Les fermes industrielles sont un danger
pour votre santé et pour l’environnement
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 :
UÊ«ÀLmiÃÊ`iÊÃ>ÌjÊ«ÕLµÕiÊ
UÊ«ÕÌÊ«ÀÛi>ÌÊ`ÕÊvÕiÀÊ
UÊVviiÌÊ`iÃÊ>>ÕÝ
UÊ«À`ÕVÌÊ>iÌ>ÀiÊVÌÀjiÊ«>ÀÊiÃÊVÀ«À>ÌÃ
UÊ«iÀÌiÊ`iÊ>ÊµÕ>ÌjÊ`iÊÛiÊ`iÃÊViVÌÛÌjÃ

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
«>Ì }miÊiÌÊ>Ê>>`iÊ`iÊ>ÊÛ>V iÊvi°1

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
µÕÊÃiÊ«À«>}iÌÊ>ÀÃÊV iâÊ`½>ÕÌÀiÃÊiÃ«mViÃÊ>>iÃÊiÌÊ
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}miÃÊViÊiÊiV®ÊµÕÊÃiÊÀiÌÀÕÛiÌÊ`>ÃÊÌÀiÊi>Õ]Ê

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

`½«ÀÌ>ÌiÃÊµÕ>ÌÌjÃÊ`iÊjÌ >iÊ`>ÃÊ½>ÌÃ« mÀi°Ê
Ces gaz contribuent aux changements climatiques, aux
«ÕiÃÊ>V`iÃÊiÌÊDÊ½>V`vV>ÌÊ`iÃÊjVÃÞÃÌmiÃ°£ä

Dangers des hormones. L’Union européenne interdit le

Gaz toxiques. Le fumier en décomposition émet aussi

boeuf canadien depuis 1989 parce que les hormones utilisées
«ÕÀÊÃÌÕiÀÊ>ÊVÀÃÃ>ViÊVÕiÌÊ`iÃÊV>ÀVjÀ}miÃÊVÕÃ°Ê
Les implants hormonaux sont utilisés couramment dans les
«>ÀVÃÊ`½i}À>ÃÃiiÌÊ`iÊLjÌ>ÊiÌÊ«ÀmÃÊ`iÊxä¯Ê`iÊViÃÊ
hormones se retrouvent dans le fumier.x

`ÕÊÃÕvÕÀiÊ`½ Þ`À}mi]ÊÕÊ}>âÊÌÝµÕiÊ>Þ>ÌÊ`jDÊV>ÕÃjÊ
la mort de travailleurs en porcherie.11

maladies. L’élevage en vue d’une croissance accélérée
>vv>LÌÊiÊÃÞÃÌmiÊÕÌ>ÀiÊ`iÃÊ>>ÕÝ.£x

La ferme industrielle pose-t-elle un
problème pour la ferme familiale?
Oui. Les fermes industrielles prennent rapidement le dessus

Les fermes industrielles mettent-elles
le bien-être des animaux en danger?

dans la production animale. Le nombre d’exploitations
«ÀViÃÊ`j«i`>ÌiÃÊ>Ê`ÕjÊ`i«ÕÃÊ`iÊnä¯Ê>ÕÊ >>`>]Ê
«>ÃÃ>ÌÊ`iÊÎÎ]ÇÈäÊiÊ£nÈÊDÊÈ]ä{äÊiÊÓääÈ°16

L’AMC demande un moratoire. L’Association médicale

La communauté internationale reconnaît aux
animaux les droits :

Concurrence déloyale. Deux sociétés de condi-

Quels sont les risques environnementaux reliés aux fermes industrielles?

