles
assimilent ainsi mieux la semence. C’est le
moment que je préfère dans l’élevage (sans
aucune arrière-pensée) et il est aussi la base
de sa pérennité, c’est l’essence même du
métier d’éleveur : accoupler un mâle et une
femelle pour faire des petits.
Une truie lors de la mise bas, a de la paille
à sa disposition et peut en faire un « nid »
(à la taille d’une truie bien sûr !!). Lors de
la fabrication de sa couche, elle est en plein
travail à la fois physique et aussi physiologique, elle démarre le processus de mise bas
et produit des hormones assurant pour les
heures qui suivent le bon déroulement de la
naissance des porcelets. Je les laisse évidemment dans le calme et n’interviens qu’avec
beaucoup de précautions. La mise bas reste
toujours un moment magique. Je n’ai plus
jamais de truies agressives envers leurs
ses porcelets. Elles les « chouchoutent », en
prennent le plus grand soin. Incomparable
avec mon système de production précédent.
Les porcelets restent avec leur mère pendant
sept semaines. Cette longue période d’allaitement leur permet de bien démarrer dans
la vie et limite le stress du sevrage puisqu’ils
sont déjà habitués à se nourrir d’aliments
(fabriqués à la ferme) et délaissent peu à peu
la mamelle.

Quant à l’engraissement, c’est du même
ordre, des bâtiments spacieux, bien paillés et
bien aérés. Les pathologies sont rares, plus
de problèmes pulmonaires et autres épidémies fréquentes dans les élevages confinés
sur caillebotis. Plus de cannibalisme non
plus, plus nécessaire de leur couper la queue
et les dents à la naissance.
Lorsque je fais visiter mon élevage, j’entends souvent dire que mes cochons ont
l’air heureux. Ces commentaires sont très
gratifiants et mettent mon métier d’éleveur
en valeur. Je passe beaucoup de temps à
observer (c’est cool le métier de paysan !!),
mais ces moments-là me permettent en permanence d’ajuster mes pratiques, ce sont les
cochons qui me dictent la façon de faire.

Confédération paysanne
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Mort - Véganisme

JEAN-LOUIS
MEUROT
CONFÉDÉRATION PAYSANNE DE LA DRÔME
L214, NOTRE MORT ET CELLE DE NOS BÊTES
Aujourd’hui, en ville, 99 % des gens meurent
à l’hôpital ou dans des établissements pour
personnes âgées ou en fin de vie.
Décédé
le 5 septembre 2017
Militant confédéré
de longue date
Grand défenseur de
l’élevage paysan

Localisation

Drôme

Productions

Ovins
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C’est une statistique approximative qui signifie que presque
plus personne ne meurt à son domicile. Les corps passent de
la morgue au funérarium géré par les pompes funèbres, puis
de là au cimetière ou crématorium (après un détour éventuel
par un lieu de culte). Il n’y a plus de cortège funèbre qui
accompagne le défunt. Les rites funéraires sont de plus en
plus furtifs. Il y a évitement de l’évocation de la mort. En
milieu urbain, la mort devient invisible, comme inexistante.
Elle est circonscrite strictement au milieu familial ; le deuil
n’affecte plus une éventuelle communauté de vie relative à
un quartier ou un ensemble d’habitations. Cette invisibilité
de la mort naturelle (qui était acceptée et gérée comme pendant de la vie) est d’autant plus marquée que le mental des
gens est impressionné par la représentation qu’ils en ont à
travers les discours et les images véhiculées par les médias :
l’évocation des accidents, des attentats et des guerres. La
vision de la mort s’accompagne presque toujours de la vision du sang qui coule. La mort serait inéluctablement violente et étrangère à l’humanité. Elle est rejetée dès qu’elle
est perçue. C’est sur ce contexte mental et idéologique que
s’adossent les associations antispécistes comme L214 pour
construire leur discours et leurs projets d’action.
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En milieu rural, la mort est perçue et gérée
différemment probablement pour deux ensembles de raisons :
La présence des bêtes et leur élevage
font que la mort est perçue comme pendant de la vie nécessaire. Elle est acceptée
mentalement.

La société rurale est structurée en communautés villageoises ou de vallée qui
font que les liens établis entre les gens à

propos du travail agricole permettent aussi
un portage collectif des conséquences de
la disparition des défunts. « À chacun ses
morts » disait Paulette, vieille paysanne de
Vachères : chaque famille porte la souffrance
qu’engendre la perte d’un être cher et elle la
gère par un travail de deuil déroulé selon un
temps plus ou moins long.
Mais la mort n’est pas circonscrite à la seule
famille dans la mesure où le défunt faisait partie de la communauté de la vallée
ou du village. Il était un élément de l’ensemble. Comme l’image du troupeau nous
le montre : la brebis âgée disparaît, mais il
y a la permanence du troupeau, c’est-à-dire
de la vie de l’ensemble social. À la mort du
défunt, l’évocation de sa vie se fait en lien
avec les valeurs qui portent et animent la
communauté villageoise : elle permet de
les renforcer. C’est ainsi que la mort, ultime
épreuve de la vie d’une personne, est acceptée. La mort advient pour ce qu’elle est :
une nécessité. Avec les naissances, l’arrivée
des bébés, elle est constitutive du renouvellement et de la succession des générations.

L’ASSOCIATION L214
ET LES AUTRES
L214 a montré une très bonne connaissance de la manipulation des gens par les
médias. Le moment de ses enregistrements
vidéo dans les abattoirs est celui de la sidération des gens à la suite des attentats
répétés de Paris (janvier-novembre 2015)
et de Bruxelles (mars 2016). Encore plus de
sang qui coule à profusion ; des images et
des commentaires qui entretiennent la sidération. Les chocs émotionnels submergent
les esprits au détriment de la connaissance.

LA VISION DE LA MORT
S’ACCOMPAGNE PRESQUE
TOUJOURS DE LA VISION DU
SANG QUI COULE. LA MORT
SERAIT INÉLUCTABLEMENT
VIOLENTE ET ÉTRANGÈRE À
L’HUMANITÉ. ELLE EST REJETÉE
DÈS QU’ELLE EST PERÇUE. »
L214 n’est pas seulement une association de
défense des animaux aux côtés de la fondation Brigitte Bardot et de l’association américaine PETA (People for the ethical treatment
of animals).
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Elle s’insère dans le courant idéologique
« vegan » qui refuse l’utilisation de tous
produits animaux sous toutes leurs formes
(viandes, lait, miel, mais aussi cuirs et
laines…). Elle est en parenté avec tout le
courant antispéciste qui se donne pour
but de s’opposer à « l’exploitation » des
animaux par l’espèce humaine (pour
l’alimentation, mais aussi le travail de
traction, les spectacles, la chasse…). Tout
ce joli monde, qui n’a pas de mal à se faire
un public en milieu urbain, s’est retrouvé le
2 et 3 avril à Paris pour un premier salon
Végan. Ce n’était pas la foule du salon de
l’agriculture ; malgré tout 7200 visiteurs.
Selon JP. Géné, chroniqueur gastronomique
du « Monde » qui rapportait l’événement

(16 avril), loin de célébrer la beauté et les
arômes délicats des produits végétaux
de la terre d’ici et d’ailleurs, les produits
alimentaires présentés provenaient tous
d’une production industrielle présentée sous
film plastique, bocaux, tubes sous vide ou
surgelés. L’alimentation végane ressemble
étonnamment aux produits qu’on trouve
en abondance dans les supermarchés. Si les
aspects varient, ils ont tous le goût de pâtes
insipides assaisonnées de conservateurs,
stabilisants, arômes et autres colorants
naturels. Et si derrière la « confiture de mots »
idéologique des véganes, on retrouvait
encore et toujours les géants de l’industrie
agroalimentaire ?
Article paru dans La Mauvaise Herbe,
journal de la Conf’ 26
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Mort - Abattage

YVES
PIERRE
MALBEC
BERGER PAYSAN DANS LE LOT

« Ne chantez pas la Mort… »*
Localisation

Lot

Productions

Ovins

La mort est omniprésente au quotidien dans nos sociétés.
Elle transpire au long des images d’actualité sur fond de
guerres, d’actes terroristes ou de barbarie, d’accidents et de
catastrophes. L’Homme moderne, acteur ou spectateur, la côtoie ainsi chaque jour et s’en repaît.
Cette mort lui apparait totalement banalisée et désincarnée.
Pour autant, la souffrance qu’elle induit lui est insupportable.
De même, nos concitoyens achètent sans sourciller des
tranches de steak sous vide, mais ne veulent surtout pas
faire le lien entre cette matière inerte et l’animal bien vivant
dont elle est issue.
C’est ce qui explique qu’aujourd’hui certains dénoncent –
parfois avec violence et souvent avec de mauvais arguments
– la mise à mort des animaux – qui leur paraît plus ignoble
que celle que subissent les humains. Mais au travers de cette
dénonciation – qui semble légitime – ils mettent au pilori
l’élevage de ces mêmes animaux et ce faisant, condamnent
ainsi leur existence propre et nient leur droit à vivre.
Car effectivement, ces animaux que nous tuons, auparavant
nous leur avons donné la vie et nous les avons soignés,
c’est-à-dire élevés. Alors, peut-on tuer ceux que l’on aime ?
OUI, dans la mesure où on les respecte, dans la mesure où
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l’on sait que ces mêmes animaux ne peuvent
proliférer faute de place, dans la mesure où
le passage de ceux-ci sur nos fermes a satisfait à tous leurs besoins, tant physiques
qu’inhérents à leur nature et à leur espèce.
Or, la nature des animaux d’élevage n’est pas
de retourner à un état sauvage prôné par les
tenants d’un retour à une Nature idyllique.
Abandonnés à eux-mêmes, ils seraient vite
livrés à une mort atroce, sous la dent des
prédateurs ou la morsure d’insectes. Leur
nature est de vivre dans un environnement
protégé au milieu de leurs congénères.
C’est pour cela aussi que la mort qui met un
point final à leur existence doit leur être appliquée dans le respect de leur condition et
dans ce même milieu.
Ainsi, l’abattoir qui vient dans les fermes –
sous une forme ou une autre – semble être
une solution s’approchant des conditions optimales d’une mort apportée sans souffrance.

Ne chantez pas la Mort,
c’est un sujet morbide,
Le mot seul jette un froid
aussitôt qu’il est dit,
Les gens du show-business
vous prédiront le bide,
C’est un sujet tabou pour
poète maudit… »
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*Jean Roger Caussimon
musique de Léo Ferré
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Bien-être humain - Emploi - Territoire - Transmission

VÉRONIQUE
LÉON
PAYSANNE EN ARDÈCHE
UNE PETITE FERME QUI FAIT VIVRE DU MONDE
Quand mon mari Gilles s’installe en 1996, il
embauche quelqu’un sur un contrat d’un an pour
tout construire. Un travail énorme : chèvrerie,
fromagerie, rénovation de la maison, clôtures, etc.
Localisation

Ardèche

Productions

Caprins

Quatre ans plus tard, je démissionne de mon poste de salariée à la Chambre d’agriculture et le rejoins sur la ferme. Depuis le départ, nous adhérons au service de remplacement :
une personne vient chez nous en complément d’un autre
emploi. En 2013, un groupement d’employeurs voit le jour,
permettant d’embaucher deux salariés pour huit fermes.
Chez nous, il vient une journée par semaine.
En 20 ans de fonctionnement, avec un troupeau de 50
chèvres et sur une toute petite ferme (34 hectares de landes
et parcours, trois hectares de châtaigniers, une trentaine de
poules), nous avons créé tous ces emplois.
Le lait, les châtaignes et une partie des chevreaux sont transformés et vendus localement afin de les valoriser au maximum. Tout ça demande beaucoup de main-d’œuvre.
Trois à cinq stagiaires passent chaque année, et quand certain·e·s s’installent, nous faisons en sorte de les accompagner dans leur parcours.
Mais voilà déjà le moment de la transmission. Cinq ans pour
penser et préparer au mieux ce « passage ».
On imaginait l’installation de quatre personnes : trois pour
le troupeau de chèvres et la transformation/vente, un temps
plein sur les châtaignes, les poules, les abeilles, et peut-être
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l’accueil à la ferme où il y a une forte sollicitation. Deux jeunes femmes rachètent les
parts du GAEC, le compromis de vente est signé, elles passent en CDOA le 29 novembre,
et je me retirerai à la fin de l’année. En attendant qu’elles trouvent une troisième personne avec qui s’associer, mon mari Gilles
reste encore un an comme salarié. À elles
d’écrire leur histoire maintenant. Ce qui est
génial, c’est qu’elles ont la même éthique

paysanne que nous, on continuera à regarder nos chèvres heureuses dans la colline,
les clients mangeront toujours les fromages
de ce terroir.
L’élevage en agriculture paysanne est pourvoyeur d’emplois, bien plus, proportionnellement, que l’élevage industriel.
Et en plus, on y travaille avec plaisir !

CHIFFRES CLÉS

67 MILLIONS D’HECTARES

de prairies en Europe dont 85% de
prairies permanentes.

700 000 KM

linéaires de haies en France.

1000 KG DE CARBONE PAR
HECTARE ET PAR AN

stockage moyen d’une prairie (études
GreenGrass et CarbonEurope).

100%

le potentiel de compensation par les
prairies et les haies des émissions liées à
la fermentation entérique en élevage.
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Océans - Environnement

JEAN-FRANÇOIS PÉRIGNÉ
MYTILICULTEUR SUR L’ÎLE D’OLÉRON

Le paysan fait paître ses animaux dans
des prés verts à l’herbe grasse ou des landes
à l’herbe rase.
Moi, mon pré, miroir du ciel, est multicolore.
Localisation
Charente-Maritime

Productions

Mytiliculteur

Bleu turquoise quand aucun nuage ne voile le ciel, vert émeraude quand le phytoplancton profite du soleil, sombre et
presque noir lorsque la météo est maussade, turbide quand
les pluies diluviennes lessivent les bassins versants, blanc
d’écume lorsque souffle la tempête. Parfois, toutes ces couleurs dans la même journée.
Le paysan berger accompagne ses animaux pour qu’ils choisissent eux-mêmes le meilleur des plantes sauvages. Moi,
mon pré se déplace au gré des marées, des courants, de la
houle et des vagues autour de mon troupeau. Je suis mytiliculteur, éleveur de moules dont tout le monde se régale en été.
Comme tout éleveur, la période des naissances est le moment stressant de l’année où la saison nouvelle se prépare.
De février à fin avril, ce sont des marées sportives, en combinaison, totalement immergé dans le shore-break de la vague
qui déferle, à tendre des cordes de coco le long des pieux de
bouchots pour capter le naissain.
Une petite transhumance de quelques miles nautiques et
mes animaux peuvent profiter de l’iode du grand large sur
des filières qui dansent au rythme de la houle insoumise. Pas
d’aliment, pas de travail du sol, pas de soins vétérinaires, la
ronde des bonnes années et des moins bonnes qui se succèdent. À l’image du sillage de mon chaland qui s’efface en
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POUR BLAGUER, JE DIS
SOUVENT À MES COLLÈGUES
ÉLEVEURS QU’ON A TROUVÉ
LA SOLUTION PAR RAPPORT
AU QUESTIONNEMENT
ÉTHIQUE DU CONSOMMATEUR :
LEUR VENDRE VIVANTS NOS
ANIMAUX. »
silence, aucune marque de mon activité ne
vient agresser la mer.
Au bout d’un an, les animaux vivants sont
proposés aux consommateurs une fois qu’ils
ont renouvelé la génération suivante. Pour
blaguer, je dis souvent à mes collègues éleveurs qu’on a trouvé la solution par rapport
au questionnement éthique du consommateur : leur vendre vivants nos animaux.
Lorsqu’on m’a demandé de décrire le lien
avec mes animaux, j’ai naturellement pensé
aux élevages terrestres auxquels mon activité pouvait se comparer. Je me sens proche
de l’apiculteur, pour le nombre important
d’animaux dans mon troupeau. Proche aussi par la fragilité des écosystèmes où nous
exerçons nos métiers et notre absence d’intervention sur la nature.
Lorsqu’on m’a demandé de parler du rapport que j’entretenais avec mes animaux
en lien avec le bien-être animal, la question
m’a paru impossible. Point de rapports individuels avec des milliers de moules. Alors,
spontanément, c’est la chance inouïe d’être
l’héritier d’une pratique vieille de 3 millions

d’années qui me vient à l’esprit. Simples
paysans de la mer, nous perpétuons un modèle économique qui n’aurait pu atteindre
le XXIe siècle sans un profond respect de la
biodiversité.
À l’heure où tout un chacun s’alarme des
conséquences de l’activité humaine sur
l’avenir de notre planète, nos ancêtres de la
préhistoire nous ont transmis l’ingéniosité
et la prudence de celui qui ne cherche pas
à augmenter le potentiel naturel. Nos animaux, les mêmes, ont connu les dinosaures.
Le bien-être des animaux marins, c’est le
combat pour ne pas agresser la mer comme
nous avons violé la terre. Elle est notre espoir. Elle est le climat. Elle est notre avenir,
l’avenir de la terre... En toute liberté !

CHIFFRES CLÉS

1/3

Plus d’un poisson pêché sur trois
est rejeté en mer ou bien
n’a pas pu être correctement conservé
et n’arrive donc jamais
dans nos assiettes.
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Attaques véganes

TEMANUATA
GIRARD
ÉLEVEUSE DANS L’INDRE-ET-LOIRE
« L’holocauste animal »,
« Je ne suis pas un produit »,
« Culture sadique »,
« Éleveurs = tueurs »…
Comment ces termes peuvent-ils avoir un lien
avec mon métier ? Paysanne, je le suis devenue
par passion des animaux et être assimilée à un
bourreau d’animaux, je ne le comprends pas.
Localisation
Indre-et-Loire

Productions

Vaches laitières, caprins,
ovins

Une anecdote : « Maman, ils font quoi les gens avec des
photos d’animaux morts devant le Salon de l’agriculture ? »
Une manifestation de militantes et militants antispécistes
interpelle mon fils et, après une brève explication très objective (si, si, je vous assure) de leur présence, sa réponse est
instantanée : « Ben, on va se nourrir comment ? En suçant
des cailloux ? » Et là, le sourire aux lèvres, je me dis que c’est
LA réponse.
Pour lui, le bien-être végétal est aussi important que le bienêtre animal, donc si on ne veut pas choisir, la solution des
cailloux est pas mal, mais pas sûr qu’elle le soit pour le bienêtre de l’espèce humaine. D’accord, c’est un raccourci caricatural, mais toutes ces accusations qui nous sont envoyées
aujourd’hui ne le sont-elles pas bien davantage ?
La relation qui existe entre les paysannes, les paysans et
leurs troupeaux est réelle et certainement différente dans
toutes les fermes. C’est l’industrialisation de l’agriculture qui
enlève toute relation possible.
Mes animaux, je les connais tous, jusqu’aux moindres caractères.
Ils sont tous différents dans leur comportement, leur apparence, leurs habitudes, leur sagesse et leurs bêtises. Je
m’adapte à eux, ce sont eux qui établissent les règles du jeu.
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Mais il faut être réaliste : cette passion est
aussi un métier, et je n’ai pas fait le choix
de tenir un conservatoire d’animaux, non,
je suis paysanne et éleveuse ! Sur la ferme
on trouve des vaches, des bœufs, des veaux,
des chèvres, des boucs, des chevreaux,
des brebis, des béliers, des agneaux, mais
aussi des lapins, des cochons, des poules,
des coqs, des oies… Sans oublier chats et
chiens. Des animaux cornus ou pas. Sur
la ferme, nous produisons du lait, des fromages divers et variés, des yaourts, de la
crème… Et de la viande.
Avec les années, je m’aperçois que le plus
important c’est de prendre soin des bêtes,
de les « chouchouter » durant tout le temps
passé sur la ferme. C’est tellement agréable
d’errer dans les champs à leur rencontre et
de les approcher sans crainte, ni pour eux,
ni pour moi, de les manipuler dans l’étable,
en oubliant parfois que l’animal ne pèse pas
loin d’une tonne. Tout cela avec précaution
bien sûr, la délicatesse n’étant pas toujours
innée, et les cornes pouvant vite devenir assommantes du fait de leurs maladresses…

Mais la mort dans tout ça, où la place-t-on ?
La mort de l’animal est une étape de l’élevage, plaisante pour personne, et personne
ne le nie. C’est une étape essentielle et dans
un contexte d’agriculture paysanne, avec des
abattoirs de proximité, voire mobiles, comme
nous le permet la loi, cette étape répond à la
bientraitance animale.
Je suis persuadée que toute paysanne, tout
paysan, parle à ses vaches, chèvres, cochons
(j’en oublie), comme elle ou il parle à ses
blés, cultures, salades, et ces conversations
doivent être remplies d’émotions et de poésie ou de râleries, bien sûr.
Je suis heureuse de fournir à mes enfants,
ma famille, mes amis, mes clients une alimentation issue d’animaux élevés en plein
air, avec attention, sans produits nocifs pour
notre santé. Donc oui, je suis fière d’être
paysanne en élevant des animaux et je suis
passionnée de cette agriculture paysanne
qui apporte bien-être à nos bêtes, mais à
nous également.
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Emploi - Territoire - Races locales

PIERRE
PELLEGRI
PAYSAN EN CORSE
Tout d’abord, je pense que les personnes qui
s’en prennent à nous se trompent de cible.
En nous divisant, nous faisons la part belle à
l’agro-industrie intensive avec toutes les dérives
qu’elle comporte.
Localisation

Corse

Productions

Caprins
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Il me semble que le vrai combat à mener est de faire comprendre au grand public qu’il faut manger local, de saison
et parfois, notamment pour la viande, moins, mais de meilleure qualité et donc issue d’élevages respectueux, comme il
en existe beaucoup en France.
Nous avons un troupeau de chèvres de race Corse avec ma
femme et nous transformons notre lait sur place pour fabriquer du fromage et des yaourts. L’exploitation est située entre
500 et 600 m d’altitude et les chèvres évoluent toute l’année
dans le maquis en totale liberté. Elles rentrent tous les soirs
à la bergerie d’octobre à juillet et passent les mois d’août et
septembre en estive aux environs de 1500 m d’altitude.
Nous sommes très attachés à nos bêtes et nos cabris sont
tous élevés sous leur mère et non pas avec des distributeurs
de lait en poudre, même si bien évidemment une partie
d’entre eux sont destinés à la consommation de viande nous
veillons à ce que jamais ils ne soient dans la souffrance. Nos
animaux sont soignés autant que possible par des moyens
naturels et ils sont complémentés en hiver (foin et aliments)
de manière très raisonnée de sorte que leur alimentation
principale (et naturelle) reste le maquis qu’ils entretiennent,
participant ainsi à la lutte contre les incendies.
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Tout cela est possible car il s’agit d’une race
locale rustique, évoluant dans son environnement naturel et que nous nous accommodons du fait qu’elles sont moins productives

que d’autres races plus connues, privilégiant
ainsi la qualité à la quantité et le respect à la
fois de l’animal et de l’environnement.

CHIFFRES CLÉS
L’élevage mondial se trouve aujourd’hui dominé par cinq races, toutes venues
d’Europe et d’Amérique du Nord. La variété génétique dans ces races est
faible : les animaux descendent toutes de quelques lignées identiques…

La vache laitière Prim’Holstein
présente dans 128 pays, fournit les deux tiers de la production de lait dans le monde.

Le porc Large White
présent dans 117 pays, un tiers de
l’approvisionnement mondial en porcs.

Chèvres suisses Saanen
(81 pays)

Les moutons espagnols Mérinos
(60 pays)

Les poules pondeuses Leghorn
blanche

Confédération paysanne
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Normes - Montagne - Biodiversité - Œil de l’éleveur

JEAN-PIERRE CHASSANG
ÉLEVEUR DANS LE CANTAL

ÉLEVAGE EN MONTAGNE :
LA COHÉRENCE D’UN SYSTÈME
La montagne est un territoire fragile
façonné depuis fort longtemps par les
Humains et l’élevage. Nos paysages
exceptionnels, quel que soit le massif, en
sont la conséquence directe et évolutive.
Localisation
Cantal

Productions

Vaches laitières

Une flore naturelle spécifique s’y est installée en fonction des
modes d’élevage.
Pour permettre à cette flore et donc à une extraordinaire biodiversité de se développer et de s’épanouir, l’adaptation de
l’élevage aux conditions climatiques a été primordiale. La
rentrée à l’étable était alors une évidence pour protéger les
animaux, les sols, et ces prairies si fragiles !
Face à des conditions extrêmes, et pour se protéger du
froid, la petite taille des étables est encore à ce jour le seul
moyen efficace ; l’attache des animaux prend alors tout son
sens pour les hiverner dans de bonnes conditions sans les
mutiler (écornage…). Les prairies, elles aussi protégées par
l’absence de piétinement notamment, trouvent là une période de repos salutaire leur permettant de ne pas se dégrader, d’affronter l’hiver sereinement, et de donner le meilleur
d’elles-mêmes dès le printemps revenu…
Cette cohérence et cette symbiose entre élevage et nature
n’ont pas lieu de s’arrêter. Cependant, quelques règles s’imposent :
Gardons des animaux rustiques adaptés à leur territoire
(taille, capacité de déplacement, de production, aptitude à
valoriser la ressource locale [herbe, ligneux, pentes…]).
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Gardons une cohérence entre la taille des
troupeaux et la fragilité de milieu (les petits
troupeaux piétinent beaucoup moins…).
Sachons garder des pratiques adaptées
au milieu prairial (absence de sous et de
sur-pâturage, repos absolu de la prairie en
période hivernale…).
Acceptons de voir nos animaux à l’abri
lors de la mauvaise saison et sachons discerner l’attache saisonnière des mauvais traitements : les animaux eux-mêmes, l’automne

venu, n’hésitent pas à faire comprendre
à l’éleveur que la rentrée est souhaitable
même s’ils savent qu’ils seront attachés !
Tout est question de place, de possibilité de
mouvement, de nourriture, d’eau et surtout
de confiance et de complicité avec l’éleveur !

Mais sachons raison garder ! Nos animaux
de races rustiques produisant selon leurs capacités, malgré quelques mois d’hiver à l’attache chaque année en étable, vieillissent
bien mieux que les animaux sélectionnés à
outrance dans les palaces agro-industriels.
Ils sont heureux, fidèles alliés du paysan,
complices chaque jour dans les bons et
les mauvais moments (de l’animal ou de
l’éleveur !) et durant de longues années,
bien au-delà de l’espérance de vie de leurs
congénères machines à produire de l’agriculture soi-disant moderne.

Des systèmes de montagnes herbagers adaptés à la fragilité
du milieu, oui !
Du bien-être animal, oui !
Le respect de l’environnement, une évidence !

Confédération paysanne

41

Normes - Gestion sanitaire - Industrialisation - Bien-être humain

SYLVIE
COLAS
ÉLEVEUSE DE VOLAILLES DANS LE GERS
Comment la normalisation des productions
de volailles produit la maltraitance
animale, exemple de la biosécurité suite
aux épisodes d’influenza aviaire.
Localisation

Gers

La production de volailles grasses dans le Sud-Ouest était
traditionnellement une activité saisonnière de diversification
des fermes. Le producteur élevait puis gavait et transformait
ses oies et canards. Les normes HACCP1 pour les conserveurs
et les investissements imposés pour les respecter entraînèrent une première spécialisation des fermes.
La production s’est peu à peu segmentée : celui qui élève,
celui qui gave, celui qui abat et transforme.

