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La place de l’alimentation d’origine animale. 

         Rémi Kohler –Lyon- mai 2019  

                                

 I   La « question animale » : un sujet passionnant et d’actualité  

Il concerne en effet notre santé, avec la place accordée au « mieux manger » assortie d’une 
limitation de notre consommation de viande et de poisson ; sujet sociétal également car la 
« question animale», riche d’une dimension éthique passionnante, s’invite aussi au cœur des 
grands débats actuels sur fond écologique, à côté du réchauffement climatique (génération 
climat) de la transition énergétique ou de la perte de la biodiversité . Un rapport de la CE 
identifie d’ailleurs le bien-être animal comme le sujet de préoccupation N°1 des citoyens par 
le nombre de questions posées à ses députés (Soulignons au passage la place essentielle 
jouée par l’Europe depuis 2010 dans l’élaboration de directives, transcrites ensuite dans les 
droits nationaux).  

Il est aussi d’une brûlante actualité ; qu’on en juge par ces quelques exemples : 

Sujet du bac français (Juin 2018) (commentaire de textes de grands auteurs sur ce sujet ) 

Actions médiatiques (reportages TV – sur la pêche industrielle, rôle des réseaux sociaux ++ 
sur les conditions d’élevage (« système concentrationnaire ») et d’abattage (docu australien 
Dominion sur youTube, « association  L 214 ») ; assorties parfois de vandalisme des 
boucheries  « 269 libération animale » (« boucher n’est pas un métier » réponse non moins 
nuancée des associations paysannes « pour sauver un paysan, mangez un végan ! » ) 

 « Lundi vert » (journée sans viande ni poisson créée en janvier 2019), et dans le même esprit 
2 articles du Lancet début 2019 : alerte sanitaire et proposition d’un « régime planétaire 
universel ». 

Rapport ONU sur la biodiversité (mai 2019) où la question de l’épuisement des ressources 
(marines en particulier) tient une bonne place. 

Nouveaux mots entrés dans le dictionnaire : flexitarisme (2018) , sentience, animalisme, 
antispécisme (2019) 

Création d’un DU de « droit animalier » à Limoges et Strasbourg  

Code de l’animal (2018)…. 

Cette question relève de trois aspects, réunis par l’éthique et la souffrance animale : 
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1 Ne pas maltraiter -ni tuer (pour le plaisir): chasse, chasse à courre, corridas, animaux en 
captivité (cirques et parcs animaliers, delphinariums), gavages des oies, bébés phoques, 
homards ébouillantés (interdiction en Suisse); à noter la prochaine Interdiction en 2020 des 
calèches au Québec, rappelant la loi Grammont de 1850 !)  « Faire souffrir une bête c’est 
provoquer une souffrance; quelle que soit la victime de cette cruauté inutile, c’est toujours une 
cruauté ; l’important n’est pas de savoir qui est celui qu’on martyrise ; l’essentiel est de ne point 
martyriser : il n’y a dans le monde qu’une seule cruauté, la même pour les hommes et pour les bêtes » 
A. Zozaya (1910) 

2 Ne pas faire souffrir ce qui pose en particulier la question de l’expérimentation sur l’animal 
-on dit aujourd’hui « utilisation de l’animal à des fins scientifiques ». La règle des 3R (1959) 
(remplacer –in vitro, in-silico, réduire, perfectionner) est toujours en vigueur, reprise dans les 
arrêtés français de 2013 découlant de la directive européenne de 2010 : 
 
-Remplacer -replace: interdiction d’essais (et remplacement de l’animal par d’autres 
méthodes (IA)) pour tout ce qui n’est pas « éthique » par exemple pour la cosmétologie, en 
2013: « l’utilisation de cosmétiques, destinés davantage à améliorer le paraître qu’à 
sauvegarder l’être, n’est pas une nécessité absolue »   
 
 -Réduire -reduce(utiliser de petites séries, interdiction d’utiliser des primates, respect de 
protocoles expérimentaux drastiques, comparables à ceux soumis aux CPP (comités de 
protection des personnes) 

