
vous informe sur...

Au verso... des propositions concrètes de l'Union paysanne

Comment plumer... les paysans!
Nous assistons en ce moment à un vent de panique soufflant à
l’échelle planétaire autour de la crainte de la venue de la grippe aviaire.
Prétextant faussement que la grippe aviaire se propage par les oiseaux
sauvages et les élevages en liberté, les éleveurs industriels de volailles
ont demandé en 2005 au gouvernement d’obliger le confinement de
tous les oiseaux d’élevage du Québec, qui a été levé depuis. Évidemment,
ils n’étaient pas touchés par cette mesure puisque leurs oiseaux n’ont
jamais vu le soleil.

Selon l’OMS, l’utilisation de mauvaises moulées (entreposage
à ciel ouvert, farine animale, etc.) par les grands élevages industriels
d’outre-mer pourrait être responsable du virus H5N1.

La concentration élevée d’oiseaux confinés par les élevages
industriels crée des conditions idéales de propagation du virus.

La propagation de la maladie ne suit pas les routes migratoires
des oiseaux sauvages mais plutôt les routes commerciales de
transport de volaille industrielle. Le transport de volaille a joué un
rôle prépondérant dans la propagation de la maladie, selon
l’analyse publiée dans le US journal Proceedings of the National
Academy of Sciences.

En Europe, la première et seule manifestation significative de
contamination de volaille domestique s’est déclarée dans
un gros élevage industriel de dindes en France, où les
11 000 volatiles étaient confinés, totalement séparés des oiseaux
sauvages.

Le confinement complet de la volaille au Québec a eu des réper-
cussions énormes sur les petites fermes : abattage d’oiseaux
en raison du manque d’espace,
maladies et comportement
agressif dûs à la surpopulation
dans les élevages, baisse de
ponte et de fécondité, etc.

Le confinement au Québec a
créé une injustice pour tous les
petits éleveurs traditionnels
avicoles du Québec. Les petits
élevages ont vu leurs coûts aug-
menter, sans compter les pertes
financières difficiles à chiffrer pour
les régions : achat de poussins,
de grain, de matériel, vente à la
ferme, etc.

Saviez-vous
que? Un exemple concret

de l’impact
du confinement
des oiseaux
La ferme
Beausoleil,
qui élève des oies,
ne compte plus
les problèmes
qu’elle a eus
durant
le confinement :
stress des oiseaux
et pertes financières.

la grippe
aviaire
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L’expérience du passé

démontre que le confinement

a peu de succès. Il vaut mieux travailler

à améliorer les conditions d’élevage

et d’alimentation, comme le biologique

et l’accès au pâturage pour les oiseaux

pour renforcer la résistance naturelle,

et encourager la diversité des oiseaux

pour réduire le risque de mutation

des souches virales.



Propositions sur...

En quoi êtes-vous concerné?
Vous voulez :

des fermes familiales nombreuses
et autonomes;

favoriser la relève agricole;

des aliments frais, sains, diversifiés,
de proximité;

plus de démocratie pour les agriculteurs?

Vous ne voulez pas :
de fermes usines;

de produits uniformisés;

de zones agricoles sans agriculteurs;

d'OGM, d'aliments irradiés
et d'antibiotiques dans votre assiette?

Vous avez donc un intérêt
dans le succès de l’Union paysanne!

Aidez-nous à réaliser le pluralisme syndical
et la représentation des paysans.

Devenez membre!

WWW.UNIONPAYSANNE.COM
C.P. 515, succ. Bureau-chef, Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7B8
Tél : 450.252.7692  Courriel : paysanne@unionpaysanne.com

Pour le droit de produire et de manger autrement!

Nous ne voulons plus être confinés...

Bien qu’aucun virus de souche H5N1 n’ait jamais été découvert en
Amérique et que les craintes de l’époque ce soient avérées fausses, le
Québec a été le seul endroit au monde obligeant le confinement
complet de ses oiseaux.

Résultat, tout un secteur de l’agriculture traditionnelle québécoise
agonise, celui des oiseaux d’élevage au naturel. Nous assistons également
à une perte inquiétante de la biodiversité des oiseaux d’élevage.

Des mesures de confinement efficaces exigent qu’une vaste portion
de territoire adopte ces mesures, ce qui n’est pas le cas au Québec
puisque toutes les provinces canadiennes ainsi que l’ensemble des
états américains ont rejeté cette mesure considérée comme inutile et
nuisible à tout un secteur de l’agriculture.

Les pratiques industrielles font également que les poussins et les
moulées achetés par les élevages industriels proviennent d’un peu
partout au Canada ou aux États-Unis, alors que l’OMS souligne
l’importance de surveiller les moulées comme source de propagation
de la maladie. (Sans oublier certaines farines qui sont d’origine
carnée, ce qui constitue un danger potentiel grave).

L’Union paysanne
demande donc au gouvernement

de ne plus céder aux pressions des industriels qui aimeraient
bien voir disparaître la moindre concurrence;

de mettre rapidement en place un programme pour dédom-
mager les fermes pour toutes les pertes subies suite à l’adoption
du règlement;

une véritable évaluation des risques que font peser les élevages
industriels sur la santé humaine et sur la biodiversité.

une révision des normes industrielles en fonction du bien-être
animal.

la grippe
aviaire




