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Abattage & bien-être animal
"
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ET JOUER LA CARTE DE LA PROXIMITE

Notre mouvement bio milite depuis sa naissance pour une approche systémique des
fermes, en défendant une agriculture globale dans laquelle l'Homme et l'Animal vivent en
harmonie avec la Nature. La question du bien-être animal a toujours ainsi été au cœur de
nos préoccupations.
La FNAB a été créée dans les années 70, période pendant laquelle
nombre de mouvements émergent, et notamment les mouvements
« vegan », Richard Ryder, écrivain et psychologue anglais, est le
premier militant

à

se déclarer anti-spéciste.

Peter Singer repren-

dra cette idée en 1975dans son livre « La libération animale» pour
décrire le spécisme comme le fait d'opérer des discriminations en
raison d'une différence d'espèce. 1/ dénonce ici les dérives des élevages industriels ainsi que des laboratoires testant leurs produits
sur des animaux. 1/ insiste sur la capacité à souffrir des animaux,
qui doit être moralement importante pour l'homme. Singer est
considéré comme l'un des pères des mouvements animalistes, et
des associations comme L214. L214 est l'association la plus connue
aujourd'hui en France notamment depuis ces nombreuses révélations par vidéos créant le « buzz ». Elle a été créée en 2008, et son
nom désigne l'article L214 du code rural: « Tout animal étant un
être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce »,
Ces vidéos permettent

de mettre en lumière les dérives de l'indus-

trialisation

de l'abattage notamment. Mais le projet de société des
anti-spècistes « abolitionnistes» est la suppression de l'élevage. Ce
projet est résumé dans l'ouvrage de Donaldson et Kymlicka, « Zoopolis », paru en 2011, qui introduit le concept de citoyenneté animale. Dans ce monde utopique vegan, que deviennent les animaux

d'élevage? « 1/ faudra stopper les naissances»
Arsac, porte-parole de L214...

d'après Sébastien

Élevag.eou production animale?
1/ s'agit bien de faire la différence entre l'élevage qui existe depuis
plusieurs .millénaires et l'exploitation
depuis le 19ème siècle, conséquence
industriel.

animale qui se développe
des dérives du capitalisme

On considère alors l'animal comme un outil pour pro-

duire et on produit de la viande comme on produit des roues de
voiture. On spécialise les productions: par exemple la poule pondeuse d'un côté, les poulets de chairs de l'autre, les mâles issus de
poules pondeuses sont ainsi broyés après la naissance. La filière
bio n'est malheureusement

pas épargnée par cette industrialisation

et on a parfois du mal à savoir à quel niveau de la frontière élevage
-production animale se situer. Les questions du devenir des veaux
mâles jersiais, de l'état d'engraissement

d'une partie des vaches

laitières de réforme par exemple nous rappellent à quel point les
simples logiques économiques peuvent nous conduire à des impasses éthiques, écologiques ... Certains diront qu'il faudra réaffirmer notre volonté de sortir de cette relation d'exploitation
les animaux et continuer

à

avec

défendre les principes de l'agriculture

biologique, à savoir une véritable coopération entre l'éleveur et ses
animaux. Les travaux de Jocelyne Porcher, sociologue et ancienne

éleveuse montrent notamment que les animaux peuvent s'engager
avec nous dans le travail et en être heureux. Certains indicateurs

régionales d'implantation de celles-ci;
~ Approuver et soutenir les reprises en cours ou en projet de

montrent par exemple que les brebis peuvent avoir du plaisir à se

structures en difficulté ou démissionnaires,

déplacer avec leur berger, elles ne vivent pas ces moments comme
une contrainte. Cette relation privilégiée entre l'animal et son éleveur est très importante.
Au-delà de cette relation homme-animal,

~

par des groupes

d'éleveurs attachés au maintien de tels outils de proximité;
Demander la mise en place d'outils individuels et/ou collectifs
d'abattage à la ferme, fixes ou mobiles, en lien avec les abattoirs de proximité existants.

l'élevage à un rôle cru-

cial pour l'entretien des paysages et le maintien voire l'amélioration

En effet c'est dans cet esprit que de nombreux projets d'abattoir

de la biodiversité. En effet, les prairies n'existent que parce qu'on y
élève des animaux. l'élevage qui permet d'adapter un chargement

de proximité émergent partout en France: il y a une véritable prise
de conscience de paysans qui souhaitent se réapproprier les ou-

en herbivore intéressant va permettre de générer de la biodiversité.

tils d'abattage. Un groupe d'éleveur dans la Creuse a notamment
un projet d'abattoir innovant à la pointe en matière de bien-être
animal. Les concepteurs se sont inspirés notamment des travaux

l'animal prélève en effet une partie des végétaux qui l'intéresse, ce
qui favorise une diversité
sectes, oiseaux, etc.

vêgètale

offrant une nourriture

pour in-

de Temple Grandin, célèbre chercheuse américaine spécialiste du
bien-être animal. l'abattoir qui ne mettrait à mort qu'une petite

Produire de Laviande sans animaux

dizaine d'animaux à la semaine devrait voir le jour cette année à
Bourganeuf. •

La fin de l'élevage pourrait être la dernière étape de l'industrialisation de l'élevage: après avoir transformé l'animal en pièce d'un pro-

Damien Deïss,
Animateur polyculture-élevage au GAB29

cessus industriel visant à produire un « minerai », nous pourrions
maintenant nous affranchir de l'animal et de la vie pour produire de
la viande in vitro, du « faux» foie gras, de la « fausse» saucisse ...

* Ont signé la tribune:

Cela pourrait être une étape de plus vers la standardisation de l'alimentation à l'heure du renouveau des circuits courts, des volontés
politiques affichées pour un ancrage territorial 'de l'alimentation.
Et au-delà de cette standardisation qui semblerait profiter à l'in-

Réseau ClVAM, Nature et Progrès, l'Union bretonne
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de vivre sereinement
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d'abattage

de l'abattoir

1 porc toutes les 5 secondes. La course à la productivité là aussi
nous a amenés vers des folies et il apparaît aujourd'hui indispen-
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leur naissance à leur mort.

Dans les.abattoirs de Chicago, on tue 1 bœuf toutes les 8 secondes,

mobile),

général de l'abattoir

avec ses animaux de

Tribune en faveur de L'abattage de proximité

pie noire, France Nature Environ-

paysanne, le GIE Zone Verte, MIRAMAR

Boeuf éthique,

de la Queille, Christophe

fait partie de la vie, c'est ce que Marie-Christine Favé, vétérinaire
travaillant depuis plus de 20 ans avec les éleveurs sur la relation
qu'ils peuvent avoir avec les animaux, nous explique: «On nous
présente souvent la nature cruelle, mais il y a une logique et la mort
en fait partie ». Il faut selon elle sortir de l'anthropomorphisme
et

paysanne, la FNAB, le MODEF, la FADEAR, le

nement, l'AFAAD, Les Amis de la Confédération

dustrie agro-alimentaire, ces préoccupations sont le reflet d'une
société qui occulte la mort. En effet, aujourd'hui dans nos sociétés
la mort est redoutée, cachée et défiée. Mais la mort

a Confédération

.

....... .....

sable de repenser la façon de gérer la fin de vie de nos animaux. Il
faut laisser du temps et soutenir les petites structures locales qui
peuvent répondre à ces attentes. C'est en ce sens que de nombreux
acteurs* se sont réunis le 21 novembre dernier et ont signé une tribune pour:
~

Déplorer le manque de structures d'abattage ouvertes à l'ensemble des éleveurs et des bouchers, ainsi que les disparités
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