
  

La souffrance
des animaux sauvages

David Olivier, 7 novembre 2015, Festival végane de Montréal

Souffrance au cours des processus naturels: 
prédation, maladies, faim, soif...



  

Un angle mort
du mouvement animaliste



  

● Le mouvement animaliste se préoccupe 
des animaux parce qu'ils sont sentients.

● Les animaux sauvages sont sentients 
autant que les animaux victimes des 
humains.

● La souffrance c'est de la souffrance 
quelle que soit la cause de la souffrance.

● Mais le mouvement animaliste ne se 
préoccupe que de la souffrance des 
animaux victimes des humains.



  



  

Voir autrement la question de la viande

● La prédation humaine est un cas particulier de 
la violence qui dure depuis 600 millions 
d'années.

● Loin d'être une espèce particulièrement 
criminelle, l'humanité est la première espèce 
et la seule à ce jour qui soit capable de 
remettre en cause sa propre violence sur les 
autres animaux, et ait commencé à le faire.



  

Nombres

Brian Tomasik,
«How Many Wild Animals Are There?»
http://reducing-suffering.org/how-many-wild-animals-are-there/



  

Type Nombre

Élevage (mammifères + oiseaux) 24 (dont oiseaux: 20)

Pêche 1000 à 3000 par an

Victimes des humains:

Animaux sauvages:
Type Nombre

Oiseaux 60 à 400

Mammifères terrestres 100 à 1000

Reptiles terrestres 1000 à 10 000

Amphibiens terrestres 1000 à 10 000

Poissons > 10 000

Insectes 1 000 000 000 à 10 000 000 000

Zooplancton 1 000 000 000 à 1000 000 000 000
(1018 à 1021 individus)

Nématodes (vers) 10 000 000 000 000 (1022 individus)

En milliards d'individus à un instant donné (sauf poissons)



  

Lesquels sont sentients?

● Pas de doute: mammifères, oiseaux, reptiles.
● Peu de doute: poissons, amphibiens (mais à 

partir de quand?).
● Invertébrés: au moins les céphalopodes 

(poulpes...).
● Insectes?
● ... ?



  

● Nombres nettement supérieurs à ceux des 
animaux victimes des humains.
Exemple: environ 5 milliards de mammifères 
en élevage, 100 à 1000 milliards sauvages.

● Insectes: sentience incertaine mais nombre 
immense -> «principe de précaution»

● La prédation par les humains n'est qu'une 
petite partie de la prédation en général.

● Nombres à multiplier par les millions d'années 
de l'histoire naturelle passée et future.



  



  

Les mécanismes
de l'évolution



  

La r-sélection



  

● La «r-sélection» s'oppose à la «K-sélection».
● r et K sont des coefficients dans une équation 

de dynamique des populations.
● Deux types de «stratégies» de reproduction:

– r-sélection = beaucoup d'enfants, dont peu 
grandiront et se reproduiront à leur tour.
Plantes, poissons, grenouilles, insectes...

– K-sélection = peu d'enfants, dont beaucoup 
grandiront et se reproduiront à leur tour.
Primates, éléphants, baleines, manchots...



  

● La plupart des animaux sont dans
la r-sélection.

● -> Pour l'immense majorité des animaux, 
la vie est courte et misérable.
Elle se termine dans la faim, la maladie 
ou le démembrement par un prédateur.



  

● Retenu comme mécanisme unique de l'évolution dans le 
cadre des lois physiques.

● Les mutations apparaissent au hasard.
● Elles sont conservées et se répandent si et seulement si 

(au hasard près) elles augmentent leur probabilité de 
reproduction.

● Elles n'agissent «pour le bien» de personne:
– «bien» de la nature
– «bien» de l'espèce

– «bien» de l'individu

– «bien» du gène

● Notion de pression de sélection.

Le darwinisme



  

Mythes naturalistes

● L'adaptation darwinienne se fait dans le sens 
du «bien» de l'espèce, et «donc» de ses 
membres. (Le «bien» d'une espèce se 
confondrait avec celui de ses membres.)

● «La mort par prédation est peu douloureuse.»
● La notion d'«écosystème» – comme si la 

nature était un système, une entité planifiée et 
harmonieuse.



  

«Le montant total de souffrance par an dans le 
monde naturel dépasse l'entendement. Au cours 
de la minute qu'il me faut pour composer cette 
phrase, des milliers d'animaux sont mangés 
vivants, d'autres courent pour leur vie la peur au 
ventre (...) L'univers que nous observons 
possède précisément les propriétés que nous 
devrions en attendre s'il n'y a au fond aucun 
dessein ou modèle, aucun but (...).»

Richard Dawkins, River Out of Eden



  

La mort par prédation



  

● Sans doute la mort la plus fréquente.
● L'évolution darwinienne n'a aucune 

raison de produire une «anesthésie» de 
la proie.

● Le prédateur doit rapidement maîtriser sa 
proie. Cela ne veut pas dire rapidement 
la tuer.



  

Plante carnivore
(Nepenthes)



  

● Les hyènes sont connues pour démembrer leurs 
proies vivantes.

● La lionne tue le zèbre par asphyxie.
● Un poisson avalé est un poisson maîtrisé; il sera 

alors digéré vivant.
Exemple: les baleines à fanons.

● Chasse par mort lente. Dragons de Komodo qui 
tuent les cerfs avec un venin qui met des jours à 
agir. Oiseaux prédateurs qui effraient leurs 
proies qui se prennent alors dans la boue; ils 
attendent qu'ils meurent déséchés sous le soleil.



  

Grenouille vivante trouvée dans un poisson par un 
pêcheur.



  

Garder la proie vivante
La pression de sélection est souvent non seulement 
neutre, mais va dans le sens de garder la proie 
vivante.

Exemples:
● Guêpes (Ichneumon...) qui pondent dans une larve 

(chenille...). Les larves de la guêpe se développent 
dans l'animal vivant.

● Les ours peuvent enterrer une proie blessée, pour la 
manger à leur aise.

● …
● La mort lente et douloureuse est peut-être plus la 

règle que l'exception.



  

Larves de guêpe Aphidius ervi se développant à l'intérieur 
d'un puceron vivant.



  

Autres morts
et souffrances



  

● La mort «de vieillesse» veut souvent dire de 
faim, par exemple après perte des dents (sans 
anti-douleur).

● Intempéries (froid, chaleur...); faim, soif.
● Noyade, feux de forêt...
● Cancers, maladies infectieuses. Pas de soins 

palliatifs pour les animaux sauvages.
● Les souffrances «psychologiques»: la peur 

permanente, la terreur, la frustration sexuelle et 
sociale, le deuil... «Son rêve c'est de voir 
grandir son enfant...»

● ...



  

Bébé mammouth (1 mois) mort en Sibérie il y a
40 000 ans noyé dans une rivière ou de la boue.



  

Personnes et liens

● Les Cahiers antispécistes (en particulier, n°14)
● Groupes Facebook

«Réduire la souffrance des animaux sauvages»
«Reducing wild-animal suffering» (1400 membres)
«Reduzindo o sofrimento dos animais selvagens» 
(portugais)

● David Pearce, Oscar Horta, Catia Faria, Brian 
Tomasik...



  

Merci à

Brian Tomasik, Timo Timo, Flavien Bascoul, 
Chico Xico Bragança, Dolores Descreados.

Et à toutes les personnes du mouvement 
animaliste, d'accord ou pas pour intervenir dans 
la nature, mais aident à progresser vers un 
monde moins barbare.
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