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Les véganes se trompent!

Pierre Veya
Chef de la rubrique Economie

Les fondements
de l’agriculture
sont remis en cause
par le véganisme.
Ont-ils réfléchi
aux conséquences
de leurs actes?

e véganisme est tendance. C’est
même un mouvement qui se ré
pand comme une traînée de pou
dre, qui séduit les nouvelles géné
rations scandalisées par la mal
traitance animale, révulsées par la
destruction des écosystèmes ter
Les antispécistes, qui rejettent
marins.
et
restres
toute forme d’utilisation des animaux que
l’homme jugerait inacceptable, veulent refonder
notre relation au monde vivant. Vaste pro
gramme! En soi, ces mouvements dénoncent à
juste titre des abus et partent généralement de
bons sentiments, même si l’égalitarisme normatif
qu’ils veulent établir entre l’humain et l’animal,
voire le règne végétal, est discutable.
Là où ils se trompent tragiquement, c’est dans
la rupture fondamentale qu’ils font entre les pay
sans et l’élevage. Si l’on fait abstraction de certai
nes pratiques américaines, l’immense majorité
des cheptels de vaches, ou de moutons pour pren
dre ces exemples les plus triviaux, vivent dans des
prairies et non dans les plaines réservées aux cé
réales et aux légumes. La disparition des élevages
aurait pour conséquence de laisser le champ libre
à la forêt, aux broussailles et bosquets. Sur ces ter
res où l’humus ne dépasse pas quelques centimè
tres, les légumes et les céréales ne poussent pas.
La pâture, pratique ancestrale et millénaire, est
probablement la meilleure manière de produire,
sans fertilisants artificiels, des protéines si pré
cieuses pour les omnivores que nous sommes
tous. Une si belle région comme les FranchesMontagnes (Jura), unique pour les pâturages boi
sés, se transformerait en une forêt quasi impéné
trable si les bovins et chevaux devaient disparaî
tre. Et si les veaux et poulains devaient vivre sans
l’homme, imagine-t-on limiter leur expansion en
les stérilisant? Enfin, des villages entiers situés au

bord des mers et océans seraient rayés de la carte
si la pêche devait être prohibée.
La mort de l’élevage, qui a été la base nourri
cière des civilisations humaines, aboutirait à une
catastrophe écologique, à un effondrement de la
diversité. Des études scientifiques ont clairement
montré que les prairies pâturées formaient des
biotopes d’une extraordinaire diversité pour la
flore et les papillons et autres insectes dont on me
sure souvent mal encore l’importance. Les biolo
gistes ont apporté la preuve que la forêt amazo
nienne a été enrichie par l’homme, ensemencée
par les populations indigènes qui ont sélectionné
le tabac et d’innombrables agrumes et fruits que
nous mangeons aujourd’hui de Rio à Tolochenaz.
Plus fondamentalement, la remise en cause de
l’élevage non seulement mettrait en cause l’exis
tence de millions de personnes mais il est proba
ble que l’humanité tout entière manquerait d’une
source de protéines bon marché, accessible dans
les régions les plus reculées et parfois franche
ment inhospitalière pour des cultures de céréales
ou de légumes. S’il est incontestable qu’il faut en
courager une agriculture plus respectueuse des
cycles biologiques, moins gourmande en engrais
de synthèse et en eau, l’agriculture moderne, dite
industrielle, nous a en réalité sauvés de famines
autrefois récurrentes, pour ne pas dire naturelles.
Les Chinois, les Bretons et les Irlandais n’ont pas
oublié les disettes du début du XXe siècle et les
tragédies humaines qui les ont accompagnées.
La légèreté avec laquelle certains imaginent la fin
ou de la pêche trouve probablement son
l’élevage
de
origine dans le fait que les jeunes générations sont
les premières de l’histoire à n’avoir plus aucun lien
avec le monde paysan. Ils en ignorent bien souvent
les contraintes et encore plus l’origine des pratiques.
La fin du monde paysan est passée presque inaper
çue tant nous vivons dans l’illusion de l’abondance.
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