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Lien humain-animal-territoire : élevons le débat !

Dossier

Interroger le lien entre l’homme 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, le 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. 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 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, seule issue 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



S’il y a bien un intérêt croissant des
citoyen·nes pour les régimes ali-
mentaires qui bannissent la viande,

les données issues des enquêtes existantes
en France révèlent dans l’ensemble des pro-
portions encore faibles. Selon les métho-
dologies, la part des foyers français comp-
tant au moins une personne végétarienne
varie de 1,5 à 3 % (1). En revanche, les per-

sonnes qui réduisent leur consommation de
viande avec différentes motivations – on
parle de « flexitarisme » – représentent une
part non négligeable de la population. Si les
raisons sont d’abord économiques pour
46 % des personnes interrogées – la viande
est le premier poste dans le budget ali-
mentaire –, viennent ensuite les motivations
liées au bien-être animal (35 %), devant les

préoccupations concernant la santé (31 %),
les scandales alimentaires (26 %) et l’en-
vironnement (19 %). 10 % le justifient par
leur refus de manger de la viande. (2)

(1) Céline Laisney, « Végétarisme et flexitarisme, une ten-
dance émergente ? », Viandes et produits carnés,
21 novembre 2016.
(2) Source : Sondage Mediaprism pour Good Planet (été
2015).

Face au phénomène végan, battre en brèche
des idées reçues
D’où vient le véganisme ? Ce phénomène attire-t-il véritablement de plus en plus de monde ? À quoi ressemblerait 
un monde végan sans élevage ? Éléments de réponse.

Véganisme et végétarisme sont-ils en plein essor ?
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Paradoxalement, c’est au Moyen Âge que
l’animal est perçu comme un être conscient,
responsable de ses actes… dans certains
procès civils ! Cela pouvait aller jusqu’à la
pendaison du coupable, souvent un porc,
accusé d’avoir dévoré un enfant. On trouve
aussi des traces de procès ecclésiastiques
contre des insectes ou des rongeurs nuisibles
aux cultures : on les sommait de se pré-
senter « en personne » devant le tribunal !
Toutes ces pratiques, assez rares même si
elles ont marqué les esprits, ont cessé avec
la fin des procès en sorcellerie.

On retrouve, en 1567, une bulle du pape
Pie V menaçant d’excommunication celles
et ceux qui participent aux « spectacles où
taureaux et bêtes sauvages sont poursuivis
dans l’arène », les jugeant « contraires à la
piété et à la charité chrétienne ». Mais ce

n’est qu’avec les Lumières qu’on s’interroge
sur le statut des animaux par rapport aux
humains. Jean-Jacques Rousseau écrit qu’« en
tenant en quelque chose à notre nature par
la sensibilité dont ils sont doués, on jugera
qu’ils doivent aussi participer au droit natu-
rel et que l’homme est assujetti envers eux à
quelque espèce de devoir ». Et le philosophe
anglais Jeremy Bentham reconnaît aux ani-
maux la capacité de souffrir.

Il faut attendre le XIXe siècle pour voir adop-
ter des lois condamnant la cruauté envers les
animaux: en 1822, le Martin’s Act interdit les
mauvais traitements infligés au bétail britan-
nique. En France la loi Grammont de 1850
punit d’amende, voire de jours de prison, les
sévices envers les animaux domestiques. Paral-
lèlement, on assiste en 1824 à la création en
Angleterre de la Society for Prévention of

Cruelty to Animals, et en France de la Société
Protectrice des Animaux (SPA) en 1846.

L’appareil législatif se renforce ces der-
nières années avec la proclamation, à Paris
en 1978, de la Déclaration universelle des
droits de l’animal qui, même si elle est sym-
bolique, énonce plusieurs principes : «Toute
vie animale a droit au respect… Si la mise à
mort d’un animal est nécessaire, elle doit
être instantanée, indolore et non généra-
trice d’angoisse… L’animal que l’homme
tient sous sa dépendance a droit à un entre-
tien et des soins attentifs… » Et c’est avec
la loi du 16 février 2015 que le code civil
reconnaît en France l’animal comme un
« être doué de sensibilité ».

Par Nadine Assié, extrait de l’Info paysanne,

mensuel de la Confédération paysanne

de l’Aveyron, septembre 2018

Élevage caprin en Ardèche : un métier et un mode de vie en
équilibre avec leur écosystème, vitaux pour leur territoire.

Toute une histoire…



Le philosophe Francis Wolff s’est penché
sur les sources de ce phénomène social qu’il
qualifie d’« animalisme ». Il identifie d’abord
« le sentiment de culpabilité des populations
urbaines face aux conditions d’élevage, de
transport et d’abattage des animaux, de plus
en plus mécanisées, exigées par le producti-
visme contemporain ». La croissance de l’ur-

banisation a par ailleurs fait perdre aux popu-
lations tout contact avec les bêtes, qu’elles
soient sauvages ou domestiques. « À la place
de ces deux faunes traditionnelles s’est déve-
loppé de façon exponentielle un troisième
type de faune et de rapport à l’animalité, les
animaux de compagnie au travers desquels
est vu l’ensemble du règne animal, explique-

t-il. L’animal a cessé d’être objet de frayeur,
de convoitise, de sacrifice, de culte, d’admi-
ration, de rivalité, de collaboration dans le tra-
vail ou d’hostilité dans la guerre des espèces,
c’est la victime ou le compagnon familial. »

Extrait de la conférence, Des animaux et

des hommes/Héritages partagés, futurs à construire,

le 27 novembre 2014, à Paris

Un monde sans élevage, c’est davantage de terres agricoles consommées
À quoi ressemblerait un monde sans élevage ? C’est la question que Campagnes Solidaires a posée à Jean-François
Hocquette, directeur de recherche à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique).