Productions

Volailles et maraîchage

Lors de l’épisode d’influenza aviaire, la dictature du tout « sécurité » a voulu imposer ce modèle unique alors même qu’il
était à l’origine du problème du fait du transport et de la
concentration des animaux.
Si la Conf’ a pu sauver le modèle autarcique, il n’en demeure
pas moins que pour les autres, la pression normative crée un
échelon de plus à l’industrialisation.
Sous prétexte de se protéger de la faune sauvage, beaucoup
d’éleveurs ont investi dans des bâtiments en dur où tous les
animaux peuvent être claustrés. L’augmentation du temps
1. HACCP : Le système d’analyse des dangers et points

critiques pour leur maîtrise, en abrégé système HACCP
(Hazard Analysis Critical Control Point).
42
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de vide sanitaire incite à augmenter la densité d’élevage pour produire dans l’année le
même nombre d’animaux.
La pression économique sur l’éleveur, chargé d’emprunts sur des bâtiments de plusieurs centaines de milliers d’euros alors que
ses tunnels suffisaient, impose du résultat
à tout prix, croissance rapide, productivité,
cadence infernale…
Plutôt que de limiter le transport des animaux, c’est l’équipement des camions par
des bâches qui a été retenu avec ses consé-

quences en périodes estivales de souffrance
supplémentaire des animaux.
Pour conclure, la norme sert ici l’industrialisation de la production. L’industrialisation
impose la segmentation de la production.
La segmentation engendre la spécialisation des fermes devenues des usines. La
spécialisation des usines crée la souffrance
du travailleur (fragilité économique, travail
répétitif, endettement, perte de sens, etc.).
La souffrance du travailleur devient source
de violence dont sont victimes les animaux.
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Normes - Autonomie
Normes, -gestion
Domestication
sanitaire,
- Œil
industrialisation,
de l’éleveur - Bien-être
bien-être humain

SYLVAIN
APOSTOLO
ÉLEVEUR DE BREBIS DANS LE VAR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL EST UNE
NOTION PERNICIEUSE
Certaines vidéos L214 ont choqué, il y a des
choses inadmissibles pour nous éleveurs. Quand
on voit un type balancer des brebis contre la
rambarde, il est hors de question qu’il fasse
ça avec mes bêtes, ça me révolte de le voir.
Localisation

Var

Productions

Fromage de brebis
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Mais il faut analyser un peu ces vidéos, parce que c’est
important de savoir ce qu’on regarde, et il faut chercher à
comprendre. On remarque quand même que les mauvais
traitements sont souvent dus à un manque de formation du
personnel, ou aux mauvaises conditions de travail des salariés. Et ça, il n’y a qu’un œil d’éleveur qui peut le voir. Par
exemple, on voyait très bien qu’un type ne savait pas du tout
comment s’y prendre avec les brebis, donc il s’énervait et
faisait n’importe quoi. Et le leurre, c’est qu’on se focalise sur
la mort des animaux qui est une question importante, mais
du coup ça occulte tout le débat sur la vie des animaux, et
sur comment se passe l’élevage.
Heureusement, on a une certaine latitude comme paysan
pour travailler comme on l’entend et s’émanciper de la
concurrence internationale, sinon on n’existerait plus. Il y a
une partie de l’élevage qui est sur la voie de l’industrialisation, mais la majorité des éleveurs ne font pas de l’élevage industriel. Les fermes-usines de vaches laitières ou de
cochons hors-sol, ce n’est pas du tout la même chose que
l’élevage pastoral ou fermier où les troupeaux sont dehors
la majeure partie de l’année. Le type de commercialisation
est aussi important. Plus on est en circuit court, territorialisé,
plus on est autonome par rapport aux cours internationaux.
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Nous, on se bat au niveau syndical, par Dans le travail au quotidien, le bien-être
exemple pour défendre notre autonomie. animal n’est pas du tout une notion qu’on
C’est une notion importante si on veut conti- utilise. Les textes de Jocelyne Porcher sont
nuer à maîtriser nos fermes, la façon dont on intéressants là-dessus. En fait, cette noproduit la nourriture, les conditions de vie tion-là est apparue avec ce qu’elle appelle
de nos bêtes. C’est la question qui se pose la production animale, qu’il faut différencier
avec le loup. On nous dit que le dernier re- de l’élevage.
cours pour nous protéger des attaques c’est
Dans l’élevage paysan, les animaux sont
de mettre nos bêtes en bâtiments, donc faire
dehors, et en bâtiment une partie de l’andu hors-sol, mais nous ce
née si tu es en montagne
n’est pas ce qu’on veut !
ou suivant les conditions
C’est pour ça qu’à chaque
QUELLE
AGRICULTURE
climatiques. Ils sont dans
fois, on essaie de ramener
des espaces qui sont les
VEUT-ON
POUR
NOTRE
la question du modèle
leurs, dans des conditions
agricole et de la façon de SOCIÉTÉ ? »
correctes de vie. Et il y a un
produire au centre des
lien fort entre l’éleveur et ses bêtes, avec de
discussions, car c’est la vraie question polil’attention, de l’observation, une relation de
tique : quelle agriculture veut-on pour notre
proximité. Notre boulot c’est quand même
société ?
que nos bêtes soient bien !
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Et puis c’est du plaisir aussi, quand je vois
que mes bêtes sont contentes, qu’elles
mangent bien. Donc on ne se pose pas la
question d’améliorer le bien-être animal, car
notre métier c’est justement ça !

le fait qu’ils soient avec nous, c’est donc un
peu l’idée du contrat implicite de notre part :
on leur garantit un mode de vie plus serein
qu’à l’état sauvage, qui est un peu l’état de
stress permanent. Dans l’image véhiculée
par beaucoup d’associations naturalistes, il
Mais dans les systèmes de production aniy a une idéalisation de ce qu’est la nature
male, toute cette relation a été piétinée.
sauvage, a contrario de
On a d’abord mis les anil’élevage domestique qui
maux dans des conditions
serait malfaisant. Mais la
inadmissibles et anor- [...] ON THÉORISE UNE
nature, c’est sans pitié ! Il
males pour eux, puis on RELATION QUI EN FAIT
n’y a pas de bien ou de
s’est dit qu’il fallait peut- N’A RIEN À VOIR AVEC
mal, tu bouffes les autres
être améliorer le bien-être CE QUE TU VOIS SUR LE
pour manger et basta.
animal quand même.
TERRAIN,
PARCE
QUE
Donc par exemple dans
Donc oui, ça peut paraître
certains élevages intensifs RÉDUIRE L’ÉLEVAGE
idyllique, car là on théorise
de porcs, ils ont mis des À UNE HISTOIRE DE
les choses. Mais c’est papetites aires paillées où DOMINATION DE
reil quand on parle de doles bêtes peuvent un peu L’HUMAIN SUR LES
mination, on théorise une
se balader, vite fait quoi. ANIMAUX, C’EST NE RIEN
relation qui en fait n’a rien
Ah ouais, on a amélioré le
ce que tu vois
CONNAÎTRE À L’ÉLEVAGE. » àsurvoirle avec
bien-être animal là ! Non,
terrain, parce que
ça ne veut rien dire, et c’est vraiment une no- réduire l’élevage à une histoire de domination pernicieuse, car c’est donner une image tion de l’Humain sur les animaux, c’est ne rien
un peu propre de conditions invivables pour connaître à l’élevage. Après, on pourrait parles animaux.
tir dans les principes d’aliénation et compagnie, mais calquer des concepts faits pour les
Le rapport entre les éleveurs et leurs anirelations interhumaines sur les relations humaux ? Je pense vraiment qu’il y a de
mains-animaux, c’est un peu bancal comme
l’échange oui, que ce soit sur des formes
histoire. Bon après, tout le monde parle à la
matérielles, parce que moi par exemple je
place des bêtes, mais les bêtes s’expriment
prends le lait, mais aussi de l’échange imaussi, il faut savoir lire leur comportement
matériel, avec la communication, l’affectif,
pour savoir si elles sont bien ou non.
et un tas de choses qui se passent.
Il faut rappeler que mes animaux d’élevage
sont des ruminants, ils ne sont pas en haut
de la chaîne alimentaire. La domestication,
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Sélection paysanne - Domestication - Autonomie

GUY
KASTLER
PAYSAN RETRAITÉ DANS L’HÉRAULT
L’industrialisation de l’élevage s’est notamment
traduite par une délégation de la sélection
animale aux généticiens, ce qui a conduit à
de nombreuses dérives. Guy Kastler, militant
très actif sur la question des semences à la
Confédération paysanne, plaide pour une
réappropriation de la sélection paysanne des
animaux d’élevage.
Grand défenseur
de la sélection paysanne

Localisation

Hérault

Productions

Vigneron
et berger fromager
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La domestication qui a donné tous nos animaux d’élevage
résulte tout autant d’un désir de rapprochement de l’être
humain vers l’animal que d’un désir de rapprochement de
l’animal vers l’être humain. La communication qui en résulte
génère du bonheur et du plaisir des deux côtés.
Mais depuis un demi-siècle, les paysan·ne·s ont peu à peu
abandonné la sélection de leurs animaux qui a été confiée
aux généticiens. Les animaux d’élevage ont certes gagné en
productivité, mais en sont devenus malades : les mamelles
sur béquilles que sont devenues de nombreuses vaches ou
chèvres laitières, les truies incapables d’allaiter sans être attachées pour ne pas écraser leur progéniture, les volailles
qui n’ont plus le droit de couver et dont il faut couper le bec
pour qu’elles ne s’entre-déchirent pas.... témoignent d’une
souffrance de plus en plus difficile à cacher. Privés des fibres
de l’herbe remplacées par des farines de soja et des jus d’ensilage, nos ruminants n’ont plus rien à ruminer. Même les
cahiers des charges biologiques sont obligés d’autoriser le
recours aux produits vétérinaires chimiques. Un animal malade et triste de vivre ne donne jamais de bons produits. En
bout de chaîne, les consommatrices et consommateurs sont
eux aussi victimes de la souffrance animale.
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La semence d’un seul taureau « améliorateur » peut désormais inséminer des milliers
de vaches de nombreuses années après sa
mort. La diversité génétique, indispensable
à l’adaptation des animaux à chaque terroir
et à leur résistance face aux changements
climatiques et aux nouvelles maladies amenées par l’explosion du commerce mondial,
a disparu. L’éleveuse ou l’éleveur ne peut
plus choisir un reproducteur parce que son
allure lui plaît. Un animal qui a de l’allure
aux yeux d’un éleveur avisé est pourtant
toujours un animal bien dans sa peau et en
bonne santé, un animal avec lequel l’éleveur
aura un grand plaisir à travailler, un animal
qui ressentira ce plaisir et saura le rendre !
L’éleveur achète désormais ses animaux ou
la semence de ses reproducteurs sur des
catalogues ne contenant que des chiffres
et des indices de performance. Il ne leur
donne plus de nom, mais de simples numéros. Comment réagir alors au mal-être d’un
numéro qui ne remplit pas les performances
promises par l’indice ?

IL EST TEMPS QUE
LES ÉLEVEUSES ET ÉLEVEURS
SE RÉAPPROPRIENT LA
SÉLECTION DE LEURS ANIMAUX
ET RETROUVENT AINSI
LE PLAISIR DE COMMUNIQUER
AVEC EUX AFIN QU’ILS SOIENT
BIEN DANS LEUR PEAU ! »

Il est temps que les éleveuses et éleveurs se
réapproprient la sélection de leurs animaux
et retrouvent ainsi le plaisir de communiquer avec eux afin qu’ils soient bien dans
leur peau !
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Sélection paysanne - Autonomie

CLAIRE
TEXIER
PAYSANNE À LAURAC-EN-VIVARAIS

Une chose semble sûre, c’est qu’en matière de
sélection, rien n’est gagné.
Localisation

Ardèche

Productions

Ovins

Si certains jouent aux apprentis sorciers avec le vivant, les
paysans sont conscients qu’on ne peut confier exclusivement
cette question aux seuls généticiens ni à aucune science
dure. Car connaître la corrélation entre certains caractères
génétiques ou sélectionner des animaux ultras performants
en dehors de tout contexte d’élevage ne peut être pertinent
sur nos élevages. Une certaine vision de l’élevage émerge
de chaque éleveur·euse. Un élevage qui s’appuie sur des
territoires, des objectifs de production ou des contraintes
géographiques multiples. Chaque paysan invente sur son
élevage un fonctionnement complexe en adéquation avec
les ressources disponibles, ses envies, son savoir-faire, ses
possibilités de commercialisation, etc.
Pour beaucoup, la sélection animale est avant tout un travail d’observation et de connaissance de son troupeau, un
regard intimement lié à l’éleveur·se et sa subjectivité, et qui
passe par la voie femelle. Cet élevage-là n’est pas compatible avec la standardisation d’un schéma de sélection tel
qu’il est proposé aujourd’hui. Pour autant, la principale limite pour mettre en place sur nos fermes la sélection recherchée est le peu de sources d’approvisionnement.
L’appauvrissement génétique que l’on connaît est lié à la
disparition des petits troupeaux, permettant un brassage
important. À la fin des jours de formation sur le sujet entre
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éleveur·euse·s, pas de conclusion ou de solution toute prête, mais des pistes de travail
et une envie de poursuivre ces échanges.
Mais surtout, on note l’envie commune des
éleveurs·se·s d’être autonomes sur la sélection de leurs bêtes, vécue comme un des
fondements de leur métier.
Extrait du journal de la Confédération paysanne
du département

CHAQUE PAYSAN INVENTE
SUR SON ÉLEVAGE UN
FONCTIONNEMENT COMPLEXE
EN ADÉQUATION AVEC LES
RESSOURCES DISPONIBLES,
SES ENVIES, SON SAVOIRFAIRE, SES POSSIBILITÉS DE
COMMERCIALISATION, ETC. »
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Transmission - Races locales - Sélection paysanne

PATRICK
HAMELIN
ÉLEVEUR DANS LE CALVADOS

EN LIEN AVEC LES GÉNÉRATIONS DE PAYSAN·NE·S
Localisation
Calvados

Productions

Ovins et volailles

Dans la ferme de ma grand-mère (mon grand-père donnait
bien le coup de main, mais c’était elle la paysanne !), les
quelques vaches normandes avaient toutes un nom : des Pâquerette, des Pensée, des Marguerite,... Jouxtant la maison
d’habitation, l’étable y était un havre de paix colonisé chaque
année, entre la mi-avril et les premiers jours de mai, par quantité d’hirondelles venues y retrouver leur nid de naissance.
Entre ces murs badigeonnés au lait de chaux, et dans cette
chaleur entretenue l’hiver par ces belles ruminantes, c’est
assurément là qu’a germé ma fibre paysanne.
C’est là aussi, dans cette ferme urbanisée aujourd’hui de
toute part, que j’ai élevé mes premiers lapins, mes premières
volailles, mes premiers pigeons, rencontrés aux détours
d’expositions avicoles.
Sur ma ferme en Suisse-Normande, les trois vaches Froment
du Léon sont là tout autant pour entretenir ce lien avec « les
vaches de mémé », que dans un souci de contribuer à la sauvegarde de cette race bretonne à si faible effectif.
Au jardin comme en élevage, la sauvegarde des variétés
potagères et des animaux de ferme condamnés par le productivisme est ainsi le fil conducteur de ma vie paysanne.
Elle me motive et me relie à toutes ces générations de pay-
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sannes et de paysans dont le labeur, bafoué
par les lois de modernisation de l’agriculture, m’émeut au plus haut point.
Aussi, les animaux de ma ferme ne sont pas
issus de quelconques croisements à forts potentiels, mais bien de sélections fermières,
ancestrales, évolutives, rustiques, adaptées
au sol et au climat.

AU JARDIN COMME EN
ÉLEVAGE, LA SAUVEGARDE
DES VARIÉTÉS POTAGÈRES
ET DES ANIMAUX DE
FERME CONDAMNÉS PAR LE
PRODUCTIVISME EST AINSI LE
FIL CONDUCTEUR DE MA VIE
PAYSANNE. »
Les poules Gournay (de Gournay-en-Bray en
Seine-Maritime), dont le génome pourrait
prochainement confirmer des origines remontant aux Vikings, y côtoient des Gâtinaises et
des Marans, d’autres poules, mais aussi des
oies normandes, des dindes rouges des Ardennes, et bien d’autres encore...
On est davantage dans l’affectif et dans l’autarcie dans la motivation de ces élevages
d’animaux de basse-cour et de lapins. La
vente de reproducteurs permet cependant de
ne pas plomber le revenu de la ferme, assuré
pour l’essentiel par une centaine de brebis laitières — des Lacaunes sélectionnées dans un
grand souci de diversité — qui, dans la lignée
des vaches de ma grand-mère, ne sont ni des
machines à produire ni des numéros !
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FLORENT
MERCIER
ÉLEVEUR DE VACHES BRUNES ET FROMAGER
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

Depuis 1998, j’ai opté pour la « Brune
Originale », une sélection paysanne suisse,
une alternative à la brune « Holsteinisée »
d’aujourd’hui : la Brune est une race de
vache qui vient des Alpes germaniques.
Localisation
Maine-et-Loire

Productions
Productions

vaches laitières

Parce qu’elle était réputée pour le lait, la viande et la traction, elle s’est retrouvée un peu partout dans le monde depuis plusieurs siècles. Aux États-Unis, la Brune a été sélectionnée très tôt pour devenir une laitière spécialisée : « la
Brown-Swiss », à l’image de la Holstein.
En France, la sélection sur cette race, pour la spécialisation laitière, est plus récente (1960/70). Elle s’est développée avec l’arrivée de l’IA1 et ensuite avec l’importation de
la génétique américaine en Europe. Comme la plupart des
éleveurs français, mes parents ont acheté ces semences.
Ainsi, ils ont obtenu très vite des vaches plus productives
tout en restant rustiques, mais au bout de la 2e/3e génération
« Brown-Swiss », elles sont devenues trop laitières, fragiles et
nerveuses pour notre élevage. Dans notre terroir, régulièrement il y a des sécheresses d’été, un long hivernage au foin,
sans ensilage.
Il y avait donc un décalage entre la vache Formule1 et la
vache tout terrain que nous devions avoir. Par chance, en
Suisse, environ 500 éleveurs ont refusé dès le départ cette
1. Insémination artificielle

54

Confédération paysanne

importation de génétique américaine, et
ont su garder le système d’échange de
taureaux et les nombreux concours locaux.
Cette sélection paysanne a su préserver la
mixité lait-viande ainsi qu’une grande variabilité génétique dans la race grâce à la
monte naturelle et à la diversité des milieux
allant des alpages à l’herbe pauvre où les

vaches produisent parfois moins de 5000
litres par lactation, jusqu’aux élevages de
plaines très fertiles à 7000 - 8000 litres par
lactation. La Brune Originale connaît un vif
succès en Suisse, avec un effectif passé de
5700 vaches il y a 10 ans, à 8000 vaches
aujourd’hui. Une preuve que la sélection
paysanne fonctionne.

CHIFFRES CLÉS

1/5

90%

Une race d’animal d’élevage
sur cinq est menacée
d’extinction.

Une douzaine d’espèces animales
fourniraient à elles seules 90 %
des protéines d’origine animales
consommées dans le monde. En creux
se profile une course au contrôle de
la génétique animale par une poignée
d’acteurs économiques, sur fond
d’agriculture industrielle.
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Attaques véganes - Abattage

ÉMILIE
JEANNIN
ÉLEVEUSE MILITANTE DE CÔTE D’OR
La première fois que j’ai entendu parler de
« Végane » c’était en 2016, Franck Ribière,
réalisateur du film Steak (R)évolution
m’expliquait alors les attaques qu’il avait
pu recevoir suite à la sortie de son film
« viandard ». J’ai ri comme je peux le faire
souvent, tant ce qu’il me décrivait me semblait
ridicule, à entendre les arguments avancés.
Localisation
Côte d’or

Productions

Vaches allaitantes

Et puis, ce fut mon tour de recevoir des messages d’insultes,
des mails incendiaires et même des menaces de mort. Ce fut
d’une violence que je ne soupçonnais absolument pas. Comment des inconnus pouvaient-ils en venir à critiquer mon travail qu’ils ne connaissent pas, penser à ma place et surtout
détester mes idées au point de vouloir ma mort ?
En portant le projet d’abattoir mobile, je suis devenue une
cible « facile » pour ces militants extrémistes dont je reçois
régulièrement les menaces et insultes. Ces attaques sont
d’autant plus incompréhensibles qu’elles nous visent spécifiquement nous, éleveurs paysans. Nous qui avons un autre
rapport à nos animaux ; nous les baptisons d’un nom, nous
les accompagnons de leur naissance à leur mort en respectant leurs besoins fondamentaux en articulation avec la nécessité de vivre de leurs productions.
Ce qui est insupportable pour eux, c’est d’accepter ce qu’ils
nomment la « voie du milieu », et que nous représentons,
celle entre le bien et le mal, le mal étant l’élevage, et le bien,
l’abolition de ce dernier.
Sur les conseils de Franck, je n’ai répondu à aucune de ces
attaques. Je n’ai pas lu les messages suivants, pour me protéger, moi et mes proches. J’ai supprimé tous les messages,
bloqué des profils Facebook, et essayé d’accepter leurs opi-
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nions tranchées et différentes. Je pense que au mieux les sentiments qui me traversent
notre plus gros travail de vie est d’apprendre en tant qu’éleveuse, et surtout à refuser
l’échange lorsque je ne
à accepter ; accepter que
me sens pas en sécurité.
nous ne maîtrisons rien
de la vie, de nos vies, ou ET PUIS, CE FUT MON
Nous n’avons pas à roubien vraiment pas grand- TOUR DE RECEVOIR DES
gir, à nous cacher. Nous
chose !
MESSAGES D’INSULTES,
devons apprendre à nous
J’ai envie de croire que DES MAILS INCENDIAIRES protéger de ces violences
verbales ou physiques,
dans chaque « événe- ET MÊME DES MENACES
et ne pas pour autant
ment », même désaDE MORT. »
gréable, il y a forcément
renoncer à parler, à pardu bon à en retirer. De ces attaques, je me dis tager nos expériences, échanger nos visions,
qu’elles m’auront amenée à réfléchir et à par- dans des cadres où chacun·e sera respecté·e.
ler autrement de mon métier. À choisir plus
finement mes mots pour qu’ils représentent
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Attaques véganes

JEAN-CLAUDE
BOUVIER
PAYSAN RETRAITÉ DANS L’AIN

POUR DES POULES HEUREUSES…
ET DES HUMAINS RÉFLEXIFS
Localisation
Ain

Productions

Volailles

Si les règles sanitaires communément admises (hygiène, propreté, enlèvement des cadavres de poules) avaient été appliquées dans ce poulailler industriel, cela veut-il dire que le
bien-être animal aurait été respecté dans ce type d’élevage ?
Aurait-il attiré l’attention de cette association ? L214, s’appuyant sur la seule sensibilité du public, utilise des images
choquantes pour tenter de promouvoir son idéologie basée
sur le refus de toute forme « d’exploitation » animale : viande,
œufs, poissons, miel et dans la foulée même l’amendement
d’origine animale… pourtant nécessaire aux cultures végétales, unique source d’alimentation des végétaliens !
Certains de leurs arguments suscitent l’étonnement (c’est
le moins qu’on puisse dire) : « Imaginons que les Martiens
colonisent la terre et se mettent à nous élever, nous tuer
et nous manger. Du moment que nous serions bien traités,
serions-nous d’accord ? » INSIDIEUX… « L’Humain est omnivore, ce qui signifie qu’il peut manger de tout (pas des
lavabos quand même) et non qu’il doit manger de tout. »
IMPARABLE !
Eh bien quant à moi, primo je prétends que nos poules sont
heureuses quand on les lâche chaque matin dans le pré et
quand elles m’entourent chaque fois que je leur distribue,
par exemple, du pain trempé. De la même manière, je ne
pense pas me transformer en horrible tortionnaire lorsque
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je prélève, pour mon alimentation, les œufs
pondus par mes poules. Deuxio, si l’on prolonge la « logique » L214, par quoi remplacerait-on viande, œufs, poisson et tous les
autres aliments issus du monde animal...?
Par du steak de soja OGM traité au Roundup
et importé ? Il ne faut pas se leurrer, nombre
de produits proposés aux « véganes » sont
issus de firmes agroalimentaires qui certes,
cette fois-ci, ne heurtent pas les animaux,
mais ruinent volontiers le travail paysan. La
protection animale a bon dos lorsque l’on
ferme les yeux sur ses propres pratiques de
consommation (ce n’est pas parce que c’est
végétal que c’est nécessairement éthique !)
et sur l’industrialisation de l’agriculture.
Prudence donc, prudence avant d’envoyer
les citoyens, les consommateurs, signer des
pétitions d’indignation pas aussi angéliques
qu’elles veulent bien le laisser paraître. Dans
une société de l’image et de l’instant, où un
choc en remplace un autre,
il serait bon de prendre le
temps de l’analyse com- IL NE FAUT PAS SE
plexe et du recul critique… LEURRER, NOMBRE DE
Deux choses, n’en déplaise
PRODUITS PROPOSÉS
à L214, qui nous différencient des animaux, mais AUX « VÉGANES » SONT
qui ne semblent pas être ISSUS DE FIRMES
l’apanage de tou·te·s !
AGROALIMENTAIRES QUI

CERTES, CETTE FOIS-CI,
NE HEURTENT PAS LES
ANIMAUX, MAIS RUINENT
VOLONTIERS LE TRAVAIL
PAYSAN. »
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Abattage - Mort - Attaques véganes

RÉMI
LEENHARDT
PAYSAN DANS LE GARD
Afin d’accélérer la réouverture de l’abattoir,
une association a été créée : « Collectif pour la
reprise de l’abattoir du Vigan ».
Cela facilite les démarches et discussions avec
les différentes administrations et permet de
préparer la future SCIC (Société coopérative
d’intérêts collectifs).
Localisation

Gard

Productions

Ovins

La surprise est grande autour de nous quand nous déclarons
que nous intervenons une fois par semaine à l’abattoir pour
y réaliser toutes les tâches. Il nous faut expliquer que l’activité a redémarré depuis peu. Les éleveurs ont constitué une
SCIC (Société coopérative d’intérêts collectifs), une douzaine
ont suivi les formations obligatoires (protection animale, hygiène), sans oublier toutes les démarches administratives,
réglementaires et d’organisation. Nous avons été aidés par
la FNEAP1.
Reprendre un tel outil après le tapage médiatique, le procès
faisant suite à la vidéo de L214 dans l’abattoir du Vigan,
et plus d’une année de fermeture, nécessite une forte implication pour que les éleveurs reviennent faire abattre au
Vigan et bénéficier de la salle de découpe. La justice a été
plus rapide dans le traitement que pour bien des scandales
alimentaires antérieurs.
Un abattoir constitue un ensemble complexe et il nous a fallu
apprendre à connaître toutes les installations (eau, électricité, froid, nettoyage, déchets, pesée, informatique, levage,
etc.) et tous les dangers…

1. Fédération nationale exploitants abattoirs publics
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Cela a pris du temps, mais a certainement
permis aux éleveurs les plus impliqués d’apprendre à se connaître pour pouvoir opérer
en confiance en ce lieu si particulier.
Tout éleveur est confronté à la mort dans son
activité, dès les mises bas se jouent la vie et
la mort. L’attention portée à nos animaux a
des conséquences directes sur le produit final : la viande. L’abattage en lui-même est
lié à tout ce précédent et doit être réalisé
dans le respect de l’animal et du travail de
l’éleveur.
Bien entendu, les services vétérinaires sont
très attentifs à tout ce qui relève de la réglementation. D’une part, parce que nous
devons apprendre en peu de temps « un
métier » en respectant toutes les procédures,
et d’autre part, le contexte est totalement
différent d’un abattoir fonctionnant avec des
salariés effectuant un travail à la chaîne.
Une attention maximale est portée sur la
mise à mort, ces quelques secondes entre
l’étourdissement et la saignée où il faut
absolument éviter la reprise de conscience.
C’est le stade le plus délicat où nous ne
sommes jamais seuls à opérer.
La suite relève des règles d’hygiène, et pour
reprendre une expression d’une éleveuse :
« c’est le début de la cuisine ! »

En 35 ans d’existence, notre abattoir a plusieurs fois été menacé de fermeture pour
des raisons économiques. La boucherie traditionnelle a quasiment disparu au profit des
supermarchés en lien direct avec l’industrialisation de l’agriculture et les gros abattoirs.
L’attaque végane a été violente sur l’un des
plus petits abattoirs, dans une région où
l’élevage pastoral est prédominant et où les
éleveurs ont développé toutes les formes
de vente directe. En zone de montagne, les
déplacements nécessitent beaucoup plus de
temps sur des routes sinueuses.
Nos clients sont très intéressés par notre démarche, mais l’équilibre financier devra être
atteint pour poursuivre « cette aventure ».
À ce jour nous n’avons reçu aucune aide financière. L’avenir de nos élevages est lié à
l’existence de l’abattoir.
Certains véganes voulaient la mort de
l’abattoir du Vigan… C’est l’inverse qui se
construit avec en vue une dimension environnementale en prime : les parties non
utilisables qui finissaient dans les bennes de
l’équarrisseur (générant des taxes dues par
les paysans !) seront recyclées localement
sur des placettes à vautours et autres recycleurs naturels.

La mort enrichit la vie
et la biodiversité !
Coordonnées de l’abattoir :
SCIC Coopérative Bouchère Paysanne
30120 Le Vigan.
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Territoire - Abeilles - Éthique paysanne

DOMINIQUE
FLAMBARD
APICULTEUR PAYSAN EN ISÈRE
PLAIDOYER POUR LES POLLINISATEURS
Avant que l’Humain ne découvre l’agriculture
au moment de la naissance des premières
fleurs, certaines guêpes auraient modifié leur
régime alimentaire en adoptant le butinage.
Les espèces d’abeilles étaient nées.
Localisation

Isère

Productions

Apiculteur
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Elles vont traverser des millions d’années en cohabitant avec
le monde végétal avant que nous percevions l’intérêt de
nous rapprocher et d’apprendre leurs modes de vie.
L’abeille est apparue alors comme un élément indissociable
de la multiplication des végétaux.
Le paysan récolte le premier les bénéfices obtenus de ces laborieuses qui parcourent du lever au coucher du soleil toutes
les fleurs disponibles à la recherche de nectar ou de pollen.
Pourtant, bien peu nombreux sont ceux qui remarquent leur
présence. Ne pas les voir, c’est moins culpabilisant pour disperser les produits qui tuent. Plus les surfaces agricoles sont
grandes et ininterrompues, moins les insectes sont présents.
Il est pourtant des espaces où le monde paysan et l’abeille
sont un exemple de complémentarité. Dans de plus justes
proportions, la multiplication de petites surfaces implique des
haies qui diversifient les ressources alimentaires des pollinisateurs ; en contrepartie, leur diversité et leur nombre favorisent
de bien meilleures récoltes. Les zones de polyculture-élevage,
d’élevage bocager sont ainsi beaucoup plus propices à la biodiversité que les openfields des zones céréalières.
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Il est une nouvelle paysannerie qui fait plaisir à voir, la recherche d’un équilibre humain,
animal et végétal favorise un environnement
créateur de richesses durables et renouvelables de génération en génération.
L’apiculture paysanne est un pléonasme, car
il ne doit pas en exister d’autres. Le juste
équilibre pour que notre métier favorise la
vie autour de nous.

LES ZONES DE POLYCULTUREÉLEVAGE, D’ÉLEVAGE BOCAGER
SONT AINSI BEAUCOUP PLUS
PROPICES À LA BIODIVERSITÉ
QUE LES OPENFIELDS DES
ZONES CÉRÉALIÈRES. »

Nous, paysans·ne·s, sommes chacun acteur
dans notre milieu et par voie de conséquence témoin privilégié de la situation au
quotidien. Nous avons tous plus ou moins
contribué à une évolution négative des espaces réservés à nos pollinisateurs.
Notre responsabilité de témoins et le fait
que nous sommes les premiers bénéficiaires
de ces écosystèmes doit conforter notre
position de premiers intervenants dans le
constat d’abord et dans les moyens à mettre
en œuvre ensuite. J’ai ainsi participé à la
mise en place d’une formation sur les modes de vie des pollinisateurs sauvages, leurs
multiplications exponentielles possibles sur
nos fermes, les bénéfices directs induits sur
nos récoltes et les liens avec l’agroforesterie. Depuis l’automne 2018, l’ADEAR des
Hautes-Alpes organise ainsi cette formation.

CHIFFRES CLÉS
80 %

des cultures à travers le monde sont
dépendantes de l’activité des insectes
pour la pollinisation, au premier rang
desquels les abeilles.

ENVIRON 70 % DES 6 000

espèces de plantes recensées en
France, sauvages et cultivées,
sont pollinisées par les insectes
pollinisateurs et certaines plantes en
dépendent totalement.
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Pesticides - Abeilles - Œil de l’éleveur

BERNARD
BRU
APICULTEUR EN SARTHE
L’APICULTEUR RÉCOLTE LE MIEL GRÂCE
AU TRAVAIL DES ABEILLES
Il n’a pas de terre, il transhume
là où la ressource est disponible :
sauvage ou culture, peu importe.
Localisation
Sarthe

Cette ressource n’appartient à personne, c’est un don de la
nature : abondance et générosité.
L’apiculteur vit avec son cheptel, en prend le plus grand
soin, avec l’expérience, un coup d’œil suffit souvent à savoir comment elles vont.
Les jours de grandes miellées, c’est un bonheur de voir
toute l’énergie des abeilles à leur labeur.

