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Intervention de la CpE à la conférence internationale scientifique
sur les farines animales du I et Z joiU.ffi

Exposé de Didier Berson (Confédération paysanne, France)

1" Fauf-il interdire les farines animales ?

Posée de manière abrupte en 1990, la question invite nécessairernent au débat. Le séisme, provoquépar la crise résultant de la mise en évidênce du lien entre l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine et larnaladie de crentzfeld Jacob, au-delà cles conséqu"nr.rl**taires, écoiromiques et sociales, a lennérite de mettre en lumière les responsabilités, tes aiues, les pratiques des différents maillons d,unechaîne très longue qui va des plus ituut", autorités politiques au plus commun des producteurs. Lacrise de la vache folle est révélàtrice d'un choix de modèle de société.

'.,elleestlaconséquence1ogiqued,unmodèlede
ï::ï:ï:j:ît, i::'î::: j:i:j]ï:l'l: :' 'l:,"t1. àu ,"na"*.", àu*i*,*'incite à transsresserdangereusement les lois naturelles et les TlT.r ulotogiquer. Les rapporrs ffiffi.iffiffiagricole sont dominés par les marchés céréaliers; .. ,"ont donc les .éréul.r, qui depuis 30 ans,constituent la base de toute I'alimentation animale. En bovin, la recherche systématique deI'augmentation du rendement laitier aboutit à utiliser des ariments de plus-.n pru, concentrés pourcontourner la barrière physiologique de la capacité d'ingestion 4", **inunts, le maïs devient lacéréales quasi incontournable dela ration de base laitière. 

"Riche 
.n en.rgi" ;ui, puuu.. en protéine,il nécessite une correction azotée qui va nous conduire progressivement lpo* .uiron économique, àintroduire des protéines à bas prix: les farines d'origini uii*ut.. n", ,."irons techniques justifientI'utilisation de ces protéines, celles-ci oermettent une meilleure valoris ation par une absence dedégradation dans le rumen' c'est ce rnoàèl, qui est 

"n 
uigu.u, depuis une trentaine ci,années, il s,estérigé et se rnaintient grâce à un soutien rnassif, des deniJrs pubrics; la recherche du profit à courtterme a totalement occulté les conséquences à long terme. Les coûts indirects engendrés par lesdégâ:s sociaux' environnementaux, sanitaires, suiportes par la collectivité font douter de larentabilité d'un tel système.

La responsabilité de la filière des farines d'origine animale et des aliments du bétail est clairementengagée:
' Les importateurs et fabricants d'aliment du bétail ont-ils respecté la réglementation vis à vis desimportations en provenance de Grande-Bretagne et d,Irlande ?

I. ESB: Conséquence de tnintensification laitièil

sabilités dans la crise de Ia vache folle



' Les fabricants de farines animales ont-ils respecté les conditions de fabrication: procédés
thermiques, séparation des matières premières ?

' Les fabricants d'aliments du bétail ont-ils utilisé ces farines dans des usines spécialisées,
produisant exclusivement des aliments pour autres animaux que ruminants, comme I'exige la
réglementation dès i989.

hlier après-rnidi, à cette conférence, s'est posée la question s'il y avait eu des plaintes déposées dans
le dossier vache folle. La Confedération Paysanne.a, sans hésiter, en juillet 1996, déposé plainte
contre X pour tromperie et fabrication vis à vis de I'importation et de I'utilisation dans I'afimènt du
bétail Ce farines d'origines animales interdites aux ruminants en raison de I'ESB.

La responsabilité des pouvoirs publics nationaux et communautaires est à déterminer. L'intérôt
général, celui de la santé publique doit dominer les intérêts économiques particuliers, il doit imposer
des règles à ne pas transgresser.

Le laxisme de certains états a favorisé le développement de la crise.

2. Paradoxe: le produit carné le plus nafurel est proscrit par les consommateurs

La crise de confiance engendrée par la crise de la vache folle a le mérite d'effacer I'amalgame: la
viande bovine n'existe pas, on parlera désormais de viandes bovines. Une frange coniéquente
d'éieveurs, les producteurs de races allaitantes, faisant du "label" sans formalisme, uyunt d",
pratiques agricoles paysannes (contraires aux pratiques intensives et industrielles) soni frappés
iqjuEt@carlaviandebovineestleurproductionpiincipalealorsquetaviànae
issue de la production laitière est un sous-produit. Les cas d'ESB ne toucheni principalement que les
vaches laitières, ce sont-elles qui ont eu accès aux farines animales d'origines animales. Les 'Çrais"
producteurs de viandes bovine sont envahis d'un vaste sentiment de frustration. Il en est de même
des petits et moyens producteurs laitiers qui ont souvent des systèmes de productions proches des
éleveurs de race allaitante.

3. Autre paradoxe: le lobby céréalier conforté

C'est lui qui est indirectement responsable de la crise, et en même temps, il va profiter du transfert de
consommation viande rouge - viande blanche.

Le consommateur abusé:

Suite à la crise de confiance engendrée par l'épisode ESB, le consommateur aspire à la transparence,
à la qualité, au Dlus naturel. En fait, il s'oriente maigré lui, vers des produitr irr,rs de I'agriculture
industrielle où course à la productivité, recherche de la haute performance, taille d'atelier dèmesurée
ne sont pas synonymes de qualité des produits.

Rappelons que les ruminants, de par leur nature, ont un coefficient de transformation qui leur
procure un handicap dans la concurrence entre les viandes. Moins de deux kilos d'aliment zuffisent
désormais pour fabriquer un kilo de poids vif de volaille, il faut 4 à 5 fois de protéines et d,énergie
pour la constitution d'un kilo de poids vif de bovin. La nature du carburant des aliments composés
de I'industrie agro-alimentaire n'est jamais divulguée, au nom du secret de fabrication, de ta tiUre
concurrence, les fabricants d'aliments du bétail maintiennent toujours I'opacité de leur formule.

La viande turbo issue de I'agriculture industrielle oblige à penser que le consommateur en est réduit à
consommer du "surimi" de volaille; il consomme de la céréale "aromatisée poulet".
Malgré cela, les viandes blanches grignotent les parts du marché.



La question posée ainsi invite à beaucoup de prudence dans la réponse.

Néanmoins on peut afiirmer :

. qu'il va de soit que tout déchet issu de cadavre d'animal malade ne doit pas être recyclé en vue de

lblimentation, dès lors se pose la fiabilité de la sélection des déchets dans les équarrissages. Le

27 mars 96, la Confedération Paysanne avait demandé I'interdiction totale des farines de viande

pour l'alimentation des animaux d'élevages desiinés à I'alimentation humaine pour réaffirmer

iolennellernent le "principe de précaution" d'une part et pour signifier que la confiance dans les

entreprises d'équarrissage et les fabricants d'aliments du bétail était très limitée.

. il faut, de toute façon, interdire I'apport de farines animales dans la ration des ruminants, ces

derniers doivent revenir à leur vraie nature, celle d'herbivores.

Dans les années à venir, les déchets d'animaux vont atteindre un tel volume, que I'on voit mal

comment les éliminer entièrement étant donné les problèmes environnementaux que cela pose et les

coûts engendrés.

Si I'on opte pour un recyclage alimentaire, si au nom du réalisme économique, on ne peut faire

autrement que de produire des farines animales, nous demandons que les pouvoirs publics s'obligent

par avance à déterminer clairement les responsabilités en cas d'accident; notre position est identique

avec le développement des organismes génétiquement modifiés. On ne doit, en aucun cas, jouer à la

roulette russe avec la santé publique.

IV Une autre politique

La réorientation du système de production agricole intensive et industrialisée vers une production

paysanne de qualité doit être I'objectif d'une refonte de la PAC. Pour cela il faut.

. désintensifier là où la concentration des productions est exagérée.

. répartir les aides publiques en rééquilibrant les soutiens. Les productions à base d'herbe, parents

piru..r de la PAC actuelle, doivent être fortement aidées; elles sont garantes de produits de

qualité. La richesse en protéine d'une ration à base d'herbe doit rendre caduque I'apport de

farines animales. De plus I'herbe est la clef de voûte d'une agriculture respectueuse de

l'environnement.

. interdire tout antibiotique systématiquement introduit lors de la fabrication des aliments du bétail.

C'est un moyen pour combattre les résistances de certaines molécules en thérapeutique humaine.

. conditionner l'accès aux aides publiques à des pratiques respectueuses de I'environnement et de la

qualité.

D'une manière générale,la Coordination Paysanne Européenne est très consciente que les pratiques

intensives de I'agriculture dominantes sont foncièrement pathogènes. En refusant cette voie, en

situant la qualité en amont de I'acte de production, la CPE donne une dimension citoyenne à l'activité

agricole. Ce n'est pas sur les fondements d'un systèrne dépravé que I'on construit une politique de

qualité crédible génératrice d'une plus grande garantie de santé publique pour le monde d'aujourd'hui

.1 l.r générations de demain. Oui, afiirmons-le clairement, le modèle agricole prôné par la CPE

porte en lui-même le fameux "principe de précaution"'

En ouvrant cette conférence, Madame Bonino déclarait, à juste titre que le risque zéro n'existait pas,

la CpE prône un changement fondamental d'agriculture dont les pratiques font tendre vers le "risque

zéro".