« Des collègues hollandais ont calculé la
quantité de terre agricole dont on aurait
besoin pour nourrir la population des Pays-
Bas si l’on supprimait l’élevage. Ils ont éla-
boré un modèle mathématique où ils ont
fait varier le pourcentage de protéines ani-
males dans la ration alimentaire des habi-
tantes et habitants du pays.

Ils ont montré que si l’on mangeait trop
de protéines animales, nous aurions besoin
de davantage de terres qu’aujourd’hui. Mais
inversement, leur étude montre que si l’on
ne mangeait pas du tout de protéines ani-

males, nous aurions besoin de davantage de
terres agricoles qu’aujourd’hui. En effet, les
animaux, par leurs déjections, fertilisent les
terres agricoles. Sans ces déjections ani-
males, il faut davantage d’engrais pour les
fertiliser. Par ailleurs, les ruminants valori-
sent des surfaces en pâturages où l’on ne
peut pas faire autre chose que de l’herbe.
Il est impossible d’envisager des cultures, par
exemple, dans les montagnes du Massif
Central où l’altitude est trop élevée. Les

herbivores transforment cette herbe que
nous, êtres humains, ne pouvons pas
consommer, en viande et lait. C’est un béné-
fice pour nous car sinon ces terres seraient
perdues. Cette étude montre que, suivant
la population, il faut compter entre 12 et
20 % de protéines animales dans la ration
humaine pour utiliser le moins de terres
possibles. » n

Source : The role of livestock in a sustainable diet :

a land-use perspective, in Animal, 22 décembre 2015.

D’où viennent les préoccupations croissantes de la société pour le bien-être
animal ?
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De quoi parle-t-on ?
• Le végétarien supprime la chair animale
de son assiette (viande et poisson).
• Le végétalien élimine tout produit d’ori-
gine animale, y compris les œufs et les pro-
duits laitiers.
• Le véganisme est avant tout un mode de
vie excluant tout type d’exploitation des ani-
maux (pas de laine, pas de cuir, pas de pro-
duits cosmétiques testés sur les animaux,
etc.). Le végan ou la végane adopte un
régime végétalien strict, excluant égale-
ment le miel et certains additifs alimentaires
d’origine animale.
• Le flexitarisme correspond à une réduc-
tion 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…).
• L’antispécisme est un courant de pensée
philosophique et moral, formalisé dans les
années soixante-dix, qui considère que l’es-
pèce 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 accor-
der. L’antispécisme s’oppose au spécisme qui
place l’espèce humaine avant toutes les
autres.

En finir avec quelques idées reçues sur l’élevage
• Entendu : « L’élevage est en concurrence avec l’alimentation humaine. »
Dans les faits : plus de 70 % des aliments consommés par les animaux d’élevage (feuilles,
herbe, foin, ensilage, résidus et sous-produits de cultures – tourteaux, drêches…) ne sont pas
consommables par l’homme. L’herbe provient par ailleurs de prairies qui ont un fort poten-
tiel de fixation du carbone et constituent un inestimable réservoir de biodiversité. À noter
aussi que l’élevage occupe surtout des terres non labourables : 31 % de prairies et zones her-
beuses, 11 % de terres cultivées, 41 % de forêts et zones arbustives, 17 % relevant d’autres
usages (FAO, 2010).
• Entendu : « Il faut 15 000 litres d’eau pour produire un kilo de viande. »
Dans les faits : ce chiffre a été obtenu par la méthode de water footprint (« empreinte de
l’eau) qui englobe l’eau bleue (eau réellement consommée par les animaux et l’irrigation des
cultures), l’eau grise (eau utilisée pour dépolluer les effluents et les recycler) et l’eau verte
(eau de pluie). En réalité, 95 % de cette empreinte eau correspond à l’eau de pluie, qui retourne
de fait dans le cycle de l’eau. Ce cycle continuera même s’il n’y a plus d’animaux. La com-
munauté scientifique considère qu’il faut entre 550 à 700 litres d’eau pour produire 1 kg de
viande de bœuf.
• Entendu : l’élevage rejette plus de gaz à effet de serre (14,5 %) que le secteur
des transports (14 %).
Dans les faits : ces deux chiffres sont obtenus par des méthodes différentes. Le calcul pour
l’élevage émane de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture), sur le modèle des analyses de cycle de vie. Il inclut diverses dimensions de l’élevage
(production des aliments et intrants, transformation, transports, consommation d’énergie,
etc.). Alors que le calcul pour les transports, qui émane du groupe d’experts intergouverne-
mental sur le climat (Giec), ne prend en compte que les émissions de gaz à effet de serre des
véhicules en circulation (les émissions liées à leur fabrication, ou au raffinage et transport
du pétrole, ne sont pas prises en compte). En outre, on ne peut pas considérer de la même
façon des systèmes aussi différents que les grands parcs d’élevage et de stockage d’animaux
nord-américains (feed lots) – où les bovins sont engraissés rapidement avec du maïs – et les
élevages de bovins dans les pâturages de montagne.

Extraits du dossier, Fausse viande ou vrai élevage, Inra.fr, février 2017.



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 rap-
prochement 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·nes
ont peu à peu abandonné la sélection de
leurs animaux qui a été confiée aux géné-
ticiens.

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’al-
laiter 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 souf-
france de plus en plus difficile à cacher. Pri-
vés 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 ani-
mal 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.

La semence d’un seul taureau « amélio-
rateur » peut désormais inséminer des mil-
liers de vaches de nombreuses années après
sa mort. La diversité génétique, indispen-
sable à l’adaptation des animaux à chaque
terroir et à leur résistance face aux chan-

Sélection paysanne Retrouver le plaisir
de communiquer avec les animaux
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.

