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Exposé des motifs : 
 
Le 17 octobre 2022, l’association Nos Viventia a publié des images tournées récemment dans 6 élevages 
de lapins de chairs, en Vendée principalement mais aussi en Maine-et-Loire. La plupart des élevages 
visés font partie de la Coopérative de production des lapins du bocage (CPLB), basée à Réaumur 
(Vendée), qui revendique un tiers de la production française. Ces images particulièrement choquantes, 
nous montrent des lapins ensanglantés, coincés sous des grilles, dans une promiscuité extrême, que 
l'on jette parfois vivants à la poubelle, comme le précise la presse qui a largement relayé cette énième 
enquête sur les conditions indignes et inhumaines d’élevage des animaux dans les exploitations. Ce n’est 
pas la première fois que des élevages ligériens sont mis en cause. 
 
La nouvelle PAC se dessine. Le bien-être animal est un des fondements de la stratégie de la Ferme à la 
table. Pour autant, la commission européenne elle-même estime que les règles dans l’UE ne sont pas 
en phase avec les connaissances scientifiques et les attentes sociétales en la matière. Les images des 
vidéos en témoignent.  
 
Alors même que les françaises et les français sont de plus en plus sensibles à cette question, refusent 
largement les élevages intensifs, que l’essor des alternatives végétales à la consommation de viande 
animale est extraordinaire, comment imaginer une PAC encore tant tournée vers l’élevage, en 
particulier intensif. Les filières sont largement subventionnées et pour cause, la question de leur survie 
et de leur rentabilité est en jeu.  
Ces enjeux mêlés doivent nous faire davantage réfléchir aux façons d’accompagner les éleveurs dans 
des transitions, d’une part vers des élevages bien moins denses, permettant des conditions de vie et de 
croissance plus dignes, et d’autre part, comme le GIEC le préconise, vers un modèle agricole 
drastiquement tourné vers les protéines végétales, seules à même de permettre de nourrir la planète, 
de baisser l’impact de émissions de gaz à effet de serre, les effets néfastes sur la biodiversité, et de 
réduire sensiblement les situations de maltraitance animale. 
 
Nous vous demandons, Madame la présidente, de nous indiquer comment comptez-vous : 

- Vous adresser à la filière cunicole encore une fois mise en cause dans des élevages indignes 
pour des situations de maltraitance ? 

- Participer à l’amélioration du sort des animaux dans les élevages en conditionnant 
véritablement les aides européennes au respect du bien-être animal dans les exploitations que 
nous subventionnons ? 

- Accompagner notre agriculture ligérienne dans un grand plan de végétalisation des sources de 
protéines ? 
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