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Pour une Journée mondiale de
l'élevage paan et de animaux
de ferme!


Initié par Paul Ariè (politite), Frédéric Denhez (journalite
cienti que) et Jocelne Porcher (ociologue), cet appel, pulié
initialement dan Le Monde, contitue la première répone
politique au véganime à partir d’un point de vue écologite. Il a
déjà reçu le outien de pluieur millier de ignataire grâce aux
engagement collectif de la Confédération paanne, du MODF,
de low Food International, de iolait, de Nature & Progrè, de
AMAP, de nomreux parlementaire inoumi et communite,
d’élu LV, de peronnalité de gauche politique, ndicale,
mouvementite, d’univeritaire, de chercheur pécialite, de
citoen, etc. Nou le pulion ici intégralement.
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Triune. Nou aiton mondialement à une montée en puiance de loie qui
cherchent à impoer le principe de « Lundi an viande », ou de prétexte idéologique

Recherche…

qui e cachent mal derrière de apparence écologique et anitaire. Cette exigence et



même relaée par le forum économique de Davo : déclarer la néceité de réduire a
conommation de viande pour auver le climat quand on ort de on jet privé, c’et aez
aroque ! Nou défendon, depui de année, une réduction dratique de la conommation
de produit animaux iu de tème indutriel, notamment pour de raion de repect
de animaux, de anté humaine et animale et de lutte contre le changement climatique,
mai nou omme inquiet face aux faue évidence en vogue. La vraie alternative n’et
pa entre protéine animale et végétale mai entre production indutrielle de viande et
de céréale d’un côté et défene d’une agriculture paanne et d’un élevage paan d’un
autre côté.
Remplacer de viande, de fromage, du lait iu de l’élevage paan par de céréale
produite indutriellement ne erait en rien un progrè. Remplacer de viande, de
fromage, du lait iu de l’élevage paan par de produit de l’agriculture cellulaire
(faue viande réaliée à partir de cellule ouche par exemple) erait catatrophique.
n quoi paer d’un monde AVC animaux de ferme à un monde AN animaux de ferme
planétaire, la crie de l’eau potale ne ont pa implement la conéquence d’un régime
alimentaire mai plu fondamentalement d’un tème économique nanciarié.
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changerait-il fondamentalement le choe ? La faim dan le monde, le réchau ement

Revendiquer un monde an produit animaux, un monde uniquement végétal, c’et un
manichéime commode car il détourne l’opinion pulique de véritale prolématique.
Qui peut croire qu’en ne mangeant plu de produit animaux tou le prolème de
l’agriculture, du climat et de la nutrition eraient réglé ? Pa davantage que ceux de la
ou rance animale liée aui à l’agriculture indutrielle !
La focaliation de média ur le « an-viande » n’arrive pa à maquer l’aence totale de
ré exion politique ur l’évolution du tème agricole et alimentaire, alor même que
l’écologie, c’et éminemment de la politique et du ocial. Le gilet jaune montrent le
déarroi d’un peuple à qui tout et reproché, ce dicour trè intellectualiant et
moraliateur vient lui aéner qu’il mangent mal, et qu’aini en mangeant mal, il aîment
la planète et le animaux. Il  a du mépri de clae dan cette oeion antiviande.
Impoon plutôt dan le ecteur de la retauration ociale le choix de produit animaux
iu du eul élevage paan ou de l’agriculture iologique a n de garantir le meilleure
condition poile d’élevage, une alimentation de qualité pour toute et pour tou et de
onne condition de travail tout au long de lière. Généralion la relocaliation de
activité d’élevage, privilégion une alimentation heragère locale et aine pour le
animaux, limiton le déplacement d’animaux, intauron de aattoir locaux, défendon
le principe de l’aattage ur place réalié par de profeionnel.
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Promouvon le mot d’ordre « naître, vivre et mourir à la ferme » défendu par « Quand
l’aattoir vient à la ferme », de ndicat paan, de aociation écologite et de
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protecteur de animaux. Défendon en même temp la iodiverité animale et végétale.



La iodiverité végétale et extraordinairement upérieure dan le prairie entourée de
haie ocagère par rapport aux champ cultivé (microfaune du ou-ol, ore, inecte,
oieaux et mammifère). Ajouton que la clé de la fertilité de l’agriculture paanne et de
l’agriculture iologique repoe ur le triptque ol – végétal – animal, c’et-à-dire dire ur
la polculture élevage : il n’ a pa de maraîchage durale an le fumier de animaux ! Il
et temp d’écrire un nouveau récit de l’alimentation dan lequel l’animal et autant
repecté que le humain qui l’élèvent et le mangent. Nou lançon l’idée d’une Journée
mondiale de l’élevage paan et de animaux de ferme, une journée AVC 100 % de
viande et de produit animaux iu de tème d’élevage repectueux de animaux et de
l’environnement, aux côté de produit végétaux (céréale, légume et fruit) iu de
l’agriculture paanne.

Paul Ariè, politologue, auteur de « Lettre ouverte aux mangeur de viande qui ouhaitent
le reter an culpailier » (Laroue, janvier 2019) ; Frédéric Denhez, journalite
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Lite de « premier ignataire »
cienti que, auteur d « Acheter io ?, A qui faire con ance » (Alin Michel, février 2019) ;
Jocelne Porcher, ociologue, directrice de recherche, auteure de « Vivre avec le
animaux, une utopie pour le 21e iècle » (La Découverte, 2014) ; La Confédération
paanne ; le MODF ; le AMAP ; le MIRAMAP, Adaio (paan io en région
Auvergne-Rhône-Alpe) ; low-food international ; low-food France ; Alliance low-food
de cuiinier de France, le 1200 éleveur de iolait ; Laurent Pinatel, porte-parole de la
Confédération Paanne, Nicola Girod, ecrétaire national de la Confédération paanne,
référent du Pôle levage ; Jean Mouzat, Préident du MODF national ; Pierre Thoma,
ecrétaire général du MODF national ; Carlo Petrini, Préident de low-food
international ; Jean-Pierre Digard, anthropologue, directeur de recherche émérite au
CNR ; Roert Leveque, préident d’AGTR (aociation pour l’Amélioration de la
Gouvernance de la Terre, de l’au et de Reource Naturelle) ; Clémentine Autain,
députée inoumie ; Michel Larive, député inoumi ; Loïc Prud’homme, député inoumi ;
éatien Jumel, député communite ; téphane Peu, député communite ; Alain runeel
député communite ; André Chaaigne, député communite ; Jean-Paul Dufrègne, député
communite ; ric Andrieu, député ocialite européen ; Jean-Claude Tiot, énateur ;
Natacha Polon, directrice de Marianne ; Xavien Hamon, Préident de l’Alliance low-food

ornithologique
   et

de cuiinier de France ; Rud Pichiutta, directeur du Groupe
https://alimentation-generale.fr/en-continu/pour-une-journee-mondiale-de-lelevage-paysan-et-des-animaux-de-ferme/

 
3/8

18/03/2019

Pour une Journée mondiale de l'élevage paysan et des animaux de ferme! | Alimentation Générale

naturalite du Nord ; Chritian Dupraz, directeur de recherche INRA, pécialite de
l’agroforeterie ; Patrick Lelièvre, intructeur d’équitation ; Marie-Chritine Favé,
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vétérinaire ; Frédéric aumade, anthropologue de l’élevage ; Laurence Lonnai, militante



écoocialite en ecteur rural, candidate France Inoumie aux élection européenne ;
Laurent Levard, agro-économite, co-animateur agriculture et alimentation de la F1 ;
Chritophe Dejour, pchiatre et pchanalte ; Fédération régionale de l’agriculture
iologique AURA ; Rud Pichiutta ; téphane Delperat-Vincent, Coneiller régional de
Nouvelle-Aquitaine, Generation. ; Annette Rouel, coneiller municipal déléguée LV
de Dieppe, gérante de la Coopérative d’Alâtre de conommation de produit io et locaux
; Anthon Fardet, chargé de recherche, INRA ; Frédéric aumade, profeeur, univerité
d’Aix-Mareille ; Gérard Lera, ancien vice-préident de la région Rhône-Alpe ; Ari
Chritodoulou, Préident de IGA ; Chritophe Noieux, journalite, France leu Pad’Auvergne ; Péri Legae, journalite, Marianne ; Laurent Chevallier, médecin
nutritionnite ; Michelle Ruirolla, médecin, coneillère départementale LV ; Mounia
enaili, élue FI ; arthelem Chenaux, agronome ; Anthon Fardet, INRA ; Franck Moul,
coneil national du PCF ; FrançiWollf, profeeur émérite de philoophie, cole normale
upérieure ; Paola Nano, Porte-parole de low-food international ; Deni Carel, paan io



; Le AMAP de Provence ; liaeth Carone, Mouvement Inter-régional de AMAP
Loire) ; enoît Gauthier, Mouvement Inter-régional de AMAP (ourgogne) ; Didier
Loufrani, Réeau de AMAP du Tarn, MIRAMAP ; Joé Florini, Le AMAP de Provence ;
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(Corrèze) ; Jérôme Dehondt, paan io, Mouvement Inter-régional de AMAP (Pa de la

Claudine Léhon, Le AMAP de Provence, MIRAMAP ; Alex Jetaire, Le AMAP de
Provence ; André Lopez, Le AMAP de Provence ; Jeanne Meunier, LV, Le AMAP de
Provence ; Jacque OLIVIR, Maire honoraire du Thor (Vauclue) LV ; Danielle ta,
memre fondateur de AMAP de Guérande, LV ; Mare Oudjaoudi, LV Rhône
Alpe ; inici Lela, LV candidate uropéenne ; Ldia Laertrandie, LV ;Catherine
Walthert eloe, LV ; Gille énard, LV ; Jean-Françoi audin, iliothécaire,
préident Réeau AMAP Auvergne-Rhône-Alpe ; Jean-rice Tulane, Préident Réeau
AMAP avoie ; Laurence Paccard, éleveue en volaille A, adminitratrice du Réeau
AMAP Auvergne-Rhône-Alpe ; Marc ardin, amapien et adminitrateur du Réeau
AMAP Loire ; Iaelle RARDAN, amapienne dan la Loire ; Jean-Pierre Mouet,
adminitrateur Réeau AMAP Auvergne-Rhône-Alpe ; Philippe Chorrier, éleveur de porc
A dan la Loire en AMAP ; Andréa lanchin, Réeau AMAP AURA ; Amélie Charvériat,
Réeau AMAP AURA ; Nathalie uion, ndicalite CGT ; Dominique Paturel, Groupe
agriculture et alimentation de la FI ; Léa Luga, chercheue en écologie et agronomie ;
Michel Ragot, iolait ; Dominique Marion, paan io ; Alain Véronèe, Agir contre le
chômage ; Amélie Charvériat, Réeau AMAP Auvergne-Rhône-Alpe ; Paul Caperan ,
Tréorier du MODF national, erge Mora, Préident du MODF de Lande ; Marlène
Tard Préidente du MODF de avoie ; Michel Coudert, Préident du MODF de la



     

Corrèze ; René Gondran, Ancien préident du MODF de ouche du Rhône ; Jean
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Che, Ancien préident du MODF Jura ; ophie ezeau, Directrice du MODF national
; Florian Monteil, Animateur du MODF Lot et Garonne, Ger et National ; arah
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Manu, Animatrice du MODF Auvergne-Rhône Alpe ; Léa Luga, chercheue en



écologie et agronomie ; Nathalie ourra (apicultrice, memre de la Confédération
paanne, candidate France Inoumie aux élection européenne ; Romain Dureau,
ingénieur agronome pécialié dan le tème d’élevage herager, candidat France
Inoumie aux élection européenne ; Laurent Thérond, viticulteur, memre de la
Confédération paanne, candidat France Inoumie aux élection européenne ; Gérard
Filoche, ancien inpecteur du travail, GD ; Gérard Achieri, ndicalite ; Gille Luneau,
réaliateur ; Patrick Vaallo ; Jean-Michel Drevon, ndicalite ; Gutave Maiah,
économite ; Jean-Claude alot, paan ; Maxime Viva, adminitrateur du ite Le Grand
oir ; Nathalie Perrin-Gilert, Maire du 1er arrondiement de Lon ; Farice Flipo,
philoophe ; Laurent Paillard, philoophe ; Joef Ziadi, low-food uie, memre du
Coneil national uie de la FAO ; Caroline Mecar, ancienne Préidente de la fondation
Copernic ; Françoie Dauie, auteur réaliatrice ; Fann oulier ; Jean Malifaud, fondation
Copernic ; ric et Catherine ottin ; Lucien Dego, journalite ; Pierre Khalfa, fondation
Copernic ; Florent u, philoophe ; Pierre Zarka, ancien député, ancien directeur de



l’Humanité, OMO ; Farice Flipo, philoophe ; Gille oitte, pchologue ; Daniel Rome,
douard choene, ndicalite, memre du PCF ; am Johua, ancien profeeur en
cience de l’éducation ; Monique et Michel anciaud, memre d’Attac ; Jacque Tetart,
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militant altermondialite ; Pierre-Françoi Grond, FI ; Pierre Cour-alie, philoophe ;