Sylvie Colas est éleveuse de volailles
à Lectoure, dans le Gers. Suite
aux épisodes de grippe (influenza)
aviaire, elle montre la façon dont
la biosécurité voulue par
le gouvernement favorise
l’industrialisation de l’agriculture
au détriment du bien-être
des animaux.

La production de volailles grasses dans
le Sud-Ouest était traditionnellement
une activité saisonnière de diversifi-

cation des fermes. Le producteur élevait,
puis gavait et transformait ses oies et
canards. Les normes HACCP (1) pour les
conserveurs et les investissements imposés
pour les respecter entraînèrent une pre-
mière spécialisation des fermes. La pro-
duction s’est peu à peu segmentée : élevage,
gavage, abattage et transformation.

Lors de l’épisode d’influenza aviaire (2), la
dictature du tout « sécurité » a voulu impo-
ser 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
Confédération paysanne a pu sauver le
modèle autarcique, il n’en demeure pas
moins que pour les autres, la pression nor-
mative crée un échelon de plus à l’indus-
trialisation. Sous prétexte de se protéger de

la faune sauvage, beaucoup d’éleveuses et
d’éleveurs ont investi dans des bâtiments
en dur où tous les animaux peuvent être
claustrés. L’augmentation du temps 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’éleveuse ou
l’éleveur, chargé d’emprunts sur des bâti-
ments 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 ani-
maux, c’est l’équipement des camions
par des bâches qui a été retenu, avec ses
conséquences en périodes estivales de
souffrance supplémentaire des animaux.

La norme sert ici l’industrialisation de
la production. L’industrialisation impose
la segmentation de la production. La
segmentation engendre la spécialisa-
tion des fermes, devenues des usines. La
spécialisation des usines crée la souffrance
du travailleur (fragilité économique, travail
répétitif, endettement, perte de sens…).
Une souffrance, source de violence, dont les
animaux peuvent être victimes. n

(1) Hazard Analysis Critical Control Point : Analyse des dan-
gers – points critiques pour leur maîtrise.
(2) 2016-2017.

La publication de ce dossier est l’occasion de rap-
peler la parution le mois dernier du guide « La bio-
sécurité pour les petits élevages de volailles en cir-
cuit court et en autarcie », coordonnée par la
Confédération paysanne et rédigé en collaboration
avec six organisations partenaires. Ce guide a été
approuvé par la Direction générale de l’alimenta-
tion (DGAL) du ministère de l’Agriculture.
Il est téléchargeable sur : confederationpay-
sanne.fr/sites/1/articles/documents/GUIDE_BIO-
SECURITE.pdf

Paroles paysannes autour du bien-être animal

Volailles Comment les normes produisent
la maltraitance animale
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gements climatiques et aux nouvelles mala-
dies 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 pour-
tant 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 reproduc-
teurs sur des catalogues ne contenant que
des chiffres et des indices de performance.
Il ne leur donne plus de noms, mais de
simples numéros. Comment peut-il ensuite

être sensible au mal-être d’un numéro qui
ne remplit pas les performances promises
par l’indice ?

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

Les paysages qui nous entourent
sont inextricablement liés à
l’élevage, comme en témoigne Jean-
Pierre Chassang, producteur de lait
de vache dans le Cantal.

La montagne est un territoire fragile,
façonné depuis fort longtemps par
l’être humain et l’élevage. Nos pay-

sages exceptionnels, quel que soit le mas-
sif, en sont la conséquence directe et évo-
lutive. 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 dévelop-
per et de s’épanouir, l’adaptation de l’éle-
vage aux conditions climatiques a été pri-
mordiale. 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 déplace-
ment, de production, aptitude à valoriser la
ressource locale : herbe, ligneux, pentes…).

• 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 dis-
cerner l’attache saisonnière des mauvais

traitements : les animaux, eux-mêmes, l’au-
tomne venu, n’hésitent pas à faire com-
prendre à l’éleveur ou à l’éleveuse que la ren-
trée est souhaitable même s’ils savent qu’ils
seront attachés !

Tout est question de place, de possibilité
de mouvement, de nourriture, d’eau et sur-
tout de confiance et de complicité avec
l’éleveur ! Des systèmes de montagne her-
bagers adaptés à la fragilité du milieu, oui !
Du bien-être animal, oui ! Le respect de
l’environnement : une évidence !

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 et
de la paysanne, complices chaque jour dans
les bons et les mauvais moments (de l’ani-
mal 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. n
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Élevage en montagne La cohérence d’un système

Élevage dans le Cantal : « La montagne est un territoire fragile, façonné depuis fort longtemps par l’être humain et l’élevage. Nos paysages exceptionnels, quel que
soit le massif, en sont la conséquence directe et évolutive. » Sans élevage, de nombreux territoires perdraient les dernières activités humaines qui les font vivre.

…/…



Émilie Jeannin, éleveuse en Côte-
d’Or, défend les abattoirs mobiles.
Suite aux menaces et insultes dont
elle fait régulièrement l’objet, elle
a appris à parler autrement de son
métier.

La première fois que j’ai entendu par-
ler de « végan », 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. Et puis, ce fut mon tour de rece-
voir des insultes, des mails incendiaires et
même des menaces de mort. Ce fut d’une
violence que je ne soupçonnais absolument
pas. Comment des inconnu·es pouvaient-
ils en venir à critiquer mon travail qu’ils ne
connaissent pas, penser à ma place et sur-
tout détester mes idées au point de vou-
loir ma mort ?