Productions

Apiculteur

Les jours de récolte, jouissance quand je reviens à la miellerie et que mon véhicule peine dans la côte à cause du
poids de la récolte. Récolter, extraire, transhumer, faire
des essaims, des reines, c’est épuisant, mais c’est de la
bonne fatigue. L’entrée de l’hiver, c’est le moment où pour
quelques mois, on va perdre tout contact avec les abeilles,
chacun va vivre sa vie de son côté.
Malgré le froid, le gel, la neige, le vent glacial, elles traversent les hivers.
La seule épreuve où elles ont du mal, c’est le contact avec
les désordres provoqués par l’activité humaine. Les pesticides les tuent violemment ou très lentement, de nouveaux
parasites et virus viennent les affaiblir un peu plus.
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Et c’est toujours une peine de découvrir
une ruche vide, une poignée d’abeilles
mourantes, une reine à la vie éphémère.

CHIFFRES CLÉS

D’avoir le sentiment de les tenir à bout de
bras sinon elles deviendraient rapidement
bourdonneuses et disparaîtraient.
Souvent, je me dis : « Est-ce qu’elles vont
pouvoir vivre encore longtemps comme
ça ?? »
Depuis des générations, on vit avec elles et
ça finira peut-être ?

L’APICULTEUR VIT AVEC SON
CHEPTEL, EN PREND LE
PLUS GRAND SOIN, AVEC
L’EXPÉRIENCE, UN COUP D’ŒIL
SUFFIT SOUVENT À SAVOIR
COMMENT ELLES VONT. »

153 000 000 000 €

Les pollinisateurs
pèsent 153 milliards d’euros.

(valeur économique de l’activité pollinisatrice
estimée par des chercheurs de l’INRA)

75%

des insectes volants auraient disparu
d’Europe en 30 ans.

(octobre 2017, revue scientifique Plos One)

80 %

Les abeilles domestiques et sauvages
contribuent à la pollinisation de 80 %
des espèces de plantes à fleurs.
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Industrialisation - Abeilles

PASCAL
PAVIE
APICULTEUR DANS L’AUDE
Cette question de notre rapport avec
les animaux, pour nous, paysan·ne·s n’est pas
nouvelle.
Localisation

Aude

Productions

Vigneron et apiculteur

Elle apparaît en ces temps avec plus d’acuité, car nous découvrons d’une part la finitude du monde ou plutôt de ses
ressources qui nous font vivre et d’autre part l’industrialisation de l’agriculture qui ne cesse de progresser, transformant
l’agriculteur en entrepreneur manager d’un monde vivant qui
souffre de plus en plus. Deux injonctions arrivent aux paysans
d’une manière contradictoire : être de plus en plus rentable
dans un marché libéral mondialisé et respecter la nature.
L’apiculture n’échappe pas à ces deux injonctions avec une
spécificité majeure qui est la vulnérabilité de l’abeille face
à cette agriculture industrielle et face aux pollutions de
toutes sortes.
Cela ne veut pas dire que l’apiculture soit hors du champ du
productivisme, elle s’y est adaptée avec zèle, mais l’abeille
gardait en elle, face à l’apiculteur, une part de sauvage,
l’apiculteur ne contrôlait pas l’essaimage, il ne contrôlait pas
tous les espaces butinés, il ne contrôlait pas une partie de
la reproduction et donc de la sélection de son « troupeau ».
Depuis quelques années, l’apiculture dérive, une apiculture
professionnelle de type industrielle se met en place, le nombre
de ruches par exploitation peut atteindre plusieurs milliers,
copiant le modèle américain. La sémantique professionnelle
rendant compte de ces évolutions, on parle de viande pour
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mais il aura fallu attendre le splendide documentaire de Markus Imhoof, Des abeilles
et des hommes pour rendre compte de la
responsabilité de l’apiculteur face à ses pratiques. L’apiculteur reste dans un monde à
L’apiculteur entretient encore avec ses
part, il garde au regard de la société ce côté
abeilles un rapport singulier face aux autres
poétique plutôt victime qu’acteur, il ne reçoit
éleveurs, le monde des insectes lui est plus
pas comme l’éleveur de poulets en batterie la
étranger que celui des autres animaux d’élecritique que certains seraient susceptibles de
vage, il n’a pas à faire à des individus, mais à
recevoir face au sort qu’ils réservent à leurs
des colonies et encore aujourd’hui malgré les
abeilles. Pourtant, cette distanciation entre
bidouillages génétiques qui rendent l’abeille
l’apiculteur et ses abeilles et non pas ses coplus productive, et moins piquante, celle-ci
lonies est une évolution réelle du métier. Les
reste sauvage.
grandes transhumances
Le rapport affectif avec
éloignent les ruches de
l’animal est plus distancié, DEUX INJONCTIONS
leur gardien, là comme
le souci de la souffrance ARRIVENT AUX PAYSANS
ailleurs la survie d’une
animale est moins comapiculture paysanne est
D’UNE MANIÈRE
préhensible. Brigitte Bardevenue un combat. Dans
dot et les défenseurs de la CONTRADICTOIRE :
cette apiculture, il reste
cause animale ne savent ÊTRE DE PLUS EN
de l’émerveillement, de
pas ce qui se passe chez PLUS RENTABLE DANS
l’étonnement, de l’admiles éleveurs d’abeilles. UN MARCHÉ LIBÉRAL
ration et de l’affection.
On pleure beaucoup sur MONDIALISÉ ET
la mort des abeilles déciRESPECTER LA NATURE. »
mées par les pesticides,
les abeilles, une certaine apiculture se fond
dans le paysage de l’agriculture industrielle
où l’abeille devient même un auxiliaire à son
service pour la pollinisation.
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Bien-être humain - Œil de l’éleveuse - Travail animal

FABIENNE
KUTTEN
ÉLEVEUSE D’ÉQUIDÉS DANS LES DEUX-SÈVRES
Les enfants du poney club s’étonnent que je
n’aie pas la télévision. Je leur réponds que je
n’en ai pas besoin parce que j’ai en permanence
un spectacle à regarder, je n’ai qu’à ouvrir mes
yeux et à me poser un peu.
Localisation
Deux-Sèvres

Productions

Je vois les trois shetlands qui jouent dans le pré. Les deux
hongres se courent après, se font face et se cabrent et retombent, l’un se baisse pour attraper une jambe à l’autre
qui lui mord l’encolure… Plus loin, le poulain de 2 ans que
je viens juste de ramener au pré, signale sa présence à ses
congénères en allant vers eux en secouant l’encolure. Comme
ils ne font pas suffisamment attention à lui, il va goûter la
même touffe d’herbe que son mentor, le dominant de la
bande qui gentiment le laisse faire tout en couchant un peu
les oreilles pour lui signifier que son attitude est malpolie.
Quand j’ai du travail par-dessus la tête, alors je me pose
devant mon écran naturel… Ça m’apaise.

Équins
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Mes poneys aiment bien les vacances et les week-ends au
pré. Mais le lundi quand je vais les chercher tous arrivent
gaiement vers moi et m’aident à rentrer leur tête dans les
licols. Si dans la semaine, le poney de voltige ne fait pas son
cours du mercredi pour une raison ou une autre, il rouspète,
fait les 100 pas dans son champ, indigné de voir un autre
congénère prendre SA place au travail. Les chevaux qui travaillent, avec des enfants ou dans les champs, aiment leur
métier même si celui-ci est difficile, à partir du moment où
l’humain le traite avec respect et que ses conditions de travail, de vie et de nourriture sont satisfaisantes. Parfois je me
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dis que mes conditions de travail, de vie et
de reconnaissance (ne serait-ce qu’en termes
de salaire) sont bien moins satisfaisantes
que les leurs ! Mais ça me rend fière que
mes poneys soient bien. Parfois, quand c’est
trop dur physiquement, comme cet hiver où
il a tellement plu qu’il aurait fallu avoir des
palmes à la place des sabots et des bottes,
ou bien quand je sais qu’il va encore falloir
que je dise « non » à mes filles parce que je
n’ai pas l’argent pour les emmener au cinéma, eh bien dans ces moments-là, j’ai envie
de tout plaquer. Ben en fait… je vais continuer… pour eux… Mes 20 ans d’expérience
en médiation animale (équicienne) font de
cela une certitude.

depuis la fin des haras nationaux !), mais
il fait partie de notre vie sous toutes ses
formes, et ce depuis des millénaires, et dans
notre fichue société économique, ne plus
utiliser le cheval, c’est le voir disparaître, et
il en faut de l’amour pour continuer…

EN TRAVAILLANT AVEC LES
CHEVAUX DE TRAIT, LE REGARD
DE MES VOISINS A CHANGÉ.
MOI, JE SUIS TOUJOURS LA
MÊME PERSONNE, MAIS DU
COUP, JE NE FAIS PLUS PARTIE
DES NANTIS. »

Quand on travaille avec des chevaux ou des
poneys, à la campagne, on est toujours pris
pour des gens riches par nos pairs agriculteurs qui souvent ne nous aiment pas… Réminiscence des seigneurs qui galopaient à
travers les champs lors de chasse à courre,
pour le plaisir, sans faire cas du labeur des
paysans qui voyaient leurs cultures et leur
survie saccagées.
En travaillant avec les chevaux de trait, le
regard de mes voisins a changé. Moi, je suis
toujours la même personne, mais du coup,
je ne fais plus partie des nantis. On ne me
dit plus « Alors, on se promène ? » quand je
suis perchée sur un jeune cheval pour l’habituer aux dangers de la route et que j’en sue
à grosses gouttes. Non, grâce aux traits, les
gens s’arrêtent et racontent… J’ai l’impression de m’inscrire dans une ligne du temps.
Alors c’est vrai… Le cheval demande du
temps, coûte de l’argent (et encore plus
Confédération paysanne
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Travail animal - Énergie animale - International

JEAN-LOUIS
CANNELLE
PAYSAN DANS LE DOUBS
VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS D’UNE
AGRICULTURE NON DÉLOCALISABLE
Au niveau mondial, moins de 20% des paysans
sont motorisés. Parmi ceux qui ne le sont pas,
seulement 40% utilisent l’animal, les autres
travaillent uniquement à la main.
Président du Centre
européen de ressources
et de recherche
en traction animale

Localisation
Doubs

Productions

Chevaux Trait comtois

Pour ces paysannes et paysans-là, l’animal serait source de
modernité et de mieux vivre, mais on leur a souvent pris la
surface qui leur permettait d’entretenir une bête de rente
pour industrialiser les terres qu’on leur a volées. Au-delà
de l’intérêt de l’utilisation de l’énergie animale, c’est donc
le combat pour le droit à des agricultures différentes qui est
mené. Le développement agricole au service de la grande
majorité des paysanneries du monde passe par là.
L’énergie animale est la seule énergie renouvelable, déplaçable et paysanne. La seule qui ne délocalise pas la pollution qu’elle générerait. Les lobbies et les politiques l’ont bien
compris, c’est pourquoi, malgré maintes demandes, cette
énergie, encore largement utilisée dans le monde, n’est pas
encore reconnue comme énergie renouvelable.
La recherche visant à moderniser son usage n’est conduite
que par quelques passionnés et souvent par des associations
sous-subventionnées. Soutiens publics dérisoires pour la recherche-expérimentation sur la traction animale.
L’utilisateur est souvent amené à n’utiliser que des prototypes, s’il ne veut pas utiliser le matériel de grand-père.
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Au-delà de ce combat politique, quel bonheur de travailler avec son cheval, de voir
vivre la terre devant soi, de sentir les odeurs
et de n’entendre que les pas et le souffle de
l’animal.
C’est une étude qui est à conduire, mais
quelle énergie positive nous apportons à la
terre dans ce mouvement-là.

L’ÉNERGIE ANIMALE
EST LA SEULE ÉNERGIE
RENOUVELABLE, DÉPLAÇABLE
ET PAYSANNE. LA SEULE QUI NE
DÉLOCALISE PAS LA POLLUTION
QU’ELLE GÉNÉRERAIT. »

Nous devons soutenir les paysannes et paysans porteurs de cette agriculture universelle.
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Œil de l’éleveur - Normalisation - Élevage de précision

RÉMI
PICOT
PAYSAN RETRAITÉ DU BAS-RHIN
C’est une bonne chose que le sujet de la
bientraitance animale soit enfin pris en
considération, car il agite toute la société
et mieux vaut le regarder en face.
Localisation
Bas-Rhin

Productions

Ovins
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Il a été traité par des chercheurs, des techniciens, des
ONG, les représentants de l’État et je l’espère par les éleveur·euse·s. Mais, en tant qu’éleveur, je n’y trouve pas mon
compte : quelle est l’idée directrice, la pensée qui inspire les
normes ?
Des principes sont déclinés en critères pour évaluer le bienêtre des animaux d’élevage, mais on n’a pas défini ce qu’est
l’élevage, en supposant qu’il y ait accord sur le terme animal : quel sens donner à la domestication ? Sur les critères,
très peu parlent de l’éleveur. On peut faire des productions
animales respectant toutes les normes du bien-être animal où les rapports éleveurs-animaux sont pratiquement
inexistants. À aucun moment, on ne remet en question les
fermes-usines qui ne permettent pas aux éleveurs d’observer leurs bêtes. Au lieu de cela, on préconise l’utilisation de
la robotique (capteurs, infrarouge, 3D, podomètres, puces,
etc.) pour connaître le temps passé par l’animal à manger,
le temps passé au pré, connaître sa température, enregistrer son comportement. L’élevage de précision est présenté
comme la solution alors qu’en matière de bien-être animal,
certaines souffrances pourraient être évitées grâce au seul et
simple bon sens d’un éleveur présent auprès de ses animaux.
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Par ailleurs, je pense qu’on pourrait utiliser
des critères que la majorité des éleveurs
connaissent : l’âge de réforme des animaux,
les frais vétérinaires par animal, la diversité
de l’alimentation, le temps passé par l’éleveur auprès de ses animaux, quelle préparation à la mort fait l’éleveur auprès de ses
animaux… Nous, éleveurs, avons notre mot
à dire : il faut être clair sur ce que veut dire
élever et ensuite il faut le partager.

L’ÉLEVAGE DE PRÉCISION
EST PRÉSENTÉ COMME
LA SOLUTION ALORS
QU’EN MATIÈRE DE BIENÊTRE ANIMAL, CERTAINES
SOUFFRANCES POURRAIENT
ÊTRE ÉVITÉES GRÂCE AU SEUL
ET SIMPLE BON SENS D’UN
ÉLEVEUR PRÉSENT AUPRÈS DE
SES ANIMAUX. »
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Mort - Abattage - Éthique paysanne

JULIEN CHRISSOKÉRAKIS
PAYSAN À CHÂTEAUNEUF-DE-VERNOUX

Comment être éleveur, dire aimer ses animaux
tout en les amenant vers la consommation
humaine.
J’entends de plus en plus de discours prônant le
végétarisme voire le végétalisme, points de vue
que je respecte.
Localisation

Ardèche

Productions

Vaches laitières,
caprins, ovins
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Ce que je ressens aussi souvent, et c’est là que cela me dérange, c’est une volonté de certains d’abolir purement tout
élevage à des fins alimentaires. Le terreau de développement de ces idées semble être d’une part la barbarie des
élevages modernes qui considèrent les animaux comme des
machines à produire dénuées de toute conscience, et d’autre
part, je crois, une certaine vision de la vie et de la mort….
Je veux croire que les difficultés de l’agriculture moderne
sont une belle occasion de construire quelque chose de plus
humain. J’aimerais parler de l’élevage que je pratique sur ma
ferme et auquel je tiens.
Je suis éleveur, c’est un mot lourd de sens et de responsabilités. J’élève des brebis, des vaches, et il y a aussi des chèvres
sur la ferme, ainsi que des poules, des chiens, des chats. Mon
souci quotidien est que mes animaux se sentent bien dans
leur vie, soient en bonne santé et que je sois en mesure de
leur donner chaque jour tout ce dont ils ont besoin en qualité
et en quantité. C’est une attention de chaque instant. Je peux
dire que j’aime profondément mes animaux. Ma vie, celle de
ma famille et leur vie sont profondément liées. Et pourtant,
en conscience, je destine certains de mes animaux à notre alimentation (pour ceux qui mangent de la viande…), et ainsi
j’écourte leur vie. Comment est-ce possible ?
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APRÈS LA MORT…
Certains croient au Paradis, beaucoup de
gens n’y croient plus et ne croient d’ailleurs
plus à rien. La mort est donc pour eux une fin
définitive. Pour ceux-là, si par anthropomorphisme, ils pensent que la brebis a la même
vision de la mort qu’eux, je comprends soit
qu’ils arrêtent de consommer de la viande,
soit s’ils n’y arrivent pas, qu’ils le vivent mal.

ANTHROPOMORPHISME
Est-on sûr que nos peurs et nos angoisses
soient les mêmes chez nos animaux domestiques, ou ont-ils les leurs ? Prendre le temps
de les observer me fait de plus en plus penser qu’ils ont les leurs.

LA VIE LA MORT,
LA MORT LA VIE
Pour moi, la mort n’est pas une fin, c’est le
début de quelque chose de nouveau. Partout
autour de nous dans notre environnement,
la mort nourrit la vie, la bactérie décompose
la matière organique morte qui à son tour
nourrira l’Humain ou l’animal et il en est ainsi depuis le début. En cela, j’accepte la mort
pour nourrir la vie. Au sens global du terme,
s’il n’y a pas de mort, il n’y a pas de vie.
J’ose même franchir le pas et me dire qu’il y
a une vie après la mort.

Je crois en la Vie. En cela je sais ô combien
la vie d’un être vivant est précieuse. Enlever
la vie n’est pas anodin, et doit être fait en
conscience.
Je ne veux plus amener mes bêtes à l’abattoir. L’abattage des animaux se fait dans
des structures de plus en plus grosses où
des gens travaillent toute la journée à donner la mort. C’est inhumain, et ça ne peut
que conduire à de la maltraitance animale.
Je ne veux plus amener mes animaux dans
ces structures. Je veux qu’on nous autorise,
nous, éleveurs, à prendre en charge l’abattage de nos animaux sur nos fermes. Les
faire mourir là où ils sont nés, là où ils ont
vécu, là où ils se sentent bien.

DE L’INTERDÉPENDANCE ENTRE
HUMAINS, ANIMAUX
ET PLANTES DOMESTIQUES
L’Humain sédentarisé a souhaité s’assurer
une alimentation diversifiée à portée de
mains. Il a domestiqué des animaux et des
plantes. Il a construit un système vivrier dans
lequel chaque espèce a sa place et se complète. Les plantes domestiques ne poussent
pas si bien sans un apport animal, et n’existeraient plus sans l’Humain ; l’animal domestique ne vit pas sans un apport végétal
apporté par l’Humain et sans sa protection ;
et aujourd’hui l’Humain ne saurait plus se
nourrir de cueillette et de chasse. Mangez
en conscience.
Extrait du journal de la Confédération paysanne
du département
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Industrialisation - Système économique

JOSIAN
PALACH
ÉLEVEUR LAITIER EN TARN-ET-GARONNE
L’élevage connaît aujourd’hui une situation
compliquée.
Son industrialisation en est une cause majeure.
Localisation

Tarn-et-Garonne

Productions

Vaches laitières

Dans ce livret, des éleveurs et éleveuses témoignent du
bien-fondé et des bienfaits de l’élevage paysan, en opposition à l’élevage industriel qui s’est développé en France ces
quarante dernières années, en commençant par les volailles
et les porcs et en se prolongeant par les ruminants. Le projet
d’usine des 1 000 vaches, dans la Somme, en est l’exemple
le plus symbolique à ce jour. Bien sûr, cette industrialisation est moindre qu’aux États-Unis ou en Chine. La presse
chinoise annonçait cet été la création dans ce pays d’une
ferme laitière de 100 000 têtes, dont la production sera entièrement destinée au marché russe, pour un coût équivalent
à 140 millions d’euros !
L’élevage industriel ne peut que développer dans notre
société du bien-être un rejet grandissant des produits de
consommation qui en sont issus.
Pour notre intérêt de paysan·ne·s et celui de nos sociétés,
il nous faut donc lutter pour maintenir un élevage à taille
humaine, pour maintenir la vie dans de nombreux territoires,
maintenir la fertilité des sols et assurer l’alimentation de nos
concitoyen·ne·s tout en respectant notre planète, de plus en
plus mise à mal.
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Dans ce sens, luttons pour que ne se reproduisent pas pour l’élevage les évolutions
de la distribution. En quatre décennies, la
concentration de la distribution – la « grande
distribution » – a fait disparaître les petits
épiciers et autres commerces dans les villes
et bourgs… avant que ces grandes chaînes
ne recréent sous leurs marques et à leur profit des commerces de proximité.
L’élevage connaît aujourd’hui une situation
compliquée, avec des prix insuffisants payés
à la production, même si celles et ceux qui
vendent en direct leurs produits sont moins
concerné·e·s. Les origines de ses difficultés
sont diverses, mais l’agriculture industrielle
en est une cause majeure avec son corollaire
de surproduction, surtout aujourd’hui pour
la viande porcine et le lait de vache. Il est urgent de s’affranchir d’un cours mondial qui
ne se réfère qu’à un marché d’excédents, et
d’assurer une rémunération stable pour les
éleveuses et éleveurs par la valorisation sur
le marché intérieur.
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Industrialisation - Bien-être humain

CHRISTIAN
DROUIN
ÉLEVEUR EN VENDÉE
Je suis installé en Vendée. Jusqu’en 1996,
mon exploitation était spécialisée en viande
bovine. Mais la crise de la vache folle et
l’effondrement des cours m’obligent à un
revenu complémentaire.
Localisation
Vendée

Productions

Vaches allaitantes
et volailles

Je penche pour la volaille en label ou en bio. La coopérative m’oriente plutôt vers de la volaille certifiée abattue au
bout de 56 jours (contre 28 jours en industriel et 80 jours en
label). Ça me plaisait plutôt bien comme solution intermédiaire. Mais ma coopérative m’incite finalement à me tourner
vers de la volaille industrielle. Ils ont fait pression sur moi
en m’expliquant que je rentabiliserais plus vite mon équipement. Je finis par accepter. Nous sommes en août 1997.
Rapidement, c’est le désenchantement. Je n’imaginais pas
qu’on pouvait être à un tel degré d’intensification et d’industrialisation d’une production. Ni tout ce que ça engendrait en
problèmes sanitaires, avec des animaux qui ne tiennent pas
sur leurs pattes du fait d’une croissance trop rapide… On
bafoue totalement le bien-être du poulet et du producteur !
Au bout de quelques mois, je suis tombé malade. Je voyais
vraiment l’écart entre une production traditionnelle de
vaches allaitantes, avec des animaux à l’herbe, une croissance lente, en contact avec la nature… et ces poulets industriels : 24 poulets au mètre carré, vendus à 2 kg (38 jours
à l’époque), gavés aux antibios.
Le technicien me disait que c’était normal de ramasser entre
50 et 100 poulets morts par jour. Je n’arrivais pas à comprendre. Au bout d’un an, la souffrance morale combinée à
l’absence de résultat m’amènent à dire stop à ce système.
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Après négociation avec le technicien de la
coopérative et le directeur, j’obtiens le passage en poulet certifié. Ce sont des souches
plus rustiques qu’en industriel : il y a moins
de problèmes sanitaires, c’est très rare qu’on
utilise des antibiotiques. Le chargement est
moindre au mètre carré et la production est
garantie sans OGM. Je me sens mieux maintenant.
Rien ne me ferait revenir au poulet industriel, qui termine en plats préparés ou dans
les cantines… Il n’y a pas un seul producteur qui mange ce genre de poulet, c’est dire
la confiance qu’on peut avoir !

CHIFFRES CLÉS

75%

de la viande consommée en France
est d’origine française.

10 %

En 2018, le produit agricole ne
représente plus en moyenne que
10 % de la valeur finale des denrées
alimentaires mises sur le marché.

1 000 000 000

Les populations, souvent très
modestes, qui dépendent de l’élevage
pour se nourrir et gagner leur vie sont
estimées à 1 milliard d’êtres humains.
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Mort - Éthique paysanne

VINCENT
DELMAS
PAYSAN DANS LA DRÔME
Supprimer l’élevage pour sauver la planète,
arrêter de faire du mal aux animaux, telle est la
vision simpliste de ceux qui filment les abattoirs
pour arriver à leurs fins.
Localisation

Le monde paysan doit s’aventurer sur le terrain philosophique pour contrer ces vues erronées.

Drôme

Sans la mort, la vie n’est pas possible, et si nous sommes vivants c’est parce que d’autres sont morts avant nous. Et nous
devons mourir pour que d’autres après nous puissent vivre !

Productions

Si les animaux ou les humains ne mouraient jamais, la terre
serait vite trop petite. Les plantes se nourrissent d’animaux
et de végétaux en décomposition, donc morts, et les animaux vivent parce qu’ils mangent des plantes ou d’autres
animaux, en les tuant.
Telle est la grande roue de la VIE.

Maraîcher
Ovins

On ne peut donc vivre sans tuer. On ne peut pas vivre en
laissant mouches, cafards, moustiques et autres rats envahir
nos habitations. On ne peut pas vivre en laissant poux et
autres morpions envahir nos corps.
On ne peut pas cultiver du soja par exemple sans écrabouiller des milliers de vers de terre. On ne peut moissonner du
blé sans aplatir des centaines de sauterelles. L’association
L214 devrait filmer l’intérieur d’une moissonneuse, beaucoup s’arrêteraient de manger du pain !
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Le monde paysan doit être présent pour rappeler les réalités du monde vivant qu’il côtoie sans relâche : sans la mort, la vie n’est
pas possible !
Dans notre société, beaucoup de personnes
n’acceptent plus la mort.
Végétaliens, véganes et autres transhumanistes en sont l’illustration. Ils peuvent nous
fabriquer un monde bien triste.
Un monde sans animaux.
Un monde sans animaux d’élevage.
Un monde sans animaux de compagnie
aussi ?
Un monde sans chiens, ni chats, ni chevaux ?
Mais n’y a-t-il pas une imposture à accepter
que l’on tue pour nourrir nos bêtes chéries,
et refuser que l’humain tue pour se nourrir ?
Une contradiction à acheter des croquettes
issues de l’élevage industriel où les animaux
souffrent ?
L’agriculture paysanne élève des animaux
dans le respect et la dignité de ceux-ci, en
leur laissant le maximum de liberté, à l’opposé des fermes-usines.
Élever des animaux nous élève, en apprenant à s’oublier (très bon pour l’ego).
Nous vivons dans le respect et l’empathie
pour ces animaux avec qui nous partageons

DANS NOTRE SOCIÉTÉ,
BEAUCOUP DE PERSONNES
N’ACCEPTENT PLUS LA MORT. »

notre vie. Quand ils souffrent, on souffre.
Quand ils sont bien, on est bien.
Le fait de savoir qu’un jour ils nourriront nos
semblables ne nous empêche pas de chercher leur bien-être. Et l’éleveur ne tue pas
par plaisir, mais pour servir la vie avec ses
produits carnés.
Et le paysan sait que pour faire du lait on doit
trouver une finalité pour les animaux mâles.

UN AUTRE ARGUMENT
DES ANTI-ÉLEVAGE EST LA
CONSOMMATION
DES TERRES AGRICOLES
L’agriculture paysanne valorise plus que
toute autre les espaces pentus impropres à
la culture. Et les protège efficacement contre
les incendies, ce qui peut arriver de pire à un
espace naturel.
Et pour entretenir ces espaces, je préfère le
doux tintement des sonnailles de mes brebis
au hurlement des tondeuses et autres débroussailleuses !
Beaucoup d’hommes et de femmes sont
faits pour vivre au contact des animaux.
L’enfant est spontanément attiré par ceux-ci.
Des personnes en difficulté sociale trouvent
la paix à leur contact. La nécessité de l’élevage va donc bien plus loin que la fonction
nutritionnelle.
En conclusion, on pourrait dire que ça serait
bien bête de s’en passer !
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Territoire - Véganisme - Éthique paysanne

PIERRE-ÉTIENNE
RAULT
ÉLEVEUR-TANNEUR DANS LE MORBIHAN
Plaidoyer pour les territoires d’un
paysan végano-sceptique1
Les véganes ont substitué à la connaissance
des territoires et des animaux une
idéologie morale et manichéenne.
Auteur du livre
Végano-sceptique,
éditions du Dauphin, 2017

Localisation
Morbihan

Productions

Ovins

Il ne devrait pas y avoir de tentation à devenir végane dès
lors que l’on a bien compris l’élevage-paysan. Mais pour
bien comprendre l’élevage-paysan, il faut avoir saisi l’esprit
de territorialité auquel celui-ci est étroitement lié. La territorialité relève du sensible, de notre rapport au monde, et
gagne celles et ceux dont une partie de la conscience est
profondément reliée à un territoire. Si elle est en première
évidence un cordon à travers lequel circule l’avitaillement
des biens nourriciers et matériels, la territorialité n’en demeure pas moins le terreau des relations sociales ainsi
qu’une source de diversité culturelle et spirituelle.
Un rapport fusionnel a longtemps lié l’humain et son territoire, l’être fait d’os et de chair à son environnement organique et minéral. Si quelque part, au pays, une grange était
à bâtir, alors un instinct de territorialité guidait naturellement
le paysan vers le plus proche filon d’argile pour l’entreprise
de maçonnerie, vers l’arbre multicentenaire pour l’entreprise
de charpente, vers les champs de seigle pour l’entreprise
de couverture. L’ensemble constituait un ouvrage indigène
bâti à coups d’ingéniosité. Les objets du quotidien, comme
les outils de travail, étaient également faits de particules ar1. Ce texte a déjà fait l’objet d’une tribune dans Libération le 6 août
2018 par Pierre-Étienne Rault, auteur de Végano-sceptique, éditions du
Dauphin, 2017.
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rachées aux territoires. Chacun d’eux était
façonné par l’habileté de mains savantes,
à partir de matériaux débusqués dans le pli
d’une roche, la lisière d’un bois, le lit d’une
rivière, les entrailles d’une bête.
Os, cuirs, laines, plumes, crins, tendons,
cornes, bois, graisses et suints sont autant
de matériaux provenant du monde animal
et auxquels l’Humain a su, un jour, trouver
une utilité. Jusqu’à l’ère thermo-industrielle
et l’avènement de la plastochimie, on recourait autant qu’il était possible à ces matériaux naturels, indigènes et renouvelables.
On leur trouvait des propriétés dont les qualités multiples concordaient avec un grand
nombre d’usages : vêtements, colles, harnais, bougies, brosses, lubrifiants, isolants,
sacs, selles, chaussures… On trouvait dans
le monde végétal ou minéral d’autres matériaux tout aussi utiles, mais dont les proprié-

IL NE DEVRAIT PAS Y AVOIR DE
TENTATION À DEVENIR VÉGANE
DÈS LORS QUE L’ON A BIEN
COMPRIS L’ÉLEVAGE PAYSAN.
MAIS POUR BIEN COMPRENDRE
L’ÉLEVAGE PAYSAN, IL FAUT
AVOIR SAISI L’ESPRIT DE
TERRITORIALITÉ AUQUEL CELUICI EST ÉTROITEMENT LIÉ. »
tés ne pouvaient pas toujours rivaliser ou
même simplement remplacer les matériaux
d’origine animale. Il fallait donc compter sur
les trois mondes, animal, végétal et minéral

pour que le territoire déploie l’ensemble de
ses richesses et pourvoie ainsi aux besoins
élémentaires des sociétés.

