ETRE ELEVEUR
Comprendre et Etre Compris des Animaux
LA MORT des ANIMAUX en ELEVAGE
La vie d’éleveur : accompagner les animaux
de la naissance à la mort.
La vache écasillée après une chute,
Les chevreaux des chèvres d’élevage laitier,
Les veaux jersiais,
La vache qui vous offre son lait depuis 14 ans,
Le chien de troupeau ou de garde qui vous accompagne depuis 20 ans,
Le prochain broutard à choisir pour offrir la viande,
Les brebis tuées par le loup,
Le bœuf qui refuse de monter dans le camion pour l’abattoir,
Le loup décrété nuisible qu’il vous est recommandé de tuer,
Traiter l’animal ou le laisser mourir,
Mort naturelle ou soulager les souffrances de l’animal ?
Choisir quel animal sera sacrifié,
Des consommateurs de viande et de mets produits d’animaux
qui vous interrogent,
Des végétariens qui vous accusent d’être des assassins, et vous condamnent,
etc.

Accidentelle ou programmée, naturelle ou artificielle, soudaine (brutale) ou
planifiée, la mort accompagne l’éleveur au quotidien.
Pourtant elle est souvent occultée, déléguée, vécue seul et avec culpabilité, et ne
peut être parlée.
Les récentes actualités autour de l’abattage, du bien être animal touchent et
perturbent nombre d’éleveurs et personnes qui côtoient les animaux de ferme.
S’y ajoutent les paroles jugeantes et condamnantes à l’encontre du monde de
l’élevage dans son ensemble.
Cette formation propose d’identifier pourquoi et comment, en tant qu’êtrehumain, la mort des animaux peut être un traumatisme, mais aussi se vivre
sereinement et avoir du sens dans la vie d’éleveur avec ses animaux et plus
largement dans la vie des contrées et des peuples d’ici ou des autres
continents. Ceci en intégrant connaissances (de disciplines scientifiques
actuelles) et expériences autour de la mort des animaux.
Se réappproprier sa vie d’éleveur au centre de sa ferme,
acteur des processus de vie.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se partage entre l’apport de connaissances (physiologie,
neurosciences, éthologie, anthropologie, psychologie, etc. ) illustrées de cas
concrets issus de l’expérience d’accompagnement d’éleveurs de l’intervenante.
Une large place est laissée aux questions des éleveurs et des temps de partage
de vécus des éleveurs et de leurs questionnements.
DESTINATAIRES DE LA FORMATION :
Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière. Elle s’adresse
aux éleveurs, techniciens et autres personnes qui côtoient des animaux
d’élevage allaitants, laitiers ou de travail. et/ou travaillent dans le domaine de
l’abattage et valorisation des animaux de ferme. Une large place est laissée aux
expériences vécues et aux questions des participants.

ECHOS DE LA FORMATION :
« Maintenant, je ne suis plus le même avec mes animaux » ;
« Avant l’atelier, j’envisageais de devenir végétarien ; aujourd’hui, j’apprécie
pleinement de me nourrir de viande et produits animaux » ;
« Depuis la formation, les animaux conduits à l’abattoir, c’est tellement
différent. C’est différent pour eux et pour moi.» ;
« Ces journées me confirment que j’ai bien choisi d’être éleveur, mon métier
d’éleveur me plait vraiment. » ;
« J’ai retrouvé ma dignité avec mes animaux. » ;
« Cette formation est bien plus importante pour moi que toutes les formations
techniques que j’ai suivies. » ;
« Je regrette de n’avoir pas participé à une telle formation dès mon installation
dans ma ferme. » ;
« Quand on en parlait en stage, j’avais du mal à croire… Maintenant que je
l’ai vécu avec mes animaux, je n’ai plus de doute.» ;
« Mon associé a noté le changement pour les animaux et pour moi, depuis cette
formation. » ;
« Maintenant, ma famille recommence à manger de la viande de nos animaux.»
« J’approche la retraite et je suis content d’avoir fait cette formation avant de
quitter mes animaux. » ;
« la mort, c’est tellement plus tranquille pour moi maintenant. » ;
« Après cette journée je me sens plus juste en tant qu’éleveur. ».

INTERVENANTE :
Marie-Christine Favé.
Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, spécialisation élevage et
environnement, elle accompagne depuis plus de 20 années les éleveurs
travaillant en agriculture biologique, biodynamique, agroécologie ou durable et
tous éleveurs recherchant une approche globale de leur élevage, à construire
l’équilibre comportemental et corporel de leurs animaux de ferme, et clarifier la
relation entre l’homme & les animaux. Pour ce faire, elle allie des connaissances
fondamentales dans le domaine de l’animal, du monde animal et des approches
sensibles et sensorielles. Elle est également formée au développement humain et
à l’accompagnement des personnes.
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