
Aliments sains. Communautés en santé.

 

Quatre sociétés controlent 3/4 de
 la transformation du porc au canada

Qu’est-ce qu’une ferme industrielle?
Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, un 
grand nombre de fermes aujourd’hui ne sont pas des 
fermes familiales mais plutôt des fermes industrielles. 
La ferme industrielle, aussi connue sous les noms 
d’exploitation d’engraissement en parc ou d’exploitations 
d’élevage intensif, produit à grande échelle et à prix réduit 
afin de générer des profits. Elle refile à l’environnement, 
aux travailleurs, aux voisins des fermes ainsi qu’aux 
consommateurs d’importants coûts reliés à 
l’environnement et à la santé.

Quelques caractéristiques des fermes industrielles :

Quels sont les dangers pour la santé 
associés aux fermes industrielles?
Nouvelles maladies. Dans les fermes industrielles, 
l’entassement des animaux, leur uniformité génétique et les 
régimes d’alimentation sont à l’origine de maladies 
dangereuses comme la grippe aviaire à virus hautement 
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Résistance aux antibiotiques. Presque tous les 
antibiotiques utilisés en agriculture au Canada visent à 
accélérer la croissance des animaux et à combattre le 
stress causé par l’encombrement et le confinement au lieu 
de servir à guérir des maladies.2 Cette pratique favorise la 
multiplication des bactéries résistantes aux antibiotiques 

chez les humains. L’Organisation Mondiale de la Santé 
demande que l’on mette fin à l’utilisation des antibiotiques 
chez les animaux qui compromet la santé humaine.3

Pathogènes. Les déchets des animaux élevés sur les 
fermes industrielles créent un danger à cause des patho-

notre air et la viande que nous consommons. Des experts 
en santé publique ont estimé qu’il y a chaque année de 11 
à 13 million cas de maladies causées par les aliments.4 

Dangers des hormones. L’Union européenne interdit le 
boeuf canadien depuis 1989 parce que les hormones utilisées 

Les implants hormonaux sont utilisés couramment dans les 

hormones se retrouvent dans le fumier.

L’AMC demande un moratoire. L’Association médicale 
canadienne demande qu’un moratoire soit imposé sur 
l’expansion des exploitations porcines industrielles jusqu’à 
ce que l’on ait suffisamment de données scientifiques sur 
leurs risques sanitaires.6   

Quels sont les risques environnemen-
taux reliés aux fermes industrielles?
Fuites et déversements de fumier. Le fumier des 
fermes industrielles est soit entreposé dans des trous 

ou débordent, ou accumulé pour ensuite être répandu 

de l’eau apparaissent lorsqu’on répand plus de fumier que 
les cultures des terres avoisinantes peuvent assimiler.7 

Pollution de l’eau. Le fumier qui s’écoule dans les 
plans d’eau peut tuer les poissons, contaminer les eaux 
souterraines et dégrader la qualité de l’eau potable.8  

Dommages à l’écosystème.  Des fermes industrielles 
font actuellement l’objet d’une recherche sur la contamina-
tion bactériologique et l’eutrophisation du lac Winnipeg et 
du lac Huron. L’eutrophisation est causée par l’application 
d’engrais chimiques et favorise la prolifération des algues, 

 aquatiques.9

Émissions atmosphériques. Au Canada, deux tiers 
des émissions d’oxyde nitreux et presque deux tiers des 
émissions d’ammoniac proviennent des exploitations 
d’élevage. Les parcs d’engraissement de bovins et les 

Ces gaz contribuent aux changements climatiques, aux 

Gaz toxiques. Le fumier en décomposition émet aussi 

la mort de travailleurs en porcherie.11

Les fermes industrielles mettent-elles 
le bien-être des animaux en danger?
La communauté internationale reconnaît aux 
animaux les droits : 

maladies

Cependant, nombre d’animaux dans les fermes industrielles 

jamais le sol et ils ne peuvent se comporter naturellement. 

