
La vie à la chaîne 

 

La révolution industrielle a produit une combinaison sans précédent d’énergie bon 

marché et abondante et de matières premières bon marché et abondantes. Le résultat a 

été une explosion de la productivité humaine. L’explosion s’est fait sentir d’abord et avant 

tout dans l’agriculture.  

Habituellement, lorsque nous pensons à la révolution industrielle, nous pensons à un 

paysage urbain de cheminées fumantes ou au sort des mineurs de charbon exploités qui 

transpirent dans les entrailles de la terre. Pourtant, la révolution industrielle a été avant 

tout la deuxième révolution agricole. 

Au cours des 200 dernières années, les méthodes de production industrielle sont 

devenues le pilier de l’agriculture. Les machines telles que les tracteurs ont entrepris des 

tâches qui reposaient auparavant sur la force musculaire, ou n'étaient simplement pas 

effectuées.  

Les champs et les animaux sont devenus beaucoup plus productifs grâce aux engrais 

artificiels, aux insecticides industriels et à tout un arsenal d’hormones et de médicaments. 

Les réfrigérateurs, les navires et les avions ont permis de stocker les produits pendant 

des mois et de les transporter rapidement, et à moindre coût, à l’autre bout du monde. Les 

Européens ont commencé à manger du bœuf argentin frais et des sushis japonais. 

Même les plantes et les animaux ont été mécanisés. À l’époque où l’Homo sapiens a 

été élevé au statut divin par les religions humanistes, les animaux de ferme ont cessé 

d’être considérés comme des créatures vivantes pouvant ressentir de la douleur et de la 

détresse, et ont plutôt été traités comme des machines. Regardez. 



 

Aujourd’hui, ces animaux sont souvent produits en série dans des installations 

semblables à des usines, leur corps étant façonné en fonction des besoins industriels. Ils 

passent toute leur vie comme des rouages dans une chaîne de production géante, et la 

durée et la qualité de leur existence sont déterminées par les profits et les pertes des 

sociétés commerciales.  

Même lorsque l’industrie prend soin de les maintenir en vie, raisonnablement en 

bonne santé et bien nourris, elle n’a aucun intérêt intrinsèque dans les besoins sociaux et 

psychologiques des animaux (sauf lorsque ceux-ci ont un impact direct sur la production). 

 

 

 
Les poules pondeuses, par exemple, ont un ensemble complexe de besoins 

comportementaux et de pulsions. Elles ressentent de fortes envies de connaître leur 

environnement, de se nourrir et de picorer, de déterminer les hiérarchies sociales, de 

construire des nids et de se toiletter. Mais l’industrie des œufs enferme souvent les poules 

Poussins sur un tapis roulant dans un couvoir commercial. Les poussins mâles  
et les poussins femelles imparfaites sont retirés du tapis roulant et sont ensuite 
asphyxiés dans des chambres à gaz, déposés dans des broyeurs automatiques  

ou simplement jetés à la poubelle, où ils sont écrasés à mort.  
Des centaines de millions de poussins meurent chaque année dans de telles écloseries. 
 



dans de minuscules poulaillers, et il n’est pas rare qu’elle entasse quatre poules dans une 

cage, chacune disposant d'une surface de mouvement d’environ vingt-cinq sur vingt-deux 

centimètres.  

 Les poules reçoivent suffisamment de nourriture, mais elles sont incapables de 

délimiter leur territoire, de construire un nid ou de s’engager dans d’autres activités 

naturelles. En effet, la cage est si petite que les poules sont souvent incapables même de 

battre des ailes ou de se tenir complètement debout. 

  

Les porcs sont parmi les mammifères les plus intelligents et les plus curieux, juste 

derrière les grands singes. 



Pourtant, les élevages porcins industrialisés confinent régulièrement les truies qui 

allaitent dans des caisses si petites qu’elles sont littéralement incapables de se retourner 

(sans parler de la marche ou de la consommation du fourrage). Les truies sont gardées 

dans ces caisses jour et nuit pendant quatre semaines après avoir mis bas. Leur 

progéniture est ensuite emmenée pour être engraissée et les truies sont imprégnées pour 

la prochaine portée de porcelets. 