-Perfectionner-refine : conditions d’hébergement en animalerie, formation des personnels, 
protocoles d’expérimentation strictement encadrés. « Happy animals make good science  

Ce sujet –important- a été traité par ailleurs (conf au Musée C Bernard 6 octobre 2018) 

3  Ne pas –trop- tuer (pour s’alimenter) et le faire dans les meilleures conditions. 

Ce sera le seul volet de ce travail , scindé en 2 parties : 

- ETAT DES LIEUX : faut-il limiter notre consommation de viande et de poisson ?  

- CONSIDERATIONS ETHIQUES : faut-il  aller jusqu’à supprimer notre consommation, 
question amenant les notions de welfarisme et véganisme ?  

Une pléthore récente de publications (livres et revues, voir références en annexe) éclaire 
cette question, avec un effet de mode certain (nouveau style de vie et de consommation) . 

 II Notre alimentation d’origine animale ; état des lieux et perspectives  

Plusieurs aspects sont étroitement intriqués et convergent, comme l’impact de la 
surconsommation de viande – et de poisson- sur notre santé et sur l’environnement, et la 
réponse aux besoins alimentaires d’une population mondiale en forte croissance.  

1°) Santé et bien-être  

a) Beaucoup de décès et de maladies sont dues à l’alimentation 
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 Un décès sur 5 serait d’origine alimentaire (Lancet 2019) : produits transformés et mal 
identifiés, peu de fruits, légumes et céréales, sous-alimentation et carences, sur-
alimentation -sucres et graisses - (IMC : 1/2 en surpoids, 1/7 obèse) diabète, maladies 
cardio-vasculaires et  risque cancérogène colorectal « probable » de la viande rouge, et 
risque avéré des produits carnés « transformés » (OMS 2015) (seuil dangereux 25g /jour de 
viande rouge = 1 steak par semaine, dépassé en France (et X 6 chez les américains) ! Un 
« régime universel » a été proposé par le Lancet 2019  pour prévenir ces troubles, moins 
riche  (2500 cal et non pas 3700 !) dont 500 g de fruits légumes, des céréales, une réduction 
de la viande qui peut être remplacée par des œufs, des proteines végétales (quinoa, fruits à 
coque, tofu). 

b) Manger sain (« green attitude ») 

« Fais de ton aliment le meilleur médicament » préconisait déjà Hippocrate; en France, 
quelques campagnes incitatives (car on ne peut légiférer sur ce que l’on doit manger et 
boire!) vont dans le sens d’une meilleure hygiène alimentaire : « Manger- bouger », « 5 fruits 
et légumes chaque jour », « lundi vert », meilleur affichage de la composition alimentaire  
(par nutriscore informatif simple).Notons  en outre un essor du « Bio » (X par 4 en 10 ans) en 
réaction aux produits phyto-sanitaires et une sorte d’autocontrôle avec des « régimes 
sans.. » (sucre, sel, gluten, graisses etc…) 

Mais on voit surtout se dégager de grandes « philosophies » de régimes alimentaires : 
flexitarien 33% (« est flexitarien celui qui limite sa consommation de viande sans être 
exclusivement végétarien »), végétarien (=ni poisson ni viande)/ et pescetarien  (sans viande) 
total  3-5 %, végétalien 0,5% (=végétarien strict et sans produits issus de l’animal - miel, lait, 
œufs..) avec sa variante extrême végan (sans cuir, laine, fourrure ..). Cette évolution 
« veggie » devrait s’accentuer en 2050, on prévoit 50% de végétariens/ 50% flexitariens. 

2°) Ecologie et respect de l’environnement  

-Quête de sens et impact sur la planète sont également pris en compte  par nos concitoyens 
à côté de l’aspect santé, incitant à une consommation « éco-responsable » .Près de 75 
milliards d’animaux (bœuf, cochon, poulet) sont abattus chaque année ! et 500 à 1000 
milliards de poissons sont pêchés, ce qui correspond à une consommation très excédentaire 
de ces ressources (près d’un kg/semaine viande-poisson alors que 500 g sont suffisants) ; 
sans parler de la quantité énorme de déchets ! 