Les truies sont confinées dans des stalles durant 
presque toute leur vie. Elles ne peuvent pas se retourner 
et doivent manger, dormir, uriner et déféquer dans cet espace 

Canada sont confinées dans des stalles.12 

Les poules en cage. 
millions de poules pondeuses sont gardées dans des cages en 
fil de fer tellement petites que les poules ne peuvent même pas 
déployer leurs ailes. Les os de ces poules deviennent fragiles 
et peuvent se fracturer à cause du manque d’exercice.13 

Transportation. Comme les usines de salaison sont 
centralisées, il faut y transporter les animaux sur de plus 

eau, ni nourriture ni repos.14  

Maladies causées par le stress.  En raison des 
conditions de vie peu naturelles, le bétail subit de 
beaucoup de stress et est donc plus vulnérable aux 

maladies. L’élevage en vue d’une croissance accélérée 
.   

La ferme industrielle pose-t-elle un 
problème pour la ferme familiale? 

Oui. Les fermes industrielles prennent rapidement le dessus 
dans la production animale. Le nombre d’exploitations 
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Concurrence déloyale. Deux sociétés de condi-
tionnement de la viande, basées aux É.-U. contrôlent ! 
de l’abattage du bétail au Canada. Quatre sociétés 
contrôlent ! de la transformation du porc au Canada. 
Cet oligopole menace la survie des petites salaisons 
locales qui desservent les producteurs agricoles 
indépendants.17 

Règlementation inappropriée. La réglementation 
uniforme coûte proportionnellement plus aux petits 
producteurs tout en permettant aux  exploitations industri-

les autres grandes industries doivent se conformer.18 

L’agriculteur perd le contrôle. Seuls les consomma-

grandes sociétés agro-industrielles, dont la part de marché 
continue de s’agrandir profitent de l’industrialisation du 
secteur agricole. Parmi les perdants on compte la majorité 
des producteurs agricoles qui, de plus en plus, font 
simplement de la gestion au profit des patrons des grosses 
sociétés, les amants de la nature, en particulier ceux qui 
s’intéressent  aux habitats naturels et à la biodiversité, et 
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Les fermes industrielles sont un danger
pour votre santé et pour l’environnement 

La
viande

que vous
mangez
est-elle
saine?

La
viande

que vous
mangez
est-elle
saine?



les fermiers locaux cultivent 
de la nourriture saine

Comment est-ce que les fermes 
industrielles ont une incidence sur la 
qualité de vie des communautés?
Air malsain. Les voisins et les travailleurs des fermes 
industrielles sont exposés aux émissions atmosphériques 
de ces fermes, lesquelles peuvent causer notamment :  
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Réduction de la valeur des propriétés. Le comté de 

possibilité de les vendre étaient affectées par :
 

avoisinantes, créant notamment des conditions 
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Culture et éducation. 
indépendantes aux fermes industrielles nuit à la qualité de vie 

celui des enfants élevés sur la ferme familiale 22

Sécurité alimentaire. La réduction du nombre de fermier 
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Réduction du nombre de familles paysannes. 

24  

Peut-on empêcher l’agriculture 
industrielle de prendre le dessus? 

Oui. 

Que puis-je faire en ce qui concerne 
les fermes industrielles?
Votez avec votre argent  

Affirmez vos convictions. marché 

Organisez votre communauté.

L’agriculture durable, c’est la solution!

soutient les communautés locales et constitue une solution 

culturelle et sociale est plus développée et il y a plus 
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animaux 

   
 

de soutien mutuel pour les producteurs locaux et les consom

saine, et elle réduit la pollution causée par le transport!
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La Coalition Au delà de l’agriculture 
industrielle 

production animale qui favorise la souveraineté alimentaire, 

Contactez-nous:
Coalition Au-delà de l’agriculture industrielle

Adresse postale :
e

Saskatoon, SK

Bureaux régionaux

 

L’agriculture durable, c ’est la solution!