PROGRÈS
ET DÉTERRITORIALISATION
Aujourd’hui, l’économie marchande mondialisée est dotée d’une redoutable logistique permettant de se nourrir, de se vêtir,
de s’abriter et de se chauffer sous toutes les
latitudes sans que l’approvisionnement des
biens primaires provienne nécessairement
des ressources du territoire habité. Le progrès technique dans de multiples domaines
a fait de nous des êtres confortablement
déterritorialisés. Ainsi, l’Homme moderne
ne concentre plus ses efforts à la recherche
d’une communion avec son environnement
naturel. Repu de la vacuité des choses artificielles, déracinées, il s’est égaré en perdant
la conscience de sa présence sur son territoire. Ce manquement fragilise dangereusement le sens qu’il donne à son existence. Il
passe à côté de splendeurs sans être atteint
par leurs beautés et trépasse de ses peurs
sans goûter à l’intensité d’exister.
Un pareil constat devrait nous interroger sur
le rapport que nous entretenons aux territoires, mais aussi aux objets et à la matière.
Tandis que laines et peaux sont aujourd’hui
considérées par la loi française comme des
déchets d’équarrissage soumis à des réglementations si strictes qu’elles contraignent
considérablement les éleveurs et les artisans
dans la mise en place de filières de valori-
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LES ZAD
QUI ÉMERGENT ICI
ET LÀ POUR S’OPPOSER
À LA BÉTONISATION ET À
L’AMÉNAGEMENT STANDARDISÉ
PAR TOUTES LES FORMES DE
RATIONALITÉS PRODUCTIVES
SERAIENT DES LUEURS DE
CES AUTRES MONDES. »
sation, le marché textile en provenance de
la Chine inonde littéralement l’Hexagone de
vêtements, sacs et chaussures en fibre coton
ou synthétique.
Au-delà des considérations éthiques liées
aux conditions de travail dans les usines
chinoises, que devons-nous penser de ce
dispositif marchand, libéral, orchestré politiquement et consenti sociétalement qui
consiste à déterritorialiser notre économie
en même temps que nos consciences ? Nos
savoir-faire disparaissent. Les artisans tanneurs, maroquiniers, lainiers, matelassiers
ne peuvent résister devant l’implacable
concurrence des forces productives dont le
modèle néocolonial conduit à une uniformisation planétaire des biens de consommation. Selon l’anthropologue Arturo Escobar,
la lutte contre cette nouvelle forme d’impérialisme ne peut surgir que des tréfonds des
territoires par des femmes et des hommes
portant des revendications d’autres mondes.
Les ZAD qui émergent ici et là pour s’opposer à la bétonisation et à l’aménagement
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standardisé par toutes les formes de rationalités productives seraient des lueurs de
ces autres mondes.
Maintenant, pouvons-nous dire que le véganisme préfigure ou est en mesure d’inspirer
des lueurs d’autres mondes ? C’est loin d’être
évident. D’abord parce que le véganisme est
à bien des égards la traduction idéologique
même de l’« aterritorialité ». Pour le paysan
que je suis, un territoire sans élevage est un
territoire en souffrance, auquel on enlève la
possibilité de déployer son panel de vie et
de biodiversité. Car le ré-ensauvagement de
la nature que certains appellent de leurs fantasmes n’est en rien un gage de sauvegarde
de la biodiversité. La plupart des espèces
dont on déplore tous aujourd’hui la disparition ont pu pendant des siècles bénéficier
de territoires propices à leur implantation.
Ces territoires étaient constitués de prairies
naturelles, maillées de haies et de talus, parsemées de bosquets et parcourus de cours
d’eau dont on prenait le soin de curer les lits.
Dans ces prairies on y trouvait des animaux
au pâturage dont le rôle était essentiel à une
valorisation efficiente des espaces et permettait de garantir une alimentation saine et
abondante. C’est ce modèle de territorialité,
empirique, écologique et résilient que certains aimeraient voir remplacer, créant ainsi
la stupeur du paysan. Car un paysan à qui
on interdirait aujourd’hui d’élever des animaux serait aussi malheureux et désœuvré
qu’un pianiste à qui on enlèverait la moitié
des touches de son piano.
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IDÉOLOGIE HÉGÉMONIQUE
Par ailleurs, outre le fait que la viabilité de
l’idéologie végane repose dans bien des
domaines (fertilisation des sols, synthèse
des fibres synthétiques…) sur l’acceptation
de l’extractivisme, lequel est en tout point
contraire au commun des ontologies territoriales, le véganisme est enraciné sur les
vieux dualismes nature/culture, humain/non
humain, bien/mal, gentil/méchant. L’idéologie végane semble ainsi concourir au renforcement d’un « système monde » uniforme,
aussi bien monoculturel que monocultural.
Sans se laisser aller à la caricature qui consisterait à rapprocher outrancièrement le véganisme du transhumanisme, on peut toutefois
établir un lien entre la promotion de l’utopie
végane et une implication (volontaire ou
non ?) dans un processus d’acculturation par
la prescription morale. En effet, de la même
manière qu’il est difficilement concevable
qu’une personne qui se pense « bonne » ne
désire pas un tant soit peu participer à ré-

former une société déviante pour la rendre
plus juste, les véganes, convaincus d’être les
avant-gardistes d’une cause juste et noble que
l’Histoire retiendra, ne peuvent que conférer à
leur idéologie une dimension hégémonique.
Par conséquent, la vérité et le bien que les
véganes pensent incarner doivent être colportés pour que la culture végane, la « culture du
bien » devienne la norme.
La morale végane a toute sa place dans un
monde dualiste, héritier de la culture judéo-chrétienne qui envisage les relationnalités selon des considérations de « bien » et de
« mal ». Mais cette même morale n’est pas
introductible dans le cadre des interrelations
et des interdépendances qui engendrent
l’adaptabilité des êtres sur leurs territoires
dont dépendent leur (sur)vie. Pour penser
la question végane, il faudrait donc arriver
à substituer l’analyse morale – et son récit
rationnel et dualiste auquel nous sommes
biberonnés depuis toujours — à une nouvelle grille de lecture qui prenne en compte
pleinement l’ontologie des territoires.
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Industrialisation - Bien-être humain - Oeil de l’éleveuse

DOMINIQUE
HENRY
AGRICULTRICE RETRAITÉE DANS LE DOUBS
Militante faisant partie des prévenus condamnés
suite aux actions sur l’usine des 1000 vaches
dans la Somme.
Souvent je pense à mes vaches.

Localisation
Doubs

Je pense à Amazone qui allait toujours faire
son petit tour avant d’entrer dans l’écurie.
Je pense à la brave Luxieuse, on se collait contre
elle pour qu’elle nous réchauffe en hiver.
Je pense aux enfants qui allaient
raconter leurs histoires à Ortie.

Productions

Je pense à Norvège la solitaire.
Je pense à Jugeotte qui voulait adopter tous les veaux.

Vaches laitières

Je pense à Liégeois, le jeune taureau qui avait peur des
vieilles vaches, et qui venait se cacher derrière nous.
Je pense à Irma la douce.
Je pense au jour où j’étais perdue dans le brouillard
et que je les ai suivies pour rentrer à la maison.
Je pense à mon chien Igor, fier, qui
nous aidait et nous prévenait.
Je pense au jour où la chatte a fait ses petits
dans le couloir d’alimentation, comme les
vaches étaient délicates avec les chatons.
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Je pense à nos vieilles vaches
qui se rappelaient des champs
où l’herbe était meilleure.
Je pense aux odeurs.
Je me souviens comme elles étaient toutes
folles quand on leur donnait le regain.
Je me souviens du bonheur.
Je me souviens comme j’ai eu mal quand
je suis rentrée dans cette « ferme » usine des 1000 vaches, quand j’ai vu ces
bêtes amorphes défiler sur un tapis.
Et puis le silence, le froid, les odeurs
de produits de nettoyage.
Comme j’ai eu mal pour ces bêtes,
mais aussi pour ces hommes et
femmes, attelés à un travail répétitif,
coupés de leur sensibilité.
Et comme j’ai mal pour tous ceux
qui sont déconnectés de la vie.
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Lien au consommateur - Qualité de l’alimentation - Éthique paysanne

DENIS
CAREL
PAYSAN DANS LE VAR
La première AMAP (Association de maintien à
l’agriculture paysanne) s’est créée à Aubagne
en 2001, à l’initiative de la Confédération
paysanne du Var, en lien avec des organisations
citoyennes telles qu’ATTAC et SLOWFOOD, afin de
proposer une alternative concrète à la mainmise
de la grande distribution sur les circuits
alimentaires.
Localisation

Var

Productions

Caprins

Deux ans après le démontage du MacDo de Millau par la
Conf’, et les débats sur la malbouffe qui s’en étaient suivis, nous nous étions inspirés du modèle des Community
Supported Agriculture (CSA) américains, et des TEI KEI (coopératives de consommateurs) japonais en les adaptant au
contexte français. Tous ces modèles, fédérés depuis 2004 au
sein du réseau international URGENCI1 sont très diversifiés et
partagent tous le même socle commun de valeurs basé sur la
notion de Partenariat local solidaire agro-écologique (PLSA).
C’est-à-dire de l’engagement du consommateur vis-à-vis de
la ferme, sur la base d’un volume de production saisonnier,
exempt de pesticides chimiques et d’engrais de synthèse.
En France, l’essaimage des AMAP sur tout le territoire a été
très rapide jusqu’en 2012, puis a connu une relative accalmie, en partie liée au succès de la démarche, puisqu’on a
vu dès lors se multiplier les systèmes de vente de paniers
bios et/ou locaux, dont beaucoup d’ailleurs communiquent
sur le fait qu’ils rendent le même service que les AMAP,
mais sans les contraintes du contrat. Ce qui évidemment
n’est en rien comparable, puisque les AMAP, grâce, ou
1. http://urgenci.net/french/
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à cause de ce contrat qui lie les familles
amapiennes avec la ferme, œuvrent, elles,
dans le champ de l’Économie sociale et
solidaire (ESS).
En 2010 fut créé MIRAMAP2 (Mouvement
inter-régional des AMAP) afin de consolider
la démarche, fédérer les réseaux locaux et
régionaux, mutualiser les outils, défendre
l’éthique des AMAP à travers la propriété intellectuelle de la marque collective AMAP, et
la charte commune adoptée en 2014.
Depuis sa création, le modèle des AMAP
est fortement identifié à la livraison hebdomadaire d’un panier de légumes bios. La
première AMAP par exemple, ne prévoyait
le fameux contrat d’engagement saisonnier
qu’avec le maraîcher. Pour compléter le panier des familles, il avait été demandé à des
éleveurs bovins de venir proposer des colis
de viande sur le lieu de livraison, mais dans
le cadre d’une vente au déballage. Cette
situation n’a pas duré longtemps, à la fois
pour des questions éthiques de respect de
la charte, mais aussi juridiques et fiscales.
Très rapidement, il est apparu qu’au-delà du
panier de légumes, tous les produits livrés
en AMAP devaient faire l’objet d’un contrat
d’engagement saisonnier entre le paysan et
les familles. Il a donc fallu adapter le contrat
et le calendrier des livraisons en fonction des
contraintes saisonnières de la ferme, surtout
en ce qui concerne la viande, pour lequel ça
n’est jamais simple.
En 2009, le réseau des AMAP de Provence
avait organisé avec l’AMAP des Aygalades si-

tuée dans les quartiers nord de Marseille une
rencontre baptisée « Gardarem lei Pastres ».
Il s’agissait de mettre en relation les familles du quartier avec des éleveurs ovins
venus de tous les coins de la Provence, dans
le but de livrer des colis d’agneaux sur les
AMAP de Marseille. Lors de cette rencontre,
de nombreuses familles musulmanes issues
des quartiers populaires s’étaient déplacées,
intéressées par l’idée de pouvoir acheter
toute l’année de l’agneau bio halal, avec la
double motivation de pouvoir ainsi accéder
à une production locale de viande de qualité
et de trouver une alternative aux pratiques
mercantilistes du négoce de gros qui s’est
spécialisé sur ce segment de marché.
Aujourd’hui, la plupart des AMAP essayent
de proposer la plus large variété possible
de produits issus de l’agriculture paysanne
et tous les produits de l’élevage y sont représentés (viande, fromages, œufs, volailles,
miel, etc.). Mais bien au-delà du contrat, le
partenariat AMAP a permis aussi de nouer
des liens étroits de confiance entre les familles amapiennes et les paysans et souvent de briser l’isolement que ces derniers
ressentent face à certaines difficultés, ou de
faire sortir ces problèmes hors de la seule
sphère agricole.
Par exemple, la lettre très émouvante d’une
éleveuse de brebis adressée à la présidente
de l’AMAP de Saint-Cyr afin de l’informer de
l’arrêt de ses livraisons d’agneaux, suite à la
cessation de son activité due à des attaques
de loups, a concrètement et brutalement

2. http://miramap.org
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incarné une réalité que la seule lecture des
gazettes ne permet pas d’appréhender. S’en
est suivi un débat toujours en cours au sein
des réseaux d’AMAP sur les menaces qui
pèsent sur le pastoralisme.
Un autre exemple d’investissement fort et
de mobilisation des AMAP, aux côtés des
éleveurs et des paysans, est illustré par la
création du collectif citoyen « Sauve qui
poule » créé dans le Vaucluse à l’initiative
de responsables d’AMAP et d’éleveurs de
volailles du département, suite à la mise en
place du plan biosécurité volaille. L’inadaptation de ces règles sanitaires au contexte des
petites fermes a entraîné une sorte de révolte
citoyenne inédite, face à une administration
dont le seul credo ne repose plus aujourd’hui
que sur la production de normes d’hygiène
dérivées de l’agro-industrie qui tendent de
facto à éliminer les ateliers fermiers.
On peut encore citer les courtes vidéos
destinées à la communication grand public
réalisées par le réseau des AMAP d’Auvergne-Rhône-Alpes qui présentent les
fermes, les éleveurs, leurs animaux, ainsi
que les produits de l’élevage paysan jusqu’à
leur mise en casserole, puis dans l’assiette,
par un chef cuisinier réputé. Il s’agit là d’associer nourriture et plaisir, mais aussi de redonner sens à la consommation de viande et
à notre relation à l’animal en la repositionnant dans un contexte local de consommation responsable, bien loin de l’anonymat du
minerai de viande industriel.
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Bien entendu, les AMAP qui sont une micro
société d’acteurs et de citoyens engagés en
faveur d’une réappropriation de l’alimentation et qui entendent faire émerger un modèle
de démocratie alimentaire, n’ont pas pu éviter
le sentiment de malaise provoqué par les vidéos de L214, et un débat vif et tendu, mais
toujours respectueux et toujours en cours,
s’est engagé sur les listes de discussion à propos des conditions d’abattage des animaux.
Lors du dernier printemps d’InPACT à Gommerville en mai 2018, MIRAMAP, en lien
avec le réseau des AMAP AURA, avait invité
éleveurs, citoyens, militants et tout public, à
participer à un atelier de réflexion sur l’élevage paysan afin de partager points de vue
et ressentis sur tout un faisceau de préoccupations allant du bien-être animal aux conditions d’abattage, au recul du pastoralisme, la
montée en puissance du phénomène végane
et antispéciste, ainsi qu’aux réponses à y apporter.
Une des solutions envisagées pourrait passer
par la création d’une charte de l’élevage paysan précisant un ensemble de principes relatifs à l’éthique, au bien-être animal, l’accès
aux parcours ou aux surfaces herbagères, à
une alimentation diversifiée et en lien avec les
territoires, au respect de la dignité de l’animal
au moment du sacrifice, donc au soutien aux
solutions d’abattage de proximité.
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Système économique et social - Véganisme - International

PHILIPPE
COLLIN
POLYCULTEUR-ÉLEVEUR LAITIER DANS L’YONNE

Vu du Sénégal, le véganisme relève
d’une « posture néocoloniale »
Localisation
Yonne

Productions

Polyculteur
Éleveur laitier
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Selon les véganes, « nous avons les moyens dans nos pays
de nous passer d’élevage pour notre alimentation ». Quelle
prétention et quelle posture néocoloniale ! Le Ferlo est une
région sèche au nord du Sénégal, habitée par des dizaines
de milliers de paysan·ne·s qui ne vivent que de l’élevage :
petit·e·s ruminant·e·s et bovins. Ils pratiquent le pastoralisme alors que toute culture est impossible en dehors de petites zones irriguées. Les seuls accès à l’eau en saison sèche
– il tombe 250 mm par an – sont des puits dont le coût de
l’eau est élevé pour les paysan·ne·s.
Toute leur vie est faite de relations avec les animaux : traction
à ânes, transhumance, abreuvement, nourriture, consommation d’un peu de lait et surtout de viande. L’animal est
omniprésent dans la vie des paysan·ne·s. C’est une des
sources majeures d’alimentation et de moyens d’échanges.
Ces paysan·ne·s sont concurrencé·e·s aujourd’hui par des exportations provenant de tous les pays du monde comme le
Brésil ou la France pour la volaille – ils sont heureusement
protégés depuis la grippe aviaire qui leur a permis de fermer
leur marché. La production laitière est également fragilisée
par les exportations de lait en poudre « enrichi », c’est-à-dire
écrémé et engraissé d’huile de palme, provenant de Nestlé
ou Lactalis.
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Beaucoup fuient aujourd’hui le Ferlo : ils
ne peuvent rien faire d’autre que de l’élevage vu la pluviométrie, et la pression démographique est très forte vis-à-vis des
ressources disponibles. L’émigration, très
forte, concourt à la déstabilisation politique
de l’Afrique subsaharienne… en relation directe avec l’élevage.
L’une des solutions pour les paysan·ne·s du
Sénégal est de pouvoir développer la valeur
ajoutée dans leur région. Or, si l’on écoute
les véganes, il faudrait donc expliquer à ces
paysan·ne·s qu’ils devront cesser leur activité afin de respecter le « bien-être animal ».

Logique puisque pour les « animalistes », la
question sociale n’existe pas, l’antispécisme
interdisant de donner des droits spécifiques
aux humains.
Non, surtout pas ! Il nous faut maîtriser nos
élevages et cesser de concurrencer leurs productions avec nos exportations. À condition
que tous les pays fassent de même, car le
premier exportateur de viande au monde
est maintenant l’Inde. Un pays qui interdit
l’abattage dans certains de ses États, le
comble de l’hypocrisie ! Si les véganes savaient ça…
Philippe Collin a effectué une mission
au Sénégal pour Agronomes et vétérinaires
sans frontières en avril dernier.

CHIFFRES CLÉS

12,9% ET 27,9%

L’élevage contribue à environ 12,9%
des calories et 27,9% des protéines
consommées dans le monde à travers la
viande, le lait, les œufs et les abats
(FAO, 2009).

La consommation de protéines issues
d’animaux d’élevage en Afrique ne
correspond qu’à 17 % du niveau
recommandé pour l’ensemble des
protéines. Il atteint 82% en Europe,
98% en Océanie.
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Éthique paysanne - Territoire - Normes - Bien-être humain

STÉPHANE
GALAIS
ÉLEVEUR EN ILLE-ET-VILAINE
Dans un contexte d’évolutions sociétales,
culturelles et d’incertitudes écologiques, la
relation Humain-animal est questionnée,
remise en question. Certains courants
idéologiques animalistes prônent l’abandon de
la domestication, considérant que toute relation
à l’animal engendre de la souffrance dans un
rapport de domination.
Localisation
Ille-et-Vilaine

Productions

Équins
Vaches laitières
Pie noir bretonne
Porcs

D’autres font la promotion de l’élevage high tech, robotisé,
automatisé, déshumanisé, considérant que ce schéma est la
représentation d’une agriculture moderne et compétitive.
Nous, paysan·ne·s, devons réaffirmer la spécificité de notre
élevage, du lien de partenariat que nous entretenons avec
nos animaux. La tâche est difficile, car comment expliquer
ce qui va de soi depuis toujours. J’ai souvenir qu’à aucun
moment dans ma jeunesse ne se posait, à la ferme, ces
questions du rapport à l’animal. La tuerie du cochon était
une fête qui réunissait le quartier, et l’acte de mise à mort
ne provoquait jamais d’interrogations et/ou de sentiment de
culpabilité.
Dans le monde paysan, la distance affective et empathique
entretenue avec les animaux, variable en fonction de l’espèce, de la proximité spatiale et/ou temporelle pour les
animaux de travail, est naturelle, instinctive. Aujourd’hui, la
plupart des consommateurs ont un rapport distendu avec
les animaux et carnophage1 avec l’alimentation carnée. Par
conséquent, nous devons faire un travail d’introspection, de
nos savoir-faire, de notre histoire, sur ce qui fait sens dans
notre travail, pour expliquer ce qui détermine notre rapport
1. Carnophage : consommer de la viande sans faire le lien avec
l’animal. À l’inverse de zoophage.
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à l’animal et proposer un avenir commun de
réconciliation entre nature et culture.

tionalité économique, qui crée du stress, de
la frustration et modifie négativement notre
relation aux animaux.

Notre approche de l’élevage s’inscrit dans
une recherche de symbiose avec les terri- Cette volonté d’émancipation du modèle
toires, le pays qui définit les contraintes, économique et zootechnique dominant,
mais aussi l’espace de la ferme qui assure la s’exprime chez les paysans dans le choix de
ressource alimentaire, dessine les contours modèles économiques à haute valeur ajoud’un environnement physique, ouvert, natu- tée (circuit court, vente directe, filière de
rel, varié, qui offre aux animaux la possibilité qualité...), de race locale, rustique, adaptée
de se mouvoir librement, d’explorer, d’avoir aux territoires, facilitant le redimensionnede nombreux contacts sociaux, autant de ment des troupeaux à taille humaine, perpossibilités d’exprimer de façon sensible mettant une relation aux animaux plus inl’ensemble des compordividuelle, plus « intime »
tements propres à l’esqui se concrétise par
pèce et d’atouts pour une [...] NOUS DEVONS
des pratiques d’élevage
relation qualitative avec
innovantes et plus resFAIRE UN TRAVAIL
les humains.
pectueuses des animaux
D’INTROSPECTION, DE
(absence
d’écornage,
Le projet agricole en NOS SAVOIR-FAIRE,
sevrage partiel, réforme
élevage paysan est spéDE NOTRE HISTOIRE,
retardée, sélection sur la
cifique, singularisé par
docilité...).
SUR
CE
QUI
FAIT
SENS
une recherche d’autonoDANS
NOTRE
TRAVAIL,
mie et d’émancipation
En conséquence, l’agridu rapport capitalistique, POUR EXPLIQUER CE
culture paysanne porte
tayloriste, et spécialisé a QUI DÉTERMINE NOTRE
en elle le potentiel pour
l’animal, plébiscité par RAPPORT À L’ANIMAL
apporter des réponses
l’agrobusiness. En conséaux inquiétudes sociéET PROPOSER UN
quence, le rapport au
tales en matière de ce
travail et au temps est AVENIR COMMUN DE
qu’il est commun d’apchoisi, pour ne pas être RÉCONCILIATION ENTRE
peler le « bien-être anialiénant. Il permet le dé- NATURE ET CULTURE. »
mal ». Commençons par
tachement, le compromis
faire un éclairage sur ce
dans les interactions, l’observation, parfois concept dévoyé, utilisé, d’après Jean-Pierre
la flânerie, on peut ainsi se rapprocher du Digard2, comme cheval de Troie par les coutemps présent, celui des animaux, se sous- rants animalistes, mais aussi comme outil de
traire des objectifs, impératifs, et de la ra- communication par les lobbies de la filière.
2. Jean-Pierre Digard : L’animalisme est un anti-humanisme
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« Le bien-être animal », mauvaise traduction
de la notion d’animal welfare (protection
animale), est avant tout aujourd’hui prétexte
à la normalisation des pratiques et au verdissement3 de systèmes d’élevage, qui continuent de réifier4 l’animal.
En tout état de cause, puisqu’il est impossible de se mettre totalement à la place des
animaux, parler de « bien-être » est un nonsens, surtout lorsqu’il s’agit d’abattage.
À la Confédération paysanne, nous préférons parler de conditions de vie et de
« bientraitance ». Cette terminologie offre

l’avantage de mettre l’humain au centre de
la problématique et de responsabiliser les
actes et pratiques d’élevage. Prendre acte
de notre responsabilité éthique envers les
animaux nous oblige à l’amélioration, à être
perfectible, ouvert aux apports scientifiques,
éthologiques, actuels et à venir.
Nous avons le devoir, nous paysan·ne·s, à
l’instar des propositions de Jocelyne Porcher5, de réinventer le lien Humain/animal et
pour paraphraser une formule célèbre, je dirai que, plus que jamais, dans cette période
de transition, « élever, c’est voter ».

3. On parle souvent de « greenwashing »
4. Considérer l’animal comme une chose, et non comme un être vivant sensible
5. Jocelyne porcher : Éleveurs et animaux, réinventer le lien
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Territoire - Véganisme - Éthique paysanne

NICOLAS
GIROD
PAYSAN DANS LE JURA
L’ÉLEVAGE PAYSAN, VECTEUR DE LIEN
ENTRE HUMAINS, ANIMAUX ET TERRITOIRES !
Entre dérives industrielles et attaques
extrémistes, l’élevage paysan reste la
voie des équilibres, celle que propose et
défend la Confédération paysanne.
Localisation
Jura

Productions

Vaches laitières

Aujourd’hui, l’élevage est attaqué de plein fouet. Par les
dérives d’une agriculture intensive qui poussent certains
agriculteurs, ou agri-managers à entasser, dans des usines
à lait, à œufs ou à jambon, des animaux. Cette dérive n’est
plus tenable, elle ne l’a jamais été, nous la condamnons et
la combattons depuis longtemps déjà. Ce système conduit
à la perte de sens et de fierté des éleveurs sans leur donner
non plus un meilleur revenu : c’est un système du passé,
nous en sommes à la Confédération paysanne toutes et tous
convaincus !!
Mais aujourd’hui, l’élevage dans sa globalité est attaqué,
remis en cause par une dérive encore plus violente sur le
fond et dans la forme. Cette dérive extrémiste et totalitaire
en répondant à l’industrialisation de certains voudrait éliminer toutes sortes d’élevages, sous prétexte que certaines
pratiques sont inacceptables et sous prétexte d’imposer à
toutes et tous un régime alimentaire sans viande ni produits
issus de l’élevage.
Ni un régime alimentaire quel qu’il soit, ni la volonté de lutter contre un modèle agro-industriel aussi mauvais soit-il, ne
peuvent justifier les violences auxquelles les paysan·ne·s, les
boucher·ère·s, les personnels d’abattoirs ou même les mangeur·euse·s font face aujourd’hui. Des attaques verbales sur
les marchés, des remises en cause de notre existence dès
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qu’un débat traite d’alimentation, des injures et des pressions sur nos lieux de travail
puis des menaces d’incendies d’abattoirs :
aujourd’hui la violence physique fait suite
aux paroles et c’est très grave !
Nous exigeons de pouvoir exercer notre métier d’éleveurs sereinement. Nous voulons
reprendre la main dans ce débat de société :
pas celui sur nos modes alimentaires, chacun
fait ses choix et c’est tant mieux, mais celui
sur le sens de l’élevage, sur nos pratiques,
sur l’utilité de l’éleveur et des animaux dans
nos campagnes et surtout reprendre la main
pour affirmer les liens qui nous unissent à
nos animaux et à nos territoires.
Nous avons depuis longtemps développé
des savoir-faire, des pratiques qui placent
nos animaux comme des partenaires de
notre activité et non comme des outils au
service du bon vouloir de l’exploitant. Les
paysannes et paysans qui témoignent dans
ce livre prouvent par leur existence et leur savoir-faire qu’une voie d’avenir est possible :
l’élevage paysan comme nous l’entendons,
comme nous le pratiquons est à même, plus
que n’importe quelle action, de combattre à
la fois les dérives d’un système agricole et les
déviances d’une minorité de gens déconnectés des réalités rurales qui voudraient imposer aux autres un choix qui leur est propre.
Nous revendiquons au travers de l’agriculture paysanne une approche sociale, humaine
de nos fermes et une autre façon de conce-

voir la production. L’utilité de l’élevage paysan et l’efficacité du modèle de polyculture
élevage ne sont plus à prouver. À l’inverse,
l’idéologie végane est un non-sens climatique, environnemental, territorial, social et
économique.
Comment concevoir de faire pousser durablement des végétaux sans le moindre apport organique ? Une minéralisation basée
sur l’énergie fossile n’est souhaitable ou tenable ni pour la planète ni pour l’avenir des
animaux et des Humains !
Que faire des zones pastorales de montagne
où seule la pâture est possible et où elle permet de conserver l’ouverture des paysages
qui restent accueillants pour toutes et tous ?
Laisser les animaux sauvages coloniser ces
espaces et venir librement dévorer veaux,
moutons libres de toutes contraintes : pas
très glorieux comme avenir pour nos chers
animaux !
La violence des mots qui lient nos pratiques
d’éleveurs, de transporteurs ou d’abatteurs
à l’Holocauste est grave, honteuse et répréhensible.
Nous défendons un avenir pour nos territoires, nos animaux, nos fermes et nos familles. Sauvons l’élevage paysan et ses éleveuses et éleveurs, pour un avenir pour nos
animaux et notre métier !
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Politiques publiques

ÉTIENNE
HEULIN
PAYSAN POLYCULTEUR-ÉLEVEUR EN MAINE-ET-LOIRE
UNE POLITIQUE PUBLIQUE POUR DÉFENDRE
CONDITION ANIMALE & REVENU PAYSAN EN
ÉLEVAGE
Localisation
Maine-et-Loire

Éleveur de bovins et de chèvres laitières en Anjou, j’ai toujours imaginé que mon métier consistait à réaliser l’ensemble
des fonctions découlant des cycles naturels de mes animaux
et de leur environnement.
Faire grandir nos animaux nés sur la ferme, mâles et femelles, avec des destins différents, relève d’une cohérence
identique à celle de la recherche d’une autonomie alimentaire ou le respect de la biodiversité.

