Communiqué de presse
#MeattheFacts : European Livestock Voice
concernant la production animale

souhaite équilibrer le débat

Bruxelles, le 25 septembre 2019 - Aujourd’hui, le secteur de l’élevage est au cœur des débats publics en
Europe et ailleurs. Ces débats sont dominés par des g roupes d'intérêts dont le seul objectif est de
propager des mythes et des idées radicales concernant le secteur de l’élevage. Ces mythes et opinions
se répandent sur les réseaux sociaux et dans les médias et dressent un tableau qui est bien loin des
réalités vécues et expérimentées au quotidien par des milliers d’ag riculteurs européens et de
professionnels travaillant avec eux sur le terrain. Ces débats influencent fortement le point de vue des
consommateurs européens concernant le rôle que jouent les produits d’origine animale dans le style de
vie qu'ils ont choisi et relèguent ainsi le secteur de l’élevage dans une position extrêmement défensive
au sein de la société. Tout cela a des répercussions négatives sur le secteur de l’élevage européen ainsi
que sur le cadre politique et accentue les défis auxquels sont confrontées nos communautés agricoles
pour g arantir leur viabilité économique, le renouvellement g énérationnel et leur capacité à s’adapter
aux exigences sociétales et environnementales.
Par conséquent, pour la première fois au niveau européen, une dizaine d'organisations ont décidé d’unir
leurs forces pour présenter l’autre version de l’histoire, ce qui est indispensable pour rééquilibrer le
débat et présenter des informations factuelles concernant les effets du secteur de l’élevage, mais aussi
les avantages qu'il apporte. En gardant cela à l’esprit, European Livestock Voice, a développé sa propre
plateforme d'information en lig ne afin de vérifier la véracité des déclarations les plus fréquemment
émises concernant la production animale, la consommation de produits d’élevage et ses avantages :
NON - la production de 1kg de viande bovine ne requiert pas 15 000L d’eau douce.
OUI - la taille moyenne d'une exploitation d’élevage en Europe est inférieure à 50 hectares et le modèle
européen reste celui de l’exploitation familiale.
NON - les terres utilisées pour la production de fourrag e ne sont pas nécessairement en concurrence
avec celles destinées à la production alimentaire.
OUI - les ag riculteurs européens prennent soin de leurs animaux puisque c’est dans leur intérêt de le
faire.
Nous sommes convaincus que le modèle d’élevag e de l’UE, basé sur des exploitations familiales,
diversifiées et locales, constitue l’épine dorsale des zones rurales de l’UE. Notre secteur soutient un
grand nombre d’emplois et d’industries et contribue à l’approche circulaire de la bioéconomie de l’UE,
tout en garantissant un approvisionnement stable et suffisant de denrées alimentaires abordables, sûres
et nutritives ainsi que d’autres produits et de sous-produits essentiels pour un style de vie sain et pour
les industries culturelles et créatives d’Europe.
La disparition du secteur de l’élevag e européen, en d’autres termes une « sortie » du secteur de
l’élevage de l’Union européenne, aurait des conséquences dramatiques. Une Europe sans élevage serait
confrontée à la disparition de prairies vitales, à l’aug mentation du nombre de feux de forêt, à une
pénurie d’engrais organiques, d’énergie verte et d’autres matières premières indispensables ainsi qu’à
un exode rural croissant. Par ailleurs, l’UE dépendrait davantage des importations de produits d'origine
animale en ayant moins de contrôle sur les normes de production et ferait croître la demande en
matériaux fossiles.
Pour soutenir le lancement de cette initiative, Alexander Bernhuber (PPE, AT) et Jérémy Decerle (Renew
Europe, FR), deux eurodéputés récemment élus et eux-mêmes éleveurs, ont décidé de lancer le débat
au sein du Parlement européen en accueillant l’évènement de lancement de notre plateforme
aujourd'hui à Bruxelles.
Selon l’eurodéputé Alexander Bernhuber, la situation est claire : « Aujourd’hui, le débat concernant
l’élevage au sein de la société est souvent marqué par un manque de connaissances. L’écart entre
consommateurs et producteurs ne cesse de se creuser. Les agriculteurs européens produisent en
respectant les normes les plus élevées au monde en matière de bien-être animal. Le réel défi aujourd’hui
est de montrer aux consommateurs, en se servant de différents canaux de communication, le travail

