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L’Union Européenne (UE) est à un carrefour. Les objectifs de la stratégie de la ferme à la fourchette (F2F) du pacte 
vert européen sont généralement ambitieux  mais les outils proposés pour atteindre ces objectifs sont décevants. 
Vont-ils réellement permettre de diminuer les impacts de l’UE au changement climatique ?1   

Le changement des politiques agraires permettant de rendre l’élevage plus durable, de réduire drastiquement son 
impact climatique, et de mieux l’adapter aux crises climatiques et écologiques actuelles est une demande historique 
d’ECVC, la Coordination Européenne Via Campesina. Il y a longtemps que les paysan.ne.s sont témoins de ces 
crises. Ils ont conséquemment été parmi les premiers à tirer la sonnette d’alarme, en rappelant sans cesse que ces 
enjeux environnementaux vont de pair avec la nécessité d’une véritable justice climatique mondiale, ainsi que des 
pratiques d’élevages qui soient dignes pour les humains et les animaux.  

Dans ce contexte, les solutions structurelles et politiques apportées jusqu’ici par les institutions européennes 
semblent non seulement manquer d’efficacité mais aggraver encore davantage la situation. Elles conservent le 
même cap  : de fausses solutions techniques, ponctuelles et superficielles et un renforcement de l’économie de 
marché. Alors qu’ECVC a tant exigé de solutions, et qu’elle a soutenu les objectifs de la stratégie F2F, elle se trouve 
dans l’impossibilité de soutenir les propositions des politiques publiques actuelles.

Le cas de l’élevage est particulièrement probant dans ce débat. Les allégations fusent pour dénoncer sa responsabilité 
face au réchauffement climatique, mais on assiste toujours à l’autorisation d’implantation de ferme-usines d’élevage 
d’une part et à un amalgame important entre les différents types d’élevage d’autre part. Cet amalgame, couplé à 
l’usage du discours « moins mais mieux [de viande]» n’a pas eu les effets escomptés et a entraîné l’affaiblissement 
des modèles paysans sans impacter les modèles les plus industrialisés. Ces dernières années, faute de recevoir un 
véritable soutien, l’approche paysanne d’élevage a continué à être affaiblie, alors que le renforcement de l’approche 
industrialisée destructrice poursuit son cours. 

Un meilleur élevage signifie un élevage paysan à forte intensité de travail. Le renforcement de cet élevage paysan 
mènera de fait à une baisse des types d’élevage les plus industrialisés et en premier lieu les fermes usines. L’élevage 
paysan est plus autonome et résilient, il enrichit l’environnement plutôt que de le détruire et il est davantage capable 
de s’adapter au changement climatique. Il est plus digne pour les humains et les animaux, et mieux ancré dans les 
tissus ruraux.

Il est urgent que l’Europe entreprenne une véritable transition vers une durabilité sociale, économique et 
environnementale. Il est temps de penser à comment sortir des modèles d’élevage industrialisé de façon viable, 
et il est temps de faire en sorte que les animaux élevés en Europe ne soient pas plus nombreux que ce que 
peut supporter un territoire donné - à commencer par la fourniture d’alimentation animale - tout en assurant 
aux éleveurs et éleveuses la possibilité d’une rémunération correcte du fruit de leur travail. C’est ce que nous 
appelons la re-territorialisation de l’élevage.

Dans ce document, ECVC propose d’abord une brève histoire de l’élevage en Europe, afin d’expliquer les causes 
structurelles qui ont mené à notre situation actuelle. Pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de la 
présente crise systémique de l’élevage, les défis actuels sont ensuite passés en revue. La dernière partie de l’ouvrage 
détaille les positions et les principales demandes d’ECVC afin d’entreprendre au plus vite la transition inévitable de 
notre système d’élevage européen.

Introduction

1 Voir la proposition d’ECVC pour une transition agricole qui réponde aux crises climatiques systémiques : https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-que-
la-transition-agricole-reponde-aux-crises-climatiques-systemiques/ 

1. Le plus jeune enfant du couple paysan de la ferme est avec les jeunes chèvres qui paissent dans les montagnes autour de la 
ferme Lofoten Gårdsysteri, Norvège. Les chèvres laitières paissent dans la montagnes entre les traites. © Lofoten Gårdsysteri

https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-que-la-transition-agricole-reponde-aux-crises
https://www.eurovia.org/fr/publications/manifeste-pour-que-la-transition-agricole-reponde-aux-crises
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2. Dans un système à faibles intrants, ces vaches rouge rubis du Devon de la ferme Tamarisk, Dorset, R-U, grandissent lentement 
grâce à une alimentation 100 % à l'herbe : en pâture la majeure partie de l'année, complémenté en foin en hiver. © Joya Berrow

Depuis la seconde guerre mondiale, les politiques agricoles européennes ont profondément orienté l’élevage 
européen vers un modèle industriel intensif, hors-sol (c’est-à-dire sans rapport avec la terre disponible pour l’élevage), 
dépendant des protéines végétales importées pour l’alimentation animale et des intrants extérieurs.

En 1962, la naissance de la politique agricole commune (PAC) était conditionnée par la signature d’un accord entre 
la Communauté économique européenne (CEE) et les États-Unis qui gravait dans le marbre l’absence de protection 
douanière pour l’alimentation animale protéique (comme les tourteaux de soja et de cacahuètes). Le libre accès 
accordé au soja américain lors du Dillon Round (1960-1962) est consolidé lors du Kennedy Round (1964-1697), 
tandis que la production de céréales qui bénéficiaient de prix garantis, de même que le lait et la viande bovine, 
connaît une forte croissance de production en Europe.

Dans les régions proches des ports où arrivent les aliments pour animaux importés (Bretagne, Flandres, Pays-
Bas, Danemark, plaine du Po, etc. ), l’élevage intensif de porcs et de volailles se met en place par l’installation 
d’infrastructures spécialisées : approvisionnement en alimentation animale, abattoirs, structures de reproduction 
et de sélection animale, etc. Ces régions se spécialisent drastiquement et la concentration animale s’accroît. La 
tendance aux variations cycliques de prix est amplifiée et les prix chutent régulièrement. Les élevages de porcs les 
plus fragiles disparaissent tandis que les plus gros peuvent racheter les exploitations des voisins.

En 1992, à la suite de sa première réforme, la PAC prend un virage important. Les accords de Blair House entraînent 
le placement des produits agricoles européennes en compétition sur les marchés internationaux. C’est la fin 
de la préférence communautaire. Ces accords limitent la capacité de productions de protéagineux de l’Europe, 
prolongeant sa dépendance aux importations de soja et l’amplification de la concentration de production animale 
dans les bassins spécialisés.

1995 marque le grand tournant libéral avec la signature des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), qui comprennent l’agriculture. A partir de ce moment les biens alimentaires sont traités comme des 
marchandises, dont les multinationales capteront les plus-values. La PAC n’aura de cesse de se mettre en 
conformité avec ces nouvelles règles. Moins dépendant de l’importation d’aliment du bétail, l’élevage laitier reste 
pendant longtemps le fait de nombreuses fermes, y compris de petites tailles. La surproduction laitière qui suit 
les gains de productivité mène à la mise en place de quotas en 1984 permettant, dans une certaine mesure, 
de stabiliser les prix et structures de productions. Cette stabilité est pourtant mise à mal par l’intégration de 
la production laitière dans le système de subventions directes et les crises qui touchent inévitablement des 
productions mises en concurrence sur le marché international. La politique de l’UE de déréguler la production 
laitière a abouti à la suppression des quotas laitiers en 2015.

RAPPEL HISTORIQUE DE 
L’ELEVAGE EN EUROPE : 
CROÎTRE POUR SURVIVRE

I
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On assiste à une concentration structurelle et généralisée des élevages porcins et avicoles en Europe qui est liée 
au renforcement de ces marchés très concurrentiels pour lesquels les paysans sont contraints de modifier leurs 
méthodes. Cela est soutenu par les politiques de subventions agricoles, les modalités de financement et de crédits. 
En Allemagne, on prononce alors le leitmotiv : « wachsen oder weichen » (s’agrandir ou disparaître).

Le commerce d‘aliments d’origine animale avec les pays tiers s’intensifie considérablement à cette période. Les 
fermes d’élevage sont sommées de devenir plus productives, et donc d’intensifier leur production, c’est-à-dire 
augmenter le volume produit par unité de capital ou de main-d’œuvre, tout en diminuant les coûts. Cela se produit de 
deux façons principales : l’intensification sur le territoire et, s’il n’y a pas de terres où s’étendre encore, l’intensification 
par animal. Cette dernière consiste à sélectionner les races fournissant les plus hauts rendements mais mène 
directement à la disparition de races locales et l’uniformisation génétique des troupeaux. Ces races plus productives 
sont nourries de rations de plus en plus riches, à l’origine de maladies métaboliques. Elles sont moins résistantes 
aux maladies et inaptes à supporter les variations de leur environnement. Ce modèle implique le confinement des 
animaux en bâtiments, tandis que les machines grossissent, les apports en pesticides et engrais visant à augmenter 
le rendement des productions fourragères (maïs) croissent, le coût de l’alimentation animale augmente, tout comme 
les frais vétérinaires à cause du manque de diversité génétique et de la nourriture inadaptée. Le secteur de l’élevage, 
mais par conséquent tout le secteur agricole européen est de plus en plus vulnérable. Il est pieds et poings liés à 
l’augmentation des coûts et investissements ainsi que des risques liés à l’uniformisation de cette production.

C’est donc dans leur quête perpétuelle de profit que les acteurs du marché ont organisé l’hyper concentration des 
productions, avec des soutiens politiques. Dans leur logique, il est bien plus « efficace », c’est-à-dire rentable, 
que le système soit optimisé, uniformisé et concentré dans des espaces restreints, et que l’alimentation, les soins 
et l’abattage soient standardisés. Dans ce contexte, préserver une approche paysanne à l’élevage relève d’un 
véritable défi.

Voici certaines des stratégies adoptées pour faire grossir les fermes d’élevage, et éliminer les moins productifs 
et ainsi miner l’attrait pour le métier :
• Contraindre les éleveurs et éleveuses à la rentabilité et l’investissement. Une fois qu’un.e paysan.ne entre dans 

l’engrenage d’initier un investissement important, il est difficile d’en sortir. Cet investissement est d’abord montré 
de façon attrayante et non contraignante pour les éleveur/ses, qui sont ensuite encouragés à élargir de plus en 
plus leur structure afin de vendre toujours plus de production et imaginer rembourser ces investissements… ou 
disparaître. Ce phénomène d’incitation est accentué par le fait que le début de cette industrialisation se déroule 
alors que l’énergie coûte relativement peu chère. Les éleveurs sont encouragés aux importations et à adopter 
des techniques gourmandes en énergie accentuant leur dépendance. C’est d’autant plus un cercle vicieux que les 
coûts de production augmentent drastiquement alors que les prix d’achat des produits restent les mêmes, voire 
baissent. Cela accroît l’endettement perpétuel.