Productions

Bovins et caprins

Élever sous la mère ou à proximité et valoriser ce mode
d’élevage, c’est : limiter la taille des ateliers, éviter les transports des naissants, les allotements, les mises en concentration d’engraissement et les cohortes de maux (stress, médicamentation, déjections, dépendances aux externalisations
de toutes sortes, sans cesse plus nombreuses qui imposent
normes et réglementations… Exemples de la grippe aviaire,
de la crise de la vache folle…).
Bien au contraire, on peut y renforcer bien-être et relation
toujours gratifiante et équilibrante, la santé, la qualité gustative… C’est une réelle prise en compte de la condition
animale et de l’éleveur qui peut s’écrire dans une démarche
de qualité…
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Toutefois, en dehors des animaux vendus en
circuits courts, pour la majorité des jeunes
nés, engraissés et vendus en filières longues
(signe de qualité ou non), je n’ai pas reçu
de gratification liée à une éthique d’élevage
cohérent et exigeant.

Cette transition reliant Éleveur·euse/
Animal mérite un soutien, par une
politique publique qui s’inscrit dans
les services environnementaux que
procure l’élevage paysan.

Nos familles, voisins, concitoyens ne sont
pas étrangers à cette nécessaire transition
pour un élevage digne. Défendre la condition animale dans l’élevage, c’est aussi défendre le rôle bénéfique de l’élevage sur nos
territoires.

Par une Mesure agro-environnementale élevage (MAEE), la collectivité participerait à la
prise en compte de la condition animale en
élevage en favorisant la non-segmentation
des tâches (naissage, élevage, engraissement, abattage relocalisé), la non-spécialisation néo-industrielle des élevages.

Ce choix de mode d’élevage plus transparent, car il s’appuie sur la relation Éleveur·euse/Animaux, ne craint pas la visite de
défenseurs de la cause animale (dont nous
avons choisi d’être), en proie aux émotions
d’une vidéo dénonçant les maltraitances.

Aujourd’hui, le seul prix de vente ne permet
pas à l’éleveur de valoriser durablement ce
différentiel immatériel, qui sera de plus en
plus pris en compte par nos concitoyen·ne·s.
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Abattage - Alimentation de qualité

THIERRY
LECLER
PAYSAN DANS LES VOSGES

Je suis paysan, paysan nourricier a contrario de
fournisseur de l’agro-industrie.
Localisation
Vosges

Productions

Bovins, porcs et volailles
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Je veux apporter le meilleur à mes consommateurs, notamment avec le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Je ne conçois pas la conduite de mes élevages (bovins, porcs
et volailles) sans essayer d’apporter un maximum de bienêtre pour la vie de mes animaux. Je suis persuadé que ça se
retrouve dans la qualité des produits. Même si la finalité de
ces activités reste la mise à mort, je prends de la distance,
mais c’est difficile entre la satisfaction du travail accompli et
la déchirure.
Je le considère personnellement plutôt comme un sacrifice, à
l’image de certaines tribus indiennes. Ce n’est pas suffisant
et il faut encore, pour la profession, travailler à rendre possible l’abattage à la ferme pour les animaux comme les porcs
et les bovins, à l’instar des volailles.
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Enseignement

MARIE-PIERRE CALMELS
PAYSANNE EN LOZÈRE

Dans un contexte médiatique fortement marqué
par les coups d’éclat des véganes, le sujet
d’invention proposé lors de la session 2018
des épreuves anticipées de Français, série
ES, académie de Toulouse1, suscite chez moi
un certain malaise : les élèves sont en effet
invités à écrire un texte polémique dénonçant
la cruauté dans le traitement des bêtes et
défendant l’adoption d’une charte des droits des
animaux.
Localisation

Lozère

Productions

Brebis laitières

Les trois textes proposés en modèles, respectivement de
Montaigne, Voltaire et Marguerite Yourcenar, ne laissent
place à aucun doute : l’Humain agit toujours avec cruauté
à l’égard des bêtes, leur infligeant « tortures » et traitements
abominables. Le texte de Marguerite Yourcenar affirme
même qu’il y a une analogie indiscutable entre le transport
des bestiaux en bétaillère et la déportation organisée par les
nazis en wagons plombés… En invitant les élèves à déployer
une rhétorique polémique et en offrant de telles approximations comme exemples d’argumentation, ce sujet invite les
jeunes générations à embrasser une cause idéologique au
détriment de l’esprit de nuance. Est-il encore possible de
rappeler que l’élevage est au fondement du processus de civilisation depuis des millénaires et que la « défense des animaux » s’est à plusieurs reprises parfaitement accordée à des
idéologies génocidaires ? Dans une institution scolaire vouée
à l’apprentissage de l’esprit critique, exhorter les élèves à
rejoindre de tels combats simplistes et manichéens se révèle
bien contre-productif.
1. https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/2018/sujet-s-es.php
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Abattage - Faune sauvage

LOIC
DUTHEIL
ÉLEVEUR À LAPALISSE DANS L’ALLIER
Sur les foires, nous avons déjà eu des
problèmes avec des véganes :
ils sont agressifs envers nous.
Localisation
Allier

Productions

Vaches allaitantes

Nous tentons d’ouvrir le dialogue pour comprendre. Nous
leur parlons du rôle des troupeaux pour l’entretien des paysages, qu’ils rejettent en bloc, persuadés que la faune sauvage peut très bien s’en occuper. Dans ce cas-là, moi je leur
parle des problèmes de zoonoses si nous n’agissons plus
pour la régulation de la faune sauvage.
Les grandes surfaces obligent les abattoirs à travailler à
une cadence infernale pour ne pas immobiliser de fonds financiers dans les frigos ce qui entraînent une perte de savoir-faire importante. Et l’abattage des animaux dans ces
conditions est, pour l’éleveur, l’anéantissement de tout son
travail effectué en amont.
Il y a un problème structurel du marché en France. Quand les
consommateurs privilégient la qualité plutôt que la quantité,
on ne propose pas ce qu’ils recherchent.
Seules les politiques publiques peuvent inverser cette tendance. Malheureusement, ce sont plutôt des mauvais signaux qui sont lancés : en Auvergne Rhône-Alpes, la direction régionale s’affiche clairement contre, en supprimant les
aides au maintien de l’agriculture biologique…
Je connais les abattoirs avec lesquels je travaille et j’ai déjà
eu à faire avec un abattoir qui était limite au niveau du respect du bien-être animal, dès que je m’en suis rendu compte,
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je n’y ai plus jamais envoyé d’animaux.
Nous, les éleveurs, nous ne voulons pas que
nos animaux soient maltraités.
Une anecdote significative concernant un
dysfonctionnement par rapport à un de
mes bœufs dont l’abattoir avait perdu le
passeport. Ce bovin est resté trois jours en
consigne en attendant l’abattage. J’ai été
au courant de la situation quand je les ai
appelés pour connaître le poids de carcasse
et qu’ils m’ont dit qu’il n’était toujours pas
abattu. Résultat, l’animal en question a subi
une perte de poids importante due au stress,
et pas de nourriture. De plus, je n’ai eu aucune compensation de l’abattoir.
Je ne comprends pas non plus tous les
contrôles sur nos fermes (respect du bienêtre animal, aides PAC, labellisation AB, etc.)
alors, qu’en même temps, nous ne pouvons
pas avoir connaissance que nos animaux
sont envoyés dans le circuit d’abattage rituel
(halal, cacher, etc.). L’État doit aussi maintenir les financements pour avoir des agents
de la DSV dans les abattoirs.
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Traite - Œil de l’éleveuse

EURIELL
COATRIEUX
PAYSANNE DANS LE MORBIHAN

Localisation
Morbihan

Productions

Vaches laitières
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D’abord, il faut aller les chercher aux champs.
Je les appelle « belles belles belles alleeeeeez dich dich
alleeeeeez venez là venez ».
Elles se lèvent les unes après les autres et arrivent
tranquillement. À peu près toujours dans le même ordre.
Y’a toujours celles qu’il faut pousser un peu et puis celles
qui connaissent les chemins et le boulot par cœur.
On avance ensemble jusqu’au bâtiment. Sur un rythme
tranquille.
Jeune éleveuse, je trouvais que ça n’allait jamais assez vite !
Aujourd’hui, j’apprécie énormément ce moment à marcher
avec mes vaches.
Je crois bien que c’est à ce moment-là que je me sens le
plus proche d’elles. Quand on avance ensemble comme ça
dans le calme du petit matin.
Je reste derrière elles.
Une fois arrivées dans la stabulation, pendant un bref
moment c’est le bazar.
Elles tournent, elles cherchent leur place, elles bousent....
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Et puis le calme revient et on commence.
C’est toujours (souvent) les mêmes qui passent en premier.
C’est pas la peine de vouloir changer cet ordre. Ça sert à rien sauf à
créer de l’énervement alors que c’est tout le contraire qu’il faut.
Il faut du calme et de la sérénité pendant la traite.
Ça doit être le plus fluide possible. Le plus souvent ça l’est !
Au bout de 20 ans, je suis toujours aussi émue de les voir prendre
leur place, passer leur tête, se préparer à donner leur lait.
Pendant la traite je leur parle.
Des fois, je me dis que j’ai l’air un peu débile à causer à mes vaches
comme ça, mais c’est comme ça, je peux pas faire autrement.
« Chicorée, pousse-toi un peu je peux pas passer ! »
« Bouge ta patte Hirondelle j’y arrive pas là »
« T’as fini déjà ? Ah oui nickel Grenouille ! »
« Tu nous as fait un beau veau dis donc c’est bien ma belle. »
C’est le moment pour les observer.
Comment elles se comportent entre elles, comment elles ruminent,
les pattes, les mamelles, les yeux etc.
Des signaux plus ou moins subtils que seuls le temps et l’expérience
t’apprennent à reconnaître et à appréhender. Et y’a toujours à
apprendre.
Et c’est aussi le moment des soins quand il y a besoin.
Être avec mes vaches me fait du bien.
C’est puissant ce qui se dégage d’un troupeau de bovins.
Et en même temps très paisible.
C’est fort.
J’aime bien la traite.
C’est un moment ressourçant pour moi.
J’aime pas trop quand y’a du monde autour.
J’aime bien être toute seule avec mes vaches à faire le boulot.
C’est pour moi un moment clé dans la vie quotidienne de la ferme.
Un moment cohérent.
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CONCLUSION
Les paroles de ce livret sont l’écho de nos
campagnes. Elles sont constitutives de nos
territoires ruraux. Faire du lien entre humain
et nature, travailler sur la continuité et la
complémentarité entre le monde végétal
et animal, répondre globalement à la bientraitance animale, ces paroles ont vocation
à renouer le lien sensible entre les sociétés
humaines et la nature à laquelle elles appartiennent. Nous ne sommes pas déconnectés
des écosystèmes. Nous ne voulons pas d’un
monde coupé en deux : l’un artificialisé/bétonné à outrance et l’autre fantasmé, mis
sous cloche, dit « sauvage ». Nous contribuons avec conscience aux cycles naturels.
Le lien Humain/Animal/Territoire décrit sous
divers angles dans ce recueil, fait sens. Les
éleveur·euse·s et leurs animaux font société pour la pérennité du troupeau et des
communautés humaines ancrées sur leur
territoire. La préservation du lien au sol
sur une ferme d’élevage constitue un socle
éthique, car l’alimentation de nos animaux
saine, de qualité et diversifiée est un facteur de bientraitance animale majeur. La
polyculture-élevage, l’élevage herbager, le
pastoralisme sont des modèles cohérents
écologiquement, économiquement, socialement et éthiquement. Nous n’avons jamais
eu autant besoin de polyculture-élevage
sur nos territoires. Les zones céréalières
voient la fertilité de leurs sols chuter, leur
biodiversité s’effondrer faute de haies, de
prairies et d’habitats favorables aux oiseaux
et insectes. Pendant que les productions
animales industrielles se concentrent dans
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des zones géographiques où l’équilibre écologique s’en trouve menacé. Cette spécialisation des territoires est une impasse dont
nous devons sortir.
La vision paysanne, partagée par beaucoup
en France et par le monde, est une réponse
juste et moderne au regard des enjeux écologiques, climatiques, sociaux et éthiques.
Nous en sommes convaincu·e·s. C’est le
sens de ce plaidoyer pour l’élevage paysan.
L’introspection sur nos pratiques, le savoir-faire empirique engrangé et la connaissance fine du comportement des animaux
font partie intégrante de notre métier. Et
nous souhaitons encore améliorer notre approche au vivant et à la compréhension des
interactions avec l’écosystème.
Avec les considérants économiques, particulièrement difficiles dans le système libéral actuel, un compromis s’installe dans le
compagnonnage et la communauté de vie
que forme un élevage paysan. Nous, paysan·ne·s, sommes les premiers à porter une
forte considération au monde vivant dans
notre travail : préservation de la qualité de
l’air, de l’eau et des sols, et souci permanent
du devenir des êtres vivants, animaux et végétaux confondus.
La voie paysanne est pour nous la voie à
poursuivre. L’élevage paysan trace avec
conviction sa route face aux deux extrêmes
de l’industrialisation et du véganisme : d’un
côté, le diktat de l’industrie et des normes
technocratiques ; de l’autre l’aberration de
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l’abolition de l’élevage portée par les animalistes. Ces deux extrêmes rompent le lien
humain-animal : l’un en considérant l’animal-machine comme un simple facteur de
production, l’autre en supprimant l’élevage,
l’un et l’autre participent également, à leur
manière, à un recul écologique et climatique
ne répondant en rien à l’urgence du moment
sur ces points.
Le régime alimentaire de chacun·e est respectable. Vouloir imposer à tou·te·s son
mode alimentaire par la violence verbale,
visuelle ou physique est inacceptable. Nous
dénonçons fermement les comportements
extrémistes de celles et ceux qui attaquent
éleveur·euse·s, salarié·e·s d’abattoirs et
bouchers. Nous dénonçons en parallèle la
violence faite aux paysan·ne·s et aux animaux par le système agro-industriel.
L’agrobusiness vivra avec ou sans élevage.
Par contre, l’agriculture paysanne, projet
de société porté par la Confédération paysanne, ne peut vivre sans élevage.
C’est pourquoi, la Confédération paysanne a
toujours porté l’importance du rôle de l’élevage auprès des pouvoirs publics et de la
société civile. Cela fait partie intégrante de
notre raison d’être, du fondement de nos
luttes pour les droits des paysan·ne·s. La
Confédération paysanne a toujours œuvré
pour des politiques publiques d’accompagnement des paysan·ne·s, de régulation du
marché, de répartition des moyens de production et de protection du revenu paysan,
ici et ailleurs.
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Notre objectif : des campagnes vivantes
avec des paysan·ne·s nombreux·euses. Des
paysan·ne·s reconnu·e·s dans la société :
un droit au revenu pour toutes et tous, une
bonne qualité de travail et de vie, une reconnaissance de notre rôle dans l’aménagement du territoire et la préservation de l’environnement, du lien social retrouvé dans
des zones rurales dynamiques.
Pour nous, une agriculture moderne est une
agriculture solidaire et rémunératrice qui
sait répondre aux attentes sociétales, pas
une agriculture qui se replie sur elle-même.
Ce serait une grave erreur. La Confédération paysanne a toujours cultivé le lien avec
les citoyen·ne·s pour faire comprendre nos
problématiques. En contribuant dans les
plateformes citoyennes, nous agissons toujours dans l’intérêt des paysan·ne·s, avec
110

la perspective de l’intérêt général : emploi,
campagnes vivantes, qualité de travail…
Nos valeurs ne sont jamais trahies en dialoguant avec la société civile, elles sortent
au mieux renforcées, au pire incomprises
(prédation, etc.).
Pour faire reconnaître la valeur du travail
paysan, nous aurons besoin d’appuis citoyens bien plus larges que la population
agricole, qui malheureusement diminue
encore fortement. Sans compréhension de
notre métier et de notre rôle primordial pour
les territoires par les citoyen·ne·s, nous subirons la loi du plus fort, c’est-à-dire celledes intérêts financiers de l’industrie, de la
distribution et leurs start-up « innovantes »
pour la viande de synthèse et les substituts
végétaux.
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Nous nous inscrivons dans la lutte pour
une démocratie alimentaire. Du côté paysan, nous devons sortir de la mainmise de
l’agro-alimentaire sur nos fermes et nos
produits. Cela commencera obligatoirement
par des prix rémunérateurs pour nos produits. Du côté citoyen, il faudra retrouver
un rapport équilibré à l’alimentation et encourager les familles à se réapproprier leur
alimentation, car depuis plus de 50 ans,
celle-ci a été massivement déléguée à l’industrie agro-alimentaire. Et on en mesure
aujourd’hui les conséquences dramatiques
en matière de santé publique. Face à cette
catastrophe sanitaire, la Confédération paysanne plaide pour de nouveaux partenariats
solidaires entre les paysan·ne·s et la société
afin de produire une alimentation accessible à tou·te·s, diversifiée et respectueuse
de la santé des citoyen·ne·s. Pour reconnecter paysan·ne·s et mangeur·euse·s, les
politiques publiques doivent œuvrer pour
rendre accessible à tou·te·s une alimentation
de qualité, en soutenant sans équivoque
l’agriculture paysanne.
Nous continuerons à porter la voie paysanne
auprès des citoyen·ne·s. Et ce livret de paroles paysannes leur sera envoyé, diffusé,

expliqué. Par les ONG et autres composantes
de la société civile, ces paroles paysannes
seront critiquées, elles seront entendues,
elles seront étonnantes, elles leur seront bénéfiques, elles seront rejetées en bloc, etc.
Peu importe, les paroles paysannes seront
enfin pleinement arrivées dans le débat de
société. Leur légitimité ne pourra être remise
en cause.
Élargir le débat, c’est aussi poser la question
de quelle agriculture nous voulons demain.
Sommes-nous condamnés à être seulement
une influence négative pour les écosystèmes ? Pouvons-nous réfléchir autrement ?
Réfléchir à faire société avec la nature et nos
animaux. Pour cela, l’élevage paysan offre
indéniablement des clés pour repenser cette
question face à l’industrialisation et au véganisme dont les réponses ne sont en aucun
cas équilibrées et fondées. Notre éthique
paysanne ne pourra jamais être résumée à
la défense corporatiste d’un statu quo. Nous
avons fait la preuve, et le ferons encore demain, qu’elle est une lutte constante pour
un monde socialement juste et en harmonie
avec la nature.

Oui à l’élevage paysan !
Oui à un monde avec plus d’éleveurs et éleveuses !
Équilibre dans les champs, équilibre dans l’assiette.
Que vive l’élevage paysan !

DÉFAIRE
LES IDÉES REÇUES
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APPROCHE DU DÉBAT
Il ne faut pas tomber dans la caricature des
positions adverses et les résumer seulement
à des « extrémistes ». Beaucoup de militants
véganes sont en effet animés par une volonté de « bien faire ». Ne réduisons pas l’explication de la montée du courant végane
uniquement à un complot économico-industriel. Les dérives des productions animales
industrielles, l’urbanisation et l’individualisation ayant cours dans notre société en
sont des causes importantes.
S’appuyer sur des arguments basés sur la
seule tradition (du type « ça a toujours été
comme ça ») est contre-productif. La tradition n’a en effet jamais été une justification
à quoi que ce soit. Cela permet aux véganes
de poursuivre encore davantage dans la
comparaison hasardeuse entre les combats
contre l’esclavage, la domination masculine
et leur combat pour l’abolition de l’élevage.
Rester calme et serein doit être la ligne à
suivre pour plaider en faveur de l’élevage
paysan. Il ne faut pas non plus avoir peur
d’admettre les zones d’ombre actuelles sur
l’élevage. Certains déterminants économiques et politiques (pression des prix vers
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le bas, normes industrielles inadaptées, rentabilité appliquée aux abattoirs…) obligent
en effet parfois des paysan·ne·s à se soumettre à des logiques néfastes pour les animaux, souvent de pair avec une perte de
leur autonomie et donc de leur savoir-faire.
C’est pourquoi, la lutte contre l’industrialisation rejoint la lutte pour le bien-être paysan
et la bientraitance animale.
Vouloir imposer son idéologie à tout prix ne
fait pas des véganes des lanceurs d’alerte.
Faire des actes symboliques pacifiques est
un mode d’action respectable, que nous
utilisons nous-mêmes. Généraliser le harcèlement psychologique des éleveurs, des
personnels d’abattoir ou de boucherie, chercher à provoquer des chocs et à instaurer
une violence psychologique sur d’autres
êtres humains sont des pratiques condamnables en tous points. Se proclamer lanceur
d’alerte et progressiste dans ces conditions
est irrecevable. Répondons donc plutôt aux
interrogations légitimes et croissantes d’une
grande partie des citoyen·ne·s sur le sujet
des relations Humain-Animal.
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ARGUMENTS
MORAUX
IL EST IMMORAL DE TUER DES ANIMAUX
POUR SON PLAISIR. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
L’industrialisation des productions animales
pose effectivement une question morale majeure, surtout quand on voit les impacts sur
les salarié·e·s des abattoirs par les cadences
infernales imposées, les impacts environnementaux et sanitaires qui en découlent.
Cependant, s’extraire du cycle de la vie animale semble relever d’un éloignement sensible, moral et métaphysique de l’être humain
vis-à-vis de la nature. Nous faisons partie d’un
écosystème, d’un terroir. L’élevage est une
forme aboutie de relations intrinsèquement
liées entre des êtres humains, leurs animaux
et leur territoire. La question est de savoir :
quelle vie voulons-nous ? Voulons-nous vivre
avec les animaux ? Ou voulons-nous encadrer
le sauvage, pour paradoxalement lui rendre
sa « liberté », et continuer à vivre dans des
espaces dénaturés (ville, béton…) avec des
matières synthétiques ?
L’élevage paysan est intimement connecté
aux potentialités du territoire dans lequel
il se trouve. Sa cohérence dans des systèmes de polyculture-élevage permet un
réel rapport à la nature qui ne peut être nié
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et assimilé à une pratique inconsciente. Les
paysan·ne·s sont les plus à même à pouvoir
parler de ce rapport particulier à la nature,
souvent perdu dans une société devenue
majoritairement urbaine, y compris dans les
campagnes. Il y a bien longtemps que les
éleveurs savent que les animaux font preuve
de « sentience » (capacité d’éprouver des
choses subjectivement), à travers leurs relations nouées au quotidien.
Le rejet de la mort est symptomatique d’une
culture occidentale qui a éloigné le plus possible les étapes de mise à mort. Cependant,
la peur et le dégoût engendrés par la mort
n’ont fait que croître dans le même sens. Or,
il ne peut y avoir de vie sans mort. Et quand
on travaille avec du vivant, on sait bien que
l’organique se nourrit d’organique. Le rejet
de la souffrance est légitime quand c’est une
souffrance inutile, donc cruelle. Cependant,
nous assumons pleinement la nécessité de
la mise à mort dans le cycle de l’élevage. La
souffrance est inhérente au processus vital.
Nos modes d’élevage doivent intégrer cette
dimension éthique. Il convient bien sûr de ré-
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interroger nos pratiques d’élevage au regard
de leur rationalité et leur impact sur la bientraitance de l’animal. Cette pratique est-elle
devenue uniquement dictée, subie par des
déterminants économiques ? Si oui, quels leviers activer pour ne plus la réaliser ? Ces réflexions doivent se poursuivre sereinement.
La relation avec les animaux d’élevage
s’étend également à l’échelle du troupeau,
et non seulement à celle de l’individu. Entre
animaux, par exemple, des phénomènes de
hiérarchie, non exempts de « violence », se
mettent en place. L’éleveur régule par ses
pratiques les interactions entre les animaux.
Il agit aussi pour la préservation du bienêtre du troupeau dans le temps. Les choix
liés à l’élevage s’inscrivent dans un temps
long qui permet la reproduction de l’espèce
animale en question. On admet, y compris
dans le mouvement végane, que les animaux vivent « pour perpétuer leur espèce »
et « ont intérêt à la vie ». Ainsi, la perte d’un
troupeau pour un éleveur est excessivement difficile et traumatisante, tout comme
sa mise en danger dans son ensemble (par
exemple, avec les attaques de loups, qui remettent en cause la pérennité du troupeau,
ou lors d’abattages totaux dictés par une politique sanitaire inadaptée). L’éleveur et les
animaux ont « un contrat social » établi (dans
la perspective humaine), basé sur des siècles
de coopération. Comment affirmer que les
humains aient pu asservir et dominer par la
seule force des animaux ? L’intérêt est réciproque, dans le cadre d’un écosystème aménagé pour le bien-être des deux espèces. Les
choix de l’éleveur·euse sont toujours pesés
pour atteindre un équilibre globalement

positif avec l’animal. On ne peut pas élever
des animaux uniquement par la contrainte.
Sinon, on rentre dans le champ des productions industrielles qui chosifient l’animal
(réification), productions à dénoncer sans
détour.
Bien sûr, soyons lucides, nous dénonçons
les dérives des productions animales industrielles qui ont rendu bien des éleveurs
éloignés de ces considérations par la structuration économique, le discours professionnel et la formation. Ce n’est pas seulement
la déconnexion des citoyens avec le monde
rural qui a engendré ces questionnements
légitimes mais également la déconnexion
des pratiques agricoles avec la définition de
l’élevage paysan. Les méthodes de sélection
génétique, le confinement, la hausse de la
densité animale, l’intensification de l’alimentation sont autant d’éléments aujourd’hui
prônés par le système productiviste industriel au détriment de la bientraitance des
animaux. Le syndicat agricole majoritaire se
nomme toujours FNSEA, qui parle d’« exploitants agricoles », symptomatique d’un nouveau rapport au vivant, moralement et éthiquement dans une impasse. Cette impasse
est, rappelons-le, toute aussi valable pour
les productions végétales, voire bien plus
avancée que dans les productions animales.
Le débat actuel a le mérite de repenser nos
rapports avec les animaux d’élevage, mais
aussi avec les animaux sauvages, la nature… Aujourd’hui, des pseudo-réponses
que nous rejetons relèvent soit d’une fuite
en avant techniciste (automatisation, robotisation, élevage de précision, nanotechnologies, OGM…) soit d’une approche
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normative essayant en vain d’incorporer les
considérations évoquées dans le système
actuel en l’optimisant. Cette approche normative se traduit par des règlementations
qui ne ralentissent en rien l’industrialisation
(taille des cages…), et par une administration de l’espace et des relations Humains/
Animaux qui ne saisit pas la complexité du
lien Humain/Animal. On le voit dans la mise
en place des objectifs de protection de la
nature : gestion des espaces naturels (parcs,
réserves, Natura 2000), gestion des animaux
sauvages (prédateurs, « nuisibles)… Cette
administration « verticale » est aujourd’hui
incapable de repenser un système d’interactions vertueuses avec notre environnement.
L’absence d’écoute du monde paysan est
dommageable en ce sens, car nous avons
des réponses fortes à apporter aux enjeux
actuels.
De même, nous avons à gagner à échanger sur la base des regards de nos concitoyen·ne·s aux préoccupations aussi légitimes. Pour autant, le mouvement végane
ne peut pas se revendiquer d’une approche
internationaliste. Les questions posées sont
celles de citoyen·ne·s ayant accès à une internationalisation des échanges, une abondance de biens alimentaires et une relative
sécurité. Cela ne les remet pas en cause mais
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leur contextualisation est primordiale pour
que le débat soit fructueux, à l’instar de celle
des freins économiques à la transition agricole et alimentaire nécessaire dans le monde
agricole. En n’ayant pas l’ensemble des éléments, les questions posées aujourd’hui
trouvent parfois la réponse généralisée (et
« miraculeuse », preuve qu’il faut s’en méfier,
car forcément simpliste) dans l’abolition de
l’élevage : objectif ultime qui résoudrait d’un
seul tenant problèmes éthiques, moraux, environnementaux, sanitaires et climatiques.
L’agriculture paysanne adapte les conditions
de production aux comportements des animaux, plutôt que de chercher à adapter les
animaux à un environnement maîtrisé de
production, vu comme un simple support
inorganique. Le lien au sol dans les systèmes
de polyculture-élevage va bien au-delà de
simples considérations agronomiques : il est
aussi une réponse éthique, la juste mesure
de notre place dans les agroécosystèmes. Le
combat de la Confédération paysanne s’inscrit dans une vision systémique de l’ensemble
des enjeux. En aucun cas notre diagnostic sur
la bientraitance animale ne remet en cause
la place essentielle de l’élevage paysan. Au
contraire, il n’a jamais été autant urgent de
reparler et de prôner l’élevage paysan.
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IL FAUT FERMER LES ABATTOIRS. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Un débat public sur le sujet des abattoirs a
permis de lever le voile sur ce lieu longtemps
caché et opaque, comme le symbole de la
mise à distance généralisée avec la mort
et les rouages du système agroalimentaire
industriel et standardisé. Face à cet enjeu,

nous avons travaillé à des propositions
concrètes : abattoirs de proximité, mobiles
et à la ferme, diminution des cadences, rotation des postes, formation du personnel,
revalorisation des métiers, diminution des
temps de transport des animaux.

CHIFFRES CLÉS

59%

des fermes françaises ont
une activité d’élevage.