De nombreuses vaches laitières vivent presque toutes les années qui leur sont 

allouées dans un petit enclos, debout, assises et dormant dans leur propre urine et leurs 

excréments. Elles reçoivent leur mesure de nourriture, d’hormones et de médicaments 

d’un ensemble de machines et sont traitées par un autre ensemble de machines. Traiter 

les créatures vivantes possédant des mondes émotionnels complexes comme si elles 

étaient des machines est susceptible de leur causer non seulement un inconfort physique, 

mais aussi beaucoup de stress et de frustration psychologique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme la traite atlantique des esclaves n’est pas née de la haine envers les 

Africains, l’industrie animale moderne n’est pas motivée par l’animosité. Encore une fois, 

elle est alimentée par l’indifférence.  

La plupart des gens qui produisent et consomment des œufs, du lait et de la viande 

s’arrêtent rarement pour penser au sort des poulets, des vaches ou des porcs dont ils 

mangent la chair et bien plus. Ceux qui pensent soutiennent souvent que de tels animaux 

sont vraiment peu différents des machines, dépourvus de sensations et d’émotions, 

incapables de souffrir. Ironiquement, les mêmes disciplines scientifiques qui façonnent nos 

machines à lait et nos machines à œufs ont récemment démontré au-delà de tout doute 



raisonnable que les mammifères et les oiseaux ont une composition sensorielle et 

émotionnelle complexe. Ils ressentent non seulement la douleur physique, mais peuvent 

également souffrir de détresse émotionnelle. 

La psychologie évolutionniste soutient que les besoins émotionnels et sociaux des 

animaux de ferme ont évolué dans la nature, quand ils étaient essentiels à la survie et à la 

reproduction. Par exemple, une vache sauvage devait savoir comment nouer des relations 

étroites avec d’autres vaches et taureaux, sinon elle ne pouvait pas survivre et se 

reproduire. Afin d’acquérir les compétences nécessaires, l’évolution a implanté chez les 

veaux – comme chez les jeunes de tous les autres mammifères sociaux – un fort désir de 

jouer (jouer est la façon mammalienne d’apprendre comment se conduire en société). Cela 

a implanté en eux un désir encore plus fort de créer des liens avec leur mère, dont le lait 

et les soins étaient essentiels à la survie. 

 

Que se passe-t-il si les agriculteurs prennent maintenant un jeune veau, le séparent 

de sa mère, le mettent dans une cage fermée, lui donnent de la nourriture, de l’eau et des 

vaccins contre les maladies, puis, quand il est assez âgé, l’inséminent avec du sperme de 

taureau ? D’un point de vue objectif, ce veau n’a plus besoin ni de liens maternels ni de 

compagnons de jeu pour survivre et se reproduire.  

Cependant, d’un point de vue subjectif, le veau ressent toujours une très forte envie 

de se lier avec sa mère et de jouer avec d’autres veaux. Si ces pulsions ne sont pas 

satisfaites, le veau souffre vraiment. C’est la leçon fondamentale de la psychologie 



évolutionniste : un besoin façonné dans la nature continue d’être ressenti subjectivement 

même s’il n’est plus vraiment nécessaire à la survie et à la reproduction. La tragédie de 

l’agriculture industrielle est qu’elle prend grand soin des besoins objectifs des animaux, 

tout en négligeant leurs besoins subjectifs. 

 

La vérité de cette théorie est connue au moins depuis les années 1950, lorsque le 

psychologue américain Harry Harlow a étudié le développement des singes.  

Harlow a séparé les bébés singes de leur mère plusieurs heures après la naissance. 

Les singes ont été isolés à l’intérieur de cages, puis élevés par des mères artificielles. 