• Dépréciation culturelle systématique de l’élevage de petite et moyenne échelle : les acteurs politiques et ceux du 
marché ont joué un rôle clé dans la diffusion d’un narratif selon lequel les petits fermes produisent de la mauvaise 
qualité, ou dénoteraient une faiblesse et une sorte de manque d’ambition considéré négativement (par exemple les 
coûts plus élevés des ramassages du lait des petites fermes). Au contraire, on vante les mérites des exploitations 
les plus grandes et productives possibles. La croyance qui veut que la taille d’une ferme et la quantité produite 
soient directement liées au prestige social s’est développée. Ainsi, plus un producteur est gros en terme de quantité 
d’animaux, de taille de machines, d’hectares etc., plus il est défendu et soutenu par les autorités publiques comme 
utile à la société. Dans de nombreux pays, notamment de l’Ouest de l’Europe, cela a participé aux tentatives 
d’élimination de l’identité paysanne. Ce narratif élude aussi les autres valeurs sociales et économique de l’élevage 
dans la vie et la vitalité des zones rurales.

• Discours techniciste et anti-démocratique  : alors que des fêlures apparaissent depuis longtemps dans ces 
modèles d’économie d’échelle, les solutions proposées restent technicistes, numériques et digitales. Elles 
s’imposent de façon sournoise par les banques, la presse, les syndicats majoritaires, les institutions européennes 
et d’autres. Bien que leurs résultats se fassent encore attendre, ces solutions présentées comme miraculeuses 
sont attrayantes notamment lorsqu’on est déjà en situation de difficulté. Ces technologies sont considérablement 
chères, toujours plus complexes et impossible à adapter. Cela entraîne toujours plus de dépendance à l’industrie 
et à des mécanismes de consultance et « d’expertise » externes aux fermes et aux territoires. Cela accentue 
l’affaiblissement du métier de paysan en empêchant autant que possible la prise de décision in-situ et la rentabilité 
des petites et moyennes fermes.  Les technologies numériques accentuent encore plus la sujétion des paysan.
nes aux coûts de l’énergie et de l’approvisionnement en matériaux à la base de ces techniques. Des subventions 
favorisant les grandes exploitations : Les mécanismes principaux de la PAC, subventionnant les exploitations 
à l’unité de bétail ou à l’hectare plutôt qu’au travail, continue d’encourager l’agrandissement des exploitations. A 
cela s’ajoute une bureaucratisation excessive de ces mécanismes de subventions et des institutions de contrôle. 
Elle est très difficile à endosser pour les petites fermes, complexe pour les moyennes, mais ne représentent 
qu’une simple formalité pour les grandes exploitations. 

• Réduire la quantité d’abattoirs et de laiteries : la suppression d’abattoirs de proximité et de laiteries ainsi que 
leur agglomération en de grandes structures sous couvert de contraintes sanitaires peu justifiables, sont un 
facteur clé de la disparition des plus petites fermes. Le problème est particulièrement probant pour les abattoirs 
car les fermes sont contraintes d’uniformiser et d’intensifier leur production pour regrouper les abattages et 
abattre de nombreuses bêtes en même temps, afin de n’avoir pas à effectuer trop souvent les trajets vers des 
abattoirs toujours plus éloignés des fermes. Cette recherche d’optimisation se déroule au détriment de la dignité 
des travailleurs et travailleuses et des animaux.

3. Ardèche - France, chevrier avec une de ses chèvres Alpines chamoisée. © Véronique Léon
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2 La Déclaration de Nations Unies des droits des paysans et autres personnes travaillant en milieux ruraux : https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr  
La charte française de l’agriculture paysanne : https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fadear_1998_charte_paysanne_eng.pdf

Différencier les modèles industrialisés 
et les fermes paysannes

Bien que l’exercice soit complexe, il est important d’essayer de caractériser les différences entre 
les différents modèles  : les plus industrialisés et les plus paysans. Ce que nous proposons ci-
dessous est une tentative de description de l’agriculture industrialisée et non uniquement de 
l’élevage industrialisé. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais plutôt d’un certains nombres de 
critères pouvant être présents, ensemble, ou non.
 
L’industrialisation se caractérise par une course aux prix les plus bas et recherche de compétitivité 
sans visée sociale. Elle est généralement orientée vers une internationalisation des échanges qui 
s’articule autour de la dérégulation des marchés et une segmentation des filières et souvent, une 
intégration par l’aval. Ce modèle recherche l’optimisation financière entraînant le surinvestissement 
et l’absence de plafonnement.

Les méthodes sont généralement déconnectées du territoire. Elles consistent en 
l’externalisation de la main d’œuvre et la pression à la baisse des droits sociaux. Elles passent 
aussi par une éloge du « progrès » (modèle agro-industriel du passé) et on a recourt à des 
OGM, à la monopolisation de la sélection génétique, à des intrants de synthèse, à l’usage 
massif d’antibiotiques et d’hormones de croissance, à l’importation de l’alimentation animale, 
à l’artificialisation du milieu naturel : arrachage de haies, simplification des rotations, irrigation 
de grande ampleur, à des technologies aliénantes et l’automatisation à outrance, à l’usage 
d’énergie fossile bon marché. 

On assiste à une financiarisation du foncier, à l’imposition de normes uniquement accessibles 
à des modèles industrialisés, à une standardisation et dévalorisation du produit et à une 
concentration de la transformation et de la distribution. 

Dans l’agriculture paysanne, par contre, les paysans et paysannes cherchent à être autonomes 
et ils et elles produisent de la valeur ajoutée sur des surfaces raisonnables afin de laisser de la 
place à tous et toutes. Ces producteurs travaillent afin d’être fier.e.s de leurs produits et du lien 
développé avec les consommateurs et les autres acteurs du monde rural. Ils et elles qui innovent 
pour préserver la nature et pouvoir transmettre leur ferme aux générations futures.2

Les conséquences principales de l’agrandissement des exploitations et de la disparition des petites fermes 
d’élevage :
• Travail peu valorisant : A cause de ces dynamiques, les éleveurs et éleveuses se font peu à peu absorber par les 

mécanismes industriels et technicistes mentionnés précédemment. Ils perdent en autonomie jusqu’à devenir, 
notamment dans les systèmes dits « d’intégration », l’équivalent de salariés exécutant des indications calculées 
informatiquement depuis l’extérieur de leurs fermes. Ils n’ont pas la possibilité de choisir les animaux, leur 
alimentation, leur traitement sanitaire ni l’usage de leur terre. Tout est organisé et calibré, à leur place. Beaucoup 
deviennent des exécutants.

• Coût environnemental et territorial  : Comme évoqué ci-dessus, des régions proches de grands ports 
commerciaux se sont spécialisées dans l’élevage intensif industriel, tandis que d’autres régions ont abandonné 
complètement l’élevage et se sont concentrées sur les cultures arables ou spécialisées. Aujourd’hui plus que 
jamais, les fermes-usines sont critiquées pour leurs effets néfastes sur le plan écologique (notamment liés 
aux effluents, nitrates etc.), économique et social. L’intensification des exploitations et la spécialisation des 
territoires sont accompagnées d’une forte diminution de la superficie des prairies permanentes et des cultures 
de légumineuses au profit des cultures annuelles notamment les céréales. Les régions céréalières spécialisées 
quant à elles s’appauvrissent en matière organique. Les crises sanitaires animales de la  vache folle, de la grippe 
aviaire, de la fièvre aphteuse, de la peste porcine africaine, etc. se succèdent.

• Vulnérabilité des systèmes alimentaires face aux crises : Les périodes climatiques intenses et les conflits et 
guerres sévissant à travers le monde ont secoué les productions mais aussi les marchés dont beaucoup de 
systèmes alimentaires sont dépendants. L’élevage territorialisé est nécessaire à l’indépendance des systèmes 
agricoles de petite et moyenne échelles, qui eux-mêmes sont essentiels pour assurer la résilience des systèmes 
alimentaires lors de conjonctures de crises. 

• Impacts en dehors de l’Europe  : Il est important de rappeler que cette dynamique d›intensification a causé des 
dommages et des coûts considérables en Europe, mais aussi dans les pays tiers et notamment du Sud global, 
entraînant les mécanismes de déforestation pour la production d’alimentation animale et de dumping de produits 
européens d’origine animale à des coûts dérisoires. Ces derniers entrent en concurrence déloyale avec les produits 
locaux et détruisent la production, les équilibres et les marchés locaux.

Après ce tableau peu flatteur, il est important de rappeler le maintien, ou la résistance, de formes plus traditionnelles 
d’élevages – notamment dans des régions de bonne valorisation des produits commel les zones de montagnes, 
certaines Appellations d’Origine Contrôlée, etc. – tels que l’élevage ovin ou bovins extensifs en zone pastorale. D’autres 
formes modernes d’élevages à petite échelle démontrent que les paysans et paysannes ont cherché à ne pas rentrer 
dans le moule dicté par la course au profit comme les fermes en polyculture, agropastorales, les élevages bio, les 
troupeaux laitiers de chèvres ou de brebis, les élevages fermiers de volailles et de porcs de plein air, qui sont souvent 
associés à une transformation à la ferme avec vente directe.

Ainsi, une vigilance particulière doit être apportée aux données sur l’élevage. Bien souvent, peu de distinction 
est faite entre les fonctionnements et impacts des différents modèles. Il est pourtant inadéquat qu’ils reçoivent 
un traitement uniformisé. Au contraire, c’est bien l’acceptation de la diversité des élevages petits et moyens qui 
permettra à l’Europe de retrouver l’équilibre en termes d’élevage et par conséquent d’agriculture. Ce sont les 
modèles industrialisés qui doivent être remis en cause et pour lesquels une transition de désintensification doit être 
organisée. Les modèles de petits et moyens élevages, ayant résisté aux dynamiques d’industrialisation et préservé 
des pratiques positives pour les tissus sociaux, alimentaires, économiques, les animaux et l’environnement doivent 
être soutenus et protégés.

https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=fr
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/fadear_1998_charte_paysanne_eng.pdf
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Alors que l’élevage industrialisé en Union Européenne est pointé du doigt, à raison, on peut observer qu’il est 
parfois difficile pour les différents acteurs concernés de parvenir à identifier les problèmes à résoudre pour le 
secteur. Nous proposons donc une clarification structurée de ces défis. Cette partie constitue davantage un 
support d’analyse qu’une liste exhaustive.  

1  Quelques chiffres
Selon les données Eurostat, en 2019, l’Europe compte quelques 77 millions de bovins, 143 millions de porcins, 
62 millions d’ovins et seulement un peu plus de 12 millions de caprins.3

La taille des troupeaux varie selon les pays, ce qui donne une image inégale. Les bovins dominent en France, où se 
concentre environ un quart du total, en Allemagne et aux Pays-Bas. L’élevage de porcs est dominé par l’Allemagne et 
l’Espagne qui, ensemble, élèvent environ un tiers de tous les porcs élevés de l’UE, mais les troupeaux sont également 
répartis avec des effectifs importants dans d’autres pays.

Les ovins sont distribués en nombre important dans de nombreux pays, mais les troupeaux de plus de 5 millions de 
têtes ne représentent en Espagne et en Roumanie qu’un peu plus de 40% du nombre total de têtes. La majeure partie 
des élevages sont donc significativement plus petits.