- Cette demande considérable de viande et poissons a en outre un impact majeur sur notre 
environnement : empreinte carbone (15% gaz effet de serre = autant que les avions, dont 
CO2 et méthane++), empreinte hydrique (15 m3 pour 1kg de viande, soit 2 m3 pour un steak, 
soit l’eau de10 bains !), consommation de céréales pour l’élevage (déforestation), emploi de 
pesticides et engrais. La surpêche également, selon des rapports alarmants , comporte un 
risque de disparition de certaines espèces (thon). La consommation de poisson a en effet 
doublé en 10 ans, passant de 10 à 20 kg par an, contrepartie de la réduction de la 
consommation de viande) expliquant l’essor de la pisciculture (saumon, bar..) 

3°) Nourrir la planète  
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Démographie planétaire ce jour : 7,5 milliards d’humains ce jour; prévision 10 milliards en 
2050 (+40%). Cette perspective, avec une évolution de la consommation sur un modèle 
« occidental » (la Chine a déjà multiplié par 8 sa consommation de viande en 40 ans) 
nécessiterait une augmentation de 60% de la production alimentaire animale et végétale,  
objectif inatteignable, spirale écologique infernale; il  faut donc impérativement trouver des 
solutions alternatives au modèle actuel. 

4°) Que pouvons-nous alors proposer ? 

 a) Limiter notre consommation de viande et poisson est possible (manger de la viande une 
à deux fois par semaine seulement, …poisson,  œufs) ; c’est le régime flexitarien défini plus 
haut, encouragé par la campagne récente « lundi vert, sans viande ni poisson » Cette 
consommation de  viande a d’ailleurs commencé à baisser (-12 % en 10 ans); cette 
proposition semble  plus réaliste que sa suppression pure et –pas- simple-  proposée par les 
Vegans. Et en rappelant aussi qu’un « vrai » régime végétarien, (sans viande ni poisson, mais 
n’excluant pas les œufs) est compatible avec une alimentation équilibrée. 

b) Recourir à des produits de substitution en développant de nouvelles variétés végétales 
et en proposant de nouveaux aliments : steaks de viande cellulaire (produite en laboratoire) 
qui semblent avoir un avenir prometteur à court terme, « steaks  hamburger like » à base de 
proteines végétales (tofu, quinoa), crevettes végétales, insectes.  

III Considérations éthiques, philosophiques, réglementaires   

1°  Quelques grands principes moraux sous-tendent cette question depuis longtemps 

A l’exception de Descartes , défendeur d’une théorie mécaniste (l’animal machine) qui 
écrivait en 1646  « Il ne faut pas attacher plus d’importance aux hurlements des animaux 
qu’au timbre d’une pendule! », les auteurs classiques ont affirmé que les animaux , quoique 
dépourvus de la parole avaient une sensibilité, nécessitant de les respecter et surtout de ne 
pas les faire souffrir (Montaigne -Essais 1580 , Rousseau -discours sur l’origine et les 
fondements des inégalités des hommes 1754, Voltaire- Dictionnaire philosophique 1764)  

Montaigne parlait de nos « cousins » les animaux : « il m’est déplaisant de voir poursuivre et 
tuer une bête innocente et de qui nous ne recevons aucune offense » . 

Rousseau « La qualité d’être sensible étant commune à la bête et à l’homme doit au moins 
donner à l’une le droit de ne point être maltraité inutilement par l’autre »  

Voltaire « Quelle pitié, quelle pauvreté d’avoir dit que le bêtes sont des machines privées de 
connaissance et de sentiments… » 

 Le philosophe anglais J. Bentham (1789) avec sa phrase devenue classique « La question 
n’est pas : les animaux peuvent-ils raisonner, peuvent-ils penser, mais peuvent-ils souffrir? »  

résume l’état d’esprit général de l’époque. Mais peu de mesures de protection seront prises 
avant la deuxième moitié du 20ème  siècle hormis : 
-Création de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals RSPCA (1824), dont 
dérivera la SPA (1845)  
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-Loi Grammont (1850), relative aux animaux domestiques en secteur public (chevaux en 
particulier, et ne s’appliquant pas aux animaux de laboratoires, d’où les polémiques sur la 
« vivisection » Bernardienne). 