Dans chaque cage, Harlow a placé deux mères artificielles. L’une était faite de fils 

métalliques et était équipée d’un biberon que le bébé singe pouvait téter. L’autre était en 

bois recouvert de tissu, ce qui la 

faisait ressembler à une vraie mère 

de singe, mais elle ne fournissait 

aucune subsistance matérielle au 

bébé singe.  

On supposait que les 

nourrissons s’accrocheraient à la 

mère en métal nourrissante plutôt 

qu’à la mère stérile en tissu. 

À la surprise de Harlow, les 

bébés singes ont montré une 

préférence marquée pour la mère en 

tissu, passant la plupart de leur 

temps avec elle.  

Lorsque les deux mères ont été 

placées à proximité, les nourrissons se sont accrochés à la mère en tissu même pendant 

qu’ils tendaient la main pour sucer le lait de la mère en métal.  

Harlow soupçonnait que les nourrissons l’avaient peut-être fait parce qu’ils avaient 

froid. Il a donc installé une ampoule électrique à l’intérieur de la mère de fil, qui rayonnait 

maintenant de la chaleur. La plupart des singes, à l’exception des très jeunes, ont continué 

à préférer la mère en tissu. 



Les recherches suivantes ont montré que les singes orphelins de Harlow ont grandi 

en étant émotionnellement perturbés 

même s’ils avaient reçu toute la 

nourriture dont ils avaient besoin. Ils 

ne se sont jamais intégrés dans la 

société des singes, avaient des 

difficultés à communiquer avec les 

autres singes et souffraient de 

niveaux élevés d’anxiété et 

d’agressivité. 

La conclusion était inévitable : 

les singes doivent avoir des besoins 

psychologiques et des désirs qui vont 

au-delà de leurs besoins matériels, et 

si ceux-ci ne sont pas satisfaits, ils 

souffriront beaucoup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bébés singes de Harlow préféraient passer leur temps entre les mains de la mère 

en tissu stérile parce qu’ils recherchaient un lien émotionnel et pas seulement du lait.  

Au cours des décennies suivantes, de nombreuses études ont montré que cette 

conclusion s’applique non seulement aux singes, mais aussi à d’autres mammifères, ainsi 

qu’aux oiseaux. À l’heure actuelle, des millions d’animaux de ferme sont soumis aux 



mêmes conditions que les singes de Harlow, car les agriculteurs séparent régulièrement 

les veaux, les petits et les autres jeunes de leurs mères, pour être élevés isolément. 

 

 

 

 

 

 

Au total, des dizaines de milliards d’animaux de ferme vivent aujourd’hui dans le cadre 

d’une chaîne de montage mécanisée, et environ 50 milliards d’entre eux sont abattus 

chaque année. Ces méthodes d’élevage industriel ont entraîné une forte augmentation de 

la production agricole et des réserves alimentaires humaines. Avec la mécanisation de la 

culture des plantes, l’élevage industriel est la base de tout l’ordre socio-économique 

moderne.  

Avant l’industrialisation de l’agriculture, la plupart des aliments produits dans les 

champs et les fermes étaient « gaspillés » et nourrissaient les paysans et les animaux de 

basse-cour. Seul un faible pourcentage était disponible pour nourrir les artisans, les 

enseignants, les prêtres et les bureaucrates. Par conséquent, dans presque toutes les 

sociétés, les paysans représentaient plus de 90 % de la population. 

Suite à l’industrialisation de l’agriculture, un nombre décroissant d’agriculteurs a suffi 

à nourrir un nombre croissant de commis et d’ouvriers. Aujourd’hui, aux États-Unis, 

seulement 2 % de la population vit de l’agriculture, mais ces 2 % produisent suffisamment 

non seulement pour nourrir l’ensemble de la population américaine, mais aussi pour 

exporter des excédents dans le monde entier. Sans l’industrialisation de l’agriculture, la 

révolution industrielle urbaine n’aurait jamais pu avoir lieu – il n’y aurait pas eu assez de 

mains et de cerveaux pour faire tourner les usines et les bureaux.  
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