Le nombre total des caprins, ne représente qu’un cinquième du nombre d’ovins. Ils ont la plus forte concentration 
en Grèce, en effet à eux seuls, ils y représentent environ un tiers du total des animaux.

2  Les règles des marchés internationaux :  
premiers leviers à activer

Des prix toujours déterminés par le marché et non rémunérateurs

Les conséquences de la présence des denrées alimentaires sur les marchés internationaux et spéculatifs restent 
immenses, à commencer par le fait que les prix de vente sont toujours loin d’être rémunérateurs pour les producteurs 
et productrices. Ainsi, dans beaucoup de pays européens, si les aides de la PAC venaient à être supprimées, l’élevage 
ne pourrait pas se maintenir.

Ce problème est particulièrement important pour la viande bovine ou ovine, ou dans le cas du lait au Portugal et le 
lait bio en France, où l’on assiste à beaucoup de déconversions (c’est-à-dire retour à l’agriculture conventionnelle 
après une période en agriculture biologique).

2 World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

2 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?
2 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

4. Chèvres norvégiennes, le troupeau contient aussi quelques chèvres alpines pour 
améliorer la qualité du fromage, Lofoten, Norvège.  © Lofoten Gårdsysteri

LES DEFIS ACTUELS DE 
L’ELEVAGE EN UE

3 Site du service européen eurostat : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1 (Données du 26/10/2022)

II

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20200923-1
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4 World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. License: 
Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

5 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?

6 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

7 Fiona Harvey, 2021, Fewer, bigger, more intensive: EU vows to stem drastic loss of small farms, The Guardian. https://www.theguardian.com/environment/2021/
may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms

Augmentation des coûts de production

Ces dernières années, les coûts de production ont explosé, notamment ceux de l’alimentation animale et des 
intrants, rendant l’élevage particulièrement vulnérable.

Les prix de l’énergie, des engrais et produits alimentaires ont fortement augmenté après le début de la guerre 
en Ukraine, s’ajoutant à l’augmentation générale qui a commencé en mi-2020 dans le contexte de l’épidémie de 
la Covid-19. Les hausses des prix entre avril 2020 et mars 2022 ont été les plus importantes pour une période 
équivalente de 23 mois depuis 1973 pour l’énergie, et depuis 2008 pour les engrais et les denrées alimentaires.4 Par 
exemple, les prix des engrais ont augmenté de 220 % entre avril 2020 et mars 2022. La tendance s’est confirmée 
dans la seconde partie de l’année. 

La dérégulation des marchés et la perte de souveraineté alimentaire permettent une spéculation féroce de la part 
des grandes puissances, des fonds d’investissement et de l’industrie financière qui y opèrent. Aujourd’hui, l’UE et les 
gouvernements n’envisagent aucun instrument pour arrêter et combattre cette spéculation.

A l’augmentation drastique des coûts de l’énergie en 2022 s’ajoutent les enjeux de pénuries en ressources 
énergétiques, et donc en intrants chimiques, en cours et à venir.  Il convient de préparer la sobriété et l’autonomie 
énergétiques du secteur de l’élevage. Cette transition est inévitable.

Enfin, l’augmentation du prix du foncier a également de très fortes incidences sur l’élevage et il se confirme 
dans de nombreux pays européens. Les prix des terres sont déconnectés de la production et sont inabordables 
pour la nouvelle génération. 

Les exigences de l’industrie alimen-
taire inapproprié pour des systèmes 
alimentaires viables

L’industrie et la distribution alimentaires parti-
cipent à l’agrandissement des structures par des 
pratiques déloyales, notamment à travers leurs exi-
gences et critères d’achats. Cela est soutenu par 
les législations et notamment la Politique Agricole 
Commune. Les législateurs à son origine sont en 
effet largement influencées par les puissants lob-
bies de l’industrie agro-alimentaire.5 

Si ces exigences affectent les méthodes de pro-
ductions, les produits aussi en pâtissent et les 
résultats en terme de diversité des alimentations 
européennes sont visibles. L’exemple des produits 
laitiers est probant  : leur uniformisation à cause 
de régulations inappropriées à autre chose que 
l’industrialisation a entraîné la perte d’importantes 
connaissances et savoir-faire traditionnels.

Les problématiques de l’intégration, ou ’élevage sous contrat

L’élevage intégré est une réalité économique sociale et environnementale dans laquelle les agriculteurs et 
agricultrices sont liées, et donc se soumettent, à des entreprises puissantes qui décident des modalités de 
production dans les moindres détails, fournissent les intrants nécessaires et imposent à l’agriculteur un mode de 
travail sur sa ferme. Ce dernier doit assumer le coût financier des apports extérieurs mais n’a aucune possibilité 
décisionnelle. C’est un accaparement de sa force de production.   

Souvent les agriculteurs qui se tournent vers la production en intégration étaient déjà industrialisés et pris dans un 
modèle économique qui ne leur permettait pas de continuer ainsi, c’est à dire d’être économiquement viable. Dans 
le modèle intégré, l’agriculteur ou agricultrice disparaît pour devenir un travailleur ou travailleuse des entreprises 
qui l’intègrent. C’est un simple exécutant, victime d’un système industrialisé qui ne lui permet pas d’améliorer 
son revenu, le coût des intrants et des machines étant considérable, la production non durable et les dettes 
possiblement accumulées auparavant toujours présentes. 

Cette pratique déconnecte encore davantage les agriculteurs de leur territoire et la destruction environnementale 
en est d’autant plus rapide. En Espagne, au Portugal, en France, en Italie, le secteur de l’élevage est très impacté et 
menacé par ces pratiques intégratives.

Il est notable que l’intégration concerne d’autres niveaux que celui de la ferme, mais tout le long de la filière 
alimentaire  : l’intégration verticale consiste en ce qu’une compagnie rachète d’autres compagnies responsables 
d’étapes différentes mais complémentaires de la chaîne de production (comme les sélectionneurs et multiplicateurs), 
alors que l’horizontale consiste en ce qu’une compagnie rachète d’autres compagnies responsables d’une étape 
similaire de la production, comme on l’a vu dans le cas du  rachat de Sygen par le sélectionneur Genus PLC en 2005.6

Perte d’élevages et d’éleveurs euses

Si le nombre de volailles et de bétail élevés n’a eu de cesse d’augmenter, le nombre de fermes d’élevages a fortement 
baissé. Entre 2005 et 2016 (dernière année ayant des données fiables disponibles) le nombre total de fermes 
d’élevage a diminué de 3,4 millions.7  Cela démontre l’intensification de cette production. Il est important de souligner 
que  ce sont toujours les plus petites fermes d’élevage qui disparaissent d’abord, absorbées par les plus grosses.

Transmission de ferme impossible

A cause de l’augmentation drastique du prix du foncier et de l’ampleur des investissements qui ont été imposés 
ces dernières années, il est aujourd’hui extrêmement difficile de transmettre une ferme d’élevage. Même les fermes 
dites « paysannes » sont trop grosses et donc coûteuses pour que des plus jeunes aient la capacité de les acquérir. 
A cela s’ajoute le manque de perspective et de durabilité  économiques de ces fermes. Les plus jeunes ne veulent 
pas se lancer dans une activité qui dépend encore tant des fluctuations des marchés.

La méthanisation, un enjeu énergétique à prendre avec des précautions

Parfois présenté comme une avancée environnementale car il participe à affronter les défis énergétiques à venir, 
le développement des méthaniseurs est préoccupant dans plusieurs pays. Cette fabrication d’énergie à partir 
d’extrants agricoles entre en compétition avec une production agricole à vocation alimentaire. 

5. Cochons dans un champ d’orge, une céréale qui ne se trouve que 
très rarement à des latitudes si élevées. ©Lofoten Gårdsysteri

https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/24/fewer-bigger-more-intensive-eu-vows-to-stem-drastic-loss-of-small-farms
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Enfin, les races utilisées étant généralement les plus productives elles sont aussi les moins capables de s’adapter 
aux trop fortes variations de leur environnement et donc au changement en cours. Les races traditionnelles 
sont généralement plus robustes face aux variations sur un territoire auxquelles elles se sont adaptées pendant 
plusieurs générations. 

Contribution des modèles d’élevage industrialisés au le changement climatique 

En 2017, le secteur agricole de l’UE-28 a généré 10 % des émissions totales de GES11 de la région, soit moins 
que le secteur industriel (38 %), les transports (21 %) et le résidentiel et tertiaire (12 %).12 Près de la moitié des 
émissions agricoles de l’UE proviennent de la fermentation entérique (principalement des ruminants) et de la 
gestion du fumier (issue de tout type de bétail). En ajoutant les émissions liées à la production, au transport et à la 
transformation des aliments pour animaux, y compris les pesticides et engrais impliqués, le secteur de l’élevage 
est responsable de 81 à 86 % des émissions agricoles de GES.13

Il est impératif de distinguer les impacts des différents types d’élevage. L’élevage industrialisé intensif et détaché du 
territoire est responsable de la majorité des émissions attribuées au secteur mais cela est souvent éludé par les données 
et discours dominants. Des études mettent en cause la rigueur des systèmes conventionnels de mesures d’émissions 
de gaz à effet de serre, notamment dans les recherches financées par les acteurs économiques ayant intérêt à soutenir 
les fermes usines14. Afin de surmonter cette occultation, il est nécessaire de ne pas se limiter à la mesure des émissions 
directes et totales du secteur de l’élevage (qui est lui-même lié à d’autres dynamiques). Il faut considérer les cycles 
de vie des différents GES, qui diffèrent en fonction des pratiques, ainsi que prendre en compte les autres impacts 
environnementaux collatéraux aux émissions et enfin les niveaux de base par rapport à un scénario naturalisé. Ainsi, si 
les émissions de méthane ne peuvent toutes être considérées anthropogéniques, l’usage d’énergies fossiles émettrices 
de CO2 et nécessaires aux fermes-usines le sont directement. C’est donc la modification des pratiques d’élevage 
dépendantes d’énergie fossiles qui constituent le meilleur levier d’action. Il est plus efficace de diminuer le dioxyde de 
carbone que le méthane. En Espagne par exemple, plus de 50 % de l’empreinte en gaz à effet de serre de l’élevage est 
dûe aux émissions de CO2, qu’il s’agisse de l’utilisation de l’énergie dans la ferme elle-même, de l’énergie nécessaire à la 
production ou au transport des intrants (alimentation animale, engrais) ou des changements dans l’utilisation des sols.

Enfin, les émissions de carbone sont principalement liées aux industries agroalimentaires les plus intensives : vingt 
entreprises européennes du secteur de la production, transformation et distribution de viande et des produits laitiers 
produisent ensemble l’équivalent de plus de la moitié des émissions du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie. Les 
émissions combinées de 35 des plus grandes entreprises européennes du secteur du bœuf, du porc, de la volaille et 
des produits laitiers équivalent à près de 7 % des émissions totales de l’UE28 en 2018.15

Une transition pour sortir de l’usage d’engrais et pesticides chimiques, grâce à 
l’élevage paysan

La production et l’épandage d’engrais chimiques ainsi que des pesticides qui y sont souvent liés sont une source 
considérable d’émissions de gaz à effet de serre.

