
Si la multiplication
des élevages industriels,
en particulier en

Bretagne, a conduit à une crise
sans précédent sur le marché du
porc, elle a aussi fait s’enfler
l’opposition à une pratique
particulièrement agressive pour
l’environnement. Les quelques
exemples d’industriels soucieux
de protéger l’environnement et
qui acceptent d’engager les
investissements nécessaires et
osent même financer des
recherches et des développements
techniques, ne peuvent
malheureusement excuser des
pratiques beaucoup moins
recommandables.

La première consiste tout 
simplement à ignorer la 
réglementation en faisant
éventuellement le chantage à
l’emploi pour échapper aux
sanctions. Mais la vigilance des
associations et le ras-le-bol 
croissant des populations
concernées rendent cette pratique
de plus en plus risquée.

Reste alors à contourner la
réglementation. S’il faut une
autorisation pour un élevage
de 4000 porcs, il suffit de
10 déclarations pour dix élevages
de 400 porcs et de 10 faux-nez.    
Même en devenant de plus en

plus détaillée, de plus en plus
précise, et donc de plus en plus
tatillonne et de plus en plus
difficile à respecter, la 
réglementation ne peut être le
seul outil de la protection de
l’environnement. Il est donc 
souhaitable que d’autres moyens
se développent et il faut se réjouir
du mouvement très fort qu’on
observe aujourd’hui vers une
plus grande responsabilité
des acteurs.

C’est, d’abord le développement
dans les entreprises de
pratiques de bonne gestion 
environnementale avec la 
multiplication des agréments 
ISO 14 000 ou EMAS pour la
mise en oeuvre de politiques 
environnementales intégrées 
à la stratégie de l’entreprise.

C’est aussi, et c’est peut être plus
important, l’acceptation du client
de payer plus cher les produits
verts. La croissance, dans les
supermarchés, des linéaires
consacrés aux produits bio en est
l’illustration la plus frappante.

Y aurait-il un problème d’élevage
industriel de porcs
si le consommateur n’achetait
plus la viande qu’ils produisent ?

Michel Turpin

editorial
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