En portant le projet d’abattoir mobile, je
suis devenue une cible « facile » pour ces
militant·es extrémistes dont je reçois aujour-
d’hui régulièrement les menaces et insultes.
Ces attaques sont d’autant plus incompré-
hensibles qu’elles nous visent spécifique-
ment nous, éleveurs paysans. Nous qui
avons un autre rapport à nos animaux ; nous
les baptisons d’un nom, nous les accom-
pagnons 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 » que nous représentons,
celle entre le bien et le mal, le mal étant
l’élevage, et le bien l’abolition de ce dernier. 

Ne pas répondre
Sur les conseils de Franck, je n’ai répondu

à aucune de ces attaques. Je n’ai pas lu
les messages suivants, pour nous proté-
ger, moi et mes proches. J’ai supprimé
tous les messages, bloqué des profils Face-

book, et essayé d’accepter leurs opinions
tranchées et différentes. Je pense que
notre plus gros travail de vie est d’ap-
prendre à accepter ; accepter que nous ne
maîtrisons rien de la vie, de nos vies, ou
bien vraiment pas grand-chose !

J’ai envie de croire que dans chaque
« événement », même désagréable, il y
a forcément du bon à en retirer. De ces
attaques, je me dis qu’elles m’auront
amené à réfléchir et à parler autrement
de mon métier, à choisir plus finement
mes mots pour qu’ils représentent au
mieux les sentiments qui me traversent
en tant qu’éleveuse, et surtout à refuser
l’échange lorsque je ne me sens pas en
sécurité.

Nous n’avons pas à rougir, à nous cacher.
Nous devons apprendre à nous protéger de
ces violences verbales ou physiques et ne
pas pour autant renoncer à parler, à parta-
ger nos expériences, échanger nos visions,
dans des cadres où chacune et chacun sera
respecté. n

Faire retourner les animaux d’élevage
à un état sauvage, comme le prône
une frange radicale du mouvement
végan, reviendrait à les livrer aux
prédateurs, rappelle Yves Pierre
Malbec, berger-paysan dans le Lot.

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 catas-
trophes. L’Homme moderne, acteur
ou spectateur, la côtoie ainsi chaque
jour et s’en repaît.

Cette mort lui apparaît totalement
banalisée et désincarnée. Pour
autant, la souffrance qu’elle induit
lui est insupportable.

De même, nos concitoyennes et
concitoyens achètent sans sourciller des
tranches de steak sous vide mais ne veu-
lent 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 cer-
tains 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 dénon-
ciation – qui semble légitime –, ils mettent
au pilori l’élevage de ces mêmes animaux
et, ce faisant, condamnent ainsi leur exis-
tence 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
aimés. Alors, peut-on tuer ceux que l’on
aime ? Oui, dans la mesure où on les res-

pecte, dans la mesure où 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 idyl-
lique. 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 exis-
tence 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 condi-
tions optimales d’une mort apportée sans
souffrance. n

Paroles paysannes face au rejet de la mort dans nos sociétés

Attaques véganes
Ne pas renoncer à parler, à partager nos expériences
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« 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… »

Jean Roger Caussimon (mis en musique par Léo Ferré)

« Ne chantez pas la Mort… »



Stéphane Galais, éleveur en Ille-et-
Vilaine, analyse la relation avec

l’animal dans l’agriculture paysanne
et explique en quoi il est important

de privilégier la notion
de « bientraitance » à celle

de « bien-être animal ».

Dans un contexte d’évolutions socié-
tales, culturelles et d’incertitudes
écologiques, la relation homme ani-

mal 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. 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, paysannes et paysans, devons réaf-
firmer la spécificité de notre élevage, de
notre lien de partenariat que nous entre-
tenons avec nos animaux. La tâche est dif-
ficile, car comment expliquer ce qui va de
soi depuis toujours? J’ai souvenir qu’à aucun
moment dans ma jeunesse ne se posaient,
à la ferme, ces questions du rapport à l’ani-
mal. 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.

Un avenir commun
de réconciliation entre nature
et culture

Dans le monde paysan, la distance affec-
tive et empathique entretenue avec les ani-
maux, variable en fonction de l’espèce, de
la proximité spatiale et/ou temporelle pour
les animaux de travail, est naturelle, ins-
tinctive. Aujourd’hui, la plupart des consom-
mateurs et des consommatrices ont un rap-
port distendu avec les animaux et
carnophage(1) avec l’alimentation carnée. Par
conséquent, nous devons faire un travail
d’introspection de nos savoir-faire, de notre
histoire, pour expliquer ce qui détermine
notre rapport à l’animal et proposer un ave-
nir commun de réconciliation entre nature
et culture.

Notre approche de l’élevage s’inscrit dans
une recherche de symbiose avec les terri-
toires, le pays qui définit les contraintes, mais

aussi l’espace de la ferme qui assure la res-
source alimentaire, dessine les contours
d’un environnement physique ouvert, natu-
rel, varié, qui offre aux animaux la possibi-
lité de se mouvoir librement, d’explorer,
d’avoir de nombreux contacts sociaux,
autant de possibilités d’exprimer de façon
sensible l’ensemble des comportements
propres à l’espèce et d’atouts pour une rela-
tion qualitative avec les humains.

Le projet agricole en élevage paysan est
spécifique, singularisé par une recherche
d’autonomie et d’émancipation du rapport
capitalistique spécialisé à l’animal et plé-
biscité par l’agrobusiness. En conséquence,
le rapport au travail et au temps est choisi,
pour ne pas être aliénant. Il permet le déta-
chement, le compromis dans les interactions,
l’observation, parfois la flânerie. On peut ainsi
se rapprocher du temps présent, celui des
animaux, se soustraire des objectifs, des
impératifs et de la rationalité économique
qui créent du stress, de la frustration et
modifient négativement notre relation aux
animaux.