8 Site internet du service européen Copernicus https://climate.copernicus.eu/
9 Site internet du service européen EDO – european drought observatory :  https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000 (Données du 18/10/2022)
10 European Environment Agency, 2020, Climate change threatens future of farming in Europe. https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of

11 Agencia Europea de Medio Ambiente, 2019. Inventario anual de gases de efecto invernadero de la Unión Europea 1990-2017 e informe del inventario 2019. Presentación 
ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, 27 de mayo de 2019, EEA/PUBL/2019/051, 962 p.

12 European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Peyraud, J., MacLeod, M., Future of EU livestock : How to contribute to a sustainable 
agricultural sector ? : final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440

13 Leip A., Weiss F., Wassenaar T., Pérez I., Fellmann T., Loudjani P., Tubiello F., Grandgirard D., Monni S., Biala K. 2010. Evaluation of the livestock sector’s contribution to 
the EU greenhouse gas emissions (GGELS) final report: Comisión Europea, Centro Común de Investigación, 323 p. http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ 
livestock-gas/

14 Andrés Muños Rico et al., 2020, la Ganadería y su contribución al cambio climático, Amigos de la tierra.
15 Shefali Sharma, 2021, Emissions Impossible Europe: How Europe’s Big Meat and Dairy are heating up the planet, IATP.

6.Troupeau commun du Groupement Pastoral (GP) des Mille Sonnailes gardées une tourbière au niveau des sources de la Vézère tout 
au long de l’été. Le pâturage des tourbières permet la réactivation des tourbières abandonnées avec l’intensification des activités agri-
coles, leur permettent de mieux jouer leur rôle d’éponge et donc de régulateur de débit des cours d’eau. ©Nathan Morsel

Ainsi il est parfois difficile de trouver du fourrage dans les régions où il est plus lucratif de vendre ces plantes 
aux méthaniseurs. On assiste donc à une augmentation du prix du fourrage et des terres. A cela s’ajoute des 
perturbations environnementales locales : pollution, bruit, odeurs, etc. 

Ce secteur est attractif car il est généreusement encouragé par des incitations financières. Pourtant les impacts sur 
la production alimentaire, le foncier et les problématiques économiques devraient être régulés.  

3  L’élevage et le changement climatique
Le service européen Copernicus, relatif au changement climatique, rapporte que l’année 2021 a été beaucoup plus 
fraîche que la plupart des années récentes, mais toujours plus chaude que la moyenne de la période de référence 
(1991-2020). L’hiver 2021-2022 a été marqué par une forte sécheresse, notamment sur la péninsule ibérique où les 
manques d’eau se sont fait sentir. Le mois de février 2022 fut plus chaud de 2,4°C que la moyenne pour la période 
1991-2020.8 En septembre 2022, presque la moitié du territoire européen est en état de sécheresse alarmante, 
ou d’alerte 

9. Si on assiste à une hausse constante des températures, davantage de vagues de chaleur ou autres 
évènements climatiques extrêmes sont à prévoir. 

Le changement climatique impacte la production agricole

La pression climatique modifie les productions locales et cela pose des défis touchant l’alimentation animale. 
C’est notamment le cas dans le sud de l’Europe, où les récoltes sont moins bonnes à cause des conditions 
météorologiques et les coûts de production plus élevés. Dans de nombreuses régions les troupeaux de ruminants 
n’ont pu profiter des pâturages asséchés durant tout l’été, et il a fallu compenser par du fourrage initialement prévu 
pour passer l’hiver. Cela a des répercussions sur le prix, la quantité et la qualité des produits. L’Europe du nord 
pourrait quant à elle accéder à de nouveaux types de cultures, ce qui pousse certaines agences à affirmer que 
la sécurité alimentaire en Europe est assurée.10 C’est une conclusion cynique étant donné les bouleversements 
territoriaux et environnementaux en jeu dans ce cas de figure.

https://climate.copernicus.eu/
https://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1000
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of 
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of 
https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ livestock-gas/
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/ livestock-gas/
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4  La vitalité des campagnes commence par celles et ceux qui  
travaillent avec les animaux.

Les éleveurs et éleveuses jouent un rôle unique sur les territoires et contribuent aux identités des campagnes. Ils 
et elles font partie de ceux qui façonnent activement les territoires, ses paysages et qui y cultivent la biodiversité 
de faune et de flore. La nature de leur travail leur impose de prendre soin de leurs animaux quotidiennement. 
Par leur présence régulière, ils sont des figures sociales, économiques et culturelles clés des milieux ruraux. Un 
affaiblissement de la pratique de l’élevage, entraînerait des conséquences politiques, sociales, économiques, 
environnementales et culturelles considérables pour l’ensemble des territoires européens, à commencer par une 
aggravation de la déprise agricole et l’abandon des campagnes.

Ne pas laisser se creuser le fossé 
entre les villes et les campagnes

Il convient également de prendre conscience du 
fossé qui se creuse entre les espaces ruraux et 
urbains et de la méconnaissance des réalités in-
hérentes à la pratique de l’élevage et aux espaces 
ruraux. Davantage d’éleveurs et d’éleveuses à tra-
vers les territoires participerait à rendre plus ac-
cessibles géographiquement et socialement les 
fermes et pratiques paysannes, et ainsi à rendre 
plus compréhensibles les systèmes alimentaires 
de la ferme à la fourchette.

Les institutions baissent les bras 
sur la bonne cohabitation entre 
élevage et faune sauvage  

La présence de grands carnivores sur le sol euro-
péen s’est renforcée ces dernières années d’une 
telle façon et sur tant de territoires qu’il est devenu 
difficile pour beaucoup de paysans de continuer 
leurs pratiques pastorales. Si le quotidien des 
éleveurs et des bergers devient insupportable,17 
la pratique même du pastoralisme est remise 
en question. Pourtant son absence aurait pour 
conséquence directe la perte des bénéfices envi-
ronnementaux, économiques et sociaux de cette 
pratique : le maintien de la biodiversité des milieux 
pastoraux ; la protection contre les incendies de forêt ; les produits de qualité (agneaux, fromages...) ; le maintien 
d’un tissu social dans les zones rurales.

16 P. Manzano-Baena, C. Salguero-Herrera, 2018, Mobile pastoralism in the Mediterranean: Arguments and evidence for policy reform and its role in combating climate 
change, Mediterranean Consortium for Nature and Culture (pp18-19)

17 Des témoignages se trouvent dans : Confédération paysanne, 2016, Loups et pastoralisme, l’impossible cohabitation. Accessible ici : https://www.
confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf 

 Confédération paysanne, 2017, Les loups et nous. Vidéo visionnable ici : https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY&ab_
channel=Conf%C3%A9d%C3%A9rationpaysanne

7. Berger et son troupeau de brebis tarasconnaises sur l’estive du Port de Montescourbas dans les Pyrénnées ariegeoises 
© Nathan Morsel

8. Le sel, riches en minéraux est essentiels pour la santé et le mé-
tabolisme des animaux. Il est aussi parfois utiliser pour « donner le 
biais », c’est-à-dire placé sur des rochers par les bergers et bergères 
pour mener les animaux dans une direction spécifique, notamment 
vers le lieu où le troupeau passera la nuit. © Yeva Swart

Or, un des caractères agronomiques essentiels de l’élevage est que les animaux sont des sources d’engrais naturel 
pour les cultures. Lorsque nous proposons d’assurer la présence d’élevage en fonction de la capacité de charge 
des sols, cela signifie ajuster le nombre d’animaux à la capacité des terres à nourrir les animaux sur place mais 
aussi permettre l’approvisionnement en engrais organique local issus du fumier des animaux, sans risquer une 
sur-pollution locale, comme c’est le cas de nombreuses fermes-usines. Une telle approche a aussi l’avantage d’être 
économe puisqu’elle supprime le coût de l’achat d’engrais chimique.

Maintenir le pastoralisme 

L’élevage pastoral est le système d’élevage le plus efficace en termes d’utilisation des ressources naturelles et de 
gestion des terres. Il a une bonne capacité d’adaptation au changement climatique mais est également capable de 
jouer un rôle crucial pour la mitigation du changement climatique. D’une part le potentiel des écosystèmes pâturés 
à stocker du carbone dans le sol est très haut, comme illustré par le rapport 2000 du GIEC sur le changement 
d’affectation des terres, et d’autre part, il est crucial pour l’entretien des forêts et donc la lutte contre les feux de forêt. 
Enfin, parce qu’il est autonome, directement lié à la capacité de charge des terres, le pâturage permet une production 
de produits animaux avec des  émissions de gaz à effets de serre très faibles. Il joue également un rôle crucial dans 
l’entretien de l’environnement et l’enrichissement de la biodiversité, tout en permettant souvent de maintenir des 
échanges sociaux, culturels et économiques importants sur des territoires.16

Les bergers et bergères sont les garant.e.s de cette pratique dont les bénéfices sont reconnus. Pourtant, les 
conditions de travail sont extrêmement difficiles et demandent aux humains le pratiquant une assiduité et un 
dévouement exemplaire, pour une reconnaissance et un soutien social quasiment nuls. Il y a là une opportunité pour 
améliorer les conditions de ces gens qui permettent le pastoralisme.

https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf
https://www.confederationpaysanne.fr/sites/1/mots_cles/documents/4pages_Loups.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY&ab_channel=Conf%C3%A9d%C3%A9rationpaysanne
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Dans les zones de présence de prédateurs, l’Union 
Européenne doit se donner les moyens d’empêcher toute 
perturbation des activités d’élevage et de la vie des bergers, 
y compris en assurant un système d’anticipation et de 
prévoyance des déplacements de cette faune sur le continent 
européen. L’UE doit assurer la réelle mise en application des 
régulations en place.

Une mauvaise gestion du grand gibier pose également 
problème au niveau des transmissions de maladies 
animales. Une nouvelle approche est nécessaire à 
ce sujet, ainsi que des procédures d’indemnisation 
simplifiées pour les plus petits élevages. 

5  Les défis sanitaires 
existent, les solutions  
institutionnelles manquent 
leur cible

La perte d’abattoirs

Comme évoqué dans la section précédente, les abattoirs 
sont un élément clé de la chaîne de production de produits 
animaux. Leur présence ou leur manque, leur mobilité ou 
leur fixité entraînent des conséquences immédiates sur 
les types de production possibles.

La carte ci-dessous présente les gros abattoirs porcins 
en Europe. Leur concentration géographique illustre la 
problématique de la concentration des élevages les plus 
industrialisés en Europe, et laisse apparaître l’importance 
de la déconcentration de ces structures.

Il est difficile de trouver des données sur la quantité 
d’abattoirs en Europe. Les données à ce sujet s’expri-
ment en nombre de têtes abattues plutôt qu’en nombre 
d’installations. Quelques données régionales existent : 
en 1985, la Wallonie comptait 60 abattoirs, elle est 
passée à 32 abattoirs en 2015. En France en 2016 on 
dénombrait un total de 960 abattoirs. Cela comprenait 
697 abattoirs de volailles et de lapins, et 263 abattoirs 
de vaches, cochons, moutons, chèvres et chevaux. 
Ce nombre semble dérisoire pour la taille du pays. La 
France a perdu 34 abattoirs de vaches et porcs entre 
2010 et 2019. En Italie, on dénombre un total de 1 946 
installations existantes en 2018.