2°)  Evolution récente vers un « droit de l’animal »  

 a) Dans le sillage de K. Lorenz (éthologie), A. Schweitzer, T. Monod, M. Yourcenar, A. Kastler, 
J. Derrida, G. Chapouthier…on a assisté à un emballement au cours de ces 50 dernières 
années, qui a vu émerger de nombreuses « chartes éthiques », insuffisantes toutefois et ont 
conduit à l’élaboration de réglementations plus contraignantes, faisant parler d’un véritable 
« droit de l’animal » ; citons quelques grandes étapes, concomitantes des actions de 
nombreuses associations de défense des animaux, relayées aujourd’hui par les très 
influents réseaux sociaux (LFDA, PETA, 30 millions d’amis, L214..) : 
1959 la règle des 3 R (Russell et Burch) 

1975  Publication de La libération animale (P. Singer)  

1978  Déclaration universelle des droits des animaux (LFDA)  

1997 Traité d’Amsterdam « le bien-être animal est une valeur européenne » 
 
2015 Code civil : les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité  

(A noter la parution récente du « Code de l’animal » (2018) qui regroupe tous ces textes) 

b) Des travaux récents en physiologie ont également contribué à cette évolution : 

-Sensibilité de l’animal à la douleur, démontrée dès les années 80 par plusieurs études, et 
confirmée récemment chez les poissons, les crustacés, les poulpes….  

-Mais aussi sensibilité aux émotions et à la conscience. Déjà évoquée par Darwin en 1874 
(L’expression des émotions chez l’animal et l’homme)  « Les différentes émotions et facultés, 
comme l’amour et la mémoire, l’attention et la curiosité, l’imitation et la raison dont 
l’humain se vante, peuvent être trouvées à l’état naissant ou même très développées chez les 
animaux… » c’est tout récemment que ces aspects seront développés sous le terme de 
« sentience » par Broom qui décrit  5 degrés émotionnels à la base de la déclaration de 
Cambridge (2012) qui va ainsi plus loin que le seul volet de la sensibilité à la douleur : « La 
force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les 
substrats neurologiques de la conscience »  
Ainsi est mise en brèche la prétendue supériorité de l’homme, détenteur du logos, comme le 
soulignait  déjà C. Levi-Strauss : «  L’animal est le plus autrui parmi les autrui ». S’il n’a pas de 
capacités verbales, il exprime ses émotions et sa sensibilité autrement, par les mimiques (F de 
Waal) – par la langue des signes -KOKO de Penny Patterson-, voire par Un langage corporel 
universel qui se passe d’explication.  (G Néry, à propos du léopard des mers)….. 

c)  Cette évolution des idées a pu toutefois interpeller sur la légitimité, voire l’indécence- de 
parler de  « droits de l’animal » comme il y a des « droits de l’homme ». F. Wolff  invite 
d’ailleurs à relativiser cette dérive anthropomorphique : « On n’a jamais autant parlé de 
cause animale que depuis quelques années alors que, au même moment, on n’a jamais rejeté 
avec le plus grand cynisme autant d’hommes à  la mer, reflet d’une société en repli de 
sensibilité humanitaire contrastant avec une empathie grandissante pour les animaux » . 
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-  Pourquoi en effet accorder des droits aux animaux alors qu’ils ne demandent rien ? 

 « Les animaux sont la vie, cette vie est leur seul bien: protéger l’animal, c’est nous sauver 
nous-mêmes »    M. Yourcenar 1983, Le temps, ce grand sculpteur. 
« Ce n’est pas parce qu’ils ne demandent rien qu’il ne faut pas leur accorder des droits » E. De 
Fontenay , Le silence des bêtes 1998. 

