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Notes

Introduction

1. « A comme Animal », intervention d’Aurélien Barrau lors 
des Rencontres philosophiques d’Uriage, 18 septembre 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=U-l-_0MmXNE (consulté 
le 20 février 2019).

2. SIFCO (Syndicat des industries françaises des coproduits 
animaux), Au cœur de l’économie circulaire. Rapport d’activité 
2017, p. 32. Disponible en ligne : http://sifco.fr/wp-content/
uploads/2018/11/RA_Sifco_2017_BD.pdf (consulté le 15 mai 
2019).

3. Ibid., p. 17.
4. Environ 42 335 000 poulets sont morts en élevage en 2015 

(estimation à partir du taux de mortalité des poulets en éle-
vage en 2015, soit 4,5 %*, et du nombre de poulets abattus cette 
même année, soit 898 444 000**).

* ITAVI (Institut technique des filières avicole, cunicole et 
piscicole), Performances techniques et coûts de production 
en volailles de chair, poulettes et poules pondeuses : résultats 
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2015, août 2016, p. 12. Disponible en ligne : https://www.itavi.
asso.fr/download/9138 (consulté le 15 mai 2019).
** FAOSTAT, Tableau statistique Élevage primaire (France | 
Animaux producteurs | Groupes de produits : Viande, volaille 
| 2015), http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL (consulté le 
15 mai 2019).
5. Environ 5 828 000 cochons sont morts en élevage en 2015 

(estimation à partir du taux de mortalité des cochons en élevage 
en 2015, soit 20 %, et du nombre de cochons abattus cette même 
année, soit 23 312 352**).

* IFIP (Institut du porc), GTTT : Évolution des résultats moyens 
nationaux de 1970 à 2015, p. 3, ligne « Pourcentage de pertes 
sur nés totaux ». Disponible en ligne : https://www.ifip.asso.
fr/PagesStatics/resultat/pdf/retro/00gttt.pdf (consulté le 
1er décembre 2018).
** FAOSTAT, Tableau statistique Élevage primaire (France | 
Animaux producteurs | Groupes de produits : Viande, suidés 
| 2015), http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL (consulté le 
22 décembre 2018).
6. Plus de 450 000 canards sont morts en élevage en 2016 dans 

la filière foie gras (estimation à partir du taux de mortalité dans 
ces élevages, soit 1,7 % a minima*, et du nombre d’animaux 
abattus dans cette filière, soit 26 106 000**), et plus de 1 870 000 
dans la filière canards de chair (estimation à partir du taux de 
mortalité dans ces élevages, soit 4,1 %***, et du nombre d’ani-
maux abattus dans cette filière, soit 43 811 000**).

* ITAVI Antenne région Sud-Ouest, Résultats de la cam-
pagne 2012 (exercice 2011-2012) – Réseau de fermes de réfé-
rence palmipèdes à foie gras, p. 26 et 28. Disponible en 
ligne : https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/
Productions_techniques/Elevage/Filieres/Volailles-
Palmipedes/ITAVI_-_Fermes_de_references_2012.pdf 
(consulté le 15 mai 2019).

L214-exe-2.indd   142 23/07/2019   07:38

https://www.ifip.asso.fr/PagesStatics/resultat/pdf/retro/00gttt.pdf
https://lot.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/070_Inst-Lot/Documents/Arborescence/Productions_techniques/Elevage/Filieres/Volailles-Palmipedes/ITAVI_-_Fermes_de_references_2012.pdf


143

notes de la page 10

** Agreste, Statistiques agricoles annuelles, 2016. Disponible 
en ligne : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/saa 
2018T9bspca.pdf (consulté le 1er décembre 2018).
*** ITAVI, Performances techniques et coûts de production 
en volailles de chair, poulettes et poules pondeuses : résultats 
2014, août 2015, p. 35. Disponible en ligne : https://www.itavi.
asso.fr/download/9038 (consulté le 15 mai 2019).
7. Plus de 400 000 bovins viande sont morts en élevage en 

2015 (estimation à partir du taux de mortalité dans ces élevages, 
soit 8 % en moyenne*, et du nombre d’animaux abattus dans 
cette filière, soit 4 688 790**), et plus de 547 000 bovins laitiers 
(estimation à partir du taux de mortalité dans ces élevages, soit 
13 % en moyenne*, et du nombre d’animaux abattus dans cette 
filière, soit 3 661 183**).

* Chambre d’agriculture de Bretagne, « Mortalité des veaux : 
pas de fatalité, mais des solutions », Terra, n° 559, 12 novembre 
2016, p. 17-21. Disponible en ligne : http://www.bretagne.
synagri.com/ca1/PJ.nsf/TECHPJPARCLEF/28138/$File/559_
Nov_mortalite%20des%20veaux%20par%20de%20fata-
lite%20mais%20des%20solutions_P17.PDF?OpenElement 
(consulté le 29 décembre 2018).
** FAOSTAT, Tableau statistique Élevage primaire (France 
| Animaux producteurs | Lait entier frais de vache, Viande 
bovine | 2015), http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL 
(consulté le 29 décembre 2018).
8. « Quel âge avait votre viande ? », https://visuels.l214.com/

sites/blog.l214.com/2016/mars/esperance-de-vie.jpg (consulté 
le 24 avril 2019).

9. Chaque jour sont tués dans les abattoirs français environ 
3 millions d’animaux terrestres* et 500 000 truites**.

* FAOSTAT, Tableau statistique Élevage primaire (France | 
Animaux producteurs | Groupes de produits : Viande Total >, 
Lait total, Œufs naturels | 2017), http://www.fao.org/faostat/
fr/#data/QL (consulté le 22 décembre 2018).
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** Environ 180 millions de truites par an (18 %(i) de 1 milliard 
de truites abattues dans l’UE(ii)).
(i) EUROSTAT, Tableau statistique Production de l’aquaculture 
à l’exception des écloseries et nurseries (à partir de 2008) (Total 
| Tonnes poids vif | Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss 
| Toutes méthodes | Toutes zones de pêche | 2018), http://
appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fish_
aq2a&lang=fr (consulté le 15 décembre 2018).
(ii) Parlement européen, Le Bien-être animal dans l’Union 
européenne, 2017, p. 81. Disponible en ligne : https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/
IPOL_STU(2017)583114_FR.pdf (consulté le 7 janvier 2019).
10. Ali S. M., Meat : The Opium of the 21st Century, Books on 

Demand, Hambourg, 2015, p. 144.
FAOSTAT, Tableau statistique Élevage primaire (Régions : 

Monde + | Production-Quantité | Groupes de produits : Viande, 
Total + | 2017), http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QL (consulté 
le 22 décembre 2018).

11. Peschet M. (réal.), L’Enfer vert des bretons, production 
Mille et Une Films et France Télévisions, DVD, 52 min, 2012. 
Bande annonce comportant la citation disponible en ligne : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUfyqhVdjes (consulté le 
15 mai 2019).

12. FAOSTAT, Tableau statistique Bilans alimentaires (Tous les 
pays | Disponibilité de protéines en quantité | Groupes de pro-
duits : Produits animaux + |  2013), http://www.fao.org/faostat/
fr/#data/FBS (consulté le 22 décembre 2018).

13. « La viande, un concentré de souffrance », viande.info, mis 
à jour le 19 avril 2019, https://www.viande.info/elevage-viande-
animaux (consulté le 24 avril 2019).

14. Plutarque, « Sur l’usage des viandes », in Œuvres morales, 
t. IV, traduit du grec par Ricard (1844). Disponible en ligne : 
http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/usage-
viandes.htm (consulté le 15 mai 2019). 
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notes des pages 10 à 23

1. 
Comment en sommes-nous arrivés là ?

1. Sénat, projet de loi Relations commerciales dans le sec-
teur agricole et alimentaire, séance publique du 29 juin 2018 
(soir), intervention de M. Pierre Ouzoulias. Disponible en ligne : 
http://videos.senat.fr/video.736399_5b36837db8b8c.seance-
publique-du-29-juin-2018-soir?timecode=2394000 (consulté le 
24 avril 2019).

Une sensibilité ignorée

1. Bentham J., Introduction aux principes de morale et de 
législation, traduit de l’anglais par Emmanuelle de Champs et 
Jean-Pierre Cléro, Paris, Vrin, 2011, p. 325.

2. Malebranche N., De la recherche de la vérité, édition de Jules 
Simon, Paris, Charpentier, 1842 [1674], p. 561-562. Disponible 
en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/De_la_recherche_de_
la_v%C3%A9rit%C3%A9/Livre_VI (consulté le 19 décembre 
2018).

3. Déclaration de Cambridge sur la conscience, 7 juillet 2012. 
Texte original en anglais accessible sur http://fcmconference.
org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf.

Traduction française accessible sur http://www.cahiers-antis-
pecistes.org/declaration-de-cambridge-sur-la-conscience/.