Figure 1. Abattoirs de plus d’un million de porcs par an. 
Légende donnée en milliers de porcs par an. (2016)

10. Vaches laitières avec croisement à 4 voies (Prim Holstein, Jersiaise, Montbéliarde et Rouge suédoise) pour équilibrer entre production 
laitière, efficacité alimentaire, santé de la mamelle, rusticité et conformation. Afin de diminuer l’astreinte de travail annuelle, les paysans 
effectuent la monotraite et les vêlages groupés de printemps. © Nathan Morsel

18 Travaux de Jocelyne Porcher. Porcher, 2002, Eleveurs et animaux, réinventer le lien. Paris : Presses universitaires de France.

19 Parfois considéré comme la plus grande commune agricole d’Europe

La diminution du nombre d’abattoirs ne permet pas de diminuer l’élevage, par contre elle mène à un net accroissement 
de l’industrialisation de l’élevage qui entraîne des traitements toujours plus indignes envers les animaux et les humains.

Les abus sociaux (en matière de droit du travail mais également de droits humains) envers les travailleurs d’abattoirs 
industriels ont été largement documentés ces dernières années. Non seulement ces travailleurs et travailleuses n’ont 
pas été formés au travail avec des animaux mais les installations ne leur permettent pas de travailler correctement.

L’exigence des règlements sanitaires constitue généralement l’argument avancé publiquement pour supprimer les 
abattoirs locaux. Pourtant plus les usines grossissent, plus elle offre un environnement propice aux contamination. 
Lors de l’épidémie du Covid-19, les plus gros abattoirs sont devenus des centres de contagion importants.

Quelques initiatives de soutien au développement de petits abattoirs sur ferme et d’abattoirs mobiles sont mises 
en place, comme en Suède, ou à l’essai comme en France, en Espagne et ailleurs. Les résultats sont prometteurs et 
sont pour l’instant reconnus par les administrations nationales et européennes. 

Plusieurs travaux scientifiques ont démontré l’importance d’abattoirs mobiles et de proximité pour les bêtes 
et les humains. Ils renforcent la cohérence de la pratique d’élevage même, permettant un rapport plus sain à la 
mort et la mise à mort.18

Une gestion inefficace des épidémies

L’un des principaux vecteurs d’épidémies est la forte densité animale en lieux clos et hors sol. Plusieurs pays 
européens subissent actuellement des crises épidémiques de grippe aviaire et de peste porcine. Les réponses 
institutionnelles apportées sont radicales etincompréhensibles : alors que le confinement est remis en cause par 
les instances sanitaires, ce sont dans les élevages de plein-air que les éleveurs et éleveuses ont été sommé.e.s 
d’abattre leurs animaux. Ainsi, l’Italie a procédé à l’abattage immédiat de nombreux porcs domestiques et d’élevage. 
Dans certaines municipalités de Piémont, Liguriea et de la municipalité de Rome19, l’abattage a concerné l’intégralité 
des cheptels porcins. En France entre 4 et 4,5 millions de volailles ont été récemment abattues. 

9. Haute Provence. Abattage à la ferme de volailles en 
vue de la vente directe - finition manuelle du plumage. 
© Caroline Souteyrand
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Ces mesures draconiennes sanctionnent particulièrement les petites fermes, alors que les plus grandes ne cessent 
de croître, poursuivant l’engrenage de création d’environnements propices aux contaminations.

Les épidémies se déplaçant aussi via des animaux vivants, le rôle des animaux sauvages dans les transmissions est 
important. Pourtant les contaminations entre le bétail et les animaux sauvages n’est pas abordé et aucune solution 
n’est envisagée en ce sens. Les sciences environnementales ont pourtant prouvés que ce n’est pas en construisant 
des murs entre les milieux les plus anthropisés et les autres espaces que l’on arrive à une résolution durable des 
défis environnementaux. La coexistence des deux doit être possible.  

Dans ce contexte, les antibiotiques et antiparasitaires sont souvent utilisés de façon abusives sur les cheptels. Ces 
emplois massifs de médicaments uniformisés tentent de contrôler les pathologies mais consolident des difficultés 
croissantes à les gérer aujourd’hui et sur le long terme. Il serait opportun de revoir les législations relatives aux 
pratiques de phytothérapie et aromathérapie, des législations actuellement très limitantes.

Perte de la diversité de races d’élevage

En 2010, l’Agence européenne environnementale a réalisé un rapport d’étude sur la diversité génétique des races 
d’élevages.20 Dans plusieurs pays, les populations de races indigènes, bien que généralement mieux adaptées aux 
circonstances particulières et aux ressources présentes, restent en nombre critiquement bas et sont remplacées 
par quelques races introduites plus productives. On assiste à une réelle perte de biodiversité qui se confirme au 
niveau mondial. En 2007, la FAO annonçait la perte d’environ une race par mois depuis l’année 2001 ainsi que la 
classification «  à risque » de 20% des espèces d’élevage. 21 Au sein même des races, il y a une perte de la diversité 
génétique, organisée sciemment par la mainmise d’un petit nombre d’entreprises de sélection et de multiplication 
des animaux.22  Tout cela entraîne l’aggravation de la vulnérabilité face aux maladies et au changement climatique. La 
situation des bovins et ovins fait particulièrement probléme. Les tendances n’ont fait que se confirmer ces dernières 
années et ne pourront pas être endiguées par les approches majoritaires actuelles : la recherche d’amélioration du 
rendement et des performances des bêtes par la centralisation de la sélection génétique est toujours promue dans 
les projections européennes, comme par exemple dans le rapport sur le Futur de l’Elevage en Europe.23 

6  Mouvements anti-élevage et anti-consommation de viande
L’élevage fait l’objet de vives attaques de mouvement anti-élevage, qui malheureusement font trop peu de distinctions 
entre les différents types d’élevage. 

Il est nécessaire d’apporter des solutions à la maltraitance animale là où elle a lieu, dans ces élevages-là où les 
besoins naturels des animaux ne sont pas respectés. Les discours visant à dénoncer les pratiques maltraitantes 
de l’élevage industrialisé omettent l’existence d’un élevage bien-traitant, social et durable : le modèle -paysan. 
Alors que les discours anti-élevage gagnent en force et ne parviennent pas réellement à surmonter cet écueil, 
nous autres à ECVC défendons l’élevage paysan qui constitue une pratique équilibratrice, une symbiose entre 
l’Humain, l’animal et l’espace naturel. L’élevage paysan garde le lien au sol, préserve la biodiversité animale, 
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, comme c’est le cas dans les modèles les plus industrialisés.  

Cette distinction est importante et ce d’autant plus que les défis de compréhension entre les milieux urbains et 
ruraux sont réels. Il est impératif de maintenir des échanges y compris pour que nous expliquions aux plus urbains 
ce que sont les réalités et les possibilités en milieux ruraux.

Aux niveaux nationaux, on assiste à des actes de criminalisation de l’élevage par des organisations prétendant 
défendre les droits des animaux. Si ces actions trouvent leur origine dans l’amalgame entre fermes-usines 
et fermes paysannes, il est notable que les acteurs promouvant au départ des discours anti-élevage sont 
étroitement liés à des acteurs économiques dominant le marché mondial et qui savent tirer profit de ce 
type d’allégations et d’affaiblissement des modèles les plus paysans, comme l’a cartographié le collectif de 
chercheurs d’Aleph 2020.24 Ces jeux d’acteurs ont des conséquences sur la perception de l’élevage et de la 
consommation de produits d’origine animale. 

Le simili-viande de laboratoire est une menace pour la souveraineté alimentaire

ECVC met en garde contre les produits prétendument alimentaires fabriqués en laboratoire. Au-delà des incertitudes 
sur ces produits, ils représentent d’ores et déjà une menace à la souveraineté alimentaire.25 

7  Santé et consommation de viande
La qualité des produits animaux issus des fermes paysannes est supérieure à celle de ceux issus des fermes-usines. 
Les produits d’origine animale issus de ruminants ayant grandi en pâturages une partie de l’année ont des teneurs 
en micronutriments bien plus intéressantes que celles des produits de bêtes ne sortant pas de l’étable. Il convient 

20 L’indicateur élaboré par la Agence Environnementale Européenne est maintenant considéré comme expirée :https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
livestock-genetic-diversity

21 FAO. 2007. The State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture – in brief, edited by Dafydd Pilling & Barbara Rischkowsky. Rome. https://
www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf 

22 Le fonctionnement de ces multinationales est détaillé et analysé par la chercheuse Susanne Gura, une recherche résumée dans  : Susanne Gura, 2008, Livestock 
breeding in the hands of corporations, GRAIN 

23 European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Peyraud, J., MacLeod, M., Future of EU livestock : How to contribute to a sustainable 
agricultural sector ? : final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440

24 Ces informations sont détaillées dans cette page du site d’Aleph2020 : https://aleph-2020.blogspot.com/2020/08/ideologies-and-vested-interests.html 
25 ECVC, 2022, Lab-grown proteins: Three lies and one big liar. Accessible ici https://www.eurovia.org/ecvc-launches-video-on-the-dangers-of-lab-grown-protein/

11. A l’étable avant la traite du soir, alors que les chèvres reviennent des pâturages, Lofoten, Norvège. © Lofoten Gårdsysteri

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-genetic-diversity
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/livestock-genetic-diversity
https://www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf
https://www.fao.org/3/a1260e/a1260e.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2762/3440
file:https://aleph-2020.blogspot.com/2020/08/ideologies-and-vested-interests.html%20
https://www.eurovia.org/ecvc-launches-video-on-the-dangers-of-lab-grown-protein/
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Transport d’animaux, y compris sur de longues distances 

Favorisés par les politiques, ces déplacements ont lieu à l’intérieur de l’UE ainsi que depuis et vers les pays tiers. 
La disparition de la production animale à petite échelle dans de plus en plus de territoires de l’UE entraîne une 
augmentation du transport d’animaux vivants ou de carcasses à l’intérieur de l’UE. Cela a de graves répercussions 
sur le bien-être des animaux et la pollution due au transport de grandes quantités de viande congelée. Dans certaines 
régions, les importations se font directement à partir de pays tiers qui ont l’avantage de disposer de grandes 
quantités de viande congelée arrivant dans des ports bien mieux desservis que les petites exploitations agricoles.

8  Perte de sens dans le 
métier : la détresse 
paysanne bien réelle

Bien que ce ne soit pas documenté dans tous 
les pays européens, on assiste à un «  sur-
suicide  » agricole depuis les années 1960. En 
France, une enquête parlementaire a été menée 
à ce sujet en 2020 ce qui a permis une meilleure 
compréhension du problème. Le rapport a 
démontré que les agriculteurs constituent une 
des catégories socioprofessionnelles possédant 
les plus hauts taux de suicide.