« C’est dans cette trace d’un généreux élargissement de l’humanisme que je trouve le droit de 
rapprocher le silence de mon frère de ce sombre mystère animal »  E. De Fontenay,  Gaspard de la nuit  
2018. 

- Et  pourquoi s’occuper des animaux alors que le droit humain est si malmené ? 

Pas d’antinomie entre les deux approches : ainsi par exemple une avocate, cofondatrice du 
Parti animaliste, défend la cause animale et préside également l’institut de défense des 
étrangers (a contrario, la  maltraitance envers l’animal et envers l’enfant sont souvent liées) . 

« Doit-on rappeler que les souffrances ne se comparent pas, elles s’ajoutent. S’indigner ou 
s’émouvoir des souffrances animales ne signifie pas être indifférent à celle des hommes. 
S’affecter de la condition animale est une occasion essentielle de distinguer l’humanité de 
l’animalité »   Nicolas Hulot (qui avait en projet pour fin 2018 une grande loi sur la protection 
animale, avant son départ du gouvernement et la crise des « gilets jaunes » !) 

3°)   Deux attitudes se dégagent, que recouvrent les termes véganisme et welfarisme  

a) Véganisme : animalisme, anti-spécisme, abolitionisme, régime vegétalien 

Le véganisme, qualifié de « phénomène de l’année 2018 » (malgré la modestie des effectifs) 
est-il une secte d’illuminés (« éco-terrorisme » selon les RG), ou une utopie ? Ou au contraire 
un mouvement appelé à se développer ? Ce terme « végan » a été créé par Watson en 1944, 
mais le texte fondateur de ce mouvement a été écrit par P. Singer (1975) « La libération 
animale »,  avec un retentissement considérable, amplifié par les associations de défense 
qui s’en sont emparées, parfois en le dénaturant ; ce manifeste éthique pour défendre les 
« intérêts des animaux » (qu’il appelle « animal non humain » ) a été le fondement des idées 
de ces 40 dernières années. Au départ, même approche que la lutte conte le sexisme puis 
contre le racisme, refusant la notion de spécisme, introduite par R Ryder dès 1970 : on doit 
respecter l’animal autant que l’homme et donc ne pas le manger!. Levi-Strauss, peu 
auparavant (1973 anthropologie structurale), avait utilisé l’image d’une frontière 
« glissante » entre l’animal et l’homme pour illustrer la ségrégation entre les hommes en 
raison de leur race,  prônée par certains; ici, les antispécistes veulent la déplacer dans l’autre 
sens  pour mettre les hommes et les animaux au même plan, celui d’une même espèce. 
Récemment, Valery Giroux (« Contre l’exploitation animale ») ou A. Cayron (« Vivant ») ont 
été très actifs pour défendre la cause végane, sorte de  « dictature du vert » ; mais leurs 
arguments sont erronés (la notion d’espèce existe bien, contrairement à la race).. et il faut 
bien manger… et tous les animaux ne peuvent être conservés !  

b)  Welfarisme: humanisme, spécisme, régime flexitarien  
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Ces discours ont suscité en retour des réactions « anti-vegans » : ainsi de nombreux  
philosophes et sociologues ont-ils  investi depuis peu ce champ de débat d’idées. Citons J. 
Porcher (Encore carnivore demain ?), F Burgat (Humanité carnivore), F Wolff (Trois utopies 
contemporaines) ou C. Pelluchon (Manifeste animaliste)…  Ainsi est né le « welfarisme » ; F.  
Wolff, distingue 3 types de  « contrats éthiques » nous liant aux animaux, en fonction de ce 
qu’ils sont pour nous : animaux de compagnie (contrat affectif), animaux sauvages (pas de 
contrat mais protection des espèces), enfin animaux « de rente » (contrat de domestication). 
Celui-ci doit  respecter le  « welfare », défini par l’OMS animale comme «  qualité de vie telle 
qu’un animal en fait l’expérience » ; ce bien-être animal obéit à 5 principes (excluant faim et 
soif, inconfort, douleur et maladie, peur et  détresse, liberté d’expression des 
comportements propres à l’espèce) ;  sous couvert de respect de ces principes lors de 
l’élevage, du transport, de l’abattage, la consommation de viande animale n’est pas 
proscrite. Ceci s’applique également à la  pisciculture, qui est loin d’être exemplaire (le 
poisson est le 2ème animal d’élevage le plus répandu après le poulet). 