essentiel réalisé par nos agriculteurs. European Livestock Voice a créé une plateforme indispensable pour
mettre en avant ces questions et lutter contre la désinformation au niveau européen. Il est crucial de
diffuser des informations basées sur les faits lorsque l'on aborde le secteur de l’élevage dans les médias.
Voilà pourquoi je soutiens fermement cette initiative. »
L’eurodéputé Jérémy Decerle a lui aussi commenté cette initiative en déclarant : « En tant qu’éleveur de
vaches charolaises, mais aussi en tant que membre du Parlement européen (COM AGRI), je ne peux que
saluer le lancement d’une telle plateforme européenne dédiée tout particuliè rement au secteur de
l’élevage. Cette plateforme pourrait permettre de dissiper certaines des idées préconçues concernant
cette profession et apporter un aspect plus pragmatique à ces débats. À une époque où les Européens
veulent consommer des denrées alimentaires saines et locales, mais également mieux protéger
l’environnement, les agriculteurs peuvent faire partie de la solution plutôt que du problème. La recherche
de solutions commence d’ailleurs par une vision plus globale et rationnelle de la situation. »
L’eurodéputée Clara Eugenia Aguilera Garcia a indiqué : « Cette initiative est un signal positif qui nous
aide dans notre travail au sein de Parlement européen pour défendre le secteur de l’élevage européen. Le
secteur de l’élevage européen travaille dur pour garantir la qualité, la durabilité, la santé et le bien-être
des animaux. Cela doit être reconnu tout en maintenant des rè gles du jeu équitables. Au vu de la
prolifération d’idées erronées, davantage de travail est nécessaire pour réinstaurer une discussion
constructive et rationnelle autour de ce secteur qui est crucial pour nos zones rurales, notre
environnement et notre avenir. »
- FIN -

Note aux éditeurs :
La plateforme est maintenant accessible et peut être consultée sous le lien : https://meatthefacts.eu/
Un extrait vidéo de la campag ne est ég alement disponible sous : https://www.youtube.com/watch?
v=bqvInY7E_CU
En savoir plus sur European Livestock Voice
European Livestock Voice est un g roupe rassemblant plusieurs partenaires et acteurs de la chaîne de
l’élevage qui pour la première fois ont décidé de s'unir pour rééquilibrer le débat concernant ce secteur
qui joue un rôle déterminant pour le patrimoine européen et l’avenir de l’Europe. Les associations
impliquées, qui représentent différents secteurs de la santé à l’alimentation animale en passant par
l’élevage, la production animale et l’agriculture, souhaitent informer le grand public concernant la valeur
de la production animale et sa contribution pour relever les défis mondiaux, en offrant une
argumentation différente.
AnimalHealthEurope – Fabricants européens de médicaments pour animaux, vaccins et autres produits vétérinaires

Avec - Secteur européen de la viande de volaille
Clitravi – Industries européennes transformatrices de viandes
Copa et Cogeca – Agriculteurs et coopératives agricoles de l'UE
COTANCE – Secteur européen du cuir
EFFAB – Forum européen des éleveurs d’animaux de reproduction
Euro Foie Gras - Secteur européen du foie gras
FEFAC - Fabricants européens d’aliments pour animaux
FEFANA – Fabricants européens d’adjuvants pour la nutrition animale

FUR EUROPE - Secteur européen de la fourrure
UECBV - Commerçants européens de bétail et de viande
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