Il est possible, selon les études scientifiques 
réalisées à ce sujet, d’identifier deux facteurs 
principaux, et intrinsèquement liés : les difficultés 
économiques liées à la faiblesse et la fluctuation 
des cours des produits agricoles, et l’isolement 
social. Ces difficultés et cet isolement se traduisent 
souvent par une perte de sens de l’engagement 
dans le travail dans un contexte où il est difficile 
de rester structurellement indépendant, mais où 
les responsabilités sont particulièrement lourdes. 
Maintenir une exploitation à flot n’est possible 
actuellement qu’au prix d’une course permanente 
pour sa survie économique. Une étude souligne 
notamment que « l’usure mentale, le dégoût du travail, les idées suicidaires voire les morts volontaires se rencontrent 
avec une acuité particulière chez des individus fortement engagés dans leur travail ».29 Une approche genrée de cette 
question serait particulièrement utile étant donnée la nature des facteurs et des symptômes de cette détresse, souvent 
liés à des approches plutôt considérés comme masculines dans notre société patriarcale.

Etant donné la nature quotidienne du travail des éleveurs et éleveuses, ainsi que les mécanismes de perte d’auto-
nomie particulièrement importants pour le monde agricole, comme expliqué plus haut, il est facile d’imaginer que 
celleux-ci soient particulièrement concerné.e.s par le mal-être agricole.

donc de différencier les enjeux quantitatifs des enjeux qualitatifs sur ce sujet de santé publique. La suppression de 
l’élevage en ferme usine et la déconcentration de l’élevage sont indispensables, mais ne remettent en aucun cas en 
cause la présence modérée de produits animaux dans nos assiettes.

En outre, si l’on se pose la question de consommer des produits animaux ou non pour des raisons de santé, il faut faire 
une distinction entre l’impact de la consommation de produits d’origines animales dans la nutrition essentielle, et son 
impact concernant les maladies chroniques. Concernant la nutrition essentielle, le monde scientifique et l’Organisation 
Mondiale de la Santé s’accordent à dire que manger des produits animaux est bon pour la santé et nécessaire.26

Par contre, les conséquences de la consommation de produits animaux envers les maladies chroniques (cancer, 
diabètes) sont plus incertaines. Des dissensions et conflits d’intérêts ont récemment eu lieu à ce sujet dans la 
sphère scientifique.27 Des collectifs de chercheurs ont par exemple remis en question les risques associés à la 
consommation de viande, qui ont radicalement évolué d’une année sur l’autre dans le prestigieux rapport Global 
Burden of Disease, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Les journaux et scientifiques demandant une 
explication à ce changement ont subi de nombreuses pressions.28

Tout cela dit, l’OMS reconnaît une consommation excessive de viande dans plusieurs pays européens et il sied 
de suivre ses recommandations. Toutefois, il convient d’éviter les conclusions hâtives concernant l’impact de la 
consommation de produits d’origine animale.

Le bien-être animal 

Les préoccupations pour le bien-être animal a gagné en importance dans le monde et l’UE n’est pas en reste : 
l’amélioration du bien-être animal est un des objectifs de la PAC ainsi que de la stratégie de la ferme à la table 
du Pacte vert européen. La Commission Européenne revoit sa législation sur le bien-être animal, y compris sur 
l’abattage et le transport des animaux vivants.

Le sujet a pris de plus en plus de place dans les débats européens autour de l’agriculture. Les organisations 
défendant le bien-être animal se sont renforcées, et l’initiative citoyenne « mettre fin à l’ère des cages » a réuni en 
2021 plus de 1,4 millions de signatures.

Si cette question est importante, les débats aux institutions Européennes portent surtout sur la compétitivité des 
agriculteurs européens sur le marché agricole mondial en cas d’application de ces règles de bien-être animal. 
Cette approche basée sur la compétitivité mène à retrouver très souvent sur le marché des produits venus d’autre 
continents alors qu’ils sont déjà produits localement en quantité suffisante. L’approche des institutions est donc loin 
de l’équilibre humain-animal-milieu évoqué précédemment.

Enfin, les éléments techniques et scientifiques de cette question mériteraient d’être discutés avec les éleveurs et les 
éleveuses, expliqués et ajustés aux différents territoires, afin de pas être réduits à de simples impositions exogènes. 
Ils doivent être questionnés car ils ne doivent pas être mis au service de l’exportation et d’une industrialisation 
croissante, encadrés par des règlements et certificats abusifs.  

29 Nicolas Deffontaines, « Le suicide d’un éleveur bio. Quand le travail perd de son sens », La nouvelle revue du travail, 18 | 2021, mis en ligne le 01 mai 2021, consulté 
le 02 décembre 2022. DOI : https://doi.org/10.4000/nrt.8184

26 Site web de l’OMS: https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-diet (Page consultée le 23/01/2023) ; et Kim Fleischer Michaelsen...[et al.]. (2000) Feeding and 
nutrition of infants and young children : Guidelines for the WHO European Region, with emphasis on the former Soviet countries (WHO regional publications. European 
series ; No. 87) p 194 

27 Rubin, R. (2020). Backlash Over Meat Dietary Recommendations Raises Questions About Corporate Ties to Nutrition Scientists. JAMA. doi:10.1001/jama.2019.21441 
28 Teicholz N. (2022) Why are We Basing Food Policy on Black Box Data? Unsettled Science https://unsettledscience.substack.com/p/why-are-we-basing-food-policy-on?s=w

12. Les poules et le coq qui fournissent  la ferme et au café de la 
ferme en œufs frais. © Lofoten Gårdsyste

https://doi.org/10.4000/nrt.8184
https://www.who.int/initiatives/behealthy/healthy-diet
https://unsettledscience.substack.com/p/why-are-we-basing-food-policy-on?s=w
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2 World Bank Group. 2022. Commodity Markets Outlook: The Impact of the War in Ukraine on Commodity Markets, April 2022. World Bank, Washington, DC. 
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

2 Corporate Europe Observatory, 2020, CAP vs Farm to Fork: Will we pay billions to destroy, or to support biodiversity, climate, and farmers?
2 Susanne Gura, 2008, Livestock breeding in the hands of corporations, GRAIN

13. Les porcs qui, entre autres choses, boivent le lactosérum, les restes de la fabrication du fromage. La viande est 
utilisée avec la viande de chèvre pour les saucisses, et d’autres produits. © Lofoten Gårdsysteri

REPONDRE A DES PROBLEMA-
TIQUES POLITIQUES PAR DES 
SOLUTIONS POLITIQUES – 
NOS POSITIONS

III

Notre analyse collective des défis du secteur de l’élevage nous permet d’affirmer que celui-ci ne 
se trouve pas dans une situation insoluble.

Il est  crucial d’envisager une transition viable pour tous les éleveurs et éleveuses, qu’ils soient celles et ceux qui 
travaillent déjà en respectant leurs droits, le bien-être animal et en cultivant la biodiversité et l’environnement sur leur 
territoire, mais aussi celles et ceux qui ont été contraint de grossir mais qui peuvent encore changer de modèle vers 
des pratiques plus durables. Ce processus doit être soutenu par des politiques publiques agricoles et alimentaires. 

Nous présenterons dans cette partie les principales demandes structurelles du mouvement paysan ECVC. Ce 
n’est pas une liste exhaustive et de nombreux détails sont encore à affiner, mais ce sont des premières étapes, qui 
doivent être appréhendées et implémentées de façon systémique.

Le soutien politique à l’élevage paysan est le pilier d’une transition viable de re-territorialisation 
de l’élevage.

La transition vers une durabilité sociale, économique et environnementale ainsi que vers une 
agroécologie juste et viable pour tous les éleveurs et éleveuses est urgente. Sa première étape est 
une transition permettant la fermeture des fermes-usines. Cela mènera à une baisse significative 
de la quantité d’animaux élevés en Europe et permettra aux fermes paysannes de se consolider et 
d’offrir aux marchés des produits d’origine animale de meilleures qualité. La seconde étape, est une 
répartition de la production vers davantage de petites et moyennes fermes d’élevage dans davantage 
de régions en Europe, et cela implique une re-territorialisation de l’élevage en fonction de la capacité 
de charge des territoires.

Cela exige également une prise en compte sérieuse de l’accès des plus pauvres à une alimentation 
de qualité.

Pour sortir des engrenages actuels menant à l’industrialisation, les objectifs d’une transition viable et juste peuvent 
être articulés en trois plans : environnemental, économique et  politique.

• Sur le plan environnemental, les paysans et paysannes travaillent avec la nature et non contre elle. Ils 
chérissent les synergies entre les êtres vivants et donnent la priorité aux connaissances traditionnelles 
agricoles et aux processus d’apprentissage participatifs, transgénérationnels et expérientiels.

• Sur le plan économique, ils fondent leurs principes sur des formes d’économie réellement bénéfiques 
pour les communautés : solidaires, circulaires, régionales, dans le respect des limites écologiques.

• Socialement, ils font du droit à l’alimentation une priorité de l’agenda politique et travaillent à l’égalité et 
la justice sociale pour tous les citoyens, citoyennes, et les peuples du monde.
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Cette transition doit être durable. Si la durabilité est un concept à manier avec précaution, ECVC a récemment 
mené une réflexion autour de ce qu’elle doit signifier au sein des systèmes alimentaires, dans le contexte du débat 
sur la loi-cadre sur les systèmes alimentaires durables. Cette réflexion peut être consultée ici : [Orientation pour la 
durabilité des systèmes alimentaires selon ECVC]. Le champ de cette définition est plus large que l’élevage, elle 
s’étend à toute l’agriculture. A noter que l’agriculture de précision et son lot d’investissements coûteux en argent et 
en énergie extérieure ainsi que les organismes génétiquement modifiés, y compris dans l’alimentation animale, ne 
peuvent être présentés comme durables.

1  Des politiques agricoles publiques européennes qui  
permettent la transition

Les processus politiques concernés  :

Des changements systémiques doivent avoir lieu et les objectifs du Pacte Vert Européen sont de bonnes opportunités. 
L’élevage est transversal à de nombreux thèmes et doit donc être considéré dans l’ensemble des débats relatifs à 
l’agriculture et aux milieux ruraux.

Les étapes de révisions de la Politique Agricole Commune (PAC) et la Loi-cadre sur les Systèmes Alimentaires 
Durable sont les principaux outils de la transition. Elle devrait être prise en compte dans la Méthodologie de calcul 
d’Empreinte Environnementale des Produits, ainsi que dans la révision de la Directive sur les Emissions Industrielles. 
Les politiques climatiques relatives à l’agriculture doivent impérativement promouvoir la re-territorialisation de 
l’élevage pour être efficaces. La vision à long-terme sur les zones rurales doit prendre en considération l’importance 
de l’élevage paysan dans le dynamisme des zones rurales.

NOTRE REVENDICATION : Réorganiser territorialement l’élevage en 
Europe, par une transition juste

Une réorganisation territoriale cohérente

• La PAC doit faciliter la désintensification et déconcentration des productions animales. Il faut qu’elle propose un 
plan de transition pour sortir du modèle des fermes-usines en premier lieu, et de celui des fermes industrialisées 
dans un second temps. Les travailleurs et travailleuses de ces fermes ainsi que les paysans et paysannes 
ne doivent pas subir la transition, mais au contraire recevoir des compensations et opportunités adéquates, 
discutées avec eux. Cette transition doit notamment inclure : la réalisation d’études d’impact, la répartition des 
ressources, l’anticipation des changements et une protection sociale qui garantisse l’adaptation.

