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Extraits du Livre Blanc de l’Environnement (suite et fin)

Voici la suite du chapftre n°3 du Livre Blanc de l’Environ
nement qui concrétise les travaux de la commission faune et
f lore auxquels le GEPOP a participé activement,

Elevege.
Le seul critère retenu pour l’exploitalion dun élevage de venus, de parcs
ou de volailles est la rentabilité. C’est
pour cette raison que ces animaux
sont élevés dans des conditions
d’inconfort très difficilement suppor
tables manque de place, d’air et de
lumière, Cet élevage concentratinn
naire entraine une fragilité do ces oni
maux nécessitant des traitements ii
base d’antibiotiques Iceus-ci d’ail
leurs utilisés systématiquement pou’
leurs effets oresigèiios et ariirboli
santsl. Il en résulte, lâ aussi, le dév
’;
loppemont de souches microbii’rinie
anfibiorésistantos, Le lisier et les lien
tes sont susceptibles de favorise, lii
pollution des nappes phréatiques par
ls nitrates
nerit
Certains dr ces élevaltes Ciltrai
un gaspillage d’iinrniaus Il s’agit di’’;
élevages dc prnilr’s poiideiisiis lros’;é
riant une écloscrie A li,r éclosion. les
poussins sont sesés, ou conserve lin;
I,’’,
lenrollnis et li’s ir’rles surit ui”s rar
libyens les plus cnurinrorles nier’; itiii
ne sont tics, et rie très loin. lus plu’;
indolores Cet te pratique rvolt;rntu’
pst lu’ résult;,t de la spécinlis;itii,ii rIe,;
r;icr’s il y ;i ib!t tiuiilius» à m’ois’’ et
des poules «e chnrro Les di If /ii iriiri’;
rie lii;’ll outre ces catégories éclrap
l’uni
lient ii’aille,irs nu protons ci’st
forrni t é don’; tir méi-licrci in’.

(l’un roui t rIe vue p1;is pliiloso rhiqiir’
on twut regretter que hou nointiur rir’
cris animaux surent nourris ;,vr’i uli’s
or
lrrndu,t s cri Irrovenaircir des payr,
voie rie développement, rn;iniuiiu: cri
provenance de Thailande par cxciii
pIe Les heititants de ces pays goiut
trent de façon chronique de carences
en protéines alors que le Corps médi
ririt
cal estime que les français maurg
trop dc viande et de graisses anima
les
Toutes les associations de protection
de la nature ou de protection des aol
maus estiment que l’élevage indus
trial actuel doit dusparaitre ou étre
modifié de façon radicale. Elles piopo
sent que les conditions de détention
des animaux d’élevage soient amélio
rées pour leur donner plus d’espace et
de lumière solaire, que Incapacité des
élevages soit limitée, que ceux ci
soient visités par des membres des
associations nationales de protection
nt
eux animaux. Elles demande
arr
d’autre part que tous les produits
provenance d’élevees industriels
soient soumis A un étiquetage mdi.

quant en cleir «produit provenarn( d’un

et gier soit inter
dite pour ces produits toute publicité
illustrée par des photos ou des Jes
Sins représent;nrut Ces arrimaux vivant
rn plein unir si tel u’OSt iras le cas.

aucun intérêt, leur visite parles élèves
dea écoles s d’ailleurs fait l’objet
d’une mise en garde du Ministère dc
l’Education Nationale, Elles devraient
étre interdites.