L’agriculture paysanne porte en elle le
potentiel pour apporter des réponses aux
inquiétudes sociétales en matière de ce
qu’il est commun d’appeler le « bien-être
animal ». Commençons par faire un éclai-
rage sur ce concept, dévoyé, utilisé d’après
Jean-Pierre Digard(2) comme cheval de Troie
par les courants animalistes, mais aussi
comme outil de communication par les
lobbies de la filière.

« Le bien-être animal », mauvaise tra-
duction de la notion anglo-saxonne d’ani-
mal welfare (protection animale), est avant
tout aujourd’hui un prétexte à la normali-
sation des pratiques et au « verdissement »(3)

de systèmes d’élevage qui continuent de
considérer l’animal comme une chose, et
non comme un être vivant sensible. En tout
état de cause, puisqu’il est impossible de se
mettre totalement à la place des animaux,
parler de bien-être est un non-sens, surtout
lorsqu’il s’agit d’abattage.

À la Confédération paysanne, nous préfé-
rons parler de conditions de vie et de bien-
traitance. Cette terminologie offre l’avan-
tage 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
perfectibles, ouverts aux apports scienti-
fiques, éthologiques, actuels et à venir.

Nous avons le devoir, nous, paysannes et
paysans, à l’instar des propositions de Joce-
lyne Porcher (4), de réinventer le lien
humain/animal et, pour paraphraser une
formule célèbre, je dirais que, plus que
jamais, dans cette période de transition,
« élever, c’est voter ». n

(1) Carnophage : consommer de la viande sans faire le lien
avec l’animal. À l’inverse de zoophage.
(2) Jean-Pierre Digard, L’animalisme est un antihuma-
nisme, CNRS Éditions, mai 2018.
(3) On parle souvent de « greenwashing ».
(4) Jocelyne porcher, Éleveurs et animaux, réinventer le
lien, éd. PUF, 2002.

Prendre acte de notre responsabilité éthique
envers les animaux
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Chez Stéphane Guerrini, éleveur en Corse. Comme le formule Stéphane Galais : « À la Confédération pay-
sanne, 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. »



« Sans troupeau ici, il n’y aurait pas
eu de vie humaine possible. » Au
cœur des Cévennes, Fanny Métrat,
éleveuse de brebis, témoigne du rôle
socioéconomique de l’élevage dans
les territoires. Et rappelle les
préoccupations communes qui lient
les paysannes et paysans du monde
entier.

Le sentiment de liberté, je n’ai pu le
trouver que dans la Nature. Mais au
gré de mes voyages à travers le Monde,

où j’ai parcouru des lieux sauvages et gran-
dioses, j’ai finalement réalisé que mon
émotion était la plus grande quand cette
nature portait les traces de l’histoire
humaine.

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 patrimo-
nial 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, deve-
nir 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 sen-
tir appartenir au lieu.

Nous avons donc choisi avec mon com-
pagnon 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 (1). Malgré la sauvage-
rie 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 trou-
peau qui apporte la viande, la laine, l’ou-
verture du paysage et la fumure pour nour-
rir les jardins et les prés de fauche, les
châtaigniers qui nourrissent les humains et
les bêtes et donnent du bois pour nos divers
projets de construction, la forêt qui abrite
pour les étés secs et qui nous permet de nous

Plaidoyer pour un élevage paysan

Philippe Collin, paysan et ancien
porte-parole national de la
Confédération paysanne, a effectué
une mission au Sénégal pour
Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières en avril dernier. Il met ici
en perspective la question de
l’élevage dans un contexte mondial.

Selon les végans, « nous avons les
moyens dans nos pays de nous pas-
ser d’élevage pour notre alimenta-

tion ». Quelle prétention et quelle posture
néocoloniale ! Le Ferlo est une région sèche
du Nord du Sénégal, habitée par des dizaines
de milliers de paysannes et de paysans qui
ne vivent que de l’élevage, de petits rumi-
nants et bovins. Ils pratiquent le pastora-
lisme alors que toute culture est impos-
sible 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 est élevé pour les paysan·nes.

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’ani-
mal est omniprésent dans la vie paysanne.
C’est une des sources majeures d’alimen-
tation et de moyens d’échanges. Ces pay-
sannes et paysans sont concurrencés aujour-

d’hui par des importations provenant de
tous les pays du monde, comme le Brésil
ou la France pour la volaille – ils sont heu-
reusement protégés depuis la grippe aviaire
qui leur a permis de fermer leur marché. La
production laitière est également fragilisée
par les importations de lait en poudre « enri-
chi », c’est-à-dire écrémé et engraissé d’huile
de palme, provenant de Nestlé ou Lactalis.

Beaucoup fuient aujourd’hui le Ferlo : ils ne
peuvent rien faire d’autre que de l’élevage
vu la pluviométrie, et la pression démogra-
phique est très forte vis-à-vis des ressources
disponibles. L’émigration concourt à la désta-
bilisation politique de l’Afrique subsaha-
rienne… en relation directe avec l’élevage.

L’une des solutions pour les paysan·nes du
Sénégal est de pouvoir développer la valeur

ajoutée dans leur région. Or, si l’on écoute
les végans, il faudrait donc expliquer à ces
femmes et à ces hommes 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.