• L’objectif de cette transition doit être de limiter l’élevage de tous les animaux à la capacité de charge des sols 
dans un territoire pour permettre l’autonomie complète et locale en termes d’alimentation animale et une 
fertilité des sols adaptée. Dans le cadre de la PAC, et notamment des éco-régimes, des discussions doivent 
commencer pour définir les modalités de cette charge des sols.

• L’Union Européenne doit développer une directive sur les régimes fonciers qui organisera un travail de répartition 
de l’élevage entre les régions. Ceci doit se faire en étroite collaboration avec les échelles nationales afin que les 
élevages ne soient plus concentrés en régions spécifiques, mais permettre au contraire, le développement de la 
polyculture élevage sur des territoires, le retour de l’élevage dans des zones actuellement en grandes cultures, ou 
le pâturage d’animaux en inter-culture. Cela est nécessaire du point de vue environnemental, pour des pratiques 
agricoles plus autonomes et libres d’intrants extérieurs, mais aussi du point de vue social et économique pour 
des campagnes vivantes, remplies de petites fermes, à tailles humaines, et fournissant des emplois nombreux.

• La PAC dès sa prochaine réforme doit imposer des plafonds aux surfaces agricoles et aux cheptels pour limiter 
la concentration agricole.

• A travers la PAC et surtout son second pilier, il est nécessaire que les régions acquièrent une meilleure 
autonomie de prise de décision pour pouvoir mettre en œuvre une transition qui s’adapte aux défis 
territoriaux qui leur sont propres.

Conjointement à cette re-territorialisation générale à l’échelle européenne, il faut mettre en place et soutenir les 
politiques soutenant cette évolution, en rentrant un peu plus profondément dans les spécificités des différentes 
aspects de l’élevage :

• A travers la PAC et la loi-cadre sur les systèmes alimentaires durables, il faut mettre en place un soutien, adapté 
financièrement et administrativement aux petites unités de transformation du lait, aux boucheries et aux 
autres productions animales, ainsi qu’aux meuneries, pour que ces activités soient à l’échelle des territoires et 
permettent les circuit courts.

• A travers la PAC et la loi-cadre sur les systèmes alimentaires durables, il faut mettre un place un soutien, 
adapté financièrement et administrativement, à davantage de coopératives encadrant la logistique entre les 
producteurs et les épiceries locales, dans une approche de circuits courts. 

• La PAC doit inclure un plan pour un ajustement structurel indispensable au renouvellement générationnel et 
à l’installation des jeunes agriculteurs et agricultrices et notamment des éleveurs et éleveuses, de l’accès au 

14. Chevrière transformant le lait sur la ferme pour faire du fromage bio au lait cru, en Ardèche. © Biquette Jaubernie

https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-07-20-ECVC-Food-System-Sustainability-Directions.pdf
https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022/09/2022-07-20-ECVC-Food-System-Sustainability-Directions.pdf
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foncier, de la promotion de l’agriculture agroécologique, et de la polyculture pour les nouveaux entrants. Cette 
recommandation figure dans le récent rapport de l’Union européenne sur l’avenir du modèle agricole européen.30

• Les critères des subventions de la PAC doivent être radicalement modifiés en incluant des références pour 
des transitions agroécologiques crédibles pour les élevages. Ceci pourrait se faire en renforçant le poids des 
Hautes Valeurs Environnementales et des éco-régimes, qui n’atteignent pas leurs objectifs actuellement. 

• Il faut poursuivre l’effort des subventions existantes de la PAC qui vont dans une bonne direction  : Celles 
permettant des systèmes plus pâturant, moins dépendants des stocks fourragers et des aliments concentrés.

• Une transition des systèmes d’élevage ne peut avoir lieu sans un strict respect des droits humains et des 
travailleurs et travailleuses. Il faut assurer la mise en place effective de la conditionnalité sociale de la PAC. Les 
bergers et bergères ne doivent pas être laissés pour compte, et au contraire, recevoir davantage de reconnaissance 
pour leur travail.

• Une aide financière doit être allouée à ceux et celles pour qui la transition implique des pertes financières, 
le temps de pouvoir garantir des prix rémunérateurs et d’assurer l’équilibre humain-animal-environnement. Les 
modalités doivent être discutées avec les éleveurs et éleveuses localement, et accompagnées de protections 
sociales solides.

• Les critères pour l’assignation de nouveaux labels Appellation d’Origine Protégée (AOP)  , Indication 
géographique protégée (IGP) et les révisions des cahier des charges des existants doivent tenir compte de 
l’impact environnemental des modes de productions animales et favoriser les systèmes durables et du respect 
des droits des travailleurs.

Les structures européennes de récolte et d’élaboration de données, ainsi que les structures politiques clés doivent 
soutenir cette transition.

• La réalisation de statistiques européennes doit être plus transparente et pertinente. Les statistiques présentées 
lors des réunions institutionnelles n’abordent aujourd’hui que l’aspect de l’économie de marché (importations, 
exportations, prix de la viande, prix de l’alimentation animale, rapport en l’euro et le dollars). Il est temps de 
remettre l’humain au centre des préoccupations du secteur (nombre de fermes, nombre d’abattoirs, taille des 
exploitations par pays, nombres d’exploitants agricoles, nombre de repreneurs en ferme de bovins allaitants, 
nombre d’employés par fermes, etc.) et de mettre des chiffres sur la réalité vécue dans les fermes.

• Les groupes de dialogue civil doivent travailler activement à une répartition équilibrée et équitable de la valeur 
ajoutée, et ne doivent pas se contenter d’observer la situation des marchés ni de partager des informations. 
Un pilotage public au service de l’intérêt général est nécessaire. La présence des plus grands groupes doit être 
remise en équilibre et des moyens structurels doivent être fournis aux plus petits groupes pour leur permettre 
d’intervenir. 

Des règles environnementales pour la transition

Le constat de l’impact environnemental et climatique des modèles industrialisés ne fait aucun doute, et la solution 
repose sur un changement structurel des politiques publiques. L’UE ne peut se contenter des catalogues de solutions 
agronomiques isolées comme c’est souvent le cas, et notamment pour la récente initiative sur l’agriculture carbone », 
qui présente aussi d’autres problèmes.31  L’UE doit adopter une approche bien plus cohérente et systémique :

• Les mesures environnementales doivent faire une distinction nette entre les fermes-usines et les petites 
et moyennes fermes. Il faut interdire dès à présent tout projet d’installation de nouvelles fermes-usines. Les 
subventions publiques à ces usines existantes doivent cesser immédiatement.(Voir la BOITE 1) Dans le cadre 
d’un plan de sortie viable, y compris pour les travailleurs et travailleuses, la première étape est de sanctionner 
économiquement pour leurs impacts délétères les fermes-usines, qui se caractérisent par des pratiques 
déconnectés des sols et territoires et sont généralement tenues par des multinationales. La directive sur les 
émissions industrielles doit absolument différencier les moyennes fermes et les fermes usines. Sans cela elle 
ne serait pas crédible.

• Par contre, les fermes paysannes d’élevage fonctionnant de façon durable et dans le respect de l’environnement 
et du bien-être animal doivent être davantage soutenues pour leurs bonnes pratiques. Cela passerait par des 
prix rémunérateurs mais aussi par un soutien financier, publique et réglementaire aux projets de petites tailles et 
aux circuits courts ainsi que par l’accès au foncier. 

• Financer l’accès aux pratiques agroécologiques  : Les financements publiques pour l’innovation sont 
considérables mais mal distribués car dans leur large majorité orientés vers les innovations des hautes 
technologies, peu durables et ne favorisant pas l’autonomie. Investir dans les pratiques agroécologiques 
demande moins d’investissements et est plus durable. Il y a besoin de formations et de conseils. Ces 
financements ne doivent pas se réduire à des financements ponctuels de projets mais doivent être l’objet de 
financements publiques généraux.

• Les évaluations des impacts environnementaux et climatiques des fermes d’élevage ne peuvent être réalisés 
sur des critères uniquement technicistes. Les évaluations doivent être simples, claires et accessibles. Elles 
doivent être définies avec les éleveuses et éleveurs qui sont celles et ceux qui connaissent le mieux leur réalité 
territoriale. Ainsi, un critère simple est que les fermes d’élevage nécessitant le moins d’intrants extérieurs et 
présentant la plus grande autosuffisance et résilience doivent recevoir les meilleures notations. Les mécanismes 
de dépendance à des sociétés de conseil  extérieures privées doivent être évités dès que possible car leur coût 
est souvent contestable.

30 Schuh, B. et al. 2022, Research for AGRI Committee – The Future of the European Farming Model: Socioeconomic and territorial implications of the decline in the 
number of farms and farmers in the EU, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels

31 Voir la Déclaration de la campagne Zéro Réel Europe à laquelle ECVC a contribué activement : https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe 
15. Troupeau mixte de chèvres du Rove et brebis Mourerous en transhumance hivernale dans les vignes du Faugérois (AOC).  
© Nathan Marsel

https://www.realsolutions-not-netzero.org/real-zero-europe
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Des règles d’hygiène cohérentes qui permettent l’existence des petits et 
moyens élevages 

• Les règles d’hygiène, et notamment celles qui concernent  l’abattage, la laiterie et la fromagerie, , et toutes les 
unités de transformation et de commercialisation, ainsi celles assurant le bien-être animal tel que défini pour 
la conditionnalité de la PAC doivent être adaptées aux réalités  locales de transformation des produits d’origine 
animale. Elles doivent être notamment allégées pour les petites et moyennes fermes afin de permettre aux 
petits et moyens élevages d’avoir des marges viables et donc de survivre.

• Les réglementations d’hygiène relatives aux abattoirs doivent permettre, par voie réglementaire mais aussi 
économique, l’implantation de plus d’abattoirs fixes ou mobiles y compris les caissons d’abattages, les abattoirs 
mobiles avec placettes et les unités de mise en carcasse sans bouverie. Il faut garantir une distance maximum de 30 
à 40 km entre la ferme et l’abattoir, ou plus en fonction des situations spécifiques de certains pays comme la Finlande.

• Toutes nouvelles applications de mesures d’hygiène et de bien-être animal doivent être réalisées en 
consultation avec les éleveurs et éleveuses, et accompagnés d’une aide financière à la transition. Il doit s’agir 
d’une transition économiquement viable pour les fermes, et juste.

Pour permettre l’autonomie, la sortie totale de la consommation des produits 
hautement transformés

• L’Union Européennes doit travailler à appliquer un principe de précaution poussé et démocratique sur les 
technologies de développement de cellules en laboratoires ainsi que les technologies de fermentation de 
précision, prétendant faussement à remplacer la viande et d’autres produits d’origine animale. Il est nécessaire 
d’interdire sur le territoire européen ces produits, souvent modifiés génétiquement et qui renforceraient 
directement le contrôle des multinationales sur l’alimentation.

• Si l’impact de la consommation de viande, notamment de mauvaise qualité et/ou ultra-transformée, sur les 
maladies chroniques est à considérer, un apport en viande raisonnable est conseillé par l’OMC en termes 
de nutrition fondamentale humaine. ECVC respecte tous les modes d’alimentation mais revendique que 
la consommation de viande de bonne qualité est une source d’apport nutritifs importants et un élément 
culturel constituant de l’histoire humaine passée et à venir.

