Élevage : la transition écologique s’impose, il y a urgence !
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Le modèle de l’élevage industriel nous conduit droit dans le mur.
Il est urgent de transformer ce mode de production en profondeur. Pour réaliser ce changement,
nous avons besoin de vous !
Les engagements des entreprises de l'agro-industrie sont insuffisants : face à l'urgence
environnementale, sociale et sanitaire, le temps manque. Plus que jamais, il est nécessaire
d’adopter des régulations politiques fortes. Notre gouvernement doit agir.
Vous en êtes convaincu.e ? Nous aussi. Ensemble, à travers des actions collectives, nous pouvons
enclencher la transition écologique qui s'impose.
Rejoignez le mouvement : inscrivez-vous, nous vous informerons des actualités de la campagne et
vous inviterons à participer aux différentes mobilisations prévues pour faire pression sur le
gouvernement et mettre fin à l’élevage industriel.

Pourquoi transformer l’élevage est-il un enjeu majeur ?
Parce que l’élevage industriel est l’une des principales causes du dérèglement climatique. A
l’échelle mondiale, il représente 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le secteur
du transport.
Parce que l’élevage industriel européen détruit les forêts d’Amérique du Sud. La majorité des
animaux d’élevage sont nourris en partie par le soja sud-américain. Sa production, qui plus est dopée
aux pesticides et aux OGM, contribue largement à la déforestation. La culture du soja met ainsi en péril
des écosystèmes uniques et précieux comme l’Amazonie ou le Cerrado, trésors de biodiversité qui
constituent de véritables remparts face à la crise climatique.
Parce que l’élevage industriel est un danger pour nos campagnes et celles et ceux qui les font
vivre. Dépendant des cours mondiaux, les paysans et paysannes traversent une crise sans précédent. Ils
disparaissent de nos campagnes avec l’essor de fermes-usines qui défigurent nos paysages et qui sont
un cauchemar environnemental et sanitaire pour les riverain.e.s. Les conditions d’élevage des animaux
dans les exploitations industrielles sont par ailleurs catastrophiques : elles engendrent cruauté et
souffrance, et sont tout simplement inacceptables.
Parce que l’élevage industriel et la surconsommation de viande posent un grave problème de
santé publique. Les quantités astronomiques de denrées alimentaires produites par ce modèle et la
recherche des coûts les plus bas favorisent l’apparition de scandales sanitaires. Cette surconsommation
de viande, en particulier de viande rouge, aggrave le risque d’apparition de cancers, de maladies
cardiovasculaires et de diabète. L’élevage industriel utilise massivement des antibiotiques ce qui
favorise le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques transmissibles aux humains. Cette
résistance constitue un problème de santé publique majeur car elle rend les traitements de moins en
moins efficaces.
Esperzanza21 : Car les élevages monospécifiques, voire uni-clone, favorise le développement de virus
qui peuvent proliférer en pandémie...