Leur dire de cesser l’élevage ? Non, sur-
tout pas ! Il nous faut maîtriser nos élevages
et cesser de concurrencer leurs produc-
tions avec nos exportations. À condition que
tous les pays fassent de même, car le pre-
mier 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 végans
savaient ça… n

Paroles paysannes sur le rôle socioéconomique de l’élevage

Vu du Sénégal, le véganisme relève d’une posture
néocoloniale
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L’élevage dans le monde : quelques données clés
En 2050, les prospectives internationales tablent sur une augmentation de 60 à 100 % des
productions animales, localisées surtout dans les pays du Sud. Le doublement de ces pro-
ductions animales permettrait aux habitants des pays concernés d’atteindre seulement un
tiers de la consommation des habitantes et habitants du Nord. Actuellement, la viande la
plus consommée dans le monde est le porc (36,3%, essentiellement en Chine), puis la volaille
(35,2%), les bovins et buffles (22,2%) et les ovins et caprins (4,6%) (source : FAO, 2012)
L’élevage a dans les régions du Sud un poids économique et social particulièrement fort :
• 70% des animaux d’élevage sont hors pays industrialisés. 
• La moitié des cultures vivrières des pays en voie de développement utilise des animaux de trait. 
• L’élevage emploie 1,3 milliard de personnes dans le monde. 

Extrait du dossier, Fausse viande ou vrai élevage (inra.fr) 

…/…



Fanny Métrat et son troupeau de brebis : « Ce que nous partageons et explorons chaque jour avec le troupeau vaut la peine de se battre. Nous apprenons de nos bêtes,
nous vivons ensemble, nous nous complétons. »

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.

L’époque est très différente aujourd’hui et
il semblerait que nous puissions ne plus
avoir besoin d’élevage pour vivre ou survivre.
Pourtant, ce que nous partageons et explo-
rons chaque jour avec le troupeau vaut la
peine de se battre. Nous apprenons de nos
bêtes, nous vivons ensemble, nous nous
complétons. Peut-être sommes-nous, éle-
veuses et éleveurs pastoraux, parmi les der-
niers en France à être les garants de notre
« nature » humaine, de ce lien si grand et
indispensable qui existe entre nous et le reste
du monde vivant ?

Pris dans notre quotidien, nous oublions
que ce que l’on vit paraît souvent excep-
tionnel pour le reste de la société. Pourtant,
nous ne faisons que continuer ce qui a été !
Le paradoxe est grand. Nos vies si simples,
si élémentaires, si « naturelles », se trans-
forment en fantasmes, bons ou mauvais,
dans les yeux ébahis ou accusateurs de nos
concitoyen·nes et ne sont jamais défen-
dues par celles et ceux qui nous gouvernent
quand bien même nous poursuivons un des
plus vieux métiers du Monde.

À l’opposé, malgré nos contextes si dif-
férents, je réalise souvent à quel point l’en-
tente est facile avec les paysannes et les
paysans des quatre coins de la planète que
je rencontre avec la Via campesina.

Ensemble, il est tellement facile de se com-
prendre, d’échanger sur nos fermes, de par-
ler d’une même voix, des mêmes préoc-
cupations, alors que nous avons trop
souvent l’impression de devoir nous battre
pour être entendus et compris dans notre
propre pays.

Cette déconnexion de plus en plus grande
en Occident avec la terre, les bêtes et l’acte
de production, mais aussi avec la nature et
la mort, entraîne des incompréhensions qui
se transforment en conflits. Comme si nous
ne faisions plus partie du même Monde, de
la même vie. Quand on nous traite de meur-
triers parce que nous abattons nos bêtes,
d’esclavagistes parce que nous persévérons
dans la domestication, qu’on nous dit que
les loups ont plus le droit que nous de vivre
dans les montagnes, après la stupéfaction
viennent la colère et le désarroi, et c’est très
lourd à porter.

Celles et ceux qui voudraient abolir l’éle-
vage 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 indus-
trialisée, la Nature sanctuarisée pour scien-
tifiques 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 notre métier et notre lieu
de vie.

Nous offrons des produits de qualité, nous
faisons vivre des réseaux sociaux, nous trans-
formons des lieux difficiles et reculés en
espaces vivants et accueillants, en grande
partie grâce à nos divers élevages. En dix ans
sur mon canton, le nombre de familles pay-
sannes a triplé. Ce nouvel élan a permis la
création de la première Cuma (2) des alen-
tours, d’un marché paysan qui ne désem-
plit pas, de festivals qui font converger les
habitant·es… 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 dans ce que l’on fait. Et ça, ça n’a pas
de prix ! n

(1) Faïsse : désigne la terrasse ou gradin de culture, bande
de terre soutenue par un mur en pierre sèche : le paret –
Béalière : canal d’irrigation, creusé dans la terre et le roc ou
fait de planches de bois soutenues par des poutres fixées au
roc à flanc de montagne, servant à amener l’eau de la fonte
des glaciers dans les vallées et à la distribuer sur les diffé-
rentes surfaces – Calade : voie pentue pavée de galets.
(2) Coopérative d’utilisation de matériel agricole.
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Myriam Gassiloud, éleveuse
de volailles en Côte-d’Or, pointe
les incohérences de la philosophie
végane. Et interroge s’il n’y a pas,
en creux, « l’aveu d’une impuissance
à continuer à s’occuper
de la complexité humaine ».

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 de
meurtrière.

C’est l’altérité qui m’intéresse, voir leur
corps se mouvoir, nos regards se croiser,
cherchant le contact improbable sans un lan-
gage commun, mais
l’envie est là, on
aimerait bien discuter
ensemble…

On a déjà dit que le
problème de la phi-
losophie végane, c’est
son radicalisme. On
arrive à des incohé-
rences incroyables :
des défenseurs des
animaux qui profè-
rent des menaces de
mort à l’encontre
d’éleveuses et d’éle-
veurs ! Un lobbying
indécent en mélan-
geant des images de
la Shoah pour tenter
de faire vibrer les vio-
lons de l’émotion sur
l’abattage et que les
gens ne réfléchissent plus aux conséquences
d’un monde sans animaux d’élevage, sub-
mergés par une émotion construite par des
rapprochements inacceptables.

