Observa ons-EARL MERLO-ELEVAGE de 121900 poulets de chair. Aizelles.
Avis sur cette demande d’extension d’élevage de poulets.
Ce type d’élevage intensif ne devrait plus pouvoir se faire, car après ce que nous venons de
subir et que nous subirons encore (covid19), on ne tire aucune leçon de ce qui nous arrive, il
ne faut surtout plus cautionner ce type d’élevage, car ce sont des structures apportant des
dangers environnementaux et sur la santé.
Pour info, juste un exemple de zoonose avec contamination par la bactérie Salmonella
enteritidis,(1*) la gastro-entérite : diarrhées, nausées, vomissements, crampes abdominales,
fièvre.
Il a été également souvent trouvé Salmonella enteritidis survivant à l'extérieur des poulaillers
dans de petites poches de litière et de poussières de ventilateurs laissées après le nettoyage
et la désinfection du site. Sur certaines unités de volaille, Salmonella enteritidis a également
été trouvé dans des fientes. Et nous connaissons tous les méfaits de la grippe aviaire
(2*.)
De plus, quelle nourriture sortira de ces élevages ? :
On parle entre-autre de nourrir ces poulets venus de Belgique avec du tourteau de soja
probablement issu d’OGM eux aussi importés par une même Sté Belge (Sté Berkenhof.)Et
même si ce ne sont pas des OGM, seront ajoutés des compléments alimentaires et … qui
peut nous assurer qu’ils ne recevront pas d’antibiotiques à titre préventif pour les protéger
des maladies dues au fait qu’ils soient élevés en grand nombre, les uns sur les autres ?
Ces antibiotiques ne sont pas anodins, et sont sûrement la cause de la résistance aux
antibiotiques chez les humains, car à force de manger ce type de nourriture, le corps humain
s’habitue et en cas de maladies, les antibiotiques deviennent inefficaces.
Je pourrais parler aussi de ceux qui servent à faire grossir les poulets (ou autres animaux)
plus rapidement et qui sont peut-être une des causes de l’obésité galopante que l’on connait
actuellement.
Nuisances et pollutions
Les nuisances tant environnementales qu’olfactives des épandages des fientes qui en
suivront s’ajouteront à ce que nous connaissons déjà dans les champs autour du laonnois.
Leurs infiltrations s’ajouteront à celles des pesticides dans les nappes phréatiques, et qui ne
peuvent être complètement éliminées par les circuits d’assainissement des eaux ! En
conséquence, l’eau du robinet ne pourra bientôt plus pouvoir être appelée « eau potable »,
C’est grave !
L’autorisation donnée à quelques-uns de faire des productions au détriment de toute une
population vivant aux alentours, sans prendre en compte tous ces facteurs de nuisances et
de pollutions, doit être vraiment analysée avant de donner un aval. . (ces poulets viennent de
Belgique au départ, sont nourris en France avec des nourritures en partie venant de
Belgique,, puis sont revendus en Belgique lorsqu’ils sont à terme à la Sté Plukon)
Il serait plus intéressant, alors que nous parlons de plus en plus de circuit court, de produire
des poulets élevés en plein air, dans des conditions à la fois plus saines, plus naturelles.
Tout le monde y trouverait son compte, pour la santé, le bien-être animal, pour la nature...,
Les personnes qui porteraient un tel projet auraient l’assentiment de tout le monde, ce serait
plus visionnaire. Il faut être inventif quand on veut perdurer
…Et surtout ,je voulais repréciser, que nous parlons d’animaux et pas d’objets ! le
bien-être animal doit être pris en compte, on n’a pas le droit de traiter les animaux de
la sorte. 46000 poulets sur 2000m2 cela fait 23 poulets sur 1m2 !
1*)h p://www.fao.org/3/y1332f06.htm
2*)h ps://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe

