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Agriculture. Les abattoirs au ralenti, l’Amérique 

euthanasie en masse

La filière porcine américaine, confrontée aux abattoirs fermés, va 

devoir euthanasier dix millions d’animaux.

Ouest-France  Élie COURBOULAY. 
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Plus de dix millions de poussins ont été euthanasiés depuis deux mois aux États-

Unis. Autant de porcs devraient connaître le même sort. En raison de cas de Covid-

19 chez les employés, les abattoirs de l’oncle Sam tournent au ralenti depuis deux 

mois. Une étude de l’université Purdue, dans l’Indiana, estime que l’abattage et la 

transformation de l’industrie porcine fonctionnent à 40 % de leur rendement habituel.

Un élevage de cochons dans l’Iowa. | BEN BREWER, REUTERS
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Agriculture. Les abattoirs au ralenti, l’Amérique
euthanasie en masse
La filière porcine américaine, confrontée aux abattoirs fermés, va
devoir euthanasier dix millions d’animaux.
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Des méthodes « inhumaines »

Pendant ce temps, les cochons s’entassent dans les élevages… et grossissent ! « Le 

système est calibré pour des animaux d’une certaine taille » , a expliqué Heather 

Hill, une éleveuse de l’Indiana, à la radio publique américaine. Et une fois les 130 kg 

dépassés, « les porcs sont trop gros pour la machine et deviennent 

invendables » . Ainsi, le Conseil de la profession estime que d’ici à septembre, 10 

millions de porcs vont devoir être abattus, puis incinérés, sans passer par la case 

bacon.

Mais la question de cette « dépopulation », terme consacré par les géants 

américains de l’élevage, se pose désormais. Les fermes usines ont pu euthanasier 

sans bruit tous ces poussins, mais le problème est tout autre avec des porcs de plus 

de 130 kg. Si les techniques varient du pistolet à clous à l’overdose, l’industrie 

s’oriente vers l’asphyxie globale, par souci de rentabilité. Ainsi, il suffit de couper les 

ventilateurs des élevages et de laisser le CO  faire son effet, voire d’en ajouter un 

peu. Des méthodes qualifiées « d’inhumaines » par les associations de droits des 

animaux. Les ONG alimentaires dénoncent, elles, cet abattage massif alors même 

qu’un Américain sur dix souffre d’insécurité alimentaire.
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Des méthodes « inhumaines »
Pendant ce temps, les cochons s’entassent dans les élevages… et grossissent ! « Le
système est calibré pour des animaux d’une certaine taille » , a expliqué Heather
Hill, une éleveuse de l’Indiana, à la radio publique américaine. Et une fois les 130 kg
dépassés, « les porcs sont trop gros pour la machine et deviennent
invendables » . Ainsi, le Conseil de la profession estime que d’ici à septembre, 10
millions de porcs vont devoir être abattus, puis incinérés, sans passer par la case
bacon.
Mais la question de cette « dépopulation », terme consacré par les géants
américains de l’élevage, se pose désormais. Les fermes usines ont pu euthanasier
sans bruit tous ces poussins, mais le problème est tout autre avec des porcs de plus
de 130 kg. Si les techniques varient du pistolet à clous à l’overdose, l’industrie
s’oriente vers l’asphyxie globale, par souci de rentabilité. Ainsi, il suffit de couper les
ventilateurs des élevages et de laisser le CO faire son effet, voire d’en ajouter un
peu. Des méthodes qualifiées « d’inhumaines » par les associations de droits des
animaux. Les ONG alimentaires dénoncent, elles, cet abattage massif alors même
qu’un Américain sur dix souffre d’insécurité alimentaire.
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