Il est important de noter que si ce document se concentre sur l’élevage, c’est l’ensemble des productions agricoles 
et des agents l’influençant qui doivent être réorganisés afin de permettre cette transition. Cela comprend les 
transports, l’industrie chimique, les engrais, l’énergie, etc.

2  L’inévitable modification des politiques commerciales 
La PAC étant directement liée aux réglementations de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et aux traités de 
libre échanges, les prix dérisoires payés aux éleveurs et éleveuses pour leur production sont organisés par des fonds 
d’investissement et de grandes entreprises. Cela doit cesser. Le rapport sur l’avenir du modèle agricole européen32 pointe 
du doigt l’effet délétère de ces marchés sur toute tentative d’ajustement structurel.

L’Union Européenne doit donner la priorité à un marché interne de l’UE qui soit juste pour toutes et tous. Ainsi les 
coûts de production doivent garantir un revenu décent pour les éleveurs, éleveuses, travailleurs et travailleuses, 
assuré sur le long terme.

• Il faut mettre en place des primes permettant de renforcer la diversité génétique des troupeaux et renforcer les 
Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC) relatives aux espèces menacées.

• Les fonds publics de recherche en production industrielle doivent être réalloués vers la sélection durable 
et le maintien des races traditionnelles tout au long des chaînes de production. La recherche ne doit pas se 
concentrer uniquement sur le « génie génétique » et un travail de fond doit être mené pour que la recherche 
financée par les fonds publics ne soit pas menée par l’industrie qui en tire directement ses profits, comme c’est 
largement le cas aujourd’hui.

• La méthanisation doit être contrôlée car elle entraîne l’implantation et le renforcement structurel de fermes 
usines et l’industrialisation de pratiques hors-sol qui participent plutôt au problème, qu’à la solution. Il faut 
repenser une méthanisation paysanne, à des échelles cohérentes, à des coûts abordables, et un fonctionnement 
gérable par un individu autonome sur ses terres.

• La diminution des émissions de gaz à effet de serre doit être réelle et non liée à des processus de 
compensation, par lesquels les gros pollueurs achètent leur droit de continuer à polluer sans limite. Ainsi 
l’initiative nommée agriculture carbone doit être réorientée vers un soutien à l’extinction des fermes-usines et la 
baisse des émissions, plutôt que vers la logique de compensation proposée jusqu’ici. Elle doit être liée à la PAC 
pour assurer une transition vers des modèles plus durables et agroécologiques.

• L’Union Européenne doit travailler à la mise en œuvre de la régulation en vigueur sur les grands carnivores et 
travailler à la prévention des attaques, à la protection des troupeaux, aux constats de présence des prédateurs 
et éventuellement à leur retrait physique, ciblé et réalisé avant tout par les services de l’État, sans faire appel 
à la contribution des éleveurs et éleveuses. Des moyens financiers suffisants et immédiats doivent être mis à 
disposition pour assurer et indemniser amplement les victimes d’attaques (dégâts directs et induits, animaux 
disparus) sans conditions de mise en œuvre de moyens de prévention par les éleveurs ou éleveuses. Une 
anticipation de la colonisation des territoires limitrophes doit avoir lieu systématiquement.

32 Schuh, B. et al., 2021, ibid.16. Pâturage en Pyrénées française. © Antonio Onorati
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NOTRE POSITION : un changement profond des politiques 
économiques et commerciales pour permettre une restructuration 
territoriale de l’élevage

Des prix rémunérant un travail tout en étant accessibles aux citoyen.ne.s.

• Parce qu’il s’agit d’une priorité stratégique, la mise en œuvre de la directive européenne sur les pratiques 
commerciales déloyales (UTP) doit être renforcée pour assurer des prix d’achat convenables ainsi que la 
transparence de leur définition. Les prix doivent être en relation avec les coûts de production favorisant 
l’élevage à taille humaine avec des pratiques de production liées à l’herbe pâturée, et garantissant un salaire 
décent sur le long terme pour les travailleurs. L’exemple de la loi espagnole sur les chaînes est à prendre en 
exemple. Un budget suffisant doit être alloué pour permettre le contrôle de sa mise en œuvre et l’allocation de 
sanctions en cas de manquement à la mise en oeuvre, au besoin.

• A travers la directive UTP, entre autres, la vente à perte doit cesser. Les marchés agricoles européens et 
nationaux doivent être réorganisés pour que le prix payé aux éleveurs couvrent les coûts d’une production plus 
extensive et de meilleure qualité.

• Cette directive peut également être l’opportunité d’empêcher l’hyper-standardisation des produits imposée 
dans les filières. La régularité demandée est incohérente avec un élevage agroécologique plus étroitement 
dépendant des conditions climatiques et donc de la disponibilité des ressources.

• Des politiques sociales doivent être mises en place afin d’assurer l’accessibilité des produits d’origine animale 
de bonne qualité à toutes les citoyennes et citoyens, quelle que soit la taille de leur portefeuille. La loi-cadre sur 
les systèmes alimentaires durables est l’ opportunité à saisir pour assurer cela.

Sortir des importations d’alimentation animale

• Un plan européen sur dix ans doit être établi pour mettre fin à la dépendance de l’UE aux produits importés, 
notamment au soja qui est par ailleurs généralement génétiquement modifié, et a fortiori assurer un approvision-
nement local en fourrage et céréales.

• La fin des importations d’alimentation animale par l’UE pourrait entraîner des dégâts sociaux et économiques 
considérables dans les pays tiers. L’UE doit donc exercer une forte pression en faveur d’une réforme agraire dans 
le monde entier, contre l’accaparement des terres, vers la libération de terres dans les pays du sud global, afin 
que les marchés locaux soient renforcés et plus résilients en cas de crise alimentaire.

Un frein à la compétition déloyale inter-européenne

• Il est important de travailler à empêcher la compétition déloyale de marché entre les produits d’origine 
animale et les intrants venus des différents pays appartenant à l’Union européenne, dans l’organisation 
commune du marché, et donc, la PAC.

• L’UE doit trouver les leviers structurels pour permettre la multiplication de circuits d’approvisionnement courts 
et les pratiques de transformations à la ferme ou collectifs locaux. Cela implique de travailler sur les marchés 
publics, mais aussi de fournir des aides au démarrage de circuits courts, à l’animation locale de ces réseaux, à 
l’octroi de petites demandes de subventions. Cela doit avoir lieu dans le contexte de la loi-cadre sur les systèmes 
alimentaires durables.

• Le transport d’animaux vivants sur des distances de plus de 200 kilomètres à des fins commerciales doit être 
interdit. D’une part parce qu’au-delà de 30 minutes de transport les animaux sont déjà en état de stress et d’autre 
part parce qu’il faut favoriser l’élevage et la sélection animale territorialisée. Les moyens de transport doivent 
être adaptés et le personnel doit être formé afin de répondre au mieux aux besoins des animaux. Cette limite 
pourrait être ajustée en fonction des pays et des systèmes de transhumance. 

Un frein à la compétition déloyale 
au niveau mondial

• Les propositions européennes sur la 
réciprocité des normes (ou clauses-
miroirs) constituent une opportunité pour 
aller vers davantage de cohérence du 
marché mondial. ECVC est particulièrement 
soucieux de l’impact délétère de certains 
accords actuels sur les systèmes et 
marchés alimentaires des pays du Sud 
global. Ils ont des conséquences néfastes 
directes pour la population. Une proposition 
sur la réciprocité des normes doit assurer 
l’absence de répercutions nuisibles sur les 
systèmes alimentaires des pays tiers. 

• Il est urgent pour l’Union Européenne 
de sortir des accords de libre-échange, 
en prenant des précautions particulières 
quant aux répercutions de cette sortie 
des traités sur les populations des pays 
hors-Europe, dans un esprit de justice et 
solidarité internationale. La re-territoriali-
sation de l’élevage en Europe ne doit pas 
être compensée par des importations is-
sus d’accords de libre-échange.

• L’Union Européenne doit amorcer cet effort 
en interdisant la spéculation sur les pro-
duits alimentaires. L’UE dispose d’outils 
pour mesurer cette spéculation, elle doit 
les utiliser. 

17. Si les chèvres n’aiment pas le temps pluvieux et orageux, elles aiment 
sortir dans la neige. Ici sont accompagnées du fils aîné de la ferme. 
Après un diplôme en études agricoles, il cumule un travail de conseiller 
agricole et la gestion de la ferme familiale. © Lofoten Gårdsysteri
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NOTRE CONCLUSION :IV
Les recommandations ci-dessus constituent un ensemble complexe et cohérent de mesures que nous encourageons 
les législateurs européens à mettre en œuvre au plus vite : Il faut enclencher dès maintenant la re-territorialisation de 
l’élevage sur le continent européen grâce à une transition cohérente et juste.

Attendre plus longtemps pour amorcer cette transition ne fera qu’en renforcer l’urgence. Le changement climatique 
se fait toujours plus pressant et l’érosion de la biodiversité est toujours plus massive. Si le secteur de l’élevage 
est un témoin de l’affaiblissement du monde paysan ces dernières décennies et de celle de la souveraineté 
alimentaire en Europe et dans le monde, nous affirmons qu’il est aussi un des principaux leviers pour obtenir de 
véritables changements. 

Rappelons également que l’élevage paysan est bien plus riche que ce que nos recommandations politiques laissent 
transparaître. Il répond à la nécessité de prendre soin des liens sociaux entre les villes et les campagnes mais 
aussi dans les territoires ruraux eux-mêmes, en fournissant des emplois stables et valorisants dans les fermes 
et alentour, ainsi que des échanges de services. Il participe aux identités et cultures locales, y compris culinaires. 
L’élevage paysan est le socle de l’agroécologie car il permet des cycles biologiques naturels et cohérents ainsi 
qu’une relation entre l’humain et l’animal qui est respectueuse, de l’ordre du soin et empreinte de dignité. C’est 
cette agroécologie et cette agriculture plus durable, viable écologiquement, économiquement et socialement qui 
est nécessaire à la souveraineté alimentaire. A celles et ceux qui doutent encore face à notre refus de se limiter 
au leitmotiv « moins mais mieux », nous leur répèterons que car le « moins » ne peut en aucun cas avoir lieu sans 
ce « mieux » dont nous avons tous besoin.

Ce n’est pas un espoir vain. Il est possible de changer les politiques agricoles et les politiques commerciales pour 
sortir de l’élevage industriel intensif.  A ECVC, nous affirmons clairement notre défense de l’élevage paysan, lié au 
sol et au territoire, nourrissant le vivant, autonome et revendiquant l’excellence de sa qualité.

18. Berger sans terre de la Beauce gardant son troupeau de la fin d’automne à la fin du printemps sur des intercultures 
chez des céréaliers en bio avant de partir en transhumance dans la forêt de Fontainebleau. © Michaël Biard

20. Chevrier et son troupeau de chèvres du Rove en bordure de la plaine viticole de l'Hérault. Conduite à la garde toute l'année dans les 
garrigues languedociennes sans aucun apport de fourrages ou de compléments. Race choisie pour sa rusticité et sa résistance aux 
chaleurs estivales de la région. © Nathan Morsel
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