
L-PEA est une association à but non lucratif. 

 

   Notre mission : 

 

 

 

Informer le grand pu-

blic sur les pratiques 

d’e levage, d’abattage et 

leur re alite  actuelle : 

De la naissance de l’ani-

mal jusqu'a  la commer-

cialisation de sa chair, 

cela comprenant e gale-

ment le transport, l’ex-

port des animaux vi-

vants, l’e tiquetage des 

produits, ... 

 

 

 

Informer sur les 

risques sanitaires et en-

vironnementaux lie s a  la 

consommation de viande, 

de poisson, de lait et, 

plus globalement, de tous 

produits issus des ani-

maux.  

 

 

 

 

 

 

Lutter sur le terrain 

contre tout projet nui-

sant au bien-e tre animal, 

a  l’environnement et a  la 

sante  des consomma-

teurs. 

 

 

 

 

Militer pour l’évolution 

de la le gislation en fa-

veur du respect des ani-

maux en tant qu'e tres 

sensibles.  

 

Etudier et proposer des 

alternatives a  l’e levage 

intensif et a  la consom-

mation de produits issus 

d’animaux.  

 

 

 

Assister, protéger et 

de fendre les animaux de 

ferme.  

Sauver des animaux 

destine s a  l’e levage in-

tensif et a  l’abattoir.  

 

La FERME-USINE des 1000 VEAUX 

La structure est située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Mille-

vaches, dans le Département de la Creuse (23). 

 

Centre d’engraissement géant, sur 

un modèle d’élevage intensif « hors 

sol », ce système ne correspond 

plus aux besoins de notre société. 

Le projet prévoit d’entasser 1000 veaux 

dans de grands hangars, sans voir la lu-

mière du jour ni l’herbe des prés. Ils n’en 

sortiront que pour être égorgé en pleine 

conscience, à plus de 500 km de la 

Creuse.  

 

 

 

Gavés à base de composés indus-

triels, d’OGM et d’un cocktail d’antibio-

tiques : ce type d’élevage représente 

un grave danger pour la santé pu-

blique et l’environnement, tout en re-

présentant une atteinte au bien-être 

animal.  
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A la Ferme-Usine des 1000 

Veaux :  

Ce seront 20 à 25 veaux égorgés 

par semaine, 1040 à 1300 par an ! 

 

L’utilisation d’antibiotiques sera systématique, comme le rappelle le Dr 

Fric, vétérinaire, dans un récent article du Point au sujet de ce projet. En ef-

fet, la vaccination ne prévient pas les maladies respiratoires et c’est bien de 

celles-ci dont il est question en élevage bovin.  Des virus bénins, dans le 

cadre de petites exploitations, tels que le BVD ou le VRSB, deviennent mor-

tels et se répandent à une vitesse fulgurante dans le cadre d’élevages inten-

sifs :  est mis en cause le regroupement de bovins de différentes exploita-

tions dans un lieu confiné. 

 

L’antibiorésistance : fléau issu de l’élevage intensif ! 

Chaque année, plus de 25 000 décès / an 

sont directement liés à l’antibiorésistance 

développée par les consommateurs 

(sources : FAO et EFSA). En effet, les anti-

biotiques administrés aux animaux, au sein 

des élevages industriels, se retrouvent en-

suite dans la viande et le lait que vous con-

sommez. 

 

Il faut savoir que l’élevage intensif représente aujourd’hui, 

plus de 80% de la production animale française. 

 

Une fatalité ?  

 

NON !   Nous devons lutter contre l’élevage intensif ! 

Négation du bien-être animal 
 

Les veaux disposeront, chacun, d’une surface inférieure à celle 

d’un ascenseur « monte-malade » d’hôpital ! 

Il y aura 15 à 16 veaux par case (1000 veaux répartis en 64 cases). 

Nous avons réalisé quelques calculs (sources: Dossier de présentation de la 

SAS AM et permis de construire): Sur le plan des stabulations, il est indiqué 

une superficie de 47 m2 par case. En réalité, celle-ci mesure 57 m2 mais 

10 m2 sont dédiés à l’aire bétonnée où les animaux vont se nourrir et où, par 

conséquent, ils ne peuvent pas se coucher.  

De 3,1 m2 à 2,9 m2 d’espace vital par animal :   

2/3 des veaux auront moins de 3 m2 d’espace vital ! 

A titre de comparaison, selon la législation européenne en matière d’élevage 

bio, les veaux doivent bénéficier, au minimum, à la fin de l’engraissement 

(700 kg) de 8,5 m2 chacun, non de 3 m2, comme cela sera le cas à la Ferme-

Usine des 1000 Veaux ! 

Schéma d’une case représentant l’espace vital des veaux au sein de la 

Ferme-Usine des 1000 Veaux, avant et après engraissement. 

 


