LE BON ÉLEVEUR du mois

ACCEPTABILITÉ SOCIALE

Surtout près de chez moi !
Grâce à des années d’efforts pédagogiques, l’acceptabilité sociale de
l’élevage local supplante désormais l’égoïsme de quelques rares propriétaires
oisifs. Mais de récents travaux d’associations, dénonçant fallacieusement les
soi-disant désastres environnementaux de nos élevages familiaux, semblent
occulter cette réalité bienheureuse.
Notre société est plus cohérente que jamais. Les ententes locales foisonnent. La création d’élevages, sur un caillebotis intégral consacré
Meilleure des Meilleures Techniques Disponibles pour l’environnement
(+MTD), est plébiscitée. Il faut dire que les efforts consentis par les éleveurs locaux ont été conséquents : ils ont accepté de venir épandre au plus
près des habitations le lisier qui sert si bonnement d’engrais à la terre nourricière, un exemple parmi tant d’autres, qui est tout à l’honneur des éleveurs
en atelier traditionnel. Les habitants, dans leur grande majorité, leur en sont
très reconnaissants.
Dès lors, est-il digne d’un adulte responsable, de discutailler aujourd’hui
d’un refus social de la soi-disant production industrielle de matières animales, alors que quasiment tout le monde partage le bonheur des éleveurs ? La
réalité est que quelques grincheux sont instrumentalisés par des associations asociales, afin d’ennuyer les petits éleveurs désirant offrir à leurs porcs
les meilleures possibilités de vivre nombreux et de profiter vite à la ferme.
La vénalité de ces rares grincheux est ignoble ! Il est d’ailleurs regrettable
que, face à leur caprice, des élus aient parfois l’outrecuidance de se taire,
alors que le bon sens leur commande de réaliser une plus-value financière,
en implantant l’élevage plébiscité au plus près du lotissement : c’est prouvé
par l’Agence Nationale du Développement Durable et Solidaire, les demandeurs de logement affluent, les prix de vente explosent, les taxes foncière et
d’habitation remplissent les caisses !

TÉMOIGNAGE

Comment je suis devenu un ÉLEVEUR HEUREUX !
« Grâce à la dynamique insufflée par le patron du groupement de producteurs, c’est simple, on a su conserver l’esprit familial de notre élevage !
Le GAEC DU PORC D’ANTAN associe mon frère, mon cousin, le cousin
de mon cousin et le cousin du cousin de mon cousin à l’emprunt au Crédit
Rural, afin que l’élevage - c’était notre priorité - reste à taille humaine ! On
approvisionne en viande, dont la renommée n’est vraiment plus à faire, environ 236.000 de nos compatriotes. On travaille dur pour cela, 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, mais dans des ateliers sur LE BON LISIERTM où il fait si
bon vivre que ça nous fait tellement plaisir ! Bon, pour l’instant, je mange
grâce au salaire de mon épouse, et mon frère, mon cousin, le cousin de mon
cousin, et le cousin du cousin de mon cousin mangent aussi grâce au salaire
de leur épouse, mais c’est provisoire : dans 103 ans, la famille aura presque
fini de rembourser l’emprunt au Crédit Rural, et ne devra plus rien au patron du groupement. Les voisins viennent nous dire : On vous entrevoit tellement heureux, alors on veut de votre bonne viande qui doit bien y être pour quelque
chose… Bref, il nous en redemandent ! Les truies, évidemment, sont contentes ! vous pensez ! la joie d’être mamans ! C’est la patron de la CMOA qui
avait raison : la prolixité heureuse, on y est ! sans, bien sûr, les excès des producteurs étrangers, qui ont des élevages de plus de 1 million d’animaux concentrés, c’est dingue ! faut avoir peur de ça, surtout qu’ils s’auto-contrôlent
pas bien rigoureusement comme nous qu’on fait ! »
Propos aimablement recueillis par notre correspondant Jean Ausordres.

Les naissances sont en
hausse !
Nombre de porcelets nés par portée :

44,89
Nombre de porcelets nés vivants par portée :

37,63
Nombre de porcelets sevrés par portée :

30,49
Intervalle entre sevrage et insémination :

6 heures

(peut mieux faire)

Dépenses de santé en 2024 par truie :
4.053 € de vaccins
18.027 € d’additifs
27.948 € divers et autre
CE TOTAL, en très forte baisse l’an passé,
sera (en 2029) intégralement remboursé par la
sécurité sociale, après qu’en 2016 les rares
affections porcines ont été reconnues comme
maladies professionnelles.

LE BON LISIERTM
EFFICACE
permet de
mauvaises
ques rares

: ira à 99,99 % à la plante, et
réduire 99,99 % des toutes petites
odeurs que peuvent ressentir quelpersonnes.

SIMPLICITÉ : le liquide se verse très facilement et ne pollue pas. Pas besoin de doser.
CONFORT : voisins et riverains éloignés raffolent de son parfum CAMPAGNE DE MES
RÊVESTM, intégré gratuitement.

CMOA pour vous !
PENSEZ À renouveler votre abonnement à la
Cotisation Majorée Obligatoirement Acceptée ! 5,5 €/mois pour les éleveurs, 550 €/mois
pour les non-éleveurs (incluant le coût de
remise en état après les hypothétiques manifestations d’éleveurs, