Petit argumentaire
L’association antispéciste Sentience Politics s’engage pour une société dans
laquelle les intérêts de tous les êtres sensibles sont considérés de façon éthique,
indépendamment de leur espèce. Sentience Politics - lancée fin 2013 en tant que
projet de Fondation pour l'altruisme efficace, et depuis en tant qu’association
autonome en Suisse - cible ses activités sur la mise en place d’initiatives
populaires, dont 5 ont déjà été menées avec succès dans différents cantons.

Argumentaire
Qu’est-ce que l’élevage intensif ?
L’élevage intensif est un système industriel d’exploitation agricole des animaux qui va systématiquement à
l’encontre de leur bien-être pour des soucis de rentabilité. En particulier, il arrive que de grands groupes
d’animaux soient maintenus dans un espace étroit, et que ce faisant leurs besoins physiologiques et
éthologiques scientifiquement reconnus soient négligés ; ou que leur intégrité physique et psychique soit
inutilement lésée.

Conséquences de l’élevage intensif industriel
Souffrance animale
Beaucoup d’animaux dans des espaces étroits
La consommation de produits alimentaires d’origine animale a augmenté d’environ 60% depuis le début des
années 20001. Pour répondre à la demande, la population globale des animaux terrestres les plus courants
de l’exploitation agricole (volailles, bovins, cochons, moutons, chèvres, chevaux) a augmenté de presque la
moitié entre 2000 et 2013 - la raison de cette augmentation est la croissance massive des élevages de
volailles, les autres cheptels ayant tendance à diminuer2. De même, le nombre des exploitations agricoles a
chuté d’environ 70’000 à 55’0003. Par conséquent, il y a aujourd’hui bien plus d’animaux par exploitation ; ce
qui a tendanciellement un effet négatif sur le bien-être de ces animaux4. Jusqu’à 300 veaux d’engrais5, 1500
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porcs6, et entre (selon le nombre de jours d’engraissement) 18’000 et 27’000 poulets de chair7 peuvent être
maintenus dans une exploitation.

Taille des effectifs :
●

Actuellement: jusqu’à 18’000 poules pondeuses, jusqu’à 27’000 poulets de chair, 17 poulets par
mètre carré.
Revendication: forte réduction à max. 2000 (KAG-Freiland-Standard)

●

Actuellement: 10 porcs lourds (pour 100 kg) sur un espace de la taille d’une place de parking.
Logette pour truies pouvant être utilisées pendant la période de “saillie” et pour 10 jours maximum.
L’espace de “sortie”, le plus souvent avec chaîne métallique, n’est rien d’autre qu’une surface
bétonnée, souvent glissante et sale, entourée d’un grillage. Insémination artificielle avec cathéter.
Revendication: abrogation complète des logettes ; liberté de mouvement dans un pré et dans la
boue ; litière ; insémination naturelle.
Actuellement: stabulation autorisée des vaches laitières.
Revendication: interdiction de la stabulation.

●
●

Cela renvoie à des situations qui ne sont pas tolérées dans le domaine des expérimentations animales ou
demanderaient des justifications importantes. Dans ce domaine, les principes du 3-R s’appliquent :
Remplacer, Réduire, Raffiner. En pratique, cela signifie que les expérimentations animales ne doivent être
appliquées que lorsqu’aucune alternative n’est disponible (Replace). Sinon les expérimentations animales
doivent être réduites au minimum absolu (Reduce) et les animaux doivent subir le moins de contraintes
possibles (Refine). Ces principes contrastent fortement avec la réalité quotidienne des élevages où les
animaux sont exposés à des contraintes bien plus importantes que celles autorisées dans les
expérimentations animales sans utilités médicales significatives. Les contraintes de cette gravité, courantes
dans les élevages conventionnels de poulets de chair, ne serait pas possible dans les expérimentations
médicales. Cela conduit à une contradiction éthique, notamment si les principes des 3-R étaient appliqués :
rien que le principe “remplacer” impliquerait une suppression de l’élevage, car il existe de très saines
alternatives à une alimentation d’origine animale. Le principe “raffiner” correspond aux exigences de
l’initiative : à travers l’abrogation de l’élevage industriel on réduirait les contraintes sur les animaux à leur
minimum.
En matière d’élevage agricole intensif c’est pourtant le contraire qui se produit : ici règne la tendance de la
production la plus efficace et intensive possible avec pour objectif l’augmentation du rendement.
Cette augmentation du rendement qui provient de l’élevage agricole intensif ne découle pas seulement d’un
élevage plus concentré et spécialisé. Le facteur déterminant pourrait être la représentation des animaux
comme ressource économique à optimiser. En Suisse, les situations suivantes sont à la fois légales et
courantes :
●

●

Les poussins mâles âgés d’un jour issus de l’élevage des poules pondeuses ne seront pas élevés
mais tués mécaniquement. Autour de 2 millions de ces animaux souffrent de ce destin chaque
année en Suisse.
Les poulets de chair vivent autour de 6 semaines8 , puis ils sont conduits à l’abattoir - ils sont
souvent si lourds que leurs jambes peuvent à peine les porter9.
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●

Les poules pondeuses seront normalement “réformées”, c’est-à-dire tuées, après environ 15% de
leur espérance de vie, au plus tard à 18 mois10, car leur ponte ne correspond plus aux exigences
commerciales.

●

Les vaches laitières sont sélectionnées depuis les années 1960 de telle manière qu’aujourd’hui elles
ne donnent plus 4’000 litres par année mais environ 8’000 litres (ce qui peut atteindre 10’000 litres
dans les élevages intensifs). Les races à deux fins (utiles pour le lait et la viande) représentent une
minorité.

Mort des animaux
Comme tout dans l’élevage intensif, le processus de mise à mort des animaux se doit d’être le plus
économique possible. Par conséquent, il n’est pas essentiel pour le choix de la méthode de mise à mort que
le procédé soit le plus doux pour l’animal11. Quelques faits à ce sujet :
●

●

●

Les poulets encore conscients sont suspendus par les pattes, pour être ensuite étourdis en étant
plongés tête la première dans de l’eau électrique12. Finalement, ils sont tués en étant saignés avec
un couteau13. Si le poulet est suspendu rapidement, il ressent environ 30 secondes de stress
intense. L’animal en détresse s’agite jusqu’à épuisement14.
En Allemagne, 4-9% des étourdissements de bovins ne réussissent pas (étourdissement insuffisant
au premier coup)15. Pour la Suisse, où les bovins sont étourdis de la même manière16, il n’existe pas
de chiffre. Pourtant, si “seulement” 1%17 des bovins et veaux n’était pas correctement étourdis,
cela représenterait chaque année plusieurs milliers d’animaux18.
Les cochons sont souvent étourdis avec une pince électrique ; il est estimé qu’autour de 10% des
cas d’étourdissement échouent. Une autre méthode courante en Suisse est le gazage des cochons.
Avec cette méthode, les animaux souffrent pendant 60 secondes de détresse respiratoire et de peur
de mourir19.

Efficacité des ressources et changement climatique
L’élevage intensif utilise les ressources naturelles de la planète de manière très inefficace et pollue l’eau et
l’atmosphère. Les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie animale et le déboisement de larges zones
forestières participent au réchauffement climatique.

●

Émissions de gaz à effet de serre: selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation

et l’Agriculture (ONUAA), l’élevage intensif est responsable de 14,5% des émissions mondiales de
gaz à effet de serre20. Ce qui correspond à peu près aux émissions du transport mondial21. Afin
d’éviter les pires impacts du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre
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●

