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 Auteur de la Ppl : Cédric Villani 
• Hommage au groupe d’études condition animale, tous les sujets évoqués ont été à l’ordre du 

jour du GE durant ces 3 dernières années. 
• Actualité dense et brûlante : le cerf à Compiègne (« la bête fragile, si longtemps tourmentée 

pour le plaisir des humains »), blaireaux déterrés, éléphants de cirque etc, poulet élevés en 
batterie, visons, chasse à la glu…  

• Longue digression sur le cochon, animal sensible et intelligent, dont les conditions de vie en 
élevage sont très dures (queue coupée, pas d’accès à l’air libre…). Ce n’est pas l’éleveur qui est 
en cause (« au contraire il fait tout ce qu’il peut dans des conditions économiques indignes de 
son importance »), mais le système économique. 

• En parallèle, effondrement de la biodiversité : il faut repenser rapport de l’homme à la nature. 
Référence au RIP, soutenu par la LPO, CIWF, One Voice. « Le travail législatif a permis 
d’entendre toutes ces associations mais aussi toutes les parties prenantes/filières/syndicats 
représentatifs/chercheurs dans un débat souvent contradictoire ». Transition et 
accompagnement sont au cœur de ce texte (« une échéance trop proche serait intenable » : 
cf les éleveurs endettés, mis sous pression par un système économique qui ne les a jamais 
reconnus à leur juste valeur »).  

• Exposé des articles de la Ppl. « Ces mesures rejoignent les annonces fortes de B. Pompili, je 
m’en réjouis : elles suivent l’évolution de la société ». 
Art. 4 sur la chasse : ne remet nullement en cause la légitimité de la chasse (cf « Relisez 
Printemps silencieux » : les chasseurs y sont décrits comme légitimes »). C’est seulement 
certaines pratiques de chasse qui ne participent pas ou peu à la régulation (chasse à courre, 
vénerie sous terre, chasse à la glu, chasses traditionnelles… doivent être interdites d’ici 2 ans).  
Art. 5 sur l’élevage : accompagne et accélère transition de l’élevage français pour en faire un 
système plus durable, plus respectueux du BEA. « 3 mesures importantes, toutes élaborées 
après débat et comparaison internationale ». Véritable projet de société, devant s’appuyer sur 
la revalorisation du métier d’éleveur, habitudes des consommateurs, solidarité dans notre 
société, montée en gamme de notre élevage, et bien sûr changement des conditions de 
compétitions économiques internationales. Le BEA s’insère dans un projet de société, où 
l’agriculteur et l’éleveur auront la place qu’ils méritent dans la société  

 

 Groupe LREM : Aurore Bergé 
• Rappel des actions de la majorité : avancées significatives sur l’utilisation des animaux à des 

fins expérimentales dans la toute récente loi de programmation sur la recherche ; loi Egalim 
(interdiction nouveaux élevages de poules pondeuses en cage, durcissant les peines, meilleur 
contrôle des abattoirs…). Bravo aux filières d’élevages qui se sont engagées dans ce processus 
de changement.  

• Bien sûr il y a de mauvais exemples, mais ils ne résument pas le secteur. Ça ne justifie pas haine 
et violence dont les éleveurs sont victimes. 

• « Cette loi ne peut pas être une loi de défiance à l’encontre des traditions qui font l’identité 
de nos territoires : il serait donc contreproductif de légiférer sur certaines pratiques de chasse. 



Chasseurs sont des acteurs essentiels de la régulation des espèces et de la préservation de la 
biodiversité. S’adaptent déjà aux évolutions et aux attentes ».  

• Concrétisation des engagements de B. Pompili. « Il ne peut pas être question de délocaliser la 
souffrance animale en important des fourrures de l’étranger, ou alors la loi serait hypocrite ». 
Il faudra aller plus loin, les travaux de Loïc Dombreval seront donc précieux : abandon des 
animaux de compagnie, régulation des animaleries et achats compulsifs d’animaux, 
durcissement des sanctions, protection des mineurs…  

 

 Groupe LR : Julien Dive 
• Images de L 214 : nul ne peut être insensible. Mais ce n’est pas ça l’agriculture et l’élevage 

français, signaler et encadrer oui, stigmatiser non. 
• Certaines propositions sont consensuelles, d’autres nécessitent des discussions (pas de 

financement). A titre personnel, d’accord pour fin des cirques itinérants et animaux captifs, en 
accompagnant les filières. Mais il faut préserver les parcs zoologiques, très utiles.  