UÊ`iÊ>}iÀÊDÊÃ>Êv>ÊiÌÊ`iÊÃ½>LÀiÕÛiÀÊ
UÊ`iÊiÊ«>ÃÊ>ÛÀÊ`½VvÀÌÊ
UÊ`iÊiÊ«>ÃÊÃÕvvÀÀÊ`iÊ`ÕiÕÀÃ]Ê`iÊLiÃÃÕÀiÃÊÕÊ`iÊ
maladies
UÊ`iÊiÊ«>ÃÊÀiÃÃiÌÀÊ`iÊ«iÕÀÊÊÕÊ`iÊ`jÌÀiÃÃiÊ
UÊ`iÊÃiÊV«ÀÌiÀÊÀ>iiÌ
Cependant, nombre d’animaux dans les fermes industrielles
iÊÛiÌÊ>>ÃÊ>ÊÕmÀiÊ`ÕÊÕÀ]ÊiÕÀÃÊ«>ÌÌiÃÊiÊvÕiÌÊ
jamais le sol et ils ne peuvent se comporter naturellement.

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

Fuites et déversements de fumier. Le fumier des

fermes industrielles est soit entreposé dans des trous
>}ÕiÃ®ÊVÀiÕÃjÃÊ`>ÃÊ>ÊÌiÀÀi]ÊµÕÊÌÊÃÕÛiÌÊ`iÃÊvÕÌiÃÊ
ou débordent, ou accumulé pour ensuite être répandu
`>ÃÊiÃÊV >«Ã°ÊiÃÊ«ÀLmiÃÊ`½`iÕÀÊiÌÊ`iÊ«ÕÌÊ
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 contamination 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,
iÌÊ>Ê«iÀÌiÊ`½iÃ«mViÃ 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
ÃÞÃÌmiÃÊ`iÊ«ÕÀÊ`iÊ«ÀVÊLmÀiÌÊj}>iiÌÊ

«ÀjÊÃÕÀÊ`ÕÊ«>«iÀÊVÌi>ÌÊÇxÊ¯Ê`iÊvLÀiÃÊÀiVÞVjiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊiVÀiÃÊDÊL>ÃiÊÛj}jÌ>iÊÃ>ÃÊV ÀiÊÊ>V`iÃ°Ê iÀÌvjÊ«>ÀÊiÊÀiÃÌÊ-ÌiÜ>À`Ã «Ê ÕV°

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
ÕÃVÕi°Ê>Ê}À>`iÊ>ÀÌjÊ`iÃÊ£]xÊÃÊ`iÊÌÀÕiÃÊ>ÕÊ
Canada sont confinées dans des stalles.12

Les poules en cage. ÕÊ >>`>]Ê«ÀmÃÊ`iÊn¯Ê`iÃÊÓÈÊ
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
}À>`iÃÊ`ÃÌ>ViÃ°Ê>ÊÀm}iiÌ>ÌÊ>VÌÕiiÊ«iÀiÌÊiÊ
ÌÀ>Ã«ÀÌÊVÌÕÊ`iÊLjÌ>Ê`ÕÀ>ÌÊÕÃµÕ½DÊxÓÊ iÕÀiÃÊÃ>ÃÊ
eau, ni nourriture ni repos.14

tionnement de la viande, basées aux É.-U. contrôlent ¾
de l’abattage du bétail au Canada. Quatre sociétés
contrôlent ¾ 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 industriiiÃÊ`iÊÃiÊÃÕÃÌÀ>ÀiÊ>ÕÝÊ}iÀiÃÊ`iÊÀm}iiÌÃÊ>ÕÝµÕiÃÊ
les autres grandes industries doivent se conformer.18
L’agriculteur perd le contrôle. Seuls les consommaÌiÕÀÃÊ«ÕÀÊViÊµÕÊiÃÌÊ`ÕÊV×ÌÊiÌÊ`iÊ>ÊV`Ìj®ÊiÌÊiÃÊ
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
ÕÊ}À>`ÊLÀiÊ`½iÃ«mViÃÊ>>iÃÊiÌÊÛj}jÌ>iÃÊ>ÃÊ
µÕiÊÌÕÌiÃÊiÃÊiÃ«mViÃÊ`½>>ÕÝÊ`½jiÛ>}i°19

La
viande
que vous
mangez
est-elle
saine?

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

Aliments sains. Communautés en santé.

les fermiers locaux cultivent
de la nourriture saine

L’agriculture durable, c’est la solution!
Comment est-ce que les fermes
industrielles ont une incidence sur la
qualité de vie des communautés?