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 :
voilà la viande in vitro ! Plus de caca, plus
de sang des naissances, plus de variations
liées aux intempéries ! Trop facile à calcu-
ler ! 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. Une cul-
ture qui souhaite se défaire des animaux
domestiques est une culture qui rompt avec
les fondements même de notre humanité.

Au fond, pourquoi pas ? Les questionne-
ments sont a priori intéressants. Mais c’est

en imaginant notre monde sans animaux
d’élevage que je vois les limites de cette phi-
losophie. Et j’ai compris l’argument de Joce-
lyne Porcher(1) sur notre dette envers les ani-
maux quand ma fille, revenue de son cours
de CM2, m’a appris qu’à partir du moment
où l’homme préhistorique a découvert les
outils, il a consommé de la viande, son cer-
veau s’est développé.

Le bien-être animal est une question qui
se regarde d’un point de vue collectif. Pen-
ser le bien-être animal dissocié du bien-
être de l’éleveur est une vision « désincar-
née » de la vie, c’est le cas de le dire ! « L’œuf
qui ne tue pas la poule » (2) est la plus belle
illustration de cette aberration. La start-up
qui en est à l’initiative propose de récupé-

rer les poules de réforme pour les faire vivre
dans des sortes de maisons de retraite… et
vous vendre leurs œufs à six euros la boîte
de six. Vous achetez parce que c’est éthique.
Mais si vous achetiez six euros la boîte de
six à l’éleveur, il garderait les poules bien plus
longtemps. Et il pourrait se payer une mai-
son 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 basse-
cour », chante 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, de quelqu’un qui ne ferait
aucun mal, jamais, à personne, ni aux
humains, ni aux animaux, ni aux plantes,
ne sentirait que des émotions nobles
d’amour. Et dans une course à « je suis
quelqu’un de bien », l’aveu d’une impuis-
sance à continuer à s’occuper de la com-
plexité humaine. Il y a encore malheureu-
sement tant à faire sur le plan de la question
de l’exploitation! L’exploitation des humains
entre eux !

Toutes les espèces animales ne sont pas
égales devant notre abandon. Si on sait que
des chevaux peuvent revenir à l’état sau-
vage en trois générations, je ne donne pas
cher de mes poules libérées dans les forêts

avoisinantes, je pense
que maman renard
aurait une bien
grande famille alors !
C’est ainsi 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 res-
pecter les animaux ?

Ce qui m’exaspère
aussi, c’est l’idée mar-
keting que le véga-
nisme ferait partie des

idées progressistes comme le droit à l’IVG
et les congés payés. La philosophie végane
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 semble-
t-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. Sup-
primer l’élevage n’est pas une solution
humaine. n

(1) Jocelyne Porcher est sociologue et zootechnicienne,
directrice de recherches à l’Institut national de la recherche
agronomique, autrice de « Vivre avec les animaux, une uto-
pie pour le XXIe siècle » (éditions La Découverte)
(2) Initiative lancée en France par une start up et soutenue
notamment par Biocoop, Franprix… poulehouse.fr

Supprimer l’élevage n’est pas une solution humaine
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Travaux pour la fabrication de viande in vitro dans un laboratoire des Pays-Bas : « Plus de caca, plus de sang
des naissances, plus de variations liées aux intempéries ! Trop facile à calculer ! »



Les enfants du poney club s’étonnent
que je n’ai pas la télévision. Je leur
réponds que je n’en ai pas besoin parce

que j’ai en permanence du spectacle à regar-
der, je n’ai qu’à ouvrir mes yeux et à me
poser un peu.

Je vois les trois shetlands qui jouent dans
le pré. Les deux hongres se courent après,
se font face, se cabrent et retombent, l’un
se baisse pour attraper une jambe à l’autre
qui lui mord l’encolure… Plus loin, le pou-
lain de deux ans que je viens juste de rame-
ner au pré, signale sa présence à ses congé-
nères en allant vers eux en secouant
l’encolure. Comme ils ne font pas suffi-
samment 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 natu-
rel… ça m’apaise.

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. Les chevaux qui travaillent,
avec des enfants ou dans les champs, aiment
leur métier même si celui si 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, quand c’est trop dur physiquement,
comme l’hiver dernier 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, et bien dans
ces moments-là, j’ai envie de tout plaquer.
Mais en fait, je vais continuer… pour « eux ».
Mes 20 ans d’expérience en médiation ani-
male font de cela une certitude.

Quand on travaille avec des chevaux ou
des poneys, à la campagne, on est toujours
pris pour des gens riches par nos pairs agri-

culteurs qui souvent ne nous aiment pas…
Réminiscence des seigneurs qui galopaient
à travers les champs lors de chasse à cours,
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’ha-
bituer 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’impres-
sion de m’inscrire dans une ligne du temps.

Alors c’est vrai, le cheval demande du
temps, coûte de l’argent (et encore plus
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… n

Trois vidéos d’une dizaine de minutes
chacune, à voir sur amap-aura.org,

la page Facebook et la chaîne
Youtube du Réseau Amap 

Auvergne-Rhone-Alpes.

Face aux interrogations sur la consom-
mation de viande, le Réseau Amap
Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité

montrer qu’entre l’élevage industriel et
l’abolition de l’élevage il existe une troisième
voie : l’élevage paysan.

Avec son rôle de mouvement d’éducation
populaire, le Réseau Amap Auvergne-Rhône-
Alpes souhaite construire des espaces de
réflexion et de dialogue pour aborder ces
questions de société que sont notre rapport
à la mort, les conditions d’élevage, le chan-
gement de comportement alimentaire, la
diversité des élevages, le lien avec la nature…

Grâce aux témoignages de paysan·nes
livrant en Amap, la série de documentaires
vidéo Élevage paysan, la troisième voie
aborde en trois épisodes le lien de confiance
avec les consommateurs et les consom-
matrices, le travail en lien avec la nature et
le respect de la dignité animale. Chaque
film dure une dizaine de minutes.

