
 

 

Splendeur et misère de la condition animale 

 

 

La plupart des animaux sont des êtres sensibles. Ils ont des existences faites de sensations, 

d’émotions, de sentiments, d’attentes, etc. Qui plus est, ils tiennent à leur vie, un peu comme 

nous, humains, y tenons. Mais vivent-ils, en général, dans de bonnes conditions ? 

 

 

 

Au cours de l’été 2016, la presse internationale s’est émue de la mort, en Argentine, d’un 

ours polaire nommé Arturo. Après une vie passée en captivité dans des zoos, il montrait de forts 

signes de dépression. Avec son air abattu, le sobriquet d’« ours polaire le plus triste du monde » 

lui avait été attribué. Sa mort venait donc clore une vie relativement misérable. De quoi toucher 

une opinion publique de plus en plus sensible au sort des animaux. 

En tout cas, à quelques mètres de l’enclos d’Arturo, le chimpanzé Cecilia bénéficia d’un sort 

plus heureux. Depuis quelques années, il était l’attention d’une campagne visant sa libération. Le 

zoo était accusé, non pas de le maltraiter, mais de nuire à sa santé mentale. Or, en novembre 2016, 

un juge argentin décréta que Cecilia était une « personne non humaine » à qui devait être appliqué 

le principe de l’habeas corpus selon lequel une personne ne peut être détenue arbitrairement. Du 

coup, le juge ordonna que le chimpanzé soit libéré et transféré dans un sanctuaire. 

 



Prendre en compte la vie mentale des animaux 

 

Indépendamment des questions légales (qui peut être une personne juridique ?) et éthiques 

(est-il légitime d’emprisonner des êtres sensibles ?), cette histoire témoigne d’une prise en 

compte croissante de l’importance de la vie mentale des animaux. Leur capacité à souffrir, à avoir 

du plaisir, à ressentir des émotions et concevoir des projets a presque toujours été reconnue. 

Certes, tout le monde, ou presque, cite Descartes et sa théorie de l’animal-machine pour laisser 

entendre le contraire. Mais la référence quasi exclusive à ce philosophe montre, paradoxalement, 

qu’il fait plus figure d’exception que de norme. Si seuls lui et quelques disciples sont connus pour 

cette thèse, c’est bien qu’avant lui elle était absente. Quant à sa postérité, elle est plus celle d’une 

théorie critiquée dès sa diffusion, voire moquée, qu’adoptée. 

Bien sûr, cette reconnaissance de la sensibilité des animaux ne les a pas empêchés d’être 

maltraités à toute époque et sur tous les continents. Mais s’il suffisait de reconnaître une 

sensibilité à autrui pour prendre en considération ses intérêts, il y a longtemps que les relations 

humaines auraient été pacifiées. La nouveauté, au cours de ces dernières décennies, n’est donc 

pas la reconnaissance d’une sensibilité des animaux, mais la gêne croissante face à l’absence de 

prise en compte de cette sensibilité. Cela dit, bien que reconnue depuis longtemps, la vie mentale 

des animaux a souvent été réduite au minimum : on leur attribuait des émotions rudimentaires, 

des désirs limités au strict nécessaire, une intelligence réduite et une volonté s’effaçant devant des 

instincts1. Or ce qui est aussi en train de changer depuis quelques décennies, c’est la découverte 

que cette vie mentale est bien plus riche qu’on l’imaginait2. Face à cette complexité, la question du 

traitement des animaux se pose d’une manière plus aiguë. 

Enfermer un animal dans un zoo, même si les conditions sont de nos jours bien meilleures 

qu’il y a quelques dizaines d’années, n’est plus vu comme anodin. L’éthologie a amplement montré 

que, pour leur bien-être, beaucoup d’animaux ont besoin de pouvoir entretenir des relations 

sociales avec leurs pairs, de ne pas être ballottés d’un endroit à un autre (comme cela peut être 

fait pour le bon fonctionnement économique des zoos) et, dans une certaine mesure, de pouvoir 

se déplacer librement. Du coup, ces lieux de détention sont de plus en plus critiques. Derrière des 

cages ou enclos agrandis et aménagés pour les distraire, les animaux seraient déprimés3. Encore 

peuvent-ils s’estimer heureux, pourrait-on dire : ils vivent dans des conditions bien meilleures 

que les animaux de rente. 

