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PROPOSITION DE LOI

visant à réduire l'élevage industriel dangereux pour la planète et ses habitants

Renvoyée à la commission du développement durable

présentée par Mesdames

Fréderique TUFFNEL  (Gendia Rana), Pascale BOYER (Salemi Hanna)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'élevage industriel est certes néfaste pour les animaux mais il est aussi dangereux, injuste et 
déloyal. Il peut avoir des impacts allant du changement climatique à la perte de la biodiversité et des
maladies liées à l'insécurité alimentaire.
L'élevage intensif est le facteur de divers problèmes environnementaux . En effet, il est responsable 
de 18 % des émissions de gaz à effet de serre.

Pour les animaux, les conditions de vie sont déplorables : l'enfermement et la promiscuité trop 
importante favorisent la transmission des maladies.
Ces conditions d'élevage créent une viande impropre à la consommation qui pourrait causer des 
problèmes de santé publique.

Nous rappelons que l'utilisation d'antibiotique pour favoriser la croissance des animaux a déjà été 
déclarée illégale en Europe que tous les éleveurs en utilisent sont sanctionnés d'une amende.

Le développement durable étant aujourd'hui au cœur de toutes les réflexions et débats, nous 
cherchons à développer un système d’élevage qui soit plus sûr en promouvant le bien-être des 
animaux , plus juste en soutenant les moyens de subsistance des éleveurs et en réduisant la pauvreté 
et plus écologiques en protégeant la planète et ses ressources naturelles.

PROPOSITION DE LOIS 

Article 1
De nos jours 29 fermes d'élevage industriel sont ouvertes en France nous proposons de réduire ce 
nombre à 25 , les fermes industrielles ne fermeront pas mais seront reconditionnées en fermes 
d’élevage en plein air, d'ici 2022 nous développerons ce nombre à 10 fermes d'élevage en plein air, 
celui-ci suscite une meilleure harmonie entre l'agriculture et la nature, ce sont des pratiques plus 
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respectueuses de l'environnement, la production de l'élevage en plein air bénéficiera lors de la vente
de leurs produits d'une certification de l'État.

Article 2
Nous mettrons en place un organisme affilié à l’état de contrôle des fermes d’élevage industriel et 
en plein air qui sera chargé de vérifier les conditions de vie des animaux, si celle-ci ne sont pas 
respecter les éleveurs écoperons d'une amende.

Article 3
Un label sera mis en place par l'État pour approuver la qualité de l'agriculture en plein air, afin que 
les consommateurs soient guidés vers des produit de meilleures qualités. 


