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Le scandale de la dioxine dans les produits avicoles est celui de l’élevage 

industriel et de la course aux plus bas coûts de production, au mépris de la santé 

des populations. 
 

Après les scandales de l’ESB, de la résistance aux antibiotiques, maintenant de la dioxine, 

qu’attendent les Gouvernements et la Commission Européenne pour s’attaquer au scandale de 

l’élevage industriel ? 

Rien n’a été fait dans la PAC actuelle ni dans l’agenda 2000 pour enrayer l’industrialisation 

de l’élevage, dénoncée depuis de nombreuses années par la CPE. 

 

La production porcine et la production avicole sont les plus industrialisées : il y règne une 

course effrénée à la baisse des coûts de production, avec une surproduction structurelle que 

l’Union Européenne refuse de maîtriser, des prix agricoles très bas qui ne laissent survivre 

que les plus gros élevages soutenus par la filière agro-industrielle et bancaire.  

 

L’UE parle beaucoup de sûreté alimentaire, d’agriculture durable, d’environnement, mais elle 

fait le contraire et préfère protéger les intérêts de cette filière. 

 

Combien de scandales faudra-t-il encore subir pour que les consommateurs comprennent que 

les produits agricoles à très bas prix issus de l’industrialisation de la production impliquent 

des coûts en matière de santé, d'environnement, de chômage qu'ils paient comme 

contribuables ? 

 

L’élevage industriel a un coût exorbitant pour la société : 

- il fait disparaître la majorité des éleveurs, ce qui coûte cher économiquement et 

socialement dans les zones rurales, 

- il se concentre dans quelques régions maritimes, car il s’est développé à partir 

d’importations d’alimentation animale de toute la planète au plus bas prix possible.  

Ces régions (sol, rivières, nappes phréatiques, eaux côtières) débordent de lisier ou 

de fientes, avec des problèmes majeurs d’environnement et de qualité de l’eau. 

- il utilise des antibiotiques dans l’alimentation, des tranquillisants pour les animaux     

stressés, des activateurs de croissance, des hormones, au mépris de la santé 

humaine et des animaux,   ./.. 

 

 



 

- il utilise des déchets agricoles ou industriels peu sûrs pour nourrir les animaux 

(ex des déchets d’agrumes avec trop de pesticides, graisses animales issues de 

l’équarrissage, ……). 

-    il favorise les épidémies, telles que la peste porcine, qui ont déjà coûté très cher au    

contribuable européen, 

- il ne respecte pas les animaux, 

- il produit une viande uniformisée et sans goût. 

 

La CPE demande à l’Union Européenne de tout mettre en œuvre pour stopper 

progressivement l’élevage industriel et favoriser des modes de production durables liés au sol 

(l’élevage hors-sol, ce n’est plus de l’agriculture) : les mesures suivantes sont indispensables : 

- interdiction de tous les antibiotiques, activateurs de croissance , et organismes 

génétiquement modifiés dans l’alimentation animale, 

- strict respect de la directive nitrates, 

- limitation de la taille des élevages, 

- interdiction des pratiques d’élevage ne respectant pas les animaux 

- interdiction de toute construction nouvelle d’élevage industriel (à définir avec le 

lien au sol, la taille, le nombre d’actifs) 

- interdiction des farines et des graisses animales dans l’alimentation animale 

- modification des programmes de formation agricole pour engager les jeunes dans 

des pratiques d’élevage liés au sol. 

 

Les éleveurs touchés par le scandale de la dioxine doivent être indemnisés par les firmes 

d’alimentation animale responsables du scandale, qui doivent être poursuivies. 