IV Conclusions …« choose your future » (slogan du Parlement européen) 

Allons-nous vers un apaisement sur cette question de la place de l’animal dans notre 
alimentation, comme cela a été observé pour l’expérimentation animale ?  Celle-ci suscitait 
déjà  du temps de C. Bernard (vers 1850) des débats houleux entre vivisecteurs et 
antivivisecteurs, réactivés dans les années 1970 (saccages d’animaleries) ; cette utilisation de 
l’animal à fin scientifique, très encadrée maintenant, est acceptée par tous, même les végans! 

Un nouveau regard « écologique » des enjeux est en train de s’installer, qui devra éviter 
toute dramatisation. Ce mouvement vegan aura eu son intérêt s’il nous a fait prendre 
conscience –par son côté excessif- de cette « question animale » :  il faut opposer 
radicalement l’élevage, vieux de 10 000 ans qui est un partage de vie (viande, lait, cuir ..) 
contre des soins et une alimentation donnés en retour, et la production animale, datant 
d’un siècle et demi, sur le modèle du capitalisme industriel (cf P. Singer « animal, machine 
reproductrice , ferme-industrie»). C’est sur ces bases que le welfarisme constitue une 
alternative mesurée à l’abolitionisme de « l’exploitation animale », prôné par les végans. 

Ceci d’ailleurs pose la question du  statut juridique de l’animal, encore flou (est-il un objet 
ou un bien mobilier ? ou une personnalité juridique, une « personne non humaine » (cf 
jugement Buenos Aires 2014) ? Mais cela est un autre et vaste sujet. 

Une réduction de notre consommation de viande et de poisson est inéluctable, s’appuyant 
sur les innovations en cours. Mais ceci nécessitera de modifier nos comportements 
alimentaires, encore très culturels, particulièrement au pays de la gastronomie » ! « Le 
bifteck participe à la même mythologie sanguine que le vin » écrivait  R. Barthes -
Mythologies 1957 ; adoptons plutôt le slogan flexitarien «  Manger de la viande? oui ; mais 
en manger mieux .. et  moins» (comme le vin !).  

 Le respect des règles strictes du « welfare » s’impose pour les animaux d’élevage, comme 
les ratios de surfaces, la suppression des batteries d’élevage en cage étroites, préférence du 
plein air, et des circuits courts avec des producteurs bien identifiés, de bonnes conditions de 
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transport et d’abattage (après étourdissement préalable des animaux) ; mesures assorties 
de contrôles renforcés (vidéo-surveillance dans les abattoirs ?). Ce  bien-être de l’animal 
pendant l’élevage est  dorénavant traçable par un étiquetage spécifique des produits, voire 
par un QR code, permettant de manger une  « viande éthique » ou des « œufs éthiques » !),  
Tout ceci concerne aussi les poissons avec également un label MSC (pêche durable) et 
l’introduction récente de la technique  japonaise « ikéjimé, tuer vivant » pour ne pas faire 
souffrir les poissons et crustacés ..et sublimer leur goût ! Si  beaucoup de règlements 
existent maintenant, leur application est encore insuffisante, nécessitant de « politiser la 
cause animale », mais  les déclarations des dirigeants restent souvent incantatoires, sans 
mesures réellement efficaces…D’autant que des considérations religieuses s’immiscent dans 
ce débat (viande hallal, kasher) . 
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