882 000

D’après l’étude du
GIS Elevage, 882 000
personnes ont un emploi
dépendant de l’élevage
français.
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312 000 TEMPS
PLEINS

dans les fermes dédiées
aux ateliers d’élevage,
(toutes productions confondues, hors équidés)
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LES ESPÈCES ANIMALES SONT
AU MÊME NIVEAU QUE L’ESPÈCE HUMAINE :
L’ANTISPÉCISME DOIT S’IMPOSER. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Nous n’avons pas attendu la philosophie de
l’antispécisme pour comprendre que l’être
humain fait partie de la nature et qu’il n’y
a pas à établir de hiérarchisation des espèces. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
des relations trophiques, écosystémiques
qui se mettent en place sur un territoire
donné. Les véganes ne sont eux-mêmes
pas antispécistes car ils délimitent une autre
frontière entre espèces, entre les animaux,
mammifères le plus souvent, et les autres
êtres vivants. Elle se base sur la sentience
de l’être vivant considéré, ce qui désigne la
capacité d’éprouver des choses subjectivement, d’avoir des expériences vécues. Elle
est reliée aux notions de conscience et de
souffrance. Mais est-ce que cette frontière
se justifie ? N’avons-nous pas une considération à porter également aux autres êtres
vivants, intrinsèquement liée d’ailleurs aux
animaux sentients ? Cela justifie-t-il les pratiques agricoles néfastes pour les végétaux
et autres animaux invertébrés comme les
insectes ? La considération doit se porter
sur l’ensemble des espèces vivantes et également sur les ressources des écosystèmes
(sols, eau, air…).

La production agricole végétale vit aussi sur
l’élimination d’un certain nombre de petits
animaux. De plus, si on laissait certaines
espèces se développer, elles entreraient
directement en concurrence avec l’alimentation humaine issue de surfaces végétales
(sangliers, lapins…). Comment les véganes
penseraient alors l’interaction à avoir avec
ces animaux ? Stérilisation ? Parcage ? Diminution drastique de la population humaine ?
Tout est question d’équilibre et de ce que la
nature a comme potentialités de production.
Vivre avec les animaux est un choix de société, tout comme le mode de vie qu’on adopte
vis-à-vis d’eux1. Les sortir du cycle économique ne peut mener qu’à leur disparition
ou à les disposer au bon vouloir de certains
humains privilégiés (choix pour urbains, touristes…).

1. Selon les sociétés, divers équilibres, toujours avec des animaux, ont été trouvés des sociétés
nomades pastorales à la société indienne en partie végétarienne.
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LA LUTTE POUR L’ABOLITION DE L’ÉLEVAGE
RELÈVE DE LA RECHERCHE D’UN PROGRÈS
MORAL AU MÊME TITRE QUE LA LUTTE CONTRE
L’ESCLAVAGE OU LA DOMINATION MASCULINE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
La domestication des animaux, dans laquelle s’inscrit l’élevage paysan, ne peut
être assimilée à une forme de domination.
Etre éleveur ne permet pas de se hisser socialement au détriment d’autres catégories
de population. Il y a environ un milliard de
personnes qui vivent de l’élevage dans le
monde, et beaucoup font partie des populations les plus modestes. L’élevage paysan
contribue à leur sécurité alimentaire et à leur
survie dans des milieux naturels donnés. Un
progrès moral est par essence universaliste.
Or, on ne peut réduire les inuits ou les nomades monghols à des esclavagistes.
L’élevage paysan s’appuie sur la complémentarité entre végétal et animal, travaille
avec les cycles naturels pour créer un milieu
harmonieux pour les humains et les animaux
en question. Y aurait-il plus d’harmonie sans
animaux d’élevage ? Nos paysages sont issus d’une histoire humaine et naturelle étroitement imbriquée, fruits de ce lien intime et
historique. L’éloignement de la nature dans
un rapport quotidien par une population de
plus en plus urbaine engendre cette déconnexion entre nature et culture, entre vie et
mort, entre agriculture et alimentation.
Bien sûr, l’industrialisation relève d’une
logique de rentabilisation du vivant, injustifiable. Cette logique est destructrice tant

pour le bien-être humain, le climat, l’environnement que pour les animaux. Mais elle
s’applique de manière implacable à l’ensemble du vivant. Lutter contre l’industrialisation des productions animales n’entraîne
en aucun cas le rejet de l’élevage paysan.
C’est bien l’ensemble d’un système économique et financier malsain et inéquitable
que nous remettons en cause. Ce système
instaure une domination sur les citoyen·ne·s,
les paysan·ne·s et les animaux, en fonction
du pouvoir économique de chacun·e.
Cette manière de s’inscrire dans un mouvement progressiste dans le sens de l’Histoire est une stratégie des véganes pour
convaincre leur auditoire, jouant ainsi le
rôle d’un argument d’autorité asséné avec
conviction. Conviction qui devrait rallier
le quidam par la seule force avec laquelle
elle est exprimée : « l’avenir nous donnera
raison », « de toute façon, c’est le sens du
progrès », etc. Se placer en convergence des
luttes humanistes, féministes, sociales est
censé apporter plus de poids à leur thèse
qu’ils qualifient d’« antispéciste », thèse en
rien universelle et fondée intellectuellement.
En s’arrogeant le terme d’antispécisme, ils se
placent d’emblée du côté « du bien ». Alors
même que leur thèse n’a d’antispéciste que
le nom puisqu’elle établit une nouvelle hié-
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rarchisation du vivant basée sur le concept
de conscience ou de sentience. Nous préférons à cela une vision systémique du vivant,
qui ne classe pas animaux et végétaux, insectes et plantes en fonction de leur degré
de souffrance et de conscience (inconnue
par ailleurs) ou de tout autre critère. Nous
agissons sur notre environnement, qu’on le
veuille ou non. Nous faisons partie de cet
équilibre écologique. Cet équilibre est, il
est douloureusement vrai, plus que fragilisé
par des actions humaines, dont fait partie
la production agricole industrielle, animale
ou végétale. Nous, paysan·ne·s, en sommes
victimes au premier rang.

CHIFFRES CLÉS

63 000 000

Près d’un foyer français sur deux
possède un animal de compagnie.
Leur population est
de 63 millions au total.

13,5 MILLIONS DE CHATS
7,4 MILLIONS DE CHIENS
Une population en France de
13,5 millions de chats
et de 7,4 millions de chiens en 2016.
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ARGUMENTS
SUR LE MODÈLE

AGRICOLE/TERRITORIAL/CULTUREL
ON PEUT SE NOURRIR UNIQUEMENT
DE VÉGÉTAUX. NOUS N’AVONS
PAS BESOIN D’ÉLEVAGE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Une agriculture uniquement végétale aurait
comme effet aujourd’hui de recourir massivement aux énergies fossiles et aux intrants
chimiques. La végétalisation ne résout en
rien la marchandisation de l’alimentation,
l’industrialisation des modes de production, la dégradation de l’environnement, la
concurrence entre alimentation humaine et
d’autres usages sera tout aussi forte. Par
exemple, des surfaces de fibres végétales
vestimentaires supplémentaires seraient nécessaires, comme le coton ou le lin, car suppression des matériaux d’origine animale :
cuir, laine… ou recours encore plus important aux énergies fossiles pour confectionner
des matériaux synthétiques. L’élevage paysan s’appuie plutôt sur la complémentarité
entre végétal et animal.
D’un point de vue agronomique, l’apport
de la fumure animale est crucial. Le système
de polyculture-élevage est un des systèmes
agricoles les plus efficients connus de par le

monde. Cette révolution agricole a permis
l’augmentation des rendements et une bien
meilleure production alimentaire dans son
ensemble. La diversité des apports est un
élément nutritionnel majeur. De plus, il faut
penser l’occupation des sols dans le temps,
et le principe de rotation des cultures. L’intégration de prairies temporaires, de légumineuses (non consommables par l’Humain)
sont souvent utiles à une agroécologie paysanne productive et respectueuse de l’environnement.
En revanche, la qualité des produits animaux est un enjeu majeur. Les productions
animales industrielles ne répondent en rien
à cet enjeu et sont source de gaspillage et de
dégâts écologiques et socioéconomiques.
Mais cela ne justifie en rien l’abolition de
l’élevage dans son ensemble.
Le véganisme découle à la fois de la standardisation des modèles alimentaires à l’échelle
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mondiale et de l’individualisation des pratiques alimentaires. C’est à la fois un choix
communautaire et individuel, une réponse
qui se veut globalisée et une réponse personnelle. Le véganisme ne s’inscrit en rien
dans les luttes sociales.
L’ultratransformation des aliments a distendu le lien entre humains et animaux. L’alimentation n’est pas une simple « consommation ». Nous incorporons de la vie. Il est
ainsi important de veiller à la qualité de ce
que nous incorporons. Les animaux sont
devenus des pièces découpées, du minerai commercialisable à travers la planète.
Certaines populations préfèrent une partie
de l’animal, d’autres une autre partie. On
arrive à l’absurdité d’animaux décomposés
et dispersés à travers un réseau international de consommateurs formant « société de

consommation ». Il faut revenir à une éducation alimentaire qui encourage à la valorisation de l’ensemble de l’animal. Manger
l’animal dans son intégralité est une forme
de lien respectueux envers ce qu’il nous apporte. Utiliser sa peau ou autres éléments
corporels est une économie logique basée
sur le vivant. Cela relève de la même logique que le respect de la saisonnalité des
produits. L’humain est un animal comme un
autre, dans son besoin de se nourrir d’altérité, d’autres êtres vivants. Poser la question
juridique du statut des animaux (mais on
pourrait le dire aussi des forêts, océans et
rivières) n’amène en aucun cas la réponse
d’arrêter définitivement d’en consommer (ou
de prélever des arbres, plantes médicinales
ou poissons).

L’ABOLITION DE L’ÉLEVAGE EST UNE AVANCÉE
POUR LA PLANÈTE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
De nombreuses sociétés pastorales existent
et font partie de la diversité culturelle. L’élevage est indispensable pour la sécurité alimentaire d’un grand nombre de populations
des pays du Sud.
Le véganisme est un mouvement très lié
à son origine de pays riches occidentaux.
Les zones défavorisées sont souvent mises
en valeur par l’élevage. C’est ainsi que les
humains et les animaux d’élevage ont pu
investir les lieux en symbiose. Présenter le
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passage à une alimentation 100 % végétale
comme une solution miracle aux maux de la
planète : faim, équilibre écologique, changement climatique est un leurre. Il faut répondre à ces enjeux de manière systémique.
La méconnaissance des véganes sur les systèmes agricoles les amène à des raccourcis
trompeurs. Le véganisme est loin de réussir le « test » de l’universalisme. L’apport en
termes de sécurité alimentaire de l’élevage
est incommensurable dans les pays du Sud.
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LES CONDITIONS D’ÉLEVAGE SONT MAUVAISES
POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
La relation Éleveur·euse/Animal s’inscrit
d’abord dans une question de lien au territoire. La diminution du bien-être animal
vient ainsi en premier lieu de la déterritorialisation dans le système productiviste et
industriel. L’alimentation animale, sa qualité
et sa diversité, est un socle important de la
bientraitance animale. Il y a bien d’un côté
les productions animales industrielles, régies par la zootechnie et l’impératif de rentabilité économique, et de l’autre côté l’élevage paysan, régies par les potentialités du
territoire et la relation Humain/Animal.
Le débat doit se recentrer sur les modes
d’élevage.
On doit orienter le débat sur les modes
d’élevage. Le paysan et éleveur est le premier légitime à parler des pratiques d’élevage : comprendre pourquoi il le fait, ce qui
amène parfois à des dilemmes (écornage/
attache). Bien sûr, il existe encore des pratiques d’élevage « répréhensibles » éthiquement qui sont pratiquées sous pression
de déterminants principalement économico-commerciaux. La question qu’il faut alors
creuser est : quelles solutions ? Quel levier ?
Peut-on faire autrement ?
La démarche introspective sur ces pratiques
fait intégralement partie du métier d’éleveur
paysan. À partir de là, chaque paysan·ne
peut assumer ces choix et ses pratiques.

Il ne faut également pas oublier que le voisinage, les citoyens font partie intégrante de
l’élevage paysan. C’est à l’échelle des interactions sociales sur un territoire qu’il faut
juger de l’utilité de l’élevage paysan.
On ne peut accepter aveuglément la division des finalités des filières animales entre
femelles et mâles, ce qui amène souvent
l’une d’entre elles à devenir un sous-produit de l’activité de l’autre. Nous prônons
des systèmes naisseurs-engraisseurs pour
éviter la segmentation des filières, une sélection paysanne et des races mixtes. Les
politiques publiques doivent accompagner
ce mouvement de recomposition des filières
d’élevage.
Dans le même temps, l’élevage de précision
(automatisation, robotisation, monitorisation, numérisation…) modifie négativement
la relation Humain/Animal, et se présente
comme une solution aux préoccupations
montantes sur le sujet. L’élevage est une activité de soin et la limitation de la taille des
troupeaux est nécessaire pour assurer un
élevage paysan respectueux des Humains,
des animaux et de l’environnement.
Les productions animales industrielles ont,
quant à elles, rompu le contrat tacite que les
êtres humains ont décidé d’instituer avec les
animaux d’élevage.
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ARGUMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
L’ÉLEVAGE EST CONCURRENT DE
L’ALIMENTATION HUMAINE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Un système intégré de polyculture-élevage
peut produire plus de protéines consommables par l’Humain qu’un système végétal.
Il s’appuie sur la transformation de protéines
végétales non consommables par l’être humain en protéines animales consommables.
L’efficience peut ainsi être plus élevée dans
certains systèmes d’élevage pour nourrir
davantage de personnes. En effet, l’élevage
de ruminants peut permettre la valorisation
de pâturages inexploitables directement
pour l’alimentation humaine, notamment en
montagne, en zones humides ou arides.
L’élevage de monogastriques possède un potentiel de recyclage important. À l’inverse, la
production animale industrielle rentre direc-
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tement en concurrence avec l’alimentation
humaine, valorisant peu les comportements
naturels des animaux, et fortement consommateurs de céréales et oléoprotéagineux.
Ces systèmes industriels sont sans avenir :
il faut aider les éleveur·euse·s concerné·e·s
à engager une transition de leur élevage.
Là encore, il est question de proportion.
Alors que près des deux tiers des surfaces
sont consacrées à la production animale,
il est vrai qu’une proportion d’un tiers des
surfaces (variable selon les pays : présence
de montagnes, zones pastorales, surface en
prairies permanentes…), est beaucoup plus
optimale agronomiquement, sanitairement
et écologiquement, selon les travaux de recherche récents, encore incomplets.

Confédération paysanne

L’ÉLEVAGE CONTRIBUE À LA DÉFORESTATION. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Là encore, l’autonomie alimentaire et le
lien au sol recherché dans les fermes paysannes permettent une utilisation durable
des ressources du territoire. Par contre, la
production animale industrielle est très demandeuse de soja, dont la culture succède
souvent à la déforestation. La nécessité
d’une production de viande toujours plus
importante au regard d’une consommation
déraisonnée et déséquilibrée engendre aussi de la déforestation pour l’implantation de
pâturages. La question du modèle alimentaire ne peut être niée sur cette question.
Mais encore une fois, elle ne justifie pas

l’abolition de l’élevage, mais sa désintensification qui correspondra naturellement
aux apports adéquats pour l’alimentation
humaine et la durabilité des ressources de la
planète. Le lien au sol doit aussi permettre
la culture de protéines végétales sur notre
territoire.
De plus, malheureusement, une alimentation 100 % végétale n’empêchera pas la
déforestation pour la production végétale
(cacao en Côte d’Ivoire, huile de palme en
Indonésie, Amazonie…), qu’elle soit à des
fins alimentaires ou énergétiques (agrocarburants au bilan catastrophique).

L’ÉLEVAGE EST SOURCE DE NOMBREUSES
POLLUTIONS : QUALITÉ DE L’EAU,
QUALITÉ DE L’AIR. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Là encore, c’est la concentration de l’élevage
qui est à combattre. La spécialisation des
territoires rompt avec le principe de complémentarité et d’usage durable des ressources.
Mener un élevage de grande taille engendre
forcément des conséquences environnementales néfastes, et la nécessité de confiner/
concentrer les animaux à l’échelle de l’unité
de production. L’industrialisation de l’éle-

vage amène à l’usage croissant d’antibiotiques, véritable enjeu de santé publique au
regard de la montée de l’antibiorésistance.
L’élevage paysan contribue, par le maintien
de haies, de plus petites parcelles et de prairies, à une meilleure qualité environnementale (notamment pour les pollinisateurs) et à
une hausse de la biodiversité.
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L’ÉLEVAGE CONTRIBUE FORTEMENT AU
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE, CAR FORTEMENT
ÉMETTEUR DE GAZ À EFFET DE SERRE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Tout d’abord, une grande partie des gaz à
effet de serre provient des intrants utilisés
pour les surfaces destinées à l’alimentation animale. La cause majeure vient des
engrais chimiques, fortement émetteurs de
protoxyde d’azote. Ces engrais sont utilisés
massivement dans les productions végétales, et le seraient aussi donc même avec
la substitution des produits animaux par des
produits végétaux.

Or, ces deux facteurs sont très aggravants
concernant le dérèglement climatique. La
production animale industrielle, source de
gâchis, est effectivement à combattre. La
non-utilisation de produits animaux va nécessiter un remplacement important de produits alimentaires et non-alimentaires, dont
la production va nécessiter parfois bien plus
d’énergie (vêtements, extraction de protéines
végétales…).

À l’inverse, l’élevage paysan, dans son lien au
sol, permet un apport de fumure animale en
substitution de ces intrants chimiques énergivores. L’internationalisation des échanges et
l’industrialisation de l’agriculture concernent
autant la production végétale qu’animale.

Il faut en outre beaucoup plus de végétaux
que de produits animaux pour un apport
équivalent en protéines, si l’on compare leur
digestibilité et leur assimilation par l’être
humain.

L’ÉLEVAGE CONSOMME UNE QUANTITÉ TRÈS
IMPORTANTE D’EAU POTABLE. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Les chiffres avancés sur le nombre de litres
d’eau nécessaires pour produire un kilogramme de viande ne sont pas fiables
scientifiquement. Ce chiffrage enregistre
l’ensemble de l’eau tombée sur les surfaces
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destinées à l’alimentation animale, alors
que cette eau n’est pas captée par l’activité d’élevage. Cet argument végane n’est là
que pour impressionner les citoyens sur le
supposé gaspillage démesuré de l’élevage.
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ARGUMENTS
SANTÉ
LA VIANDE EST CANCÉRIGÈNE,
PROVOQUE DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
ET FAVORISE L’OBÉSITÉ. »
RÉPONSE DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE
L’être humain a généralement une alimentation omnivore. Est-ce nécessaire de rappeler des assertions évidentes telles que :
le principe nutritionnel le plus important
reste l’équilibre observé dans l’alimentation.
En effet, la première règle de nutrition est la
diversité des apports et la juste mesure des
portions. Assimiler la viande à un produit
dangereux, y compris en quantité modérée,
est un procès à charge infondé. Le raccourci
est facile et permet de véhiculer un bruit de
fond pour servir l’ensemble de l’argumentation végane.
La qualité des produits animaux issus des
fermes paysannes est en outre supérieure à
ceux issus des fermes-usines. Ainsi, un lait
issu de vaches élevées à l’herbe aura un profil en acides gras beaucoup plus bénéfique,
une teneur en vitamines plus élevée qu’un
lait issu d’unités industrielles. Différencions
les enjeux quantitatifs des enjeux qualitatifs sur ce sujet de santé publique. Alors
la suppression de l’élevage industriel et la
déconcentration de l’élevage sont de fait
indispensables, mais ne remettent en aucun
cas en cause la présence modérée de pro-

duits animaux dans nos assiettes. La densité
calorique des produits animaux, l’apport en
nutriments potentiellement élevé et la meilleure digestibilité des protéines animales en
font des aliments de qualité pour celles et
ceux qui souhaitent les intégrer dans leur régime alimentaire, du moment qu’ils ont été
élevés dans de bonnes conditions, liées au
territoire, et nourris eux-mêmes par une alimentation saine et adaptée à leurs besoins.
« Manger moins de viande, mais mieux » est
une réalité dans nos pays occidentaux.

CHIFFRES CLÉS

500G/PERSONNE/SEMAINE

Limite de consommation de viande
rouge recommandée par Le Fonds
mondial de recherche contre le cancer.
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RELATION
HUMAIN-ANIMAL DANS L’AGRICULTURE
PAYSANNE

L’élevage est une forme de relation Humain/
Animal particulièrement approfondie. Elle
est au cœur de l’agriculture paysanne, prônée par la Confédération paysanne.
On ne peut raisonner de manière binaire
sur le sujet entre l’image d’une seule relation Humain/animal possible (domestication teintée d’anthropomorphisme) et le
fantasme de l’animal sauvage (pas d’interaction possible). Entre ces deux relations à
l’animal, il y a une multitude d’interactions
possibles entre les sociétés humaines et les
animaux. Comme il est réducteur de traiter
un animal de nuisible, il est aussi réducteur
de croire que tout animal est sacrosaint,
car « innocent » par nature. Si nous voulons
vivre en cohérence avec la nature, alors il
faut accepter d’en faire partie.
La bientraitance animale, la relation Éleveur·euse/Animal doit aussi se mesurer à
l’échelle d’un troupeau et non seulement de
l’animal, à l’aune d’un territoire et non d’un
marché. Le bien-être animal n’est pas normalisable (indicateurs…). Le contact avec
les animaux, l’établissement d’un lien social
avec l’animal doit être au cœur du métier
d’éleveur. Il doit être replacé au centre de
l’enseignement agricole, à travers l’éthologie et l’approche animal-centrée mais aussi
à travers un processus de sciences appliquées tirées du savoir-faire de l’éleveur :
sens de l’observation, manipulation phy130

sique, empirisme… Les animaux sont des
êtres sociaux. L’élevage, c’est une cohabitation entre les Humains et les animaux. L’être
humain partage son territoire et procède à
des échanges matériels avec l’animal.
Il faut cesser l’utilisation du mot « exploitation » qui façonne négativement notre rapport à la nature et donc notre relation aux
animaux. L’être humain n’a pas domestiqué
l’animal par la force. La production animale
industrielle introduit une forme d’asservissement qui ne s’apparente plus au processus de domestication. La domestication des
animaux engage ceux-ci dans un nouveau
type de relation avec les Humains, basé sur
l’échange, le partage des ressources et de
l’espace. Il n’est pas possible de réduire la
domestication à une simple entreprise de domination. Grâce à la relation d’élevage, l’être
humain a pu rendre le milieu naturel plus
favorable. C’est ainsi que sur les premiers
territoires domestiques, l’économie agricole
et la civilisation ont pu se développer.
L’animal domestique, à mi-chemin entre la
nature et la société, permet à l’humain de
négocier avec le monde extérieur, il occupe
une position essentielle de médiateur dans
notre société.
Le véganisme, souvent inspiré par des valeurs humanistes et/ou écologistes, finit par
exclure l’Humain de la nature, nier sa partie

Confédération paysanne

animale et le séparer ontologiquement du
reste du monde vivant. En voulant instaurer
de l’antispécisme, il renforce l’anthropocentrisme ou en tout cas le vertébré-centrisme. Il
imagine pouvoir administrer l’espace en espaces cultivés par l’Humain, en espaces sauvages « immaculés », en espaces de réserve
pour des animaux anciennement d’élevage,
en zones enfrichées qui retournent à la forêt, forme suprême pour des théoriciens de
la nature déconnectés. L’Humain règlementerait tout, segmenterait tout, contrôlerait
tout. En tout cas le pensera-t-il. Nous ne
saisissons toujours pas la vision systémique
du territoire qu’un végane peut avoir dans
le monde qu’il propose. Comment régulera-t-il les interactions entre ces espaces ?
Comment fera-t-il si des animaux sauvages ne respectent pas les limites fixées,
car sauvages par définition ? Devrons-nous
nous battre à armes égales contre un ours,
à mains nues contre des griffes acérées ?
Comment ferons-nous si sangliers, rongeurs
mangent la moitié des récoltes ? Avec cette
logique, il convient d’abandonner une partie des territoires et d’instaurer une frontière

franche entre un monde urbanisé, artificiel,
avec des cultures agricoles maîtrisées horssol, chantres de l’économie circulaire (serres,
in vitro…), et un monde sauvage où les animaux pourront « vivre dans le meilleur des
mondes », car en l’absence de l’Humain.
Vivant éloigné de la nature, l’urbain ne
semble pas être dérangé par des mesures
dites « environnementales » qui remettent en
question le devenir même des personnes qui
partagent le territoire en question. Par leur
décision, ils colonisent un territoire qu’ils
n’habitent pas, mais qu’ils souhaitent tout
de même réglementer selon les principes
qu’ils ont édictés.
Cependant, ne soyons pas caricaturaux, une
partie importante de véganes et végétariens
sont au contraire très soucieux du devenir
de la planète et proches des initiatives de
transition agricole : AMAP, bio… À nous
d’apporter notre vision par le dialogue et la
mutuelle compréhension du monde que l’on
partage.
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PROPOSITIONS

DE LA CONFÉDÉRATION

PAYSANNE
PRINCIPES
Accompagner les éleveur et éleveuses
plutôt que les trier
Promouvoir le rôle des éleveur·euse·s
plutôt que les culpabiliser sur leurs pratiques
Défendre une relation harmonieuse avec la
nature plutôt qu’une séparation du monde en
zones artificialisées et zones sauvages
Lutter contre l’industrialisation et les
mouvements abolitionnistes : même combat
Nourrir la population plutôt qu’être
fournisseur de matière première sous la
mainmise du système agro-alimentaire

ÉLEVONS
LE
DÉBAT
!
ÉDITO DE LAURENT PINATEL
Interroger le lien entre l’humain et l’animal, entre eux et les territoires où ils vivent
et qu’ils font vivre, c’est de fait interroger
notre rapport à notre métier. Pourquoi un
jour, nous avons eu cette envie de dingue
de devenir paysan ?
Oui, pourquoi ?
Pour en vivre, bien évidemment, c’est la
première chose.
Mais aussi, inévitablement pour le lien à la
nature, à ce formidable cadre de vie dans
lequel on évolue.
Le lien aux animaux est évidemment un lien
fort qui unit le paysan ou la paysanne à son
troupeau.
C’est un tout, un ensemble équilibrant qui
crée une symbiose totale entre l’humain,
l’animal, l’espace naturel.
Les paysages sont rythmés par la présence
des troupeaux aux champs, c’est un marqueur fort de la vie.
Aujourd’hui, nous entendons et subissons
des attaques en règle, de plus en plus violentes, sournoises, contre notre métier. Elles
frappent au cœur même de notre vie d’éleveur·euse·s. Elles sont de deux natures.

Les unes, poussées par l’agro-industrie et
traduites dans les politiques publiques,
tendent à industrialiser notre métier, à
le mettre sous la coupe de processus industriels. Spécialisation des régions, des
fermes, des activités… Des animaux-machines, dans des fermes-usines…
Cette négation de notre métier, de ce lien
charnel entre la paysanne ou le paysan
et l’animal, conduit à une dérive sujette à
toutes les exactions, à des abominations.
En parallèle, des attaques d’extrémistes de
la « cause animale » cherchent par tous les
moyens à nous faire passer pour ce que
nous ne sommes pas : des assassins, des
exploiteurs…
Pris entre ces deux feux, les éleveurs et
les éleveuses se doivent d’entrer en résistance : nous devons réaffirmer qui et ce que
nous sommes.
Face à ces deux dérives, une voie à suivre :
celle de l’élevage paysan… La voie de la
modernité, de l’avenir, la seule pour garder et avoir des paysannes et des paysans
nombreux et rester en harmonie avec
notre univers de vie : la nature !

Laurent Pinatel

paysan dans la Loire, porte-parole
national de la Confédération paysanne
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POSITION
DE LA CONFÉDÉRATION PAYSANNE

SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
ET LES MOUVEMENTS ANTISPÉCISTES
Les alertes soulevées sur les conditions
d’élevage et d’abattage des animaux sont
essentielles pour poser le débat. Reste à
définir quel débat : celui du système actuel
qui lessive les paysan·ne·s, essore les salarié·e·s de l’agroalimentaire et ignore les
consommateur·rice·s ou celui du bien-fondé ou non de la consommation de produits animaux ?
Ne nous trompons pas de sujet : il faut
prendre à bras le corps la question de la
bientraitance animale, et notamment par le
prisme du bien-être du paysan dans l’exercice même de son métier. Aujourd’hui, le
paysan subit de nombreuses contraintes
qui plongent les éleveur·euse·s dans un
désarroi profond. D’un côté, le fonctionnement libéral des marchés engendre la
mise en concurrence féroce poussant à
l’utilisation de « facteurs de compétitivité »
tels que les pesticides (face à la simplification des rotations), les antibiotiques (face
à l’augmentation de la densité animale),
le recours à des travailleurs détachés pour
comprimer le coût de la main-d’œuvre,
simple facteur de production à optimiser.
De l’autre côté, les attentes sociétales évoluent à l’opposé, resserrant l’étau autour
de la production agricole, toujours orientée par une politique agricole productiviste
qui n’a pas intégré les enjeux de demain.

