
FLASH INFOS



Éléments récents : Aviculture

• 2019: 3 élevages ayant subi une intrusion par des activistes de la 
cause animale + vandalisme:

1. Poulaillers de poulets sortant à l’extérieur (produit reconnu sous le régime 
de qualité)

2. Poulaillers poulets biologiques

3. Exploitation de canards à foie gras

• Interprofessions françaises (Anvol, Inaporc, Interbev): 
accompagnement des éleveurs et réalisation d’un guide de 
procédures avant-pendant-après intrusion

• AS Aviculture-Cuniculture: Témoignage d’un éleveur et conseils avant-
pendant-après (analyse du code pénal par SoCoPro)
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Actions de GAÏA dans les écoles

Dans une question parlementaire adressée à la Ministre de 
l’Enseignement Caroline Désir, une députée MR s’interroge sur le 
contenu des animations données par l’association. "J’ai reçu des 

témoignages de parents qui racontent que leurs enfants sont rentrés de 

l’école en disant qu’ils ne voulaient plus jamais manger de viande. Ce 

n’est pas acceptable", explique la députée. "Les enfants doivent 
recevoir des informations correctes et selon moi, Gaïa n’est pas 

l’interlocuteur le plus objectif pour parler d’élevage et de bien-être 

animal. Quand une école invite Gaïa pour donner une animation, il 

faudrait que des représentants du monde rural puissent aussi se faire 

entendre", précise-t-elle. 
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Bien-être animal et respect citoyen
des actions qui choquent … 

JPPA 20 novembre 2019
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BEA et respect citoyen - actualités

France : 

 des actions contre les boucheries (bris de vitrines)

 intrusion d’un député français pour DxE dans un élevage « Fleury Michon »
« Vidéo. Un député LFI s’introduit dans un élevage porcin, 
le monde agricole s’indigne »

 intrusion Welfarm dans un élevage 
« Jambon de Bayonne » - castration

« Vidéo. Jambon de Bayonne et castration 
des porcs : des images chocs, le consortium 
se défend »

Affiche Welfarm - campagne « Stop Castration » 
apposée sur un camion publicitaire à Bayonne
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BEA et respect citoyen - actualités

Belgique : 

 dossier Gaia - 15.000 élèves ont assisté à l’animation en 2018

 « absence de portée pédagogique du dossier … »

 serait judicieux de consulter les parents avant de proposer un dossier

 avoir un vrai débat, des contreparties - éducation = se faire une 
opinion sur base de l’ensemble des informations
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BEA et respect citoyen - actualités

Belgique : 

 vigilance intrusion

 info éleveurs par organismes 

 entrer dans les fermes 
= risque sanitaire
= stress pour les animaux qui sont dérangés, filmés par des personnes non habituées

 cadre légal PPA - 26 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant des mesures 

d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine: « L’accès à toute 
exploitation porcine ou à tout endroit où sont détenus des porcs est limité aux 
personnes strictement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation. »
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MERCI
pour votre écoute
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