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consommation de viande
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La mondialisation des élevages intensifs de bétail a provoqué la disparition de nombre de
petites fermes canadiennes et a amené l’industrie à dépendre de plus en plus des technologies
de production. L’élevage intensif de bétail s’appuie sur la mise en place d’infrastructures de
grande superficie (relativement à la superficie des terres) pour abriter les cheptels, ainsi que
sur des méthodes mécanisées visant un rendement élevé. Les antibiotiques, les hormones et
autres médicaments de synthèse destinés à hausser la productivité sont également utilisés [1].
Ces pratiques intensives menacent non seulement le bien-être des animaux [2-4] mais aussi
l’intégrité de l’environnement et la santé des humains, notamment des femmes et des filles.
Selon des études, l’industrie du bétail entraîne de graves problèmes environnementaux, y
compris la dévastation des terres, la perte de biodiversité, les pénuries d’eau, la pollution
de l’air et de l’eau, tout en contribuant aux changements climatiques [5]. Les effets nocifs
de ces transformations environnementales n’ont probablement pas le même impact chez
les femmes et les hommes. La pauvreté et la vulnérabilité sont liées aux changements
environnementaux et les femmes, en tant que groupe, sont plus pauvres. De plus, leur pouvoir
officiel est moindre que celui des hommes [6,7]. Par exemple, les femmes qui vivent dans les
pays en développement risquent plus d’être touchées par la dévastation de l’environnement
puisque leur survie est liée à l’utilisation et à la gestion de ressources naturelles, comme le
bois à brûler, les produits de la forêt et l’eau, qu’elles utilisent pour produire et préparer la
nourriture [6,7].
En plus de causer des effets délétères sur l’environnement, la production de viande intensive
cause aussi, selon des études, de graves problèmes de santé et de sécurité aux humains [2].
Les nouvelles approches dans le domaine de la production de viande dépendent grandement
d’une main-d’œuvre non qualifiée, laquelle travaille généralement à temps partiel, à des
salaires peu élevés, et qui bénéficie de peu d’avantages sociaux pour ce qui est des indemnités
de maladie [8]. Ces emplois sont surtout occupés par des femmes, des immigrantes et des
immigrants, des minorités visibles et des personnes peu scolarisées. En raison de leur
position sociale et économique au sein de la société, ces gens font face à des obstacles qui
les empêchent d’accéder aux services de santé. Il sont aussi dépourvus du pouvoir nécessaire
au sein de cette industrie pour améliorer leurs conditions de santé et de sécurité au travail.
Au chapitre de la santé et de la sécurité, les femmes et les filles font face à une augmentation
des risques en raison des changements d’échelle et de méthodes de production de viande.
Dans cette industrie, le travail de découpage et d’emballage de la viande est généralement
réservé aux femmes. Sur le plan physique, elles doivent accomplir de petits mouvements
répétitifs, qui peuvent entraîner des blessures causées par des tensions articulaires, comme
le syndrome du canal carpien. Ces blessures chroniques, bien que sérieuses et débilitantes,
sont le plus souvent minimisées par les employeurs, qui en font peu de cas, contrairement
aux blessures liées à des travaux plus physiquement intensifs et généralement accomplis
par des hommes [9]. Par conséquent, nombre de femmes qui travaillent dans l’industrie de
la viande ne reçoivent pas de soins adéquats à la suite de blessures liées au travail. De plus,
les emplois exigeant la manutention de la viande sont surtout occupés par des femmes.
Celles-ci risquent donc d’être plus exposées à des produits chimiques toxiques, lesquels
sont liés au cancer du sein [10].
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En plus des effets nocifs découlant des pratiques de production, la consommation de viande
et de ses produits semble provoquer des effets distincts chez les femmes et les hommes. Les
recherches démontrent que les femmes et les filles risquent de développer des problèmes
de santé liés aux hormones et aux médicaments utilisés pour accélérer de façon artificielle
la croissance du bétail et la production de viande. Par exemple, la consommation de viande
contenant des taux importants d’œstrogène a été liée à l’endométriose et à l’apparition précoce
des premières règles, ainsi qu’à un risque accru de cancer du sein, du col utérin et de l’utérus
[11]
. Bien que nous disposions de peu d’information sur les effets de la consommation de
viande chimiquement traitée sur la santé et le bien-être des garçons et des hommes, certains
éléments probants suggèrent que les œstrogènes libérés dans l’environnement diminuent le
taux de spermatozoïdes et peuvent causer l’infertilité masculine [12].
L’élevage intensif exige l’utilisation de médicaments et d’hormones synthétiques. Or la
consommation de viande contaminée entraîne aussi des effets délétères. Notamment, les
femmes enceintes, les très jeunes enfants, les personnes âgées (une catégorie à majorité
féminine) et les gens dont les systèmes immunitaires sont déficients risquent davantage de
subir des intoxications alimentaires causées par des produits de viande contaminés, comme
ce fut le cas en 2008, avec la flambée de listériose provenant d’un établissement de traitement
des viandes en Ontario [13]. Les viandes transformées, comme les produits Maple Leaf
contaminés à la listériose, affichent un plus grand risque de contamination puisqu’elles sont
faites de plusieurs viandes et nécessitent de plus nombreuses manutentions, contrairement
à une viande qui provient d’un seul animal [14]. Pendant la flambée de listériose, les femmes
risquaient davantage de consommer des viandes contaminées parce qu’elles étaient plus
nombreuses à vivre dans des milieux qui achetaient des viandes transformées, comme les
centres pour personnes âgées et les centres de convalescence [15]. En fait, nombre de femmes
qui sont décédées des suites d’une contamination à la listériose étaient âgées.
La consommation de viandes contaminées ou produites à l’aide de substances chimiques
ainsi que les rôles imposés aux femmes dans l’industrie de la viande entraînent des effets
sur la santé. Pourtant, les politiques et les pratiques en matière de production de viande ne
tiennent pas compte de ce constat.
Si nous omettons d’intégrer le sexe et le genre dans l’étude des liens entre la santé et la
production/consommation de viande, nous risquons de sous-estimer l’impact des habitudes
alimentaires et de la production d’aliments sur la santé et le bien-être des filles, des femmes,
des garçons et des hommes.
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