C’est ce fonctionnement absurde et inhumain de l’économie actuelle qu’il faut
remettre en cause, car il est destructeur
pour nous, paysan·ne·s et citoyen·ne·s, les
animaux et nos écosystèmes.
Mais si ces sujets ne doivent en aucun cas
être éludés, la visée réelle des associations
« de protection des animaux », telles que
L214 ou PETA, est l’abolition de l’élevage
et de toute utilisation de l’animal. Or, nous
sommes en profond désaccord avec cette
vision déconnectée du vivant, de notre
place dans les écosystèmes, de notre
culture, c’est-à-dire notre rapport à chacun
de nos territoires, ainsi que du paysage
socioéconomique existant. L’abandon de
l’élevage induira en effet un recours encore plus massif aux énergies fossiles pour
la production végétale ou la fabrication de
vêtements.
Le triptyque Humain-Animal-Territoire est
remarquable dans l’histoire de l’Humanité : il permet une véritable harmonie, pour
le bien-être des sociétés humaines, pour la
sauvegarde et la continuité des troupeaux
d’élevage et la valorisation des terroirs.
Notre désaccord avec ces associations que
nous qualifions d’extrémistes de par leur
objectif est d’abord philosophique, mais il
est aussi agronomique, scientifique, économique et social. L’élevage est primordial
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pour le développement d’une agriculture
paysanne respectueuse de l’environnement, et est garant d’une souveraineté alimentaire des peuples, encore davantage
dans les pays du Sud. La polyculture-élevage permet un cercle vertueux pour les
sols et l’équilibre agronomique des agroécosystèmes.
Cependant, il y a bien plusieurs types
d’élevage, l’élevage paysan et les productions animales industrielles : nous défendons l’élevage paysan, celui qui garde
le lien au sol, qui préserve la biodiversité animale et s’adapte à l’animal et aux
conditions du terroir plutôt que d’adapter
l’animal aux conditions de vie qu’on veut
lui imposer. L’élevage industriel est effectivement destructeur pour la planète. Il
engendre déforestation, pollutions importantes, surconsommation de produits animaux dans les pays occidentalisés, baisse
de la qualité des produits, dégradation de
l’environnement, destruction de l’emploi
paysan… Ces impacts négatifs sont malheureusement légion.
De la même manière, il existe bien plusieurs types d’abattoirs, l’abattoir de
proximité et l’abattoir industriel. Nous
défendons le redéploiement des abattoirs
de proximité sur tout le territoire, permettant la diminution du temps de trajet des
animaux, l’émergence de circuits courts de
distribution garants d’une véritable transparence pour le consommateur, et l’orga-

136

nisation des chaînes d’abattage tenant
compte des besoins des éleveurs, premiers
demandeurs d’un accompagnement respectueux de leurs bêtes vers la mort. Dans
le cadre d’une véritable course à la compétitivité, l’émergence d’abattoirs industriels est la conséquence de la fermeture
de ces abattoirs de proximité, au profit des
grands groupes privés et coopératifs, dont
la logique économique ne répond plus aux
besoins des éleveurs et de leurs animaux,
mais à un objectif unique de rentabilité.
Disposant de plus de moyens financiers
pour se protéger, ces abattoirs industriels
restent quasiment totalement épargnés
par les extrémistes de la cause animale,
qui préfèrent focaliser l’attention sur les
dysfonctionnements de certains abattoirs
prestataires, acculés par la compétition
qui règne sur le marché de la viande et la
baisse des dotations publiques.
Ces productions animales industrielles ont
rompu le contrat entre l’être humain et les
animaux d’élevage. Ces derniers sont en
effet assimilés à de simples facteurs de
production. On recherche un animal parfaitement adapté au système, s’il ne l’est
pas, il est réformé. Ainsi, malgré leur position à l’opposé, les militants de la libération animale et les acteurs de l’agrobusiness ont un point commun qui est celui
de l’abandon du lien à l’animal, soit par le
refus de la mort, soit par le refus de la vie
même de l’animal. Cet éloignement entre
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le monde de l’élevage et les consommateurs a logiquement mené à des incompréhensions mutuelles. La prise de conscience
actuelle de la question de la bientraitance
animale est positive, mais elle ne doit pas
être brutale en balayant toutes les autres
questions : celle du revenu paysan, de la
place des campagnes dans nos territoires,
de la société que nous souhaitons, du lien
au vivant que nous entretenons, notre rapport à la nature et au sauvage…
Ainsi, la diminution de consommation
de produits animaux en France et dans
les pays occidentalisés est inévitable et
souhaitable. Cependant, ce tournant de
sobriété ne doit pas engendrer la dispa-

rition de l’élevage, mais au contraire la
relocalisation et la désintensification de
ce dernier. La diminution des cheptels animaux sera ainsi accompagnée d’une augmentation du nombre d’éleveurs, répartis
sur le territoire, et créateur d’emplois et de
dynamiques territoriales fortes.
Donner du sens à l’élevage en tant que relation Humain/Animal, c’est redonner de la
valeur au métier d’éleveur.
La Confédération paysanne sera toujours
aux côtés des éleveur·euse·s dans leurs
combats et pour améliorer leur quotidien
et celui de leurs animaux.
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GESTION
SANITAIRE
ÉCOUTER LES SAVOIR-FAIRE PAYSANS
À la Confédération paysanne, nous estimons que la politique sanitaire actuelle fait
souvent fi des savoirs paysans. Uniforme,
la politique sanitaire n’est pas adaptée à
l’agriculture paysanne. Les producteurs
fermiers et les petites fermes sont les premiers touchés. Les industriels s’accommodent bien de cet univers de normes, souvent pensées pour eux et par eux.
La concentration des animaux, la multiplication des échanges internationaux et la
segmentation de la filière sont les principaux facteurs de risque sanitaire dans la
propagation de certaines maladies comme
la grippe aviaire, la FCO ou la peste porcine africaine. En réaction aux crises sanitaires, les normes de biosécurité mises en
place pénalisent pourtant en premier lieu
les fermes d’élevage paysan, autonomes
et respectueuses de leur environnement.
La Confédération paysanne porte la nécessité d’une adaptation des normes de
biosécurité aux élevages plein-air et aux
pratiques paysannes.
C’est ainsi que nous avons réussi à obtenir l’aval de la DGAL pour assurer la sauvegarde des élevages de volaille plein-air
via un guide biosécurité spécifique, suite
à l’épisode de grippe aviaire et à la mise
en place de mesures totalement inadaptées à ces élevages.

Les politiques sanitaires sont de plus en
guidées par les intérêts commerciaux.
L’objectif est de conserver l’ouverture des

138

marchés à l’export, quitte à déployer une
gestion systématique par l’éradication ou
la vaccination obligatoire. Nous demandons une politique sanitaire adaptée au
type de maladies et à sa virulence, non
aux débouchés commerciaux. La réflexion
doit se faire par rapport aux besoins des
éleveurs et éleveuses et non pour des
raisons commerciales dictées par un système exportateur. La dépendance de nombreuses filières aux marchés internationaux lamine notre souveraineté sanitaire
et nous enfonce dans un système où notre
ministère attend les injonctions des pays
importateurs pour imposer des contraintes
sanitaires aux paysan·ne·s.
La volonté d’éradication de maladies,
souvent un non-sens dans la situation,
entraîne des abattages totaux, catastrophiques pour l’éleveur et ses animaux.
Perte de génétique, perte d’un lien fort,
perte d’un troupeau. Nous avons combattu les abattages totaux durant la crise de
l’ESB. Aujourd’hui, nous militons pour une
gestion de la tuberculose adaptée et pour
un abattage partiel.
De même, nous sommes favorables, selon les maladies, à la liberté de choix de
la prophylaxie. Nous portons l’idée d’une
gestion sanitaire du troupeau qui stimule
l’immunité naturelle des animaux, comme
dans le cas de la FCO.
Concernant les contrôles sanitaires, ils relèvent souvent d’un contrôle punitif alors

Confédération paysanne

qu’il y a besoin d’un accompagnement des
paysan·ne·s. Comprendre les pratiques
mises en place par l’éleveur devrait être
le préalable plutôt qu’appliquer une grille
d’obligations de moyens. La production
et la transformation fermières ne peuvent
être logées à la même enseigne que les
structures industrielles.
Il est urgent de reconnaître le savoir-faire
des éleveur·euse·s plutôt qu’imposer par
le haut des directives souvent inadaptées.
La concentration des animaux oblige à un
recours systématique aux antibiotiques,
parfois utilisés comme facteurs de croissance dans les fermes-usines nord-américaines. La désintensification de l’élevage
et son redéploiement sur l’ensemble du
territoire, y compris dans des zones céréalières, est aujourd’hui une nécessité.
Cet enjeu de diminution du recours aux
antibiotiques est une question de santé
publique. L’antibiorésistance pose de véritables problèmes en médecine humaine.
Pour cela, il faut que les autorités sanitaires françaises et européennes sortent
du dogme du médicament vétérinaire

pour l’usage des plantes en santé animale.
L’appui sur les soins alternatifs (phytothérapie, aromathérapie, homéopathie) doit
être massivement renforcé, que ce soit
d’un point de vue réglementaire, de reconnaissance des savoirs paysans et de financement de la formation et de la recherche.
Ainsi, la Confédération paysanne a obtenu que le soutien aux alternatives aux antibiotiques soit inscrit comme un des axes
du programme EcoAntibio2, en espérant
que cela se traduise dans les actes.

TÉMOIGNAGE
« J’ai commencé à avoir de bons
résultats le jour où j’ai considéré non
plus le troupeau comme une somme
d’individus, mais le troupeau comme un
individu. Je considère le système dans
son ensemble tout le temps, en termes
d’alimentation, d’état sanitaire, etc. »
Laurent Reversat, éleveur,
membre d’une association
éleveurs-vétérinaires en Aveyron
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EN RÉSUMÉ
Reconnaître le savoir-faire des éleveurs dans la gestion sanitaire de leur
cheptel.

Avoir une politique sanitaire adap-

tée aux besoins et préoccupations des
paysan·ne·s et non dictée par des inté-

rêts commerciaux.

S’opposer à la gestion systématique par l’éradication, inadaptée dans
beaucoup de cas : opposition à l’usage
systématique de l’abattage total (tuberculose bovine, ESB…).
Pouvoir choisir comment soigner
ses animaux.
Travailler sur l’immunité naturelle
des animaux, sur l’état sanitaire du
troupeau, la connaissance des maladies
et l’environnement de l’élevage.
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Encourager la désintensification, la

non-segmentation des élevages et la
sortie de la dépendance économique

à l’export par des politiques publiques.
Accompagner les paysan·ne·s plutôt
qu’appliquer des contrôles punitifs,
notamment sur la production et transformation fermière.
Défendre le plein air et la production fermière en adaptant les normes
de biosécurité aux élevages plein air et
fermiers.
Débloquer réglementairement et
soutenir financièrement la recherche et
la formation sur les soins alternatifs :
phytothérapie, aromathérapie, homéopathie.
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POLITIQUES PUBLIQUES
DE SOUTIEN À LA TRANSITION AGRICOLE
Il est souvent facile de pointer du doigt certaines pratiques des éleveur·euse·s alors
que l’ensemble du système économique et
politique a poussé ces derniers en ce sens.
C’est pourquoi, il faut des politiques publiques cohérentes en faveur du bien-être
paysan et de la bientraitance animale.
Soutenir l’agriculture paysanne, c’est
d’abord lutter contre l’industrialisation, ce
modèle agrofinancier prédateur des fermes
paysannes. La diversité des systèmes est
inhérente à l’imbrication dans les différents écosystèmes (montagne, zones humides, plaines de l’Ouest) et le type de
sols. Le raisonnement agronomique et le
savoir paysan mènent à cette diversité. Par
contre, il y a des modèles qui sont dangereux pour le revenu paysan, pour l’environnement et la souveraineté alimentaire.
Celui des fermes-usines doit être combattu
et interdit, dans l’intérêt des paysan·ne·s,
des citoyen·ne·s et des animaux.
Les politiques publiques doivent encourager la relocalisation de nos systèmes
alimentaires. Produisons déjà en France
ce que nous consommons sur notre territoire. Cela permettra en même temps
une diminution de l’export d’animaux vifs,
donc une amélioration de la bientraitance
animale.
L’autonomie alimentaire et protéique est
aussi un objectif majeur à poursuivre. Pour
un élevage lié au sol, nous avons besoin
de protéines végétales produites sur notre

142

territoire. Cela permettra d’éviter l’importation de soja OGM, dont les surfaces sont
issues majoritairement de la déforestation.
Les politiques publiques doivent aussi réduire la segmentation des filières. Encourager les systèmes naisseurs-engraisseurs
confortera le lien au sol et générera une
meilleure bientraitance animale : moins de
transports, engraissement sur la ferme…
La défense de la biodiversité doit être au
cœur des pratiques d’élevage. Le maintien des zones bocagères, la plantation
de haies sont autant d’éléments qui favorisent la biodiversité, notamment des
insectes et des oiseaux. La biodiversité
animale est aussi primordiale.
La sélection paysanne, les races locales
sont garantes de la diversité des modèles
et de la résilience de notre modèle agricole. Attention à l’uniformisation génétique, à la tentation des biotechnologies
comme résolution miracle des problèmes.
Les premiers OGM animaux sont déjà commercialisés. (Saumon transgénique.)
La Confédération paysanne s’oppose fermement au brevetage du vivant et au développement des OGM.
Les mesures agroenvironnementales et le
soutien à l’agriculture biologique doivent
être ouverts massivement sur l’ensemble
du territoire, sans exception.
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L’élevage plein air et le pâturage pour les
ruminants doivent aussi être développés
et encouragés à travers des politiques publiques de soutien.
L’ensemble de ces mesures contribuera
à renouer le lien entre paysan·ne·s et attentes citoyennes. Elles permettront aussi
la garantie de bonnes conditions de vie
pour les animaux.

CITATION
« L’épreuve du temps est la seule
manière de pouvoir développer la
rusticité du troupeau, une résistance
à l’environnement propre à l’élevage
tout en produisant, car si la brebis
est encore là, avec un agnelage par
an et aucun problème de santé tout
en ayant survécu à des passages
problématiques, c’est qu’elle est
rustique. »
Jean-Louis Meurot,
paysan confédéré décédé

EN RÉSUMÉ
Soutenir l’agriculture paysanne.
Soutenir la relocalisation de la production, de l’abattage et de la consommation.
Soutenir la transition agricole par

des mesures agroenvironnementales,

de bien-être animal et des soutiens
au maintien et au développement de
l’agriculture biologique.
Déployer les pratiques qui favo-

risent la bientraitance animale.

Développer et encourager le pâturage et les systèmes plein air.

Soutenir la biodiversité animale
(races mixtes, races locales…) et la sélection génétique paysanne, en interdisant le brevetage du vivant et les OGM.
Orienter les aides publiques dans
l’objectif d’une autonomie alimentaire
et protéique des élevages en France :
autosuffisance en protéines végétales,
lien au sol…

Réduire la segmentation des filières en soutenant les systèmes naisseurs-engraisseurs.
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ABATTAGE

REPRENDRE LA MAIN
Sur le maillon de l’abattage, la Confédération paysanne est très en avant-garde
pour le développement d’alternatives à
l’abattage industriel : abattage de proximité, abattage mobile, abattage à la ferme.
Le droit de regard des éleveur·euse·s dans
les abattoirs nous paraît une évidence.
L’opacité des structures d’abattage a assez duré. L’accompagnement des animaux
jusqu’à la mort par l’éleveur doit être possible, si ce dernier le souhaite.
Les vidéos de L214 ont pointé du doigt les
actes des salarié·e·s. Nous tenons à rappeler fortement que les premières victimes
sont les salarié·e·s d’abattoirs. Vouloir
leur imposer une vidéosurveillance permanente est une aberration. La remise en
cause de l’abattage actuel doit se faire de
manière systémique. Le bien-être des salarié·e·s en abattoirs est indissociable de
la question de la bientraitance animale, à
l’instar du bien-être de l’éleveur·euse sur
la ferme et celui de ses animaux.
Les cadences d’abattage dans les abattoirs
industriels sont aujourd’hui infernales.
Nous sommes favorables à une réglementation des cadences d’abattages pour les
diminuer.
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Vouloir imposer une rentabilité à tout prix
d’une activité d’abattage, qui ne génère
pas de valeur ajoutée, est une erreur.
L’abattage est une mission de service public. L’État doit réinvestir sa mission régalienne et permettre le maintien d’un tissu
d’abattoirs de proximité, notamment par le
renforcement des services vétérinaires. Le
bien-être paysan et celui des animaux sont
en jeu. Faire plus d’une heure de transport
à l’abattoir est source de mal-être pour
l’éleveur, l’éleveuse et les animaux.
La réduction des temps de transport est
permise par l’abattage à la ferme, les abattoirs mobiles ou de proximité. La Confédération paysanne a ainsi obtenu une expérimentation de 4 ans sur l’abattage mobile
dans la récente loi agricole Egalim. De
nombreux projets vont voir le jour, accompagnés par un groupe de travail Confédération paysanne-ADEAR.
De même, la Confédération paysanne est
favorable au maintien d’une finalité alimentaire au cheval. Le cheval est avant
tout un animal d’élevage. La fin de vie des
chevaux est un réel problème, problème
exacerbé en l’absence d’abattage permettant une valorisation économique de la
viande de cheval.
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EN RÉSUMÉ
Déployer un réseau d’abattoirs de
proximité par un réengagement des
pouvoirs publics sur cette mission de
service public.
Soutenir les alternatives à l’abattage industriel : abattage mobile et à
la ferme.
S’attarder sur le bien-être des salarié·e·s d’abattoirs : formation, rotation

des postes, polyvalence, reconnaissance sociale, diminution des cadences.

Réglementer pour diminuer les cadences d’abattage.

Octroyer le droit à l’éleveur·euse
d’accompagner ses animaux jusqu’à
la mort.

Réaffirmer l’importance de la finalité alimentaire du cheval, y compris
dans l’optique de gestion de fin de vie
des chevaux et de préservation des
races de trait.

Confédération paysanne

145

ENSEIGNEMENT
RECHERCHE ET FORMATION
Concernant l’enseignement, la recherche
et la formation, la Confédération paysanne est favorable à une ouverture de
la formation initiale et continue des agriculteur·rice·s sur les sujets sociétaux. Répondre aux attentes sociétales fait partie
du métier d’agriculteur·rice d’aujourd’hui
et de demain. Les travaux sur le pâturage,
la vision du lien au territoire, l’éthologie
sont autant d’éléments à intégrer absolument pour la formation des éleveur·euse·s.
Sur l’enseignement général, l’éducation
alimentaire est un enjeu fort pour que les
paysan·ne·s aient un rôle reconnu dans la
société. On assiste de plus en plus à un courant idéologique végane dans les écoles,
collèges et lycées. Ceci est particulièrement
dangereux. La Confédération paysanne demande à l’Éducation nationale d’enseigner
le rôle fondamental de l’élevage pour les
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écosystèmes et les campagnes. Le message
« Il n’y a pas agroécologie sans élevage »
doit être intégré. Ce n’est pas aux interprofessions viande et lait de faire la pédagogie
sur ce sujet dans les écoles, encore moins
les associations animalistes. L’État doit être
garant de la qualité et de l’objectivité de
l’enseignement.
La Confédération paysanne milite pour un
programme d’accompagnement fort sur
les sujets relations humain-animal par les
Chambres d’agriculture. Cet appui technique pourrait porter sur le pâturage, le
plein air, les alternatives aux antibiotiques,
l’ergonomie des bâtiments...
La recherche doit continuer à améliorer la
connaissance sur les animaux d’élevage.
Les résultats compléteront la démarche de
l’élevage paysan.
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EN RÉSUMÉ
Revoir la formation initiale et continue des agriculteur·rice·s dans l’objectif de réponse au mal-être paysan et
aux attentes sociétales en y apportant
les apports empiriques des savoir-faire
paysans, les apports scientifiques de
l’éthologie, les travaux sur le pâturage
et les systèmes plein air, l’usage des
plantes en santé animale et la vision
territoriale d’une éthique paysanne.

Enseigner le rôle fondamental de

l’élevage pour l’écologie et les territoires dans le cadre de l’éducation
alimentaire dans les établissements
scolaires. Ne pas tolérer des intrusions

d’idéologues véganes dans les écoles.

Favoriser la connaissance sur les
animaux domestiques d’élevage.

Développer l’appui technique sur le
sujet dans les réseaux de développement agricole.
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MONDE VIVANT

TRAVAILLER AVEC LA NATURE
La considération du monde vivant par le
monde paysan s’étend bien au-delà des
animaux d’élevage. L’activité agricole est
imbriquée dans son environnement. La
Confédération paysanne milite pour une
sortie des pesticides de synthèse, avec
un accompagnement réglementaire, tech-

nique et financier des paysan·ne·s sur le
sujet. La cohérence dans l’élevage paysan
entre la structure de la ferme et le nombre
d’animaux permet un impact maîtrisé sur
la qualité de l’eau et de l’air et une amélioration de la fertilité des sols.

EN RÉSUMÉ
Viser la sortie des pesticides de
synthèse, en accompagnant financièrement, techniquement et politiquement
les paysan·ne·s.
Développer l’agriculture paysanne,

respectueuse et garante de la qualité
de l’eau, de l’air et des sols.
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Augmenter les moyens à la recherche de variétés à haute qualité
nutritionnelle et intéressante pour
les pollinisateurs, et résilientes pour

s’adapter au mieux à nos écosystèmes
et au changement climatique.
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INDUSTRIALISATION
UNE LUTTE INDISPENSABLE

La Confédération paysanne lutte contre l’industrialisation des productions animales.
Concrètement, nous demandons :
L’arrêt des accords de libre-échange
qui tirent vers le bas les conditions économiques des éleveurs, mais aussi les
normes sociales, environnementales et les
standards de bien-être animal.
L’interdiction des fermes-usines.

La consolidation des cahiers des
charges des signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine.
La sortie de la gestion normative du
bien-être animal.

Une dématérialisation et électronisa-

La limitation de la taille des ateliers
par actif non salarié.

tion facultatives concernant les systèmes
d’identification.

CHIFFRES CLÉS
« Ce qui est alarmant, c’est que tous les
oiseaux du milieu agricole régressent à la
même vitesse. Cela signifie que c’est la qualité
globale de l’écosystème agricole
qui se détériore .»
Vincent Bretagnolle,
écologue au Centre d’études
biologiques de Chizé
Source :
lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs

1/3

Moins un tiers d’effectif d’oiseaux
dans les zones agricoles
de France depuis 15 ans .
(CNRS-Muséum Histoire Naturelle)

50%

Plus de 50 % des animaux vertébrés
ont disparu en 40 ans.

60%

-60% de moineaux friquets
depuis 10 ans.
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FINALITÉS

NON PRODUCTIVES DE L’ÉLEVAGE
Concernant les finalités non productives
de l’élevage, n’oublions pas l’importance
des animaux d’élevage comme source de
travail et d’énergie pour une grande part
des agriculteurs et des agricultrices dans
le monde. C’est pourquoi la Confédération paysanne soutient la reconnaissance
de l’énergie animale comme énergie renouvelable et demande un soutien à la
recherche-expérimentation à la traction
animale, clé majeure du développement
agricole dans les pays du Sud, et adaptée
dans certaines fermes de maraîchage et
viticulture en France.

L’élevage a un rôle majeur d’aménagement du territoire. La Confédération paysanne milite pour une reconnaissance des
surfaces pastorales dans la PAC et une
poursuite de la politique de développement rural dans les zones défavorisées,
notamment via l’ICHN : montagne, zones
humides, prairies naturelles.
La pratique de l’élevage sur nos territoires
dépasse le cadre alimentaire, elle assure
la biodiversité de nos campagnes tout en
contribuant à l’équilibre des sols.

EN RÉSUMÉ
Reconnaître le rôle de l’élevage
dans l’aménagement du territoire par
des outils de politiques publiques :

ICHN, aide au maintien et à la replantation de haies et de zones bocagères,
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paiement pour services environnementaux sur les zones humides, les prairies
naturelles et zones pastorales.
Reconnaître

l’énergie animale
comme énergie renouvelable.
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ANIMAUX SAUVAGES
CULTIVER LA BIODIVERSITÉ
Le monde paysan est encore en interface
avec l’ensemble des catégories d’animaux : animaux domestiques (chien, chat),
animaux de travail (chien de troupeau,
cheval de trait…), animaux d’élevage,
animaux sauvages. Interagir avec son
environnement nécessite aussi une régulation de la faune sauvage. La Confédération paysanne demande une régulation
efficace des populations de grands gibiers.
Les dégâts occasionnés par les sangliers
ne font que croître. Sans régulation de
cette faune sauvage, nos cultures seront
saccagées, des maladies animales pourront prospérer… Nous demandons ainsi
l’interdiction totale d’agrainage et d’affouragement des sangliers et l’augmentation
des tirs et des prélèvements.
Il en va de même pour les grands prédateurs. Protéger nos troupeaux et défendre
le pastoralisme et le plein air doit s’accompagner d’une baisse drastique de la prédation. Nos territoires ne peuvent se diviser
en artificiel/sauvage, zones bétonnées et
réserves naturelles, métropoles et parcs
nationaux.
N’oublions pas non plus que l’agriculture
paysanne, basée sur les ressources des
écosystèmes et le respect des cycles naturels, permet une biodiversité accrue. L’élevage paysan est favorable à la présence
d’oiseaux, d’insectes et de faune sauvage.
Les interactions sont multiples, apportant
des bénéfices mutuels. Les haies contri-
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buent à une augmentation de la biodiversité, tout en procurant des zones refuges
pour les animaux d’élevage en cas de
grosse chaleur ou de vents violents. La fertilisation des sols adaptée donne des sols
vivants, riches en matière organique (lombrics, débris végétaux, etc.). L’enfrichement de parcelles et zones pastorales est
suivi d’un appauvrissement de la biodiversité. Une gestion pastorale adéquate est
un atout pour la biodiversité. Un animal
n’est jamais nuisible en soi, sa surpopulation l’est. L’affaiblissement de certaines
populations est de même préjudiciable à
l’équilibre écologique dans son ensemble.
Nous avons intérêt à cultiver cette biodiversité en tant qu’élevage paysan. Et la
biodiversité sort aussi gagnante avec l’élevage paysan.
Classer les espèces vivantes en « nuisible », en « espèce protégée » ou autre et
la gestion qui en découle est une pratique
inadaptée qui ne résout en rien la qualité
des relations humain/animal. Ce classement est lui-même issu d’un déséquilibre
souvent causé par les humains : invasion
d’espèces exotiques du fait de la multiplication des échanges internationaux, dégradation de milieux naturels, diminution
des prédateurs naturels des animaux dits
« nuisibles » entraînant leur prolifération
(par exemple, les renards et les rapaces
sont ainsi utiles pour réguler la surpopulation de campagnols ou de rats taupiers),
diminution des oiseaux du fait de la di-
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minution de leurs ressources alimentaires
(insectes…)… Les relations au sein du vivant sont complexes. La considération du
monde vivant doit être réfléchie globalement. Une réserve naturelle par-ci ne compensera jamais un désastre écologique
par-là. C’est une gestion de notre rapport
à la nature que nous refusons. On n’administre pas la nature, on en fait partie intégrante. La nature que nous protégeons est
le miroir de la nature que nous détruisons.
Nous ne pouvons agir de manière aussi
binaire si l’on veut relever les défis écologiques et climatiques. L’élevage paysan est
une forme de médiation aboutie, adaptée
à chaque territoire, porteur de sens pour
les sociétés humaines et les écosystèmes.

EN RÉSUMÉ
Défendre le pastoralisme, l’élevage plein air et réguler les grands
prédateurs.

Réguler

les populations de
grands gibiers pour limiter les dégâts sur nos cultures et empêcher la

propagation de maladies animales.

Soutenir l’élevage paysan, favo-

rable à la biodiversité ordinaire et
extraordinaire : oiseaux, insectes…

Sortir d’une gestion administrée

binaire des espaces naturels et des
espèces vivantes.

CHIFFRES CLÉS

85%

des dégâts sont dus aux
sangliers
(contre 13%
pour les cerfs).

X5

La population
de sangliers
a été multipliée
par 5 en 20 ans.
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X4

Les effectifs de cerfs et
de chevreuils ont été
multipliés
par 4 en 25 ans.
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DÉMOCRATIE ALIMENTAIRE
AGIR POUR UN PROJET AMBITIEUX
Notre objectif est de donner à tou·te·s un accès à l’alimentation de qualité et d’organiser
localement la souveraineté alimentaire.
Nous devons penser comment relier politique agricole et alimentaire, pour que prix
rémunérateurs aux paysan·ne·s ne soient
pas synonymes de prix inaccessibles pour
une partie des consommateur·rice·s. Nous
refusons tout autant la dualisation de la
consommation que la dualisation de la
production agricole. Ce système à deux
vitesses n’est ni durable ni acceptable socialement.
Pour généraliser l’élevage paysan et en
finir avec les productions animales industrielles, le lien entre éleveur·euse et
consommateur-citoyen/consommatrice-citoyenne est primordial pour que le travail
du paysan·ne soit rémunéré au juste prix.
Le prix de la viande artificiellement bas découle de la massification de la production
de viande dans les filières industrielles et
de la captation des aides publiques par
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celles-ci, avec l’objectif d’une « démocratisation » de sa consommation menant
à une surconsommation quotidienne actuelle. Il y a une relation évidente entre un
kg de viande à bas prix et la souffrance
animale et humaine qui y est incorporée.
Un élevage paysan qui s’astreint à une
éthique forte dans sa relation humain-animal ne peut pas s’aligner sur ces prix de
discount. La réorientation de la PAC et des
soutiens publics doit être en accord avec
cette nécessité de l’élevage paysan sur les
territoires. La production animale industrielle, contribuant aux surproductions,
doit être combattue, car elle contribue à
faire baisser le prix payé au producteur.
Les 13 doléances rappelées ci-contre sont
issues d’un travail de concertation avec un
grand nombre de citoyen·ne·s et d’organisations de la société civile. Elles ont été
présentées aux Assises de l’alimentation à
Saint-Denis le 19 janvier 2017.
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ASSISES DE L’ALIMENTATION
Mettre fin à la dualité des modèles
agricole et alimentaire.

Avancer vers la souveraineté alimentaire afin d’articuler les politiques
agricoles et les politiques alimentaires
pour assurer une alimentation de qualité accessible à tous et toutes !
Combattre les principes du libreéchange, notamment pour les produits
agricoles et alimentaires, afin de mettre
un terme aux dumpings écologiques et
sociaux à l’œuvre.
Maîtriser et répartir les volumes de
production pour réguler les marchés

agricole et alimentaire.

Mettre en œuvre des contrats de

transition vers une agriculture paysanne, une alimentation de qualité et

Améliorer la bientraitance animale
et organiser la transition alimentaire
vers des régimes plus équilibrés.
Développer la structuration logistique pour les circuits alimentaires
locaux : une restauration collective

publique et privée de qualité, une aide
alimentaire de qualité sont des leviers
forts de transition.

Ouvrir aux organisations citoyennes

les lieux de décision sur les politiques
agricoles et alimentaires.

Encadrer strictement la publicité et
interdire les instruments promotionnels sur les produits alimentaires, sauf

en prévention de gaspillage alimentaire.

Améliorer l’information à destination des consommateur·rice·s.

une relocalisation de la production et
de la distribution.