• Aucune difficulté pour interdire les élevages d’animaux uniquement pour leur fourrure, mais 
l’article 5 ne va pas : rien sur les efforts engagés ces dernières années, l’interdiction des 
chevaux en box c’est bien mais il aura fallu s’attaquer aux auteurs des mutilations, rien sur 
l’impact sur l’accès à l’alimentation… Bonnes intentions, bonne communication… mais cette 
Ppl est encore imparfaite en l’état.  

 

 Groupe MoDem : David Corceiro 
• Les Français attendent les actes, mais « au nom de mon groupe je considère que le BEA est un 

sujet si important qu’il faut travail de long terme avec de larges concertations au-delà d’une 
niche parlementaire ». Articles de consensus : art. 2 (fourrures) ; art. 3 (cirques) 

• En revanche, non à l’article 4 (chasse) : histoire, traditions de la chasse à courre : « l’interdire 
dans 2 ans serait brutal et insuffisamment concerté ; nous devons en discuter avec toutes les 
parties concernées ». 
Non également à l’article 5 (pas assez de concertation, il faut des solutions…) 

 

 Groupe Socialistes : Philippe Naillet 
• Depuis quelques semaines, violence des débats. Il faut donc une large approbation pour 

pouvoir avancer sinon les bonnes intentions seront contre-productives. 
• D’accord pour soutenir plusieurs propositions ; non en revanche pour les délais pour 

interdiction des bâtiments d’élevages. Sujet très vaste, donc débat difficile dans une niche 
parlementaire e quelques heures seulement, et sans étude d’impact. 

• En l’état, le Groupe PS s’abstient.  

 

 Groupe LFI : Bastien Lachaud 
• Consensus des Français contre la maltraitance animale, les urbains comme les ruraux 

contrairement aux idées véhiculées par les lobbys. 
• Chasse à courre est une pratique barbare qu’il faut interdire. Mais il ne faut pas interdire toute 

forme de chasse ou d’élevage, mais d’entamer la transition vers d’autres relations avec les 
animaux. 



 Groupe EDS : Delphine Batho 
• Rappelle les refus en matière de BEA lors des discussions de la loi Egalim. 
• Grâce à la pression par EDS et la société civile, le gouvernement à fait cette semaine des 

propositions dont nous nous réjouissons – mais qui laisse de côté des pratiques majeures : 
certaines pratiques de chasse seulement (pas toute la chasse, tradition populaire depuis la 
Révolution) et d’élevage (dont l’interdiction ne figure pas dans cette Ppl). Distinguo avec les 
formes d’élevage industriels, désastreux également pour les agriculteurs. 

 

 Groupe Agir Ensemble : Vincent Ledoux 
• Mise en scène du rapport à l’animal par chacun de nous ; il faut donc être cohérent et lutter 

contre toutes les souffrances animales. 
• Au nom du groupe, n’est pas contre tous les élevages, ni contre toutes les chasses. Soutient la 

Ppl, chaque membre du groupe votera selon ses convictions.  

 

 UDI et Indépendants : Thierry Benoit 
• On mélange un peu tous les sujets dans cette Ppl.  
• Certaines personnalités/militants ont des intérêts à entrer en confrontation avec la filière 

élevage française (cf la filière végétale). Certains veulent purement et simplement la fin de 
l’élevage. 

• Il ne faut pas opposer écologie et économie, en évitant toute tension. Il faut donc être 
pragmatique, ce qui n’est pas forcément l’esprit du texte d’aujourd’hui.  

 

 Prise de parole demandée par Julien Aubert (LR) 
• Eviter les faux débats : la chasse à courre ne participe pas à l’extinction d’espèces ; il n’y a pas 

ceux qui sont « contre » la souffrance animale et ceux qui sont « pour » ; l’homme et l’animal 
ne sont pas sur un même pied d’égalité ; la nature est cruelle, il ne faut pas l’oublier. 
Nombreuses incohérences. 

 

 Réponse de Cédric Villani 
• A Aurore Bergé : la date de 2025 pour la fin des poules pondeuses en cage a été fixée après 

discussion avec le Groupe Avril, qui a dit être prêt à le faire à ce moment. Les chasses visées 
ici sont une partie infime de la régulation des espèces.  

• A David Corceiro : la transition pourra se faire sur 20 ans pour l’accès au plein air, donc ce n’est 
pas soudain. « On a posé la question à la filière porcine, combien d’argent faut-il mettre sur la 
table pour cela ? Des milliards ? Eh bien sur des enjeux aussi importants, et sur cette durée, si 
on veut on pourra trouver ces milliards ». Le plan de 250 millions € du gouvernement est bien 
insuffisant. Cf les Allemands ayant lancé plan sur la filière porcine, 300 millions au démarrage, 
uniquement pour cette filière. Pourquoi la France ne pourrait pas ? Manque de concertation ? 
Ce sont les mêmes débats qu’Egalim – et cette loi n’a rien apporté. 

• A Thierry Benoit : oui, l’ouverture par Xavier Niel des « Nouveaux fermiers » a causé du tort à 
la cause animale. Pour sa part, ne croit pas à la viande végétale.  

 



7 amendements adoptés  

Amendement Objet 
 

Article 1 
Création d’un fonds de soutien à la transition 

N° CE 22 
Aurore Bergé 

- Création d’un comité chargé de suivre et de contrôler l’application des 
présentes dispositions. 
- Rapport annuel sur la mise en œuvre du pacte biosécurité-bien-être 
animal  
- 3 députés + 3 sénateurs siègeront notamment 
 
Note : ce comité de suivi remplace le fonds de soutien à la transition 
initialement proposé 

 
Article 2 

Interdiction des élevages des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure 
N° CE 23 
Corinne Vignon 

- Interdiction de créer, agrandir et céder des élevages de visons 
d’Amérique 
 
Note : cet amendement restreint l’interdiction aux seuls visons, alors que 
la rédaction initiale visait l’ensemble des animaux élevés pour leur 
fourrure 

 
Article 3 

Interdiction des spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques (dont les cétacés) 
N° CE 24 
Laetitia Romeiro-Dias 

- Pour les cirques itinérants, interdiction sous 2 ans de détenir des animaux 
non domestiques dont le degré d’incompatibilité de détention en 
itinérance avec leurs impératifs biologiques est le plus élevé (liste 
déterminée par un arrêté ministériel) 
- Pour les cirques itinérants, interdiction sous 5 ans de détenir des animaux 
non domestiques et dont la détention en itinérance est incompatible avec 
leurs impératifs biologiques (liste déterminée par un arrêté ministériel) 
 
Note : cet amendement restreint l’interdiction initialement proposée, qui 
était d’interdire sous 5 ans les spectacles d’animaux non domestiques ; dès 
la promulgation de la loi, la détention des cétacés autre que les orques et 
les dauphins, dont la reproduction devient prohibée.  

N° CE 53 
Sous-amendement de C. 
Villani, modifiant 
l’amendement CE 24 de 
Laetitia Romeiro-Dias 

- Maintien des dispositions relatives à l'interdiction de la reproduction et de 
la détention des cétacés 
 
Note : à la suite de l’amendement CE 24 de L. Romeiro-Dias, C. Villani 
réintroduit les dispositions initiales sur les cétacés 

 
Article 4 

Interdiction de la chasse à courre et des chasse traditionnelles 
N° CE 18 
Alain Péréa 

- Supprimer cet article dans son entier 

N° CE 20 
Alain Aubert & Guy Tessier 

- Supprimer cet article dans son entier 



 

N° CE 30 
David Corceiro 

- Supprimer cet article dans son entier 

 
Article 5 

Interdiction de la construction d’élevage n’offrant pas un accès au plein air ; fin de l’élevage en cage 
des poules pondeuses dès 2025 ; abandon progressif de l’élevage en cage d’ici 2030 

N° CE 17 
Grégory Besson-Moreau 

- Supprimer cet article dans son entier 

N° CE 29 
Jean-Baptiste Moreau 

- Supprimer cet article dans son entier 