iologite ; Gérard Achieri, ndicalite ; Jean-Marc erekian, médecin ; Richard Lagache,
éditeur ; Jean-Luc Paquinet, décroiance IDF ; Catherine Gonnet, Oervatoire
International de la Gratuité ; Françoi Gèze, éditeur ; Joé Touar, ndicalite ; ophie
Wahnich, hitorienne, directrice de recherche au CNR ; Jacque Lerichomme ; Hélène
Deutch-Rome, Chritiane Dedruer, ACU ; Patrick Vaallo ; Cril Cineux, adjoint au
maire de Clermont-Ferrand, PCF ; Paul Poli et le memre olidaire du GI Zone verte
; Jean-Claude Duclo, adminitrateur et co-fondateur de la Maion de la tranhumance ;
Patrick Fare, directeur de la Maion de la tranhumance ; Ludo Faurie, éleveur ; Patrick
Lelièvre ; Nicole ochet, agronome en retraite ; Mathurin Pechet, cinéate,
documentarite, auteur du lm « Couin comme cochon » ; Alain outonnet, vétérinaire ;
Agnè riançon, éleveure ; Pauline Perdrix, éleveure ; Nicola Gruer, éleveur à la retraite ;
Yvert imon et Thiroux du plei Galatée, éleveur ; Xavier Noulhianne, éleveur ; Laurent
Chalet, éleveur de vache nantaie ; Pacal odinier, oucher de campagne ; éatien
Mouret, chercheur INRA ; Vanina Deneux, doctorante INRA ; Nicola Lainé, chercheur
LA (CNR/H) ; Félix Jourdan, doctorant INRA ; Charle tepano , Maître de
conférence. cole Pratique de Haute tude ; Marc Vincent, ingénieur INRA, en retraite
; Diane de Camproger, doctorante, Univerité de Caen ; andrine Fanon, La oîte du chef,
Canada ; ophie Nicod, chargée de miion recherche, cole londeau ; Camille lan,



     

doctorante, Intitut Françai du Cheval et de l’quitation ; Lie Gaignard, pchanalte ;
https://alimentation-generale.fr/en-continu/pour-une-journee-mondiale-de-lelevage-paysan-et-des-animaux-de-ferme/
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Jerem Magand, éleveur ; Marina Pourra, éleveure ; telle Deléage, Maître de
conférence. Univerité de Caen ; Max Tortel, éleveur de cochon io plein air,

Recherche…

tranformateur ; Yann Roin, éleveur ; Gièle Alexandre, chercheure INRA ; éatien



Guilhemjouan, Fédération de Travailleur de la Terre et de l’nvironnement ; milie
Jeannin, éleveure, « Le oeuf éthique » ; Marion Déat, éleveur ; Oliver Dickinon,
documentarite, auteur du lm « Un lien qui nou élève » (2019) ; Céline Vial, ingénieur de
recherche, Intitut Françai du Cheval et de l’quitation ; Léo Coutellec, neignantchercheur en philoophie de cience, Univerité Pari-ud, memre du collectif « Pour
de alternative agri-culturelle » ; Michel Meuret, chercheur INRA ; Miguel enaaag,
philoophe et pchanalte, memre du collectif « Malgré Tout ; Farice Nicolino, auteur
du livre « idoche », l’indutrie de la viande menace le monde ». Acte ud ; Jean
teanez, maître de conférence, UPC ; Chritelle Leiner, éleveure ; Jean-Philippe
Choii, Ingénieur de Recherche, INRA ; Aude Vidal, autrice et éditrice, « On achève ien
le éleveur » (avec Guillaume Trouillard)2, dition de l’chappée ; Laurence Arpin,
vétérinaire, Mont-Joli, Quéec, Canada ; Jean Gardin, Maître de conférence en
géographie, Univerité Pari 1 Panthéon-oronne ; Françoi Jarrige. Maitre de
conférence en hitoire, Univerité de ourgogne – IUF ; téphane Dinard, éleveur,




préident de l’aociation « Quand l’aattoir vient à la ferme » ; David Grangé, éleveur ;
(CRPAM) ; Perrine Cadoret, éleveure ; telle Janin, éleveure ; enoît Leizig, éleveur ;
Claire Lamine, chercheur INRA ; Pierre-Loui Ot, chercheur honoraire, INRA ; Nathalie
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Hugo Vall, chercheur CIRAD ; lvain Golé, Centre d’tude et de réaliation patorale

Deu, chercheure INRA ; Claude oula, ingénieur agronome et patoralite ; Johann
Hugenin, chercheur CIRAD ; Jean-Loui Fiorelli, ingénieur de recherche, INRA ; Agnè
riançon, préidence de l’aociation « Homéo à la ferme » ; Véronique Ance, chercheure
CIRAD ; Roger de Pré, La Ferme du onheur, Nanterre ; Florence Hellec, chercheure
INRA
Pour igner cet appel : http : novegan.canallog.com

Partagez moi !







VOU POURRIZ AUI ÊTR INTÉRÉ PAR
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Oeuf, choletérol et
rique cardiaque,
l’éternel déat
PAR AFP

Cacao: 33 indutriel
lancent un plan com
pour réduire la
déforetation

15.03.19

Une nouvelle étude puliée vendredi aux
État-Uni apporte une pierre au déat ur
le oeuf, tantôt conidéré comme on
pour la anté car plein de protéine, ou
mauvai parce qu'il contiennent du
choletérol.



PAR LA RÉDACTION AVC AFP

Trente-troi indutriel du cacao,
repréentant 85% de la production
mondiale de cacao, ont annoncé lu
lancement d'un plan d'action comm
la Côte d'Ivoire et le Ghana, le deu
premier pa producteur dan le
pour enraer la...
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