Assurer un droit au revenu aux pay-

Faciliter l’accès au foncier et l’ins-

Transformer les moyens permettant

tallation pour les porteurs de projets
agricoles tournés vers la production

d’alimentation de qualité.

san·ne·s.

à tou·te·s d’avoir accès à une alimentation de qualité.

Confédération paysanne
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BIEN-ÊTRE

DES PAYSANNES ET DES PAYSANS
La Confédération paysanne porte des
propositions qui vont toutes dans le sens
de l’amélioration du bien-être des paysan·ne·s. Or, améliorer le bien-être de l’éleveur et l’éleveuse c’est agir en parallèle sur
les animaux d’élevage. Ainsi, la Confédération paysanne revendique un droit au revenu pour tous les paysan·ne·s : nos prix de
vente doivent être supérieurs à nos prix de
revient. Notre travail a une valeur !
Nous portons l’idée d’un financement du
repos hebdomadaire des éleveur·euse·s
pour permettre à chacun·e de souffler,
prendre du recul sur son système, améliorer la qualité de travail et l’attractivité du
métier d’éleveur·euse.
Les fonds de développement agricole
doivent permettre une amélioration de
l’ergonomie des bâtiments pour le bienêtre de l’éleveur·euse et de ses animaux.
Une aide au diagnostic électrique des
bâtiments est aussi à encourager, car nos
animaux sont très sensibles aux ondes
électriques et électromagnétiques, et cela
se ressent sur la production sur la ferme.
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La Confédération paysanne a également
obtenu dans le plan d’urgence lors de la
dernière crise de l’élevage une aide au répit. Cette mesure a été fortement utilisée
dans les départements. La MSA continue le
dispositif sur ces fonds propres. Nous demandons que l’État débloque un financement pour cette aide au répit pour que tout
paysan qui souhaite souffler puisse le faire.
Une ferme où les animaux divaguent, laissés à l’abandon, c’est d’abord un signal
fort d’épuisement professionnel et de désarroi psychologique de l’éleveur·euse en
question. Agir en amont du décrochage
de l’éleveur·euse, c’est prévenir des situations potentielles de drame.
La reconnaissance sociale du métier de paysan·ne est également cruciale. Pour cela, le
dialogue avec la société doit se poursuivre
et s’intensifier. Pourquoi pas une journée
mondiale de l’élevage paysan pour faire
connaître notre utilité à la société ?
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EN RÉSUMÉ
Légiférer sur un droit au revenu
pour tous les paysan·ne·s grâce à une
fixation équitable des prix sur la base
des prix de revient de nos élevages.

Financer l’aide au répit pour permettre à chacun·e de souffler en cas de
besoin.

Instaurer un arbitrage public per-

et les investissements sur l’ergonomie
des bâtiments pour le bien-être de

mettant une juste répartition des
marges au sein des filières alimentaires.

Soutenir les diagnostics électriques
l’éleveur·euse et de ses animaux.

Mettre en place un dispositif de fi-

nancement d’un repos hebdomadaire
des éleveurs.
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CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ PAYSANS
EXISTE-T-IL UN LIEN ENTRE
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET
LE BIEN-ÊTRE PAYSAN ?
À observer l’agitation autour des problématiques de bien-être tant des animaux
que des paysan·ne·s et la manière dont les
acteurs s’en saisissent, il semblerait qu’effectivement un lien étroit existe.
Les instructions techniques DGAL/SDSPA/2017-734 du 12/09/2017 et DGPE/
SDC/2017-1039 du 27/12/2017 organisent une articulation étroite entre :
les cellules d’accompagnement des exploitants en difficulté,

Considérer que la maltraitance
animale est la conséquence
de difficultés personnelles,
déconnectées de l’organisation
de la profession et de
l’environnement économique dans
lequel s’exerce ce métier…
justifie la fermeture administrative
d’une exploitation ou le retrait des animaux ;

les cellules pluridisciplinaires de pré-

permet de ne pas interroger les conditions délétères des élevages industriels ;

et les cellules de prévention et de lutte

justifie toute réponse visant à soulager
la souffrance du paysan, fût-elle apportée
par ses créanciers (MSA, Coop de France,
Réagir, etc.) ;

vention du suicide (MSA),

contre la maltraitance animale.

Ces croisements installent
insidieusement dans les esprits
l’amalgame
« PAYSAN EN DIFFICULTÉ
(financière ou psychologique) =
PAYSAN MALTRAITANT ».
Pour Solidarité Paysans, association de
défense et d’accompagnement des agriculteurs en difficulté, cette démarche est
inacceptable parce que stigmatisante pour
les agriculteur·rice·s fragilisé·e·s et parce
que simpliste quant à l’analyse des causes
des difficultés et de la maltraitance animale,
ces dernières étant renvoyées à la sphère
individuelle.
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bref, exonère d’interroger le modèle agricole industriel et ses acteurs.

Or, chacun connaît depuis la parution du
rapport de Santé publique France en 2016
l’existence d’une surmortalité par suicide
des agriculteur·rice·s en comparaison
avec le reste de la société. Sans pouvoir
mettre en évidence des liens de causalité,
ce rapport, en s’appuyant sur les données
relatives au secteur bovins-lait, pose l’hypothèse d’un lien entre la surmortalité
par suicide et les contraintes financières
consécutives à une crise de filière.
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Les interactions entre sécurité économique, conduite de l’exploitation et santé des agriculteur·rice·s sont connues de
Solidarité Paysans. L’accompagnement
proposé aux agriculteur·rice·s fragilisé·e·s
explore ces différents champs. Ainsi,
consolider le redressement économique

de l’exploitation ; conforter le paysan et la
paysanne dans le modèle de production
qui lui convient ; soutenir son autonomie
décisionnelle concourent au mieux-être
paysan et par la même à la bientraitance
animale.

SOLIDARITÉ PAYSANS
Solidarité Paysans, en tant qu’association nationale, est l’émanation des associations locales. Elle
n’intervient pas directement auprès des familles
confrontées à des difficultés, mais est le creuset
de la cohésion et de la construction des valeurs du
mouvement et un outil au service des structures locales accompagnant les familles d’agriculteur·rice·s
fragilisé·e·s.
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BIENTRAITANCE ANIMALE
DES HUMAINS ET DES ANIMAUX BIEN DANS
LEUR PEAU
VISION DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
PAR LA CONFÉDÉRATION
PAYSANNE
La relation Humain/Animal est un élément fondateur du concept de bien-être,
complètement absente dans les unités de
production industrielle. La Confédération
paysanne défend un mode d’élevage qui
prend en compte le bien-être de l’éleveur
et de l’éveleuse, la souffrance animale, les
problèmes environnementaux et le développement économique.
La bientraitance des animaux va bien
au-delà d’une approche réglementaire,
basée sur l’adaptation de l’animal aux
conditions de la production animale. Les
cages des poules sont plus grandes, les
veaux sont en cage collective, les truies ne
sont plus attachées, on mesure la largeur
des caillebotis, mais fondamentalement
on ne remet pas en question la gestion
industrielle des animaux. Ces réglementations rassurent le consommateur, de plus
en plus conscient de la souffrance animale, mais excluent une prise en compte
éthique et morale de l’animal en tant
qu’être vivant, notamment en omettant
de considérer la relation Humain/Animal
comme un élément fondateur du concept
de bien-être.

L’automatisation et la robotisation peuvent
exacerber cette vision biotechnologique
du « bien-être » animal.
Dans les unités de production industrielle,
l’animal est autonome et vit indépendamment des soigneurs, il n’y a pas de rapport
individualisé, pas de compromis, pas de
détection de la souffrance réelle. On recherche un animal parfaitement adapté au
système, s’il ne l’est pas, il est réformé.
Les animaux ont alors une durée de vie
extrêmement courte. On ne peut pas parler de « bien-être » animal lorsque celui-ci
est géré industriellement et donc considéré comme une matière première, dont
l’absence de valeur, subjective, affective
et même économique, est la condition
pour fournir une alimentation bon marché,
compétitive.
Ce lobby de la production de masse et les
processus d’industrialisation de l’élevage
amènent certains de nos concitoyens, par
compassion envers les animaux, à se détourner de l’alimentation carnée, voire à
militer pour l’abandon de toute utilisation
de l’animal.
Cette utopie, basée sur des concepts
philosophiques théoriques (utilitarisme)
condamne tout type d’élevage et conduit
au développement d’alternatives biotechnologiques tel que la viande in vitro.

LES MILITANT·E·S DU
MOUVEMENT DE LIBÉRATION
ANIMALE ET LES ACTEURS
DE L’AGROBUSINESS ONT
DONC UN OBJECTIF COMMUN,
C’EST L’ABANDON DU LIEN À
L’ANIMAL
En tant que paysan et paysanne, nous
défendons un mode d’élevage qui répond aux attentes sociétales actuelles, en
matière de prise en compte du bien-être
paysan, de la souffrance animale, des problèmes environnementaux et de développement économique.
Nous défendons un modèle d’élevage qui
respecte le vivant, fondé sur le lien avec
les animaux dans un rapport d’échange.
Les rapports individualisés, quotidiens
avec nos animaux qui ont lieu au cours
des soins, du nourrissage, de la traite sont
autant de garanties d’une relation empathique à l’animal, faites de compromis.
Parce que nous partageons avec les
consommateur un désir de qualité, dans
tous les processus d’élevage, de la naissance des animaux à la transformation des
aliments, nous souhaitons également être
acteurs dans les outils d’abattage.
Donner la mort n’est pas anodin pour les
paysan·ne·s, car l’élevage c’est d’abord

donner la vie, et l’accompagner au quotidien. Les paysan·ne·s soulignent la difficulté d’abandonner leurs animaux dans
de grandes structures d’abattage où toute
possibilité d’échange avec les ouvrier·ère·s
est rendue impossible.
Nous soulignons également la nécessité
d’aborder cette étape comme un sacrifice
nécessaire à toute pratique d’élevage (sacrifice qui nous renvoie à notre finitude
et au rapport que l’on entretient avec la
mort), mais au cours de laquelle nous
avons le devoir éthique de respecter les
animaux et surtout de leur éviter toute
souffrance physique et stress pendant la
contention et l’acte de mise à mort. C’est
pourquoi nous recommandons que le personnel soit formé, les rythmes d’abattages
adaptés, et les rituels religieux encadrés.
Nous défendons donc la présence d’abattoirs de proximité, mobiles ou à la ferme
qui permettent de raccourcir les temps de
transport, de rapprocher les paysan·ne·s
de cette étape fondamentale lorsque
l’on parle de bientraitance animale, d’y
prendre part pour celles et ceux qui le souhaitent, de maintenir un tissu économique
territorial dynamique, grâce au maintien
des emplois, la relocalisation des filières
et au développement des circuits courts
de vente.

AUTONOMIE
LE MAÎTRE-MOT

Le mot « autonomie » revient souvent dans les paroles paysannes de
ce livret. Autonomie alimentaire et protéique, mais aussi autonomie
financière et décisionnelle, avoir la liberté de choisir sur sa ferme,
décider en son âme et conscience.
Attention en effet aux visions centrées « filière ».
Le but de ce livret n’est pas de stigmatiser
des pratiques individuelles d’élevage. Par
contre, déceler les mécanismes au sein des
filières qui imposent certaines pratiques
aux paysan·ne·s nous semble important.
En effet, les filières n’encouragent pas
forcément un lien fort avec le territoire,
l’autonomie alimentaire, financière et décisionnelle du paysan.
La valorisation économique permise par
la filière des produits restreint souvent les
possibilités pour l’éleveur·euse de conforter son cadre de vie et celui de ses animaux. Les industriels orientent la production vers un lissage toute l’année, faisant fi
de la saisonnalité, même quand cela peut
se faire au détriment du bien-être paysan
et de la bientraitance animale.
L’incitation à l’agrandissement et à la
concentration des fermes diminue l’emploi paysan. L’éleveur·euse doit alors avoir
recours à l’automatisation et à la simplification des pratiques pour faire face à
l’augmentation des troupeaux. Le lien Éleveur·euse/Animal est alors distendu, voire

rompu. Cette course aux volumes est de
surcroît absurde, car elle ne permet pas
une amélioration du revenu paysan, mais
seulement un maintien de l’activité au
prix d’un endettement dangereux et stressant pour l’éleveur ou l’éleveuse, et d’une
charge de travail difficilement supportable
en temps, en flexibilité et moralement.
Comme si cela ne suffisait pas, les politiques publiques orientent les filières et
les pratiques des paysan·ne·s, souvent
au détriment de l’autonomie et du revenu
paysan. Prenons l’exemple de l’aide à la
vache allaitante qui a supprimé la comptabilisation des génisses comme animaux
éligibles, pénalisant les systèmes naisseurs-engraisseurs. Cette modalité d’aide
a engendré une surproduction de vaches
allaitantes, un encombrement du marché
des broutards, une baisse des prix de marché de la viande ainsi qu’une accentuation
des transports d’animaux vivants. Bienêtre paysan et bientraitance animale se
sont simultanément dégradés.
Déjà, des appétits financiers lorgnent sur
le secteur animal. Le brevetage des gènes
va bon train, les premiers OGM animaux

sont commercialisés, dans cette logique,
le·la paysan·ne n’aura plus le choix dans
la manière de mener sa production. Notre
relation à l’animal sera normée, encadrée
et imposée. Tout devra rentrer dans les
moules préfabriqués par l’industrie. Réagissons pour conserver notre lien spécifique éleveur·euse/animal/territoire.
Agissons ensemble sur l’ensemble de
notre système alimentaire. Agissons pour
des filières alimentaires équitables où la
valeur ajoutée de notre travail est reconnue. Agissons pour une coopération au
service des paysan·ne·s, de l’emploi et des
territoires. Préservons notre autonomie
dans tous les domaines.

INDUSTRIALISATION

POURQUOI LUTTER CONTRE
L’INDUSTRIALISATION EST PRIMORDIAL POUR
L’AVENIR DES PAYSAN·NE·S ?
On entend parfois que la lutte contre l’usine des 1000 vaches et
autres fermes-usines a contribué à l’émergence des mouvements antiélevage. Or, l’intérêt de combattre l’industrialisation est majeur pour
les paysan·ne·s.
Rappelons que ce combat provient
d’abord d’un constat lié aux conditions
économiques et sociales qu’impose le système industriel aux paysan·ne·s. L’impact
sur le prix du foncier, sur le revenu des
éleveur·euse·s laitiers (surproduction…),
sur la vie des campagnes (isolement…),
sur le métier d’éleveur·euse (salariat en
3x8h), sur la transmissibilité des systèmes
(apport contraint de capitaux extérieurs)
sont autant de conséquences négatives de
l’industrialisation sur les paysan·ne·s.

Détruit notre lien à l’animal, considéré comme simple facteur de production à
optimiser.

Concrètement, l’industrialisation sur nos
fermes est un mouvement qui :

Récupère notre image pour le marketing de l’agrobusiness, transférant notre

Nous impose unilatéralement des prix
à la baisse précarisant notre travail et
notre outil de production.
Nous pousse à travailler toujours plus
pour moins de revenus en prônant l’aug-

mentation de la productivité physique du
travail.

Nie notre lien au territoire et nous dicte
une vision verticale étriquée des filières.
Confisque notre autonomie financière
et décisionnelle pour piloter nos fermes à

notre place sur le choix des intrants jusqu’à
la nature et au mode de commercialisation
de nos produits.

valeur ajoutée vers l’industrie et la distribution.

Nous fait subir des choix irréfléchis
d’exportation et de concurrence vers le
bas sur les prix.

Applique une technocratie punitive par
des pénalités et des normes industrielles.

Nous contraint sur les moyens plutôt
que sur les résultats.

Nous soumet à une logique de compétitivité et de biosécurité, inadaptée au
monde paysan, afin de poursuivre l’exclu-

sion de la majorité des paysan·ne·s.

Nous isole aux yeux du reste de la société, nous réduisant à de simples exécutants et fournisseurs de matière première
industrielle, en concurrence avec les paysannes et paysans du monde entier.
L’industrialisation impose à nos fermes :
1. La standardisation.
Celle-ci engendre une diminution de la
valeur ajoutée sur nos fermes, nie nos savoir-faire en homogénéisant et uniformisant
la qualité et les spécificités des produits.
2. Un pilotage par l’aval.
On nous impose des contrats sans garantie
de prix ou encore un lissage de la production sans contreparties.
3. La normalisation.
Celle-ci impose une vision industrielle et
bureaucratique au monde agricole en excluant la vision paysanne.
4. Le processus d’exclusion.
Le nombre de paysan·ne·s ne cesse de diminuer. Les coûts industriels sont rentabilisés, des territoires entiers sont exclus du
marché.

5. La soumission au marketing
industriel.

Cette politique publicitaire vole l’image de
notre travail paysan, nous extorquant de
la valeur ajoutée à leur profit.
6. La perte de sens du métier de
paysan·ne.
Notre autonomie décisionnelle se réduit,
nos tâches se spécialisent, nous nous retrouvons sous une charge de travail colossale. Notre lien au territoire s’affaiblit,
engendrant de l’isolement, du ras-le-bol
et du surmenage. Notre travail est pointé
du doigt par la société, ajoutant à notre
désarroi.
7. La logique de biosécurité.
Le bon sens paysan et le travail minutieux
de l’éleveur·euse sont broyés dans une politique sanitaire rigide et inadaptée à nos
réalités paysannes. Cette gestion sanitaire
est standardisée pour limiter les risques
inhérents à l’industrialisation.
8. La volatilité des marchés.
Celle-ci précarise notre situation, engendre
des revenus faibles au regard de notre travail. On subit alors les choix stratégiques
des entreprises de l’industrie et de la distribution, en situation de monopole sur
nos vies. À l’instar des aléas des marchés
export bas de gamme.

L’industrialisation se manifeste ainsi sous
diverses formes sur les fermes. La fermeusine en est le symbole. Dès qu’il y a perte
d’autonomie, on acte une perte de sens
pour l’éleveur.
Ne pas dénoncer l’industrialisation à
l’œuvre depuis longtemps est au contraire
signer l’abandon de l’élevage paysan.
Ne pas la dénoncer, c’est cautionner l’accaparement des moyens de production, du
foncier, des subventions et donc accepter
la disparition progressive des éleveurs et
éleveuses dans les territoires.
Ne pas la dénoncer, c’est laisser l’hémorragie se poursuivre dans des campagnes désertifiées. Ne pas la dénoncer, c’est autant
de boulevards pour celles et ceux qui fustigent l’impact de l’élevage sur l’environnement, le climat et la bientraitance animale
tout en passant sous silence le rôle essentiel de l’élevage dans les écosystèmes.
Une grande part des élevages en France
pratique encore l’élevage paysan. Certains
sont aussi contraints par le système à rentrer dans le moule de la filière, même si
c’est au détriment de leur bien-être, de
leur revenu et de leur charge de travail.
N’oublions pas que les paysan·ne·s ont
une bonne image auprès de nos concitoyen·ne·s. Les paysages de nos montagnes et campagnes, les bons produits
gastronomiques offerts par une grande
part des paysan·ne·s français continuent
heureusement à maintenir ce lien qu’il
faut conforter. Notre agriculture est plébiscitée par nos concitoyen·ne·s : nous
devons construire une relation d’échange

et de confiance entre le monde paysan et
le reste de la société.
L’industrialisation détruit notre image auprès du consommateur qui se détourne.
Les citoyen·ne·s voient à juste titre dans
l’industrialisation :
1. Une standardisation de leur alimentation, synonyme de perte de la diversité
des produits et du patrimoine gastronomique français.
2. Une baisse de l’emploi en France.
3. Une perte de vitalité de nos territoires ruraux : désertification, agrandissement à outrance…
4. Une dégradation de nos paysages et
de la biodiversité dans nos campagnes.
5. Le recours structurel aux pesticides
(simplification du travail cultural) et aux
antibiotiques (concentration des animaux).
6. Des impacts négatifs sur l’environnement. Ces effets néfastes proviennent

d’une déconnexion du lien entre l’activité
agricole et les potentialités du territoire,
contribuant aussi au dérèglement climatique.
7. Une baisse de la qualité nutrition-

nelle, gustative et environnementale des
produits. La perte de lien au sol, la pré-

sence d’OGM, la baisse en nutriments en
sont des exemples.

8. Une négation du lien à l’animal, vu
comme une simple matière première.

La solution, c’est de recréer du lien entre
agriculture et alimentation, par une transition vers une agriculture paysanne rémunérée à sa juste valeur. Nous devons
reprendre en main notre destin face à
l’agro-industrie, reprendre la main sur
nos outils coopératifs. Autonomie du
paysan et relocalisation des filières redonneront le poids nécessaire aux paysan·ne·s pour négocier un revenu digne
et à la hauteur de ce qu’il apporte au
développement de son territoire. Une
politique publique agricole et alimentaire ambitieuse doit être l’occasion de
répondre à la fois au besoin de rémunération du travail paysan, aux défis écologiques en ramenant de la diversité de
savoir-faire paysan sur nos territoires, et
aux attentes sociétales exprimées.

POUR ALLER
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LEXIQUE
DE QUOI PARLE-T-ON ?
ANIMALISME

L’animalisme est un courant idéologique et
politique qui a pour projet d’abolir toutes les
relations domesticatoires et de donner aux
animaux des droits citoyens. Ils pourraient
ainsi se faire représenter dans différentes
instances publiques. La mise en pratique de
cette idéologie passe par le véganisme.

ANTISPÉCISME

L’antispécisme est un courant de pensée
philosophique et moral, formalisé dans les
années 70 qui considère que l’espèce à laquelle appartient un animal n’est pas un
critère pertinent pour décider de la manière
dont on doit le traiter et de la considération
morale qu’on doit lui accorder. L’antispécisme s’oppose au spécisme qui place l’espèce humaine avant toutes les autres.

FLEXITARISME

Le flexitarisme correspond à une réduction
de la consommation de viande et se pratique selon différentes modalités (jour sans
viande, pas de viande à tous les repas, diminution de la taille des portions...)

VÉGÉTARISME

Le végétarien supprime la chair animale de
son assiette (viande et poisson). Le végétarisme est le régime alimentaire des végétariens.

VÉGÉTALISME

Le végétalien élimine tout produit d’origine
animale, y compris les œufs et les produits
laitiers.

VÉGANISME
SPÉCISME

Le spécisme est une approche philosophique
de la relation aux animaux, qui considère
que les différences entre espèces (physique
comportementale) et les relations de prédation, n’autorisent pas l’intégration des
animaux dans la communauté morale des
humains.
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Le veganisme est avant tout un mode de
vie excluant tout type d’exploitation des
animaux (pas de laine, pas de cuir, pas de
produits cosmétiques testés sur les animaux,
etc.). Le végane adopte un régime végétalien strict excluant également le miel et les
additifs alimentaires d’origine animale.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le bien-être animal provient de la traduction du concept anglais « animal welfare ».
Cette notion est généraliste et utilisée pour
prendre en considération les conditions
d’élevage, de transport et d’abattage des
animaux domestiques. Elle suggère que
l’animal est acteur de son état. L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) le
définit ainsi :
« On entend par bien-être la manière dont
un animal évolue dans les conditions qui
l’entourent. Le bien-être d’un animal est
considéré comme satisfaisant si les critères
suivants sont réunis : bon état de santé,
confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles
que douleur, peur ou détresse. Le bien-être
animal requiert prévention et traitement des
maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulations réalisées
sans cruauté, abattage ou mise à mort effectués dans des conditions décentes. »

BIENTRAITANCE

La bientraitance est une notion alternative
au « bien-être animal » qui souligne le devoir
moral et éthique des acteurs dans la prise en
charge des animaux. Cela nous interpelle sur
les pratiques d’élevage, et toute interaction
directe avec l’animal. En conséquence, la
bientraitance doit être accompagnée d’une
attention particulière aux conditions de vie,
qui désigne le milieu (au sens large) dans
lequel l’animal vit et interagit de façon dynamique et interactive, contraint et/ou libre.

CONDITION ANIMALE

La condition animale est la situation et analyse de la vie animale. C’est un concept qui
permet d’apprécier les éléments subis ou
naturels de la vie animale, qui concerne les
sujets matériels et immatériels de la vie animale : satisfaction des besoins alimentaires,
de logement, de sociabilité, etc., expression
des comportements dans son milieu naturel
ou non, et capacité d’y agir.

L’interprétation de cette notion peut autoriser certaines pratiques de réification afin
de faciliter l’adaptation de l’animal à son
milieu.
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ANTHROPOCENTRISME

L’anthropocentrisme est l’attitude qui place
l’humain au centre de l’univers, qui considère que toute chose se rapporte à lui et qui
appréhende la réalité à travers la seule perspective humaine.

ÉTHOLOGIE

L’éthologie est la science qui étudie le comportement des animaux dans leur milieu
naturel, et domesticatoire (éthos = mœurs,
logos = science). Les éthologues utilisent
l’observation et les expériences pour comprendre et analyser la vie et le comportement des animaux. Il s’agit d’une approche
scientifique, statistique, basée sur la quantification des comportements.

TRANSHUMANISME

Le transhumanisme est un mouvement
culturel et intellectuel international prônant
l’usage des sciences et des techniques afin
d’augmenter les capacités physiques et
mentales des êtres humains. Il s’appuie sur
les « progrès » de la médecine, de la technologie, de l’informatique, de la robotique et
de l’intelligence artificielle. Les transhumanistes rejettent de nombreux aspects de la
condition humaine tels que le handicap, la
souffrance, la maladie, le vieillissement ou la
mort qu’ils souhaitent surmonter à l’aide de
moyens techniques et artificiels.

LES ASSOCIATIONS WELFARISTES/ABOLITIONNISTES
Il faut distinguer les associations « welfaristes » qui s’intéressent à l’amélioration
des conditions de vie des animaux d’élevage, des associations animalistes « abolitionnistes » qui militent pour l’abolition
de l’élevage.
Nous pouvons échanger avec les « welfaristes » : CIWF (organisation d’origine anglosaxonne fondée par un éleveur laitier),
Welfarm et OABA (plutôt sur les questions d’abattage). Leur vision peut mener
parfois à une gestion normative de nos
élevages avec laquelle nous sommes en
désaccord.
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Par contre, le dialogue ne peut pas
exister avec les organisations abolitionnistes : L214, L269life, Fondation
Brigitte Bardot… Les militants de base
de ces associations ne sont parfois pas
conscients de l’idéologie exclusive prônée par l’association.
À noter, il existe une porosité entre ces
associations : certains militants « welfaristes » visent quand même à long terme
et progressivement l’abolition de l’élevage
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ABATTOIR

Établissement/lieu où se déroule la mise à
mort et la saignée des animaux.

CIRCUIT COURT

Circuit de commercialisation comprenant au
plus un intermédiaire.

CDOA

Commission départementale de l’orientation
de l’agriculture

CUMA

Coopérative d’utilisation de matériel agricole

NORMALISATION

La normalisation est le fait d’être soumis
à des normes. Elle désigne l’ensemble des
techniques qui ont pour objet de définir les
produits et/ou les méthodes de fabrication
aptes à satisfaire des besoins spécifiés. Elle
s’apparente en cela à la standardisation. Elle
est particulièrement inadaptée à la gestion
du vivant sur les fermes, et convient davantage à la logique industrielle.

SAVOIR-FAIRE

Compétence acquise par l’expérience dans
les problèmes pratiques, dans l’exercice
d’un métier.

TRANSHUMANCE

EMPIRIQUE

Qui s’attache à l’observation et au classement des données issues de l’expérience.

Déplacement d’un troupeau d’animaux
d’une zone géographique à une autre afin
de lui rendre disponible les ressources alimentaires nécessaires selon la saison.

FADEAR

Fédération des associations pour le développement de l’emploi agricole et rural

FCO

Fièvre catarrhale ovine

FNSEA

Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles. Syndicat agricole faisant
liste commune avec le syndicat Jeunes Agriculteurs aux élections Chambres d’agriculture. Syndicat responsable des orientations
agricoles libérales actuelles, en cogestion
avec les pouvoirs publics.

ZOOTECHNIE

La zootechnie est l’ensemble des sciences
et des techniques mises en œuvre dans
l’élevage, la sélection et la reproduction
des animaux pour l’obtention de produits
ou de services à destination des humains.
Malheureusement, quand elle est mise au
service de la rentabilisation des pratiques,
dont l’extrême est la ferme-usine ou le feedlot américain, elle fait en sorte d’adapter les
animaux au milieu déterritorialisé et confiné
qu’on leur impose, plutôt que de trouver un
compromis dans le lien humain-animal-territoire.
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PASTORALISME

C’est l’ensemble des activités d’élevage
valorisant par un pâturage extensif les ressources fourragères spontanées des espaces
naturels appelés communément parcours et
alpages.
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L214

Association militant pour l’abolition de l’élevage, qui s’est fait connaître par la publication de vidéos d’abattoirs et de sites de production de volailles et de porcs. Elle tire son
nom de l’article L214-1 du Code rural et de
la pêche maritime dans lequel les animaux
sont désignés comme « êtres sensibles » en
droit : « Tout animal étant un être sensible
doit être placé par son propriétaire dans des
conditions compatibles avec les impératifs
biologiques de son espèce ».
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CONTACTS
CONFÉDÉRATION PAYSANNE
Syndicats pour une agriculture paysanne et la défense de
ses travailleurs. Si vous ne disposez pas de contact avec
votre syndicat départemental :
8 : www.confederationpaysanne.fr

NOS AUTRES GUIDES

LA BIOSÉCURITÉ
POUR LES PETITS
ÉLEVAGES DE VOLAILLES
EN CIRCUIT COURT ET EN AUTARCIE

TUBERCULOSE
BOVINE

la biodiversité
animale
à la Ferme

COMPRENDRE ET SE DÉFENDRE !
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Ces guides sont téléchargeables sur notre site : www.confederationpaysanne.fr

Ce livre de paroles paysannes n’est que le début d’une démarche de réflexion approfondie. Nous espérons que la parole paysanne se libère sur le sujet pour consolider la voie
paysanne et améliorer les conditions de vie des paysan·ne·s et des animaux.
Ce livre vous a donné envie de témoigner. Envoyez votre parole paysanne sur les relations humain-animal, à l’adresse mail :
parolespaysannes@confederationpaysanne.fr

Qui sait, d’autres tomes suivront peut-être...
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CONFÉDÉRATION PAYSANNE
104, rue Robespierre - 93170 Bagnolet
01 43 62 04 04
contact@confederationpaysanne.fr
www.confederationpaysanne.fr