Sécurité alimentaire. La réduction du nombre de fermier
>vv>LÌÊÌÀiÊÃjVÕÀÌjÊ>iÌ>ÀiÊV>ÀÊÌÀiÊÃÞÃÌmiÊ
>iÌ>ÀiÊ`iÛiÌÊÃÊÀjÃÃÌ>ÌÊiÌÊÃ½>`>«ÌiÊÃÊLi°23

Air malsain. Les voisins et les travailleurs des fermes

ÊiÃÕÀiÊµÕiÊiÃÊiÝ«Ì>ÌÃÊ>}ÀViÃÊ`iÛiiÌÊ«ÕÃÊ
}À>`iÃ]ÊÊÞÊ>Ê`iÊÃÊiÊÃÊ`iÊ}iÃÊDÊ>ÊV>«>}iÊ
«ÕÀÊ>ÌiÀÊiÃÊÃiÀÛViÃÊiÃÃiÌiÃ]Ê«ÀÌj}iÀÊ½iÛÀ
iiÌÊiÌÊvÕÀÀÊ`½>ÕÌÀiÃÊÃiÀÛViÃÊDÊ>ÊVÕ>ÕÌj°Ê
½`ÕÃÌÀ>Ã>ÌÊ>VVÀÌÊj}>iiÌÊiÃÊj}>ÌjÃÊiÌÊjÀ`iÊ
iÊÌÃÃÕÊÃV>°24

industrielles sont exposés aux émissions atmosphériques
de ces fermes, lesquelles peuvent causer notamment :
UÊ`iÃÊ>>`iÃÊÀiÃ«À>ÌÀiÃ
UÊ½>}}À>Û>ÌÊ`iÊ½>ÃÌ iÊ
UÊ`iÃÊ>ÌÌiÌiÃÊ>ÕÝÊ«ÕÃ
UÊ`iÃÊ>ÕÝÊ`iÊ}À}i
UÊ`iÃÊ>ÕÝÊ`iÊÌkÌiÊ
UÊ>Ê`j«ÀiÃÃÊiÌÊÕÊÃiÌiÌÊ`iÊ`jÃiÃ«ÀÊiÌÊ
`½«ÕÃÃ>ViÊ
UÊ>ÊÌÀ>ÃÃÃÊ`iÊÛÀÕÃÊ
UÊÕiÊ«iÀÌiÊ`iÊiÕÀÊµÕ>ÌjÊ`iÊÛiÊiÊ}jjÀ>20

Réduction de la valeur des propriétés. Le comté de
>Ì]ÊiÊLiÀÌ>Ê>Ê`×ÊÀj`ÕÀiÊ½«ÌÊvViÀÊÕV«>Ê
`iÃÊ«À«ÀjÌjÃÊÃÌÕjiÃÊDÊÃÊ`iÊ{ÊÊ`½ÕÊ}À>`Ê«>ÀVÊ
`½i}À>ÃÃiiÌÊ«>ÀViÊµÕiÊiÕÀÊÛ>iÕÀÊ>ÀV >`iÊiÌÊ>Ê
possibilité de les vendre étaient affectées par :
UÊ>ÊVÌ>>ÌÊ«ÌiÌiiÊiÌÊ>Ê`ÕÌÊ`iÃ
ÃÕÀViÃÊ`½i>ÕÊÃÕÌiÀÀ>i
ÊUÊ>ÊVÀVÕ>ÌÊÌiÃiÊ`iÊV>ÃÊÃÕÀÊiÃÊÀÕÌiÃÊ
avoisinantes, créant notamment des conditions
`>}iÀiÕÃiÃÊ«ÕÀÊiÃÊiv>ÌÃÊ
UÊ>Ê«ÕÃÃmÀiÊiÌÊiÊLÀÕÌÊ«À`ÕÌÃÊ«>ÀÊ>ÊVÀVÕ>ÌÊ
UÊiÃÊvÀÌiÃÊ`iÕÀÃÊ>ÕÃj>L`iÃÊ
UÊiÃÊÀjÃ`ÕÃÊiÃÌ jÌµÕiÃÊ>ÃÃjÃÊiÊ}Ê`iÃÊÀÕÌiÃÊ
ÀÃÊ`ÕÊÌÀ>Ã«ÀÌÊ`iÃÊ«À`ÕÌÃÊ`½iÃ>}iÊ>ÕÊ«>ÀVÊ
`½i}À>ÃÃiiÌ°21

