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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'élevage intensif est un élevage qui vise à obtenir un rendement supérieur à celui d'une
agriculture habituelle, en plaçant les animaux par centaines ou milliers dans de grandes salles closes
et souvent éclairées à la lumière artificielle. Ce type d'élevage permet l'obtention de produits comme
la viande, le lait, les œufs et bien d'autres en grandes quantités, rapidement et à moindres coûts.

Cet élevage a été mis en place après la 2e guerre mondiale en France, sur le modèle des
Américains. Depuis, les Français ont accès à la viande plus facilement et mange en moyenne 88 kg
de viande par an. De plus, la France est le second producteur laitier européen.

Cependant, ce type d'élevage comporte bien trop d'inconvénients qui peuvent nuire à notre
pays.

Plus  de  80%  des  poulets  sont  issus  d'élevages  industriels  et  ce  dans  des  conditions
déplorables ! Ils sont élevés dans une salle d'où ils ne sortent jamais et sont très serrés : 17 à 22
volailles peuvent être réparties sur 1 mètre carré ! On peut clairement affirmer que les viandes
provenant d'un élevage traditionnel sont de meilleure qualité.

Pour  ainsi  dire,  les  éleveurs  sont  obligés  d'utiliser  des  antibiotiques  en  prévention  de
possibles épidémies. Le problème est que ces médicaments, incubés par l'homme à travers la viande
crée le  phénomène d'antibiorésistance :  imaginez que votre  corps  résiste  aux remèdes de votre
maladie !
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Cette proposition de loi tend à instaurer de nouvelles normes afin d'adapter l'espace d'une
bête pour qu'elle puisse exister. Tout comme obliger les éleveurs à sortir  les bêtes de temps en
temps. Elle aura aussi pour but de subventionner les élevages qui feront l'acquisition de robots.
Ils serviront à limiter l'utilisation des antibiotiques en les remplaçant par des huiles essentielles en
fonction de l’état des animaux.

Nous  pouvons  croire  que  d'instaurer  l'utilisation  de  robots  participerait  à  la  hausse  du
chômage mais il n'en est rien ! Les robots seront financés par l’État: ils contribueront simplement à
augmenter les bénéfices et ne nuiront en aucun cas à l'emploi ! On doit aussi penser aux fabricants
de ces robots !

Tel  est,  Mesdames,  Messieurs,  l'objet  de  la  présente  proposition  de  loi  que  nous  vous
demandons de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les poulets  seront maximum cinq par mètre  carré.  Quant  à elles,  les vaches bénéficieront  d'au
moins de deux mètres carrés chacune.

Article 2

L’État  subventionnera  l'utilisation  d'au  moins  un  robot  pour  chaque élevage  industriel  qui  s'en
servira afin de limiter la quantité d'antibiotiques utilisés.

Article 3

Les  éleveurs seront obligés de sortir leurs bêtes au moins deux heures par jour.

Article 4

L’État  réservera  seulement  le  quart  des  antibiotiques  commercialisés  en  France  aux  élevages
industriels.

Article 5

L'achat et l'utilisation des d'huiles essentielles seront obligatoires pour chaque élevage.

Article 6

Cette loi entre en vigueur dès septembre 2018.


