SAUVONS
L’ÉLEVAGE
DE VOLAILLES
PLEIN-AIR

LES ŒUFS QUE VOUS VENEZ
D’ACHETER SERONT-ILS
LES DERNIERS ŒUFS
PLEIN-AIR ?
Pour les volailles,
l’enfermement c’est tous les ans

La nouvelle réglementation sur la grippe aviaire voulue par
le ministère contraint les éleveurs et éleveuses plein-air à
enfermer leurs volailles une grande partie de l’année.
Cela revient, pour nos volailles, à être tassées en très grand
nombre en permanence et dans un lieu unique. Et ensuite à
être déplacées dans des camions, sur de longues distances,
en étant tout aussi serrées !
Enfermer et continuer à déplacer les volailles ne
permettront pas d’éviter une nouvelle crise.

Enfermer les volailles : le contraire
de la bientraitance animale
Par rapport à l’actuel plein-air, la nouvelle réglementation
divise par 8 la place pour chaque volaille.

Cette décision est en totale contradiction avec le bien-être
animal, la qualité des produits et le sens du travail pour les
éleveurs et éleveuses qui ont fait le choix du plein-air.
Nos poules, canards, dindons et autres volailles élevés en
plein-air ne peuvent pas vivre dans ces conditions.
Elles ne méritent pas la prison ferme !

Un véritable plan social

Près de 30% des éleveurs et éleveuses de volailles plein-air
risquent de disparaître du fait de cette réglementation
assassine. Avec en première ligne, les petites fermes et
les élevages fermiers.
Allez-vous accepter ce plan de licenciement massif qui
videra nos territoires et détruira les circuits alimentaires
locaux ?

Tromperie des consommateurs·rices
Cette année, avec l’épisode de grippe aviaire, dans certaines
zones, les animaux n’ont eu le droit de sortir que 3 mois et
demi. On ne peut plus vraiment parler de « plein-air ».
Pourtant, le plein-air est un mode d’élevage plébiscité par les
citoyennes et citoyens, notamment pour sa qualité gustative.
Allez-vous accepter cette tromperie ?

Pour arrêter les crises sanitaires, il faut
stopper l’industrialisation de la production
de volailles et généraliser l’élevage fermier !

ENSEMBLE,
SAUVONS L’ÉLEVAGE
PLEIN-AIR !
Interpelons nos élu·es
Soutenons les éleveurs et éleveuses
plein-air qui résistent à ce diktat
absurde !
Parlez-en autour de vous !
Signez la pétition
en défense du plein-air !

Sur MesOpinions : https://s.42l.fr/elevage-plein-air

Plus d’infos sur :

www.confederationpaysanne.fr
www.modef.fr
Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

