
l,animal relèveraient plutôi du droit animatier. D'ailleurs, le Code pas être conduite de la même manière que la fermeture d'un maga

de l,animal n,a repris que 23 articies relatifs à I'activité vétéri- sin de chaussures : il nesuffitpas detirer le rideau defer.! L'obje

n"iru , d ioirqre l" Coau'rur"l et de la pêche maritime en compte même de l'entreprise. agricole,,pgrtant sur le vivant et la naturt

plus de 300 jont une centaine spécifiquement conqâcrée à l'eier- spécifique de celui-ci, justifie l'adoption. de règles dérogatoires

.i." 
"n 

.à.nmun de la profession vétérinaire au sein de sociétés. notamment lorsque l'exploitation est un élevagedont.lesanimau:

droit rural ne pose que peu de difficultés. Loin des'opposer, ces commerce prévoient au contraire qu'en matière de liquidation

deuxmatièrespeuventparailleursieservir.l'uneetl'aütieprirq* « Le iugement qui ouvre ou p|ononce la liquidaüon iudiciain

ce n,est qu,en reconnaissant Ia spécificité de l'activité agricole qui emp.orte f y.hiÀ droit, à partii de sa date, dessaisisseme nt pour l'

porte sur'le vivant et donc l,utiliialu droit rural que l,oi p"rt-"i+i- débiteur de l'administraÜon et de la disposition de ses biens mêm'

cacement mieux protéger le vivant objet de cette activité un t"n"n, de ceux qu'i! a acquis à quel,q^ue üle q.ye ce soittant que la liqut

pleinement compte de ses caractéristiques particulières. dation iu'diciaire n'est Pas clôturée » (C' com', art' L' 641-9) ' C'

principe dedouane donc l'éleveur dessaisi qui pourra légitimemer

B. - Le droit rurat, comptément nécessaire au droit àél"itt"t ses bêtes. En outre, la liquidation emPortq e1 qrin5iq

animalier cessation d'activité du débiteur. Si l'article L. 641 -1 0 du Code d'

24 - si le monde asricole s'oppose souvent aux mouvem.ents :ii[::î:X!ïi:iT[î'':,'i:ÏlTi,l""t'JtJ[ifiiHJ::,ilHi
animalistes, qu'ils militent en faveur de positions qualifiées oucelui descréanciersl'exigent,cettefacultén'estpasautoma
d'e>,trêmesGboliiinnnistèilou beau-côufplus mode'rées (welfa:- tique. Or, pour Pent-reprBe àSieoie, laseutespeci{icité priSe

. ristes etfondées sur I'amélioration du bien€tre animal), il est pour- compte pai le te*te concerne Ie délai durant lequel I'activité pet

tant des domaines où les intérêts de ces deux camps peuvent être se pôursuiure qui peut être fixé par le tribunal « en fonction d

convergents. Outre le fait que l'amélioration des conditions l'année culturaie .n .ourr et des usages spécifiques aux produc

d'éleva-ge par l'accroissement des standards de bien-être animal tions concernées ».

tend à férenniser l'activité agricole, le droit animalier gagnerait 28 - Fort heureusemenÇ dans la pratique, le bon sens des juge

également à la reconnaissance de la spécificité de l'entreprise agri- les conduit presque automatiquement à user de cette faculté' ll er

c6le. en effet inenvisageable d'arrêter immédiatement I'activité sans qu

25 - En effeç le droit rural s'est développé « en fonction d'objec- le sort des bêtes-ne soit réglé. Pourtan! il serait souhaitable que I

tifs généraux posés par les lois d'orientation t...1 en modifiant,les poursuite d'activité soit le principe pour les élevages et çe durar

règËs du droit civii,^ou de toute autre discipline afin qu'elle: i" temps nécessaire soit au replacement des animaux, soit à ler"

. serveht ce dessein , i e. Il est pourtant des champs où la spécificité abattage dans des conditions respectant les règles minimales d