●
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devraient être réduites de moitié d’ici 205022. Pour la Suisse, les chercheurs de l’EPFZ ont déterminé
que la diminution de la population animale est l’action la plus puissante pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre liées à l’agriculture23.
Pollution des eaux: la surfertilisation avec des engrais phosphorés a conduit dans différents lacs
de Suisse à une formation d’algues plus forte et par conséquent à la mort de beaucoup de poissons
à cause de déficience en oxygène24. La moitié des résidus d’antibiotiques et 37% des métaux lourds
toxiques émanent de l’élevage terrestre. La pollution des eaux est aussi causée par la production
fourragère. Plus d’un tiers des pesticides, qui terminent dans les ressources aquatiques, viennent
de l’élevage terrestre.
Utilisation des sols: la portion de terrain nécessaire à la production d’une unité de protéine de
viande, est 6 à 17 fois plus grande que la surface utilisée pour la production d’une unité de protéine
de soja25. En tout, un tiers des surfaces terrestres sont utilisées pour l’élevage de bétail26. Cela
correspond à plus de trois quart des terres cultivables27.
Consommation d’eau: Pour la production de 1 kg de viande de boeuf, plus de 15’000 litres d’eau
sont nécessaires en moyenne28. Donc pour 1 kg de viande de boeuf, il faut 10 fois plus d’eau que
pour 1 kg de blé29.
Pauvreté mondiale: pour 1 kg de viande, plusieurs kilos de ressources végétales sont données aux
animaux, alors qu’elles pourraient nourrir des êtres humains30. S’en suit un renchérissement des
prix du marché global pour les denrées alimentaires de base31. De plus, les cultures fourragères de
grande échelle conduisent à la disparition des petites exploitations agricoles32. Cette inefficacité est
grave étant donné les 800 millions de gens à travers le monde qui sont sous-alimentés et vivent
presque exclusivement dans les régions dites “sous-développées”33.

Sécurité d’approvisionnement en Suisse
Les importations élevées de fourrage par l’industrie suisse d’élevage intensif menacent la sécurité
d’approvisionnement du pays. Cela n’est pas pris en compte dans les calculs d’auto-approvisionnement du
bureau fédéral suisse des statistiques. La production de 43’000 tonnes de fourrages importées chaque
années en Suisse (dont 80% d’origine brésilienne) requiert à l’étranger des surfaces agricoles correspondant
à l’ensemble des terres arables suisses (250’000 ha). La réduction de consommation de produits d’origine
animale en faveur d’une alimentation végétale représente une alternative prometteuse pour améliorer la
sécurité d’approvisionnement du peuple suisse34.

Utilisation d’antibiotiques et autres risques pour la santé
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La consommation d’une alimentation élevée en produits d’origine animale peut nuir à la santé35 . Une
alimentation végétale bien menée est saine et réduit le risque de souffrir de maladies connues36 (par ex.
maladies cardiovasculaires, diabètes de type II, obésité)37.
En lien avec l’alimentation d’origine animale, sont particulièrement pertinents les risques résultant de
l’usage d’antibiotiques dans l’élevage agricole intensif. En Suisse, plus de 48’000 kg d’antibiotiques ont été
vendus dans l’élevage en 201438. Les germes multirésistants sont très répandus parmi les animaux de rente39
. Les bactéries multirésistantes étant aussi transmises aux humains, l’administration d’antibiotiques aux
animaux réduit les possibilités futures de traiter efficacement les humains avec des antibiotiques40. Chaque
année en Europe, environ 25’000 personnes décèdent suite à une infection par un germe résistant41. La
Suisse se situe environ dans la moyenne européenne concernant le nombre des sources bactériennes
résistantes42. La haute concentration de germes dans les fermes industrielle contribue au risque de la venue
de maladies comme la grippe aviaire (H5N1). Ces maladies animales peuvent aussi toucher les humains43.

L’initiative est nécessaire
Dysfonctionnements -> Évitables
Tous les dysfonctionnements cités et les conséquences négatives de l’élevage intensif apparaissent
éthiquement d’autant plus catastrophiques, lorsque l’on considère leur évitabilité. L’homme,
particulièrement notre société, est responsable des conséquences néfastes de l’élevage intensif sur les
hommes, les animaux et l’environnement, car c’est sa décision de pratiquer ou non l’élevage intensif
agricole. Il n’existe pas de raisons impérieuses de le faire. Au contraire, nous pourrions vivre sans difficultés
sans élevage industriel - il existe suffisamment d’alternatives.