Culture et éducation. iÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÃÊ«iÌÌiÃÊviÀiÃÊ

indépendantes aux fermes industrielles nuit à la qualité de vie
ÀÕÀ>iÊiÌÊ`jÌÀÕÌÊÕÊÀV iÊÃÞÃÌmiÊ`½j`ÕV>ÌÊÀÀi«>X>Li\Ê
celui des enfants élevés sur la ferme familiale°22

Réduction du nombre de familles paysannes.

Peut-on empêcher l’agriculture
industrielle de prendre le dessus?
Oui. ÊiÝÃÌiÊ«ÕÃiÕÀÃÊÃÕÌÃÊ`iÊÀiV >}iÊÛ>LiÃÊiÌÊ
`ÕÀ>LiÃ°Ê1iÊviÀiÊv>>iÊµÕÊ«À>ÌµÕiÊ>Ê«À`ÕVÌÊ
Ìj}ÀjiÊ`iÊLjÌ>ÊiÌÊ`iÊVÕÌÕÀiÃÊv>ÛÀÃiÊ>ÊÃ>ÌjÊ`iÊ
½iÛÀiiÌÊiÌÊ`iÃÊ>>ÕÝ]ÊiÌÊÕiÊ>iÌ>ÌÊ
>L`>Ìi]ÊÀj}>iÊiÌÊÃjVÕÀÌ>Ài°

Que puis-je faire en ce qui concerne
les fermes industrielles?
Votez avec votre argent°Ê ½>V iÌiâÊ«>ÃÊ>ÊÛ>`iÊ«À`ÕÌi

ÃÕÀÊiÃÊviÀiÃÊ`ÕÃÌÀiiÃ°Ê Ì>VÌiâÊ>Ê >ÌÊÕ`iDÊ`iÊ
½>}ÀVÕÌÕÀiÊ`ÕÃÌÀiiÊÜÜÜ°LiÞ`v>VÌÀÞv>À}°À}]ÊiÊ
Àj«iÀÌÀiÊ`ÕÊLÊ>ÕÊ >>`>Ê>ÕÊÜÜÜ°V}°V>ÊÕÊVÃÕÌiâÊiÊ
ÜÜÜ°i>ÌÜi}Õ`i°À}Ê«ÕÀÊÌÀÕÛiÀÊ`iÃÊÃÕÀViÃÊ`iÊÛ>`iÊ
«ÀÛi>ÌÊ`iÊviÀiÃÊ«>ÞÃ>iÃ°

Affirmez vos convictions.ÊÊ*>ÀiâÊ>ÕÊ}jÀ>ÌÊ`ÕÊÃÕ«iÀmarché
`iÊÛÌÀiÊµÕ>ÀÌiÀÊiÌÊ>ÕÝÊ«jÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊÀiÃÌ>ÕÀ>ÌÃÊ«ÕÀÊµÕ½ÃÊ
>V mÌiÌÊiÕÀÊÛ>`iÊ`iÊviÀiÃÊv>>iÃÊ`j«i`>ÌiÃ°

Organisez votre communauté.Ê-iÃLÃiâÊiÃÊ}iÃ]Êv>ÌiÃÊ
`iÃÊ>viÃÌ>ÌÃÊiÌÊ`iÃÊ«ÀiÃÃÃÊ«ÕÀÊ½>`«ÌÊ`iÃÊÃÊiÌÊ
½>««V>ÌÊ`iÊ>ÊÀj}iiÌ>ÌÊVViÀ>ÌÊiÃÊviÀiÃÊÊ
`ÕÃÌÀiiÃ°Ê6ÃÌiâÊÌÀiÊÃÌiÊÜÜÜ°LiÞ`v>VÌÀÞv>À}°À}°