Elles rleiriarirlent enfin utu ‘aucune
nourriture destinée ails animaux ne
soit importée des pays en voie de
riévelopprrmorrt

On peut envisager une reconversion
des parcs zoologiques en fermes éco
les présentant des animaux indigènes
domestiques do races an voie
d’extinction, Des locaux serviraient à
des expositions des projections do
films et diapositives, On pourrait aussi
y edloindre après accord avec la muni
cipalité et les vétérinaires, des dispen
sabres OÙ on pratiquerait le tatouage
et la stérilisation des chiens et des

élevage r,rdustne/,

Animaux familiers,
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nouer ne, conduit ui I nombre grandis.
sont di personrrrrs è rechercher la
compagnie d’animaux domestiques
surtout des chiens ç’t des chats. Ceci
favorise oui cnrrimcicc florissant, par
lois illicite d’aillours, mais entraino en
couirrirliartie, liii Certain nombre do
rll’sagri”irii,n r s Ces o irirrrau s sa repro
ihu;usr’rir il cii résulti, in nornhire grau
ili’,çrii il;rlr;iruiliiiiç Crtte situOtion
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i’nivisagrir un frro

durs naissances
li;ir stl’nilis;itior il,’’; rulultes ail eutha
rosir, des pou t (‘r’, rirais il lotir surtout
assaillir li, in;ricluit p;rr l’aprlication
le’; r içjlinreuit s sur
riuoirri’usi’
ts et
i qirir I atirui I ou lu volute des u’huui
li’ u:oiut rôli’ strict t,’s élevages. Pour
tatouage
lmter ccrritue lu’s ,ti’,irrlons le
ili’vrait étro reuirtu rihliqiit aire
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Expérimentation,
t
I r’xtri”i irrri’uititiOn uurunralru souven
inutile est ciriidenuuiér’ par les associa
des
tinrus di’ uroteutiriru di, l naturir ou
humour, Cellirs ci so;ihaiterrt que dos
rircherclies 501001 rapidement entre
prises afin de limiter au maximum,
voire même de supprimer totalement
Ne pourrait
C nrode d’investigation.
uni pas déÀ dans l’enseignement,
ronrmlnicer certaines expériences fai
les sur les animaux par dos projec
lions do films ? L’industrie pharma
mutique peut elle utiliser des cultures

rie tissus 7

Parce zoologique.,
Les parcs zoologiques ont pour obc
tif la présentation au, public d’snimaus
sauvages captifs. Lii capture et le
transport niir ces animaux cause une
énorme mortalité Le comportement
ries animaux présentés dans les parcs
zoologiques n’a rien à voir avec celui
qu’ils ont dans leur milieu naturel, Le
rôle éducatif des parcs zoologiques
est donc très réduit
Les ménageries itinérantes n’offrent

chats

Compétitions.
Dans le département de la Somme, on
pratique encore des concours rie
chiens ratiers consistant à leur taire
attraper des rats cachés sous des
pots A fleurs retournés. En supprimarrt
toute motivation financière à ces con
de
cours, on limitcruiit la fréquence
ces spectacles barbares

Urbanisation.
L’ urbanisa t loir détruit la flore na t urellrr
par occupation du sol en particulier
dans les zones pittoresques zones
humides, lards, lisières do forétsl con
sidérées comme arguments de vente,
lIe Parc des Aigles Ô GOUVIEUXI. Elle
déséquilibre le (aune en éloignant cci
tains animaux et en favorisant la prou
fération des moineaux, des Canson
nets et des pigeons L’urbanisation
os anus pluviales et lire
canalise 1
envoie directemrmnt à la riviére, eut,
mentant les risques d’inondation,
(Somme en aval d’AMIENS au cours
de l’hiver 1981/19821. Or, une terre
inondée est une terre asphyxiée.
Afin de sauvegarder la faune natu
relle, on peut créer des espaces bai
sés. Les plantations faites jusqu’à
présent sont souvent trop peu dan.
se.. Prévoir pour tout nouveau lotis
semant un schéma général d’aména
gement du lotissement faisant appa
rattre
(e. Implantations du bôti.
les zones communes et aires d’évo
lution,
les surfaces boisées.
L’implantation des réseaux et leur
raccordement sur les infrastructures
existantes.

Cette étude sers soumise à l’avis
d’une commission comprenant des