Françoise, éleveuse d’agneaux en Haute-
Loire, Philippe et Gauthier paysans char-
cutiers dans la Loire, et Laurent qui élevait
des volailles dans les Monts du Lyonnais par-
lent avec passion de leur métier, du choix
de leurs pratiques sur la ferme et du lien
aux animaux qu’ils et elle élèvent. Avec des
animaux qui vivent en plein air et gran-
dissent à leur rythme, des arbres plantés
par soucis de protection, un atelier char-
cutier qui restera à taille humaine, les films
témoignent de la diversité des élevages

paysans. On peut y voir des paysannes et
des paysans heureux d’exercer leur métier
et qui se soucient de leur autonomie, du
lien au territoire, de la reconnaissance des
consommateurs et consommatrices.
Chaque vidéo finit avec une recette du
chef cuisinier Alain Alexanian pour valori-
ser les produits que les Amapien·nes trou-
vent dans leurs paniers. n

Amélie Charvériat 

et Andréa Blanchin, 

salariées du réseau Amap Auvergne-Rhône-Alpes

Le cheval avec nous depuis des millénaires
Fabienne Kutten, éleveuse de chevaux dans les Deux-Sèvres
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Élevage paysan, la troisième voie : Ces films présentent les témoignages croisés d’éleveurs (sur la photo, un
élevage de porcs en plein air dans la Loire) et d’un cuisinier, abordant trois thèmes : le rôle des consom-
mateurs et consommatrices, le rôle de l’élevage dans l’agroécologie, et les conditions dignes d’élevage.

Découvrez la série : Élevage paysan, la troisième voie



Aujourd’hui, l’élevage est attaqué de
plein fouet. Par les dérives d’une
agriculture intensive qui poussent

certains agriculteurs ou agrimanagers 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 long-
temps déjà. Ce système conduit à la perte
de sens et de fierté des éleveurs et des éle-
veuses sans leur donner 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 globa-
lité est attaqué, remis en cause par une
dérive encore plus violente sur le fond et dans
la forme. Cette dérive extrémiste et totali-
taire voudrait éliminer toutes sortes d’éle-
vage sous prétexte que certaines pratiques
sont inacceptables et sous prétexte d’imposer
à toutes et à 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 peu-
vent justifier les violences auxquelles les
paysan·nes, les boucher·es, les personnels
d’abattoirs ou même les mangeurs et man-
geuses font face aujourd’hui. Des attaques
verbales sur les marchés, des remises en
cause de notre existence dès qu’un débat
traite d’alimentation, des injures et des
pressions sur nos lieux de travail, puis des
menaces d’incendies d’abattoirs : aujour-
d’hui la violence physique fait suite aux
paroles, et c’est très grave !

Nous exigeons de pouvoir exercer notre
métier sereinement. Nous voulons
reprendre la main dans ce débat de société :
pas celui sur nos modes alimentaires – cha-
cun·e 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 ani-
maux dans nos campagnes. Nous voulons
reprendre la main pour affirmer les liens qui
nous unissent à nos animaux et à nos ter-
ritoires.

Nous avons depuis longtemps développé
des savoir-faire, des pratiques qui placent
nos animaux comme des partenaires de
notre activité. Les paysannes et paysans

ayant témoigné dans ce dossier prouvent
par leur existence et leurs savoir-faire qu’une
troisième voie est possible : l’élevage pay-
san comme nous l’entendons, comme nous
le pratiquons, est à même de combattre à
la fois les dérives d’un système agricole et
les déviances d’une minorité de personnes,
déconnectées des réalités rurales, qui vou-
draient imposer aux autres un choix qui
leur est propre.

Une autre façon de concevoir
la production

Nous revendiquons au travers de l’agri-
culture paysanne une approche sociale,
humaine de nos fermes et une autre façon
de concevoir la production. L’utilité de l’éle-
vage 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, territo-
rial, social et économique.

Car 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 mon-
tagne où seule la pâture est possible et
permet de conserver l’ouverture des pay-

sages qui restent accueillants pour toutes
et tous ?

Laisser les animaux sauvages coloniser
ces espaces et venir librement dévorer
veaux ou moutons, libres de toute
contrainte ? Pas très glorieux comme ave-
nir pour nos chers animaux !

La violence des mots qui lie nos pratiques
d’éleveurs, de transporteurs ou d’abatteurs
à l’Holocauste est grave, honteuse et mérite
des sanctions. La violence des actes qui
rend l’abattage, la découpe ou la vente de
viande dangereux pour celles et ceux qui les
pratiquent est intolérable et doit cesser
immédiatement.

Nous défendons un avenir pour nos terri-
toires, nos animaux, nos fermes et nos familles.
Nous n’acceptons plus ces attaques et remises
en cause permanentes, injustes et non fon-
dées. Il est urgent que le monde politique et
judiciaire, la société, dans son ensemble favo-
rable à l’élevage tel que nous le pratiquons,
se réveillent et luttent à nos côtés pour com-
battre ce totalitarisme qui voudrait gommer
notre réalité et notre utilité.

Sauvons l’élevage paysan et ses éleveuses
et éleveurs pour un avenir pour nos animaux
et notre métier ! n

Nicolas Girod, paysan dans le Jura, 

secrétaire national, responsable du pôle

« élevage » de la Confédération paysanne

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.
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L’élevage paysan comme nous l’entendons, comme nous le pratiquons, est à même de combattre à la fois
les dérives d’un système agricole et les déviances d’une minorité de personnes, déconnectées des réalités
rurales, qui voudraient imposer aux autres un choix qui leur est propre.
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