L’agriculture durable, c’est la solution!
1iÊ«À`ÕVÌÊ`iÊÛ>`iÊÃV>iiÌÊÀiÃ«Ã>LiÊÛiÕÌÊ
`ÀiÊÕiÊ>««ÀV iÊÌj}ÀjiÊ`iÊ½jiÛ>}iÊ`iÃÊ>>ÕÝÊµÕÊ
ÀiÃ«iVÌiÊ½iÛÀiiÌ]ÊÌÀ>ÌiÊiÃÊ>>ÕÝÊÃ>ÃÊVÀÕ>ÕÌj]Ê
soutient les communautés locales et constitue une solution
Û>LiÊ«ÕÀÊiÃÊviÀiÀÃ°Ê >ÃÊiÃÊÀj}ÃÊÙÊÊiÝÃÌiÊ`iÃÊ
«iÌÌiÃÊviÀiÃÊL}µÕiÃÊÃV>iiÌÊÀiÃ«Ã>LiÃ]Ê>ÊÛiÊ
culturelle et sociale est plus développée et il y a plus
`½iÌÀi«ÀÃiÃÊV>iÃÊÛ>LiÃ°25
1iÊviÀiÊÃV>iiÌÊÀiÃ«Ã>LiÊV½iÃÌÊ\
UÊÕiÊviÀiÊViÀÌvjiÊL}µÕi
UÊÕiÊviÀiÊÃÕÃÊ}iÃÌÊ ÃÌµÕiÊ
UÊÕiÊL`ÛiÀÃÌjÊÃÕÀÊ>ÊviÀiÊµÕÊÌm}ÀiÊiÃÊVÕÌÕÀiÃÊiÌÊiÃÊ
animaux
UÊ>ÕVÕÊ«>ÌÊÕÊiVÌÊ À>ÕÝ]ÊÊ½ÕÌÃ>ÌÊ
`½>ÌLÌµÕiÃÊDÊ`iÃÊvÃÊÊÌ jÀ>«iÕÌµÕiÃ
UÊÕiÊ«À`ÕVÌÊ`iÊvÕiÀÊµÕÊiÊ`j«>ÃÃiÊ«>ÃÊ>ÊV>«>VÌjÊ
`½>LÃÀ«ÌÊ`iÃÊVÕÌÕÀiÃÊ`iÊ>ÊviÀiÊ
UÊÕiÊviÀiÊv>>iÊÕÊV«jÀ>ÌÛiÊ
UÊÕiÊviÀiÊÙÊiÃÊ>>ÕÝÊÃÌÊjiÛjÃÊ`>ÃÊÕÊiÛÀ
iiÌÊÙÊÃÊ«iÕÛiÌÊÃiÊV«ÀÌiÀÊ`iÊv>XÊ>ÌÕÀii°
½}ÀVÕÌÕÀiÊÃÕÌiÕiÊ«>ÀÊ>ÊVÕ>ÕÌjÊ- ®°ÊiÃ
viÀiÀÃÊV>ÕÝÊÕÊÀj}>ÕÝÊµÕÊVÕÌÛiÌÊ`iÊ>ÊÕÀÀÌÕÀiÊ
«ÕÀÊ`iÃÊiLÀiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃ]ÊiÃÊ«À}À>iÃÊ iÊLÌi]Ê
LiÊLÕvvi]Ê½>V >ÌÊDÊ>ÊviÀi]ÊiÃÊ>ÀV jÃÊ«>ÞÃ>ÃÊV>ÕÝÊ
iÌÊiÊÃÌiÊ >Ì7iÕ`i°À}ÊÃÌÊÌÕÃÊ`iÃÊÞiÃÊ«ÀÌ>ÌÃÊ
de soutien mutuel pour les producteurs locaux et les consom
>ÌiÕÀÃ°Ê>ÊVÃ>ÌÊ`iÊÕÀÀÌÕÀiÊVÕÌÛjiÊ`>ÃÊ>Ê
Àj}]ÊµÕÊÛiÌÊ`½kÌÀiÊÀjVÌji]ÊiÃÌÊ>ÊL>ÃiÊ`½ÕiÊ>iÌ>ÌÊ
saine, et elle réduit la pollution causée par le transport!
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