4. Bekoff M., « Happy Cows : A Heart-Warming Video Offers an 
Important Lesson », Psychology Today, 27 janvier 2014 (traduit 
par nos soins), https://www.psychologytoday.com/us/blog/
animal-emotions/201401/happy-cows-heart-warming-video-
offers-important-lesson (consulté le 15 mai 2019).

5. Entretien accordé par Dalila Bovet à L214 le 20 août 2018.

Une volonté politique

1. « Peut-on encore manger des animaux ? », Mediapart Live, 
diffusé le 4 juillet 2018 à 19 h. Disponible en ligne : https://
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www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QfAFNzd_grk 
(consulté le 15 mai 2019).

2. FranceAgriMer, « Impact de la crise économique sur la 
consommation de viandes et évolutions des comportements 
alimentaires », Les Synthèses de FranceAgriMer, n° 21, juin 2015, 
p. 3. Disponible en ligne : http://www.franceagrimer.fr/content/
download/38713/357409/file/SYN-VIA-21-impact%20crise%20
conso%20viande%20comportement-2015.pdf (consulté le 
15 mai 2019).

3. Dupin H., L’Alimentation des Français : évolution et pro-
blèmes nutritionnels, Paris, ESF, 1978, p. 20-21.

4. Gauvrit L., « Les lois d’orientation agricole de 1960 et 
1962, à l’origine de la politique foncière actuelle », fiche du dos-
sier Politique foncière agricole en France, réalisé par l’AGTER 
(Association pour contribuer à l’amélioration de la gouvernance 
de la terre, de l’eau et des ressources naturelles), juin 2012. 
Disponible en ligne : http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_che-
min/fiche-chemin-133.html (consulté le 15 mai 2019).

5. Gauvrit L., « Quelques traits marquants de l’évolution des 
structures agraires au xxe siècle », ibid.

6. FranceAgriMer, Promotion générique. Disponible en ligne : 
https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accom-
pagner/Dispositifs-par-filiere/Organisation-commune-de-
marche-et-aides-communautaires/Promotion-generique 
(consulté le 20 mai 2019).

7. INRA (Institut national de la recherche agronomique),  
Les Comportements alimentaires. Quels en sont les détermi-
nants ? Quelles actions, pour quels effets ?, Synthèse de l’exper-
tise scientifique collective réalisée par l’INRA à la demande 
du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 
juin 2010, p. 11. Disponible en ligne : http://agriculture.gouv.fr/
sites/minagri/files/documents/alimentation//esco-inra-com-
portements-synthese.pdf (consulté le 15 mai 2019).
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8. Agreste, « Résultats économiques des exploitations en 
2017 », Agreste Primeur, no 354, décembre 2018, p. 4. Dispo-
nible en ligne : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Pri-
meur354v2.pdf (consulté le 15 mai 2019).

9. Agreste, « Les Résultats économiques des exploitations 
agricoles en 2016 », rapport présenté à la Commission des 
comptes de l’agriculture de la Nation, 14 décembre 2017, p. 17. 
Disponible en ligne : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/
pdf/comptes2017ricabspca.pdf (consulté le 15 mai 2019).

10. Avec notamment l’aide PCAE (Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles), qui introduit en 2018 
une « nouveauté notable : l’éligibilité des filières volailles et porc 
à ces crédits, auparavant fermés à ces filières ». 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Plan de 
compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles », 
agriculture.gouv.fr, 3 mai 2018, http://agriculture.gouv.fr/plan-
de-competitivite-et-dadaptation-des-exploitations-agricoles 
(consulté le 15 mai 2019).

11. Chambres d’agriculture France, « Aides à l’installation  
– Dotation jeunes agriculteurs et prêts bonifiés », https://
chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/sinstaller-en-
agriculture/avec-quelles-aides/ (consulté le 15 mai 2019).

12. Agreste, « Les Concours publics à l’agriculture en 2017 », 
rapport présenté à la Commission des comptes de l’agriculture 
de la Nation, 5 juillet 2018, p. 5. Disponible en ligne : http://
agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/comptes2018concoursbs-
pca.pdf (consulté le 15 mai 2019).

13. Ibid., p. 4. 
14. « Taxer la viande pour sauver le climat, bientôt “inévi-

table” », Brut  –  France Info, 20 décembre 2017, https://www.
francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/taxer-la-
viande-pour-sauver-le-climat-bientot-inevitable_2523877.html 
(consulté le 15 mai 2019).
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15. Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, réponse à la 
question écrite n° 04179 de M. Bruno Retailleau. Journal offi-
ciel des débats du Sénat, 9 octobre 2008, p. 2029. Disponible en 
ligne : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080404179 
(consulté le 15 mai 2019).