Volonté populaire : les suissesses et suisses veulent de la viande de
meilleure production.
Dans peu de domaines existe-t-il un décalage aussi important entre l’opinion publique et la situation réelle
que dans la production de viande. Les enquêtes montrent encore maintenant que la grande majorité de la
population veut de la viande de production respectueuse, et est d’opinion de consommer conformément à
cela. Par ailleurs, le boom des produits végétariens et vegans, ainsi que la part croissante de
flexitarien(-nne)s montrent un éveil de conscience concernant l’origine des produits provenant d’animaux.
Toujours plus de consommateurs mangent moins de viande. Autant Migros que Coop annoncent que la part
d’alternatives végétales aux produits d’origine animale augmente de façon disproportionnée - la demande
étant présente. Cela démontre bien la contradiction quant au fait que la part de marché relative aux labels
respectueux des animaux est encore marginale. En Suisse, seulement 4.7% des viandes fraîches et 3.2% des
charcuteries proviennent d’exploitations bio ; la part des exploitations bio correspond à 11.73%. Plus
dramatique est la production d’oeufs: car aussi dans les exploitations bio le gazage des poussins mâles est
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normal, et parmi les labels, seul KAG-Freiland peut être vraiment nommé “respectueux des animaux”. Sa
part du marché s’élève à un négligeable 0.28%.
Les raisons pour ce fort décalage entre la perception de soi relative à la consommation de la population et le
comportement réel sont variées et vont d’un manque d’information au marketing à plusieurs milliards du
lobby de la viande, qui reproduit et consolide le mythe de l’élevage au pays de Heidi. Notre initiative devrait
pouvoir apporter une solution : les consommateurs suisses devraient avoir connaissance des conséquences
liées à leur consommation, et devraient décider par la majorité de quelle sorte d’élevage ils veulent se
procurer leurs biens de consommation. Avec la présente initiative nous vous offrons la chance de le faire par
votation populaire.

L’initiative est réalisable
La Suisse n’a pas besoin d’élevage intensif
L’élevage intensif est un phénomène qui n’était pas courant en Suisse pendant longtemps. Selon le sondage
Isopublic, 87% de la population considèrent le bien-être des animaux dans l’agriculture comme “important”
ou “très important”, ⅔ de la population tiennent “l’élevage respectueux à coeur”. Ce que le peuple suisse
apprécie de l’agriculture, sont d’une part la gestion des surfaces agricoles, l’aménagement du territoire et
l’entretien des alpages, qui sont peu utiles en dehors de l’agriculture. Tous ces résultats ne seront pas
concernés par l’initiative pour l’abolition de l’élevage intensif. Au contraire : les petites exploitations et les
alpages ne seront pas affectés par les modifications, car leurs tailles d’effectifs sont plus petites et ils ne
rassemblent pas autant d’animaux sur des espace étroits. Ceux qui seront affectés seraient les grosses
industrie “d’usines à viande” ; ce qui profiterait même aux petites industries. En outre, l’initiative prône des
incitations pour les grandes industries, de réduire la densité des effectifs, ce qui conduirait à réduire
l’utilisation d’antibiotiques, une réduction de l’importation de fourrage et, ce faisant, à des produits de
meilleure qualité. C’est ce que la Suisse a longtemps mis en avant : des produits de haute qualité provenant
d’élevages les plus respectueux possibles des animaux.

Questions ouvertes sur la faisabilité et le texte de l’initiative :
● Pourquoi ne pas proposer simplement l’interdiction de l’élevage intensif?
Les animaux ne sont pas des objets ; ils méritent en raison de leur dignité et de leur sensibilité une
attention particulière. L’initiative ne demande donc pas une interdiction, mais le droit pour eux de ne
pas subir de préjudice dans l’élevage.
● Comment est définie l’élevage intensif ?
La définition de l’élevage intensif se base sur la taille des effectifs ainsi que sur la violation des
besoins fondamentaux des animaux. En prenant en compte les nouvelles connaissances scientifiques
sur les besoins des animaux, il devient indéniable que les lois pourraient être adaptées en
conséquence.
Comment se présente la réglementation en matière d’importation de produits d’origine
animal ?
L’initiative doit être conforme au droit international public ; la Confédération détient la marge de
manoeuvre nécessaire. L’interdiction des importations sont conformes à l’OMC, si les produits
importés vont à l’encontre de la “morale publique” d’un pays. La longue tradition suisse de
protection des animaux et l’adoption de cette initiative populaire attesteraient que cette condition
●

est remplie. Les limitations des importations de produits issus de l’élevage intensif sont donc
conformes au droit international. En pratique, le législateur peut recourir aux standards et labels de
protection des animaux émanant d’autres pays ; concernant les produits manufacturés, il s’agit
d’être pragmatique.
● Y aura-t-il un délai transitoire ? Wird es Übergangsfristen geben?
Oui, pour transformer les nombreuses exploitations d’élevage, un long délai sera accordé.