 

 

 

                                                           

1 Voir David Chauvet, Contre la mentaphobie, L’Âge d’homme, 2014. 
2 Voir Yves Christen, L’animal est-il un philosophe ? Poussins kantiens et bonobos aristotéliciens, Odile Jacob, 
2013. 
3 Voir Derrick Jensen, Zoos. Le cauchemar de la vie en captivité, Libre, 2017. 



La vie des animaux d’élevage 

 

Même si les campagnes juridiques pour libérer les animaux se focalisent souvent sur les 

grands singes, sous prétexte de leur relative plus grande intelligence4, il ne faut pas oublier que 

les vaches, les cochons, les poules, les dindes, les lapins, les brebis, etc., ont eux aussi des vies 

mentales complexes. Par exemple, les génisses qui apprennent quelque chose de nouveau 

manifestent une excitation qui se traduit par « une élévation de leur rythme cardiaque, des sauts et 

des galops ». Il y aurait ainsi un véritable « effet eurêka » chez ces herbivores5. Il est donc important 

de tenir compte de leur état mental. D’une certaine manière, le droit français l’a déjà reconnu, sans 

toutefois saisir la portée de cette reconnaissance. En effet, d’après l’article L214 du code rural, 

tout « animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions 

compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Certes, la référence aux « impératifs 

biologiques » des espèces n’est pas très précise. Mais il serait difficile de ne pas inclure certains 

comportements naturels dans cette catégorie : par exemple, pour un vertébré, se déplacer semble 

une nécessité autant physiologique que psychologique ; de même, chez les mammifères, pour une 

femelle, passer du temps avec sa progéniture semble nécessaire à son équilibre mental. 

 

Or nul besoin d’être un éthologiste pour comprendre que le mode de vie de la grande 

majorité des animaux de rente n’est guère compatible avec leurs besoins vitaux. Par exemple, 

imaginez ce que vit une poule enfermée en permanence dans une cage où elle peut à peine 

déployer ses ailes ; songez à une truie passant près de la moitié de sa vie dans une stalle si étroite 

qu’elle ne peut pas se retourner sur elle-même ; ou encore essayez de vous représenter ce que 

ressent une vache laitière à qui on retire systématiquement son petit à la naissance alors que, 

comme tout mammifère, elle est fortement attachée à sa progéniture. Dans toutes ces situations, 

souffrances physiques et psychiques se combinent pour rendre misérable la vie de ces animaux. 

La situation des poissons d’élevage n’est guère meilleure. Parmi les vertébras, les poissons 

ont été les derniers à se voir reconnaître une vie mentale complexe. Mais, de nos jours, il ne fait 

plus de doute que beaucoup d’entre eux ne sont pas, comme on l’a longtemps pensé, des animaux 

soumis à leurs instincts, sans mémoire et incapables de ressentir des émotions. Au contraire, ils 

sont non seulement sensibles, mais également conscients d’eux-mêmes, prévoyants, 

communicatifs, sociables et, parfois, affectueux6. Par exemple, de nombreux poissons peuvent 

utiliser des outils (comme se servir d’un rocher pour ouvrir des palourdes) ou coopérer pour 

chasser. De même, des poissons peuvent rester auprès d’un de leurs semblables mal en point et 

                                                           

4 Voir Paola Cavalieri et Peter Singer (dir.), Le Projet Grands Singes. L’égalité au-delà de l’humanité, One 
Voice, 2003. 
5 Donald M. Broom, « Les prouesses mentales des animaux de ferme », in Karine Lou Matignon, Révolutions 

animales, Arte/Les liens qui libèrent, 2016. 
6  Voir Jonathan Balcombe, What a Fish Knows. The inner lives of our underwater cousins, Scientific 
American/Farrar, Straus and Giroux, 2016. 



se laisser dépérir, notamment en arrêtant de s’alimenter, si ce dernier vient à mourir. Ce 

comportement indique clairement que les poissons peuvent créer de forts liens d’affection entre 

eux, avec les conséquences psychologiques que cela implique en cas de problème7.  

 

Dans ces conditions, il est facile de réaliser que le bien-être des poissons entassés les uns 

sur les autres dans des bassins d’élevage laisse à désirer. Par exemple, il faut savoir que la quasi-

totalité des saumons consommés dans le monde provient de l’élevage intensif. Or les saumons 

sont des animaux voyageurs qui, quand ils sont libres, parcourent des dizaines de kilomètres par 

jour. Du coup, outre les maladies, blessures et autres problèmes physiques qu’entraîne 

l’enfermement dans une cage surpeuplée, le « mal-être (des saumons) peut être tel qu’ils cessent 

complètement de s’alimenter et restent inertes, jusqu’à ce qu’ils meurent. Cette forme de "suicide" 

peut concerner jusqu’à 25% des saumons d’une cage8. » Tristes vies… 

 

La vie des animaux sauvages 

 

Heureusement, pourrait-on se dire, tous les animaux de la Terre ne sont pas enfermés dans 

des cages. La plupart vivent à l’état sauvage. Être libre, au sein d’un environnement auquel sa 

physiologie est adaptée, devrait permettre de bénéficier d’une bonne qualité de vie. D’ailleurs, un 

rapide coup d’œil dans la nature semble confirmer cette supposition : les lions se prélassent au 

soleil, les oiseaux picorent une nourriture abondante, les gazelles broutent tranquillement, les 

poissons sont libres d’aller où ils veulent, les oursons jouent entre eux, etc. Même s’il est difficile 

de savoir ce qui se passe dans la tête de ces animaux, on pourrait croire que, globalement, ils 

jouissent sans entraves de la vie. Sans l’humain, pour les emprisonner ou détruire leur 

environnement, la vie des animaux semble belle, du moins la plupart du temps ! 

Toutefois, à y regarder de plus près, cette vision idyllique de la nature n’est pas réaliste. Il y 

a en effet plein de raisons qui font que les conditions de vie des animaux sauvages sont très dures. 

Déjà, beaucoup d’animaux sont en recherche constante de nourriture, c’est-à-dire qu’ils éprouvent 

très souvent la faim. Ils peuvent avoir aussi à souffrir de froids ou de chaleurs intenses et, d’une 

manière générale, n’ont pas les moyens de se protéger d’événements météorologiques éprouvants 

pour les organismes (sécheresse, inondation, etc.). De la même manière, quand ils se blessent ou 

tombent malades, ils ne bénéficient d’aucune aide. Or, sans soin, même une petite blessure peut 

s’infecter et faire de l’animal une proie facile pour des prédateurs. D’ailleurs, dans la nature, la 

présence des prédateurs est une menace constante. Beaucoup d’animaux vivent ainsi la peur au 

ventre. Enfin, pour ceux qui réussissent à atteindre l’âge adulte, les affres de la vieillesse doivent 

être terribles. Moins forts et moins agiles, ils sont bien en peine pour fuir les dangers ou se nourrir. 

                                                           

7 Voir par exemple Heather Murphy, «Fish depression is not a joke», The New York Times, 16 octobre 2017. 
8 Pierre Sigler, « La salmoniculture », Revue semestrielle de droit animalier, n° 1, 2017. 



C’est une mort, plus ou moins lente, mais certainement douloureuse qui les attend9. 

 

En prenant en compte leur taux de reproduction, il est même possible de réaliser à quel 

point leur situation est dramatique. Une femelle fécondée a des portées de taille variable en 

fonction de l’espèce. Plus les portées sont grandes et rapprochées dans le temps, moins la 

progéniture bénéficiera de soin et d’attention. Plus les portées sont limitées, en taille et en 

fréquence, et plus la progéniture sera choyée et protégée. Ainsi les femelles des grands singes ne 

mettent au monde qu’un petit à la fois et s’en occupent pendant des années. En revanche, une rate 

a des portées d’une dizaine de petits, plusieurs fois par an. Certains poissons peuvent même 

pondre plusieurs millions d’œufs. Dans ce cas, ils ne s’occupent pas du tout de leur progéniture. 

Pour qu’une population reste stable – ce qui pourrait donner l’impression que les conditions 

de vie sont bonnes –, une femelle au cours de sa vie doit avoir en moyenne deux petits qui en 

viennent eux-mêmes à se reproduire. Davantage, la population croît rapidement ; moins, elle 

décline aussitôt. Cette situation d’équilibre démographique implique que tous les autres petits 

n’entrent pas dans le cycle de la reproduction, la plupart du temps parce qu’ils meurent avant, 

c’est-à-dire parce qu’ils succombent à la soif, à la faim, à la maladie, suite à une blessure ou en se 

faisant dévorer. Force est donc de constater que le monde naturel est le lieu d’une hécatombe 

effroyable : de 90 à 99 % des animaux, en fonction des espèces, meurent avant d’avoir pu se 

reproduire. Or il est difficile d’imaginer que ces derniers jouissent d’une bonne qualité de vie avant 

de mourir subitement. Avec un taux de mortalité aussi élevé, leurs conditions de vie doivent être 

globalement déplorables. On pourrait presque dire que, dans la nature, les animaux survivent 

juste10. 

 

Devrait-on essayer de limiter ces souffrances, autant physiques que psychiques, des 

animaux ? Si tout le monde, ou presque, est d’accord sur le principe qu’il faut éviter de les faire 

souffrir, nombre de pratiques et d’activités humaines non nécessaires les plongent toutefois dans 

des viés misérables : ainsi, sans parler de leur mise à mort, on les enferme, les mutile et les exploite 

pour les loisirs, l’habillement et l’alimentation. C’est pour sortir de ce paradoxe que de plus en plus 

d’individus se tournent vers le véganisme. Mais ce refus de la violence est loin de faire 

l’unanimité11. 

 

 

 

 

                                                           

9 Voir Brian Tomasik, «The predominance of wild-animal suffering over happiness», Essays on Reducing 

Suffering, 2009 (accessible sur http://reducing-suffering.org). 
10 Voir Oscar Horta, «Debunking the idyllic view of natural processes. Population dynamics and suffering 
in the wild», Telos, vol. XVII, n° 1, 2010. 
11 Voir Valéry Giroux et Renan Larue, Le Véganisme, Puf, coll. « Que sais-je ? », 2017. 



La question de notre responsabilité 

 

De toute façon, comme on l’a vu, la souffrance des animaux ne provient pas uniquement de 

l’activité humaine. Ceux qui vivent dans la nature connaissent eux aussi une vie misérable. Faut-il 

leur venir en aide ? En dehors d’interventions ponctuelles, comme lorsque l’on découvre une 

gazelle blessée dans la savane ou une baleine en difficulté près des côtes, la plupart des citoyens 

auraient tendance à penser qu’il faut les laisser tranquilles. Pourtant, quelques philosophes 

commencent à soutenir qu’il faudrait au contraire leur venir massivement en aide. La raison 

principale est que l’origine d’une souffrance ne saurait être un élément qui justifie ou invalide 

l’aide. Seule l’existence de la souffrance compte. Par exemple, il faut autant venir en aide à un 

enfant qui souffre parce qu’il s’est blessé tout seul qu’à un enfant blessé des suites d’une attaque. 

Le seul fait que les animaux sauvages souffrent dans la nature devrait donc suffire pour justifier, 

dans la mesure de nos moyens, une intervention systématique en leur faveur12 . Cela dit, vu 

l’ampleur de la tâche, il est fort probable que cet interventionnisme ne pourra jamais être autre 

chose qu’une goutte de soulagement dans un océan de souffrance. Du coup, en dehors de ceux qui 

sont choyés dans des foyers humains, la plupart des animaux risquent de ne connaître encore, 

pendant longtemps, que des vies misérables… 
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12 Voir Thomas Lepeltier, « Faut-il sauver la gazelle du lion ? », in Yves Bonnardel, Thomas Lepeltier et 
Pierre Sigler (dir.), La Révolution antispéciste, Puf, 2018. 