16. Grifoul B., « La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient 
sa filière porcine », Réussir Porc, 29 août 2018. Consultable sur 
L214.com/LLL.

17. Duval A.-S., Hardy D., « Dix millions d’euros pour promou-
voir la viande d’agneau auprès des jeunes européens », Pâtre, 
18 septembre 2018, https://patre.reussir.fr/actualites/dix-mil-
lions-d-euros-pour-promouvoir-la-viande-d-agneau-aupres-
des-jeunes-europeens:3HYLRSIX.html?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter (consulté le 15 mai 2019).

18. Magnenou F., « Dopé aux subventions, le volailler 
Doux est menacé de régime par l’UE », France Info, 18 janvier 
2013, https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/plans-
sociaux/dope-aux-subventions-le-volailler-doux-est-menace-
de-regime-par-l-ue_171229.html (consulté le 18 septembre 
2018). 

Hourmant N., « Pourquoi la fin du volailler Doux est une 
injustice sociale », Wikiagri.fr, 23 juillet 2018, https://wikiagri.fr/
articles/pourquoi-la-fin-du-volailler-doux-est-une-injustice-
sociale/18909 (consulté le 15 mai 2019). 

Pédech H., « Doux : la région Bretagne va entrer au capi-
tal du nouveau groupe volailler », France 3 Bretagne, 18 mai 
2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finis-
tere/doux-region-bretagne-va-entrer-au-capital-du-nouveau-
groupe-volailler-1478101.html (consulté le 15 mai 2019).

Le déni de réalité

1. Jeangène Vilmer J.-B., Éthique animale, préface de Peter 
Singer, Paris, PUF, 2008, p. 49.
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2. Sondage YouGov pour L214, réalisé du 20 au 21 juin 2019 
sur un échantillon de 1 033 répondants représentatifs de la 
population française. Disponible sur L214.com/LLL.

3. Festinger L., Une théorie de la dissonance cognitive, traduit 
de l’anglais par Hélène Vassine, commentaires et annotations 
scientifiques par David Vaidis, Paris, Enrick B. Éditions, 2017 
[1957].

4. INAPORC (Interprofession nationale porcine), « Les trois 
systèmes d’élevage », Leporc.com, http://www.leporc.com/ele-
vage/les-differents-systemes.html (consulté le 15 mai 2019).

5. Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la Commission 
d’enquête sur les conditions d’abattage des animaux de boucherie 
dans les abattoirs français. Tome II : Comptes rendus des audi-
tions, 2016, p. 389. Disponible en ligne : http://www.assem-
blee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r4038-tii.pdf (consulté le 
30 décembre 2018).

6. Gracias C., Lamari Z., « Top 100 annonceurs plurimédias 
2018 », Kantar, 29 mars 2019, https://www.kantarmedia.com/
fr/blog-et-ressources/downloads/top-100-annonceurs-2018 
(consulté le 2 mai 2019).

7. Wattez E., « Charal, le boucher qui ne fait pas de quar-
tier », Capital, 12 janvier 2016, https://www.capital.fr/
entreprises-marches/charal-le-boucher-qui-ne-fait-pas-de-
quartier-1096176 (consulté le 25 avril 2019).

8. CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agricul-
ture et des espaces ruraux), Interbev, rapport n° 16054-2-2, avril 
2017, p. 41. Disponible en ligne : http://agriculture.gouv.fr/tel
echarger/85167?token=7b594f8631e22c087d6def284947e3f3 
(consulté le 2 mai 2019).

9. Prudent R., « Président, Galbani, Lactel… Découvrez l’éten-
due de l’empire Lactalis, le leader mondial des produits laitiers », 
francetvinfo.fr, publié le 12 janvier 2018, mis à jour le 15 jan-
vier 2018, https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/
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lait-infantile-contamine/infographie-president-galbani-lactel-
decouvrez-l-etendue-de-l-empire-lactalis-le-leader-mondial-
des-produits-laitiers_2558035.html (consulté le 15 mai 2019).

10. Voir son témoignage complet dans Riaux B., Guyard 
C., « Agriculture végane », Cahiers antispécistes, n° 36, sep-
tembre 2014. Disponible en ligne : http://www.cahiers-antispe-
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