
Conséquences pour la santé humaine 
 

«  L’entassement d’un grand nombre de poulets dans un espace confiné favorise la propagation 

des bactéries pathogènes qui sont, par la suite, transmises à l’homme. Selon l’Autorité Euro-

péenne de Sécurité des Aliments, 75% du poulet industriel européen est contaminé par 

la bactérie campylobacter, principale responsable des maladies diarrhéiques et des intoxications 

alimentaires.  

Dans certains cas, et par mesure de prévention, les éleveurs industriels administrent des antibio-

tiques à leurs poulets pour limiter ou pour éviter la propagation d’une maladie ou d’une infec-

tion, sans tenir en compte si l’animal est infecté ou pas. Cette utilisation abusive de ces médica-

ments peut engendrer le développement de bactéries et d’agents pathogènes résistants, ce qui re-

présente un réel danger pour la santé publique. » Source : Santé Plus Mag. 
 

Agir 
Participez aux actions proposées, en ligne, sur notre site Internet (Rubrique 
« Nos campagnes ») : https://l-pea.org/ 
 

Ecrivez au Maire de Chalamont et au Préfet de l’Ain, pour exprimer votre opposi-
tion (lettres-types sur notre site) :  

B ON DE SOUTIEN à renvoyer à L-PEA : 1 rue de l’Ecole –23200 St Avit de Tardes 
 

O Je soutiens le combat de L-PEA contre les Fermes-Usines et je fais un don de : 
O 15 €   O 30 €   O 50 €   O 75 €          O Autre montant :……..€ 

 
O M. O Mme O Mlle 
 

Nom :…………….. ….                   Prénom : ……………………. 
 

Adresse : ………………………… 
 

Code Postal : ………..        Ville : …………………………. 
 

 

Email : ………………………. 
 

O Oui, j’accepte de recevoir des informations de L-PEA à l’adresse email ci-dessus. 

O Oui, je souhaite apporter ma voix à cette lutte et devenir membre de L-PEA (gratuit) ! 
 

JE RÈGLE PAR chèque bancaire ou postal à l’ordre de L-PEA. 

Mairie de Chalamont 

Monsieur le Maire 

1 place Louis Lamarche  

01320 CHALAMONT 

Préfecture de l’Ain 

Monsieur le Préfet 

45, avenue Alsace Lorraine 

Quartier Bourg centre—CS 80400 

01012 Bourg-en-Bresse cedex 

Lumière  sur  les  Pratiques  d’Elevage  et  d’Abattage 

https://l-pea.org 
Lpea.o�ciel@gmail.com 

Il va être ... 
 

TRANSPORTé à l’âge de 1 Jour, 
 

ENTASSé dans un hangar avec 39989 

congénères, 
 

ABATTU à l’âge de 35 

jours, SANs jamais avoir 

vu la lumière du jour... 
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A Chalamont (01320), Lieu-dit « Les Bourbonnières » 
un projet de poulailler industriel se prépare.  
 

Le projet est à l’initiative de  Monsieur Nicolas BUSI, 
qui a signé un contrat d’intégration avec LDC 
(Groupe industriel), dont les marques commerciales 
sont :  LE GAULOIS, MARIE, LOUÉ, MAITRE 
COQ et TRADITION D’ASIE. 
 

39.990 poulets de chair (occasionnellement dindes) en batterie ! 
 

⇒ Densité de peuplement élevée : 22 poulets par 
m2 : Une feuille A4 par animal ! 

⇒ Du premier au dernier jour de leur vie, les ani-
maux ne verront jamais la lumière du jour ! 

⇒  Sol nu, aucun perchoir… 

⇒ Ramassage des cadavres 2 fois par jour : 34 
morts annoncés par jour ! 
 

Ces conditions de détention ne respectent pas 
le bien-être animal ! 

 
Les poussins, livrés par LDC, sont transportés dès l’âge de 1 jour. Ils viennent 

des départements 70, 71, 44 , 45 et 49.  
 
 
Ils vont ensuite rester 35 jours dans le 
hangar. Durant cette période, le sol ne 
sera pas nettoyé, la litière (copeaux de 
bois) restera inchangée. L’odeur d’ammo-
niac (émanant des fientes) va vite devenir 
insupportable. Des  inflammations cuta-
nées vont apparaitre chez les animaux.  
 
 

 

Comme indiqué dans le dossier du projet (page 11), les aliments distribués 

Exemple d’élevage de poulets en batterie 

Transport des poussins 

Quelques images de la vie des poulets de chair élevés en batterie… 
Sources : CIWF, L214, Capital... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sélectionnés pour leur rythme de 
croissance élevé, ils vont atteindre 
leur poids d’abattage en seule-
ment 35 jours. Le muscle grandit 
mais pas la structure des pattes, 
du cœur et des poumons. Beau-
coup meurent ainsi de problèmes 
cardiaques.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Privés d’exercice, les animaux 
vont souffrir de problèmes de 
locomotion, voire de paralysie. 
Certains ne peuvent plus se dé-
placer jusqu'aux mangeoires : 
Ils meurent de faim et de soif.  