Réponses courtes aux contre-arguments:
Plusieurs exploitations devraient fermer, car elles ne rempliraient pas
les conditions.
Les exploitations ne devront pas fermer mais devront s’adapter aux conditions respectueuses des
animaux. Pour qu’elles aient suffisamment de temps pour s’adapter, un délai de max. 25 ans sera
accordé. Que l’on ne doive pas tolérer des conditions violant l’éthique, cela a déjà été démontré; le
peuple suisse a déjà pris des mesures pour le bien des animaux à travers entre autre l’interdiction
de l’élevage en cage des poulets et de la production de foie gras intensive. Même si cela signifiait
un effort pour les exploitations. Avec la longue période transitoire les circonstances sont
absolument tolérables, ce qui n’est pas le cas de la justification pour la tolérance d’une souffrance
inacceptable et des risques environnementaux massifs.

L’initiative menace les places de travail en Suisse, car les exploitations
intensives disparaîtraient.
Etant donné que les exploitations ne fermeraient pas, mais que seul le nombre d’animaux par
surface diminuerait et que d’autres conditions comme la litière et l’espace devront être garanties,
le nombre de place d’emploi sera peu touché. Il est même probable que de nouveaux jobs
apparaîtront ; par exemple, moins de processus de production tel que la traite seront entièrement
automatisés.

Quand le niveau des prix augmente, il y aura d’autant plus
d’importation de viande provenant d’élevages de moins bonne qualité.
Si l’interdiction des importations ne devaient pas être réalisable, que faire de l’argument selon
lequel plus de viande de mauvais élevages serait importée ? Devrait-on abandonner toute avancée
sociétale ? En parallèle, on pourrait argumenter sur l’interdiction du travail des enfants que “si la
Suisse n’autorise pas le travail des enfants, plus d’habits produits par des enfants seront
importés”. La Suisse devrait-elle pour autant réintroduire le travail des enfants ?
L’initiative doit être conforme au droit public international; la Confédération dispose de la marge
de manoeuvre nécessaire. Dans le texte de l’initiative sera demandé que la Confédération édicte
des dispositions sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale à utilité alimentaire.
Les interdictions d’importations sont conformes à l’OMC quand les produits importés sont

contraires à la morale publique du pays. La longue tradition suisse de protection des animaux
prouve que cette condition est remplie. Les limitations des importations de produits de l’élevage
intensif sont donc conformes au droit public international. En pratique, le législateur peut
s’inspirer des standards et labels de protection des animaux des autres pays; en la matière, il s’agit
d’être pragmatique.

Quid des produits transformés ?
Tous les biens manufacturés doivent être optimisé de sorte qu’ils comportent des produits
d’origine animales qui auront été produits conformément au nouveau texte constitutionnel. Déjà
aujourd’hui, les grands distributeurs comme Coop et Migros travaillent intensément à ce que dans
leurs produits finaux soient utilisées davantage d’oeufs de plein air et autres produits bio (par
exemple dernièrement dans la mayonnaise).

La Suisse est un pays d’herbages et de fermiers.
Exactement. L’initiative donne la chance aux petits fermiers d’exister sur le marché et d’obtenir
des prix plus justes, tandis que les grandes entreprises devront réduire leurs immenses cheptels.
En outre, les fermiers qui déjà aujourd’hui importent peu et élève en plein air sont dans une
position avantageuse par rapport à l’initiative. D’autre part, à travers l’élevage intensif et avec la
production intensive surviennent des prix profondément irréalistes pour la production animale,
qui pressurisent les fermiers et amènent la Confédération à verser d’énorme subventions
agricoles. Ce problème serait contrecarré avec l’initiative et les petits fermiers en profiteraient.

L’agriculture appartient au paysage et fait partie de notre identité ->
tourisme
L’image, que nous associons avec l’identité de la Suisse, comprend des vaches sympathiques et
des poules heureuses grattant librement la terre. Bien sûr, les entreprises qui représentent et
caractérisent cette image seraient renforcées par l’initiative et les grandes entreprises d’animaux
devraient évoluer dans cette direction. Le paysage profite de pâturages, de petites exploitations et
d’alpages, en aucun cas des grands ateliers de production faits de béton et sans zones de
pâturage.

Autorin: Meret Schneider
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