. del,entrepriseagricoleesttôuioursniée.C'estnotammentlecas protecîondubien-êtreanimal,c'est-à-direenattendantquetoL
en ce qui lon.ur.Ë" les procédüres collectives touchant les exploi- ies açr imaux soient en état d'être transportés 20 et abattus. Or, c'er

tations, qu'il s'agisse dé redressement ou de liquidation judiciaires, génëiàlement davantage le souci de reclassement des salariés qu

pour lesquelleràr.rr" disposition spécifique n'est prévue. Seule Ëelui de la protection an imale qui justifie la poursuite de.l'activitt
' tneprocbdurederèglemeàtamiable(C. rur.,art.357-l)destinée Ce fut pai exemple le cas lors de la liquidation judiciaire d

à pràvenir les difficültés financières des exploitations agricoles, volailleifinistérien Doux, assortie d'une poursuite de son activit

loisqu'ellessontprévisibles,estenvisagée.Pourtanlsi lesdifficul- jusqu'au31 mai 201 8,p-rononcéeparletribunal decommerced

téssonttrop importantesouqu'uneprocédure judiciaireestdéjà Ren'nesle4 avril 201821 . L'objectif delapoursuited'aaivitééta
engagée, I'àrticie L. 3 51 -8 du Code rural prévoit q ue « Les dispo- alors la revente de l'entreprise à un repreneur permettant le recla

siüons du livre VI du code de commerce relaüves aux procédures sement de salariés et non la considération animale. Cette difficult

desauvegarde,deredressementjudiciaireetdeliquid4tion judÈ d'organiser Ia continuité des soins portés à l'animal. resso

ciaire soit applicables à l'exploitation agricole ». Ainsi, le redres- d'ailTeurs parfaitement d'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers.d

sement et lâ'liquidation iuâiciaires dà l'entreprise agricole ne mardi 5léiNrier2OO222,oùlejugerelève, lorsdelali-quidationd'u
disposent pas de régimes spécifiques et obéissent aux mêmes règles élevage de porcs, « que la présence d'un cheptel vif impliquait I

quecellesapplicaÉlesàuneentreprisecommerciale. néces-sité immédiate de son entretien et de sa nourriture dar

26 - Or,unesordidevidéo realisée par l'association AM arévélé l'attente de sa réalisation effeetuée sous le contrôte du liquidatet

quedenombreusesvachesgestantessontabattues,.parfois.même désigné ».

"lors 
qre le fcetus est pratiqirement à terme et que la mise bas est 29 - Cet exemple relatif à la.liqu.idation des élevages montre

imminente. Les fcetus meuient ainsi d'asphyxie dans le ventre de complémentarité du droit rural et du droit animalieretà quel poir

leur mère qu i vient d'être saignée et sont évacués avec les viscères la piise en compte de la spécificité de l'activité d'élevage. per

danslabenneàdéchet.CeüJpratiqueparticulièrementchoquante égalementtendie à l'amélioration de la protection animale. I

n,est pas spécifiquement interdite en l'absence de dispositions quête d'autonomie du droit animalier ne conduitdonc pas néce

spéciiiquei en ce sens, même si elle semble aller au-delà du bon sairement à un affaiblissement du droit rural mais pourrait e

sens, posant la question de l'intérêt d'un agriculteur à faire.envoyer contraire contribuer à renforcer sa spécificité. I
une vâche en fin de gestation à l'abattoir. L'une des explications

"pportÈ"r:àl,"baftag: 
de ua.hes en fin de gestation repose srr le Mots-clés; Animaux - Droit rural - Bien-être animal

tâii qr;it s'agit d'aniriaux isstrs d'élevages eà difficultés financières

-- uuuiifuJ-,fËfjet d'-ul-e-plqcé-dur#ç iiguldetio: iu§tSl*USJ*o*V1-- .

liquider I'entreprise agricole et se « débarrasser ' des troupeaux/ --';il;; pendant Ie transport"et les opéritions annexes prévoit que u I
lei liquidateurs iudiciaires les enverraient à lf abattoir, quel que soit animaux blessés ou présentantdes faiblesses physiologiques .ou 

un étatpath

l,état'de préparâtion des animaux, afin de mettrefin à l'activité. - logiquenesontpasconsidér&commeaptesàêÜetransportés »etvisenota)

27 - Cetre. pratique,.qui peut être considérée con,,.n" .nürni", {;;:::H;::,#;:î;,!:i:':;5:ï:i;:,Ë'îli!î,'Âio,!!,}3!,i:1:

Études

illustre parf;itemànt le fait que la fermeture d{un élevage ne Peut iuÀiine p,ireaert" i
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