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CRISE    PORCINE :Déclaration de Murs de Bretagne 
30 janvier 1999 

 

La Confédération Paysanne (France)et La Coordination Paysanne Européenne (CPE) ont 

organisé un séminaire européen sur la crise porcine et la maîtrise de la production les 29/30 

janvier en Bretagne. Elles publient la déclaration suivante (1): 
 

Combien de mois pourront survivre les exploitations porcines familiales à taille humaine et à 

capitaux propres, qui représentent encore la majorité des producteurs en Europe ? 

Le développement brutal de porcheries industrielles, la main-mise croissante de l’industrie 

agro-alimentaire sur la production (intégration), le laxisme volontaire des pouvoirs publics et 

du lobby agro-exportateur porcin ont provoqué la crise actuelle, ressentie comme une 

véritable agression envers ces exploitations. 

C’est aux responsables de la surproduction d’en payer le coût. 

Sans une mise en place rapide d’une Organisation Commune de Marché (OCM) porcine , qui 

permette de maîtriser la production, de rémunérer l’éleveur par le prix, de produire une viande 

de qualité et de respecter l’environnement, l’Union Européenne risque de perdre plus de 

100.000 emplois agricoles et de réduire la production porcine à des unités industrielles de 

production où le capital et l’automatisation ont remplacé le métier multifonctionnel du 

paysan. L’OCM doit pour cela être centrée sur  les points suivants : 

 La production porcine doit se faire sur des exploitations familiales à taille humaine 

et à capitaux propres, et non dans des porcheries industrielles ou des exploitations 

intégrées (à l’industrie, la distribution, ou de grand producteurs) 

 Priorité à la production pour le marché intérieur de l’Union Européenne. 

L’exportation ne doit pas être un objectif, mais seulement un recours en cas 

d’excédent conjoncturel, sans aucun soutien public. 

 Dans un démarche d’urgence pour stopper l’augmentation de production, il faut 

établir des références nationales de production. 

 A l’intérieur de la référence nationale, il faut protéger les petites et moyennes 

exploitations. C’est aux grands élevages de diminuer la production. 

 Nous nous opposons à des plans de cessation d’activité. La maîtrise de la 

production ne doit pas se faire par l’élimination des petites et moyens éleveurs.  

 Nous exigeons un  moratoire européen concernant la création ou l’extension de 

porcheries à dimension industrielle. 

 Les Etats Membres doivent faire respecter la directive nitrates de l’UE.     

 L’objectif est de tendre vers un mode de production lié au sol. 

 Nous demandons l’interdiction des antibiotiques et de tout autre activateur de 

croissance dans l’alimentation porcine 

 Il faut établir un répertoire européen des élevages porcins (nombre d’animaux, 

propriété des animaux,..). 
(1) voir aussi le communiqué de presse de la CPE du 7 septembre 1998  


