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VIANDE 
De la pandémie 
‘ cow-rona ’ au 

bouclage des cycles

L’élevage industriel de bovins pour la production de viande et la 
production massive de produits laitiers a joué un rôle si important 

liée aux formes les plus intensives d’alimentation des animaux 

de boucherie et englobent toutes les activités d’élevages industriels.

Changer les habitudes alimentaires pour réduire la consommation 
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agricoles pour les productions animales. Dans un petit pays comme 

l’élevage tue . La décroissance du 
secteur de l’élevage industriel semble être une nécessité et les 

respectueuse pour les travailleurs tout en aidant les agriculteurs 

être animal et s’inscrivant dans une économie circulaire agricole. 

la moitié de tous les aliments cultivés dans le monde 
aujourd’hui ne servent pas à nourrir les humains. Il sert à nourrir 

de contracter des infections pulmonaires. 

et fait des propositions pour sortir collectivement de cette véritable 

en 
. Même le 

gouvernement chinois a changé de stratégie : il promeut désormais 
les exploitations porcines
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pandémie.

Le bétail industriel augmente la probabilité de pandémies comme 
comme ceci : les travailleurs de la production industrielle de viande 
dans les élevages comme dans les abattoirs ont été touchés de 

. Les préoccupations concernant 
l’emploi ne devraient pas l’emporter sur les préoccupations 
concernant la vie. La direction la plus durable n’est pas de conserver 
ces 
publics pour assurer la transition vers des emplois plus sains et riches 

à l’industrie de la viande.

et se nourrissant dans les prés ou à partir de productions de la ferme 

en fumier offrent une alternative aux consommations d’engrais 

à effet de serre.

A la ferme ASC
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Et si cela vous dérange de rencontrer les animaux d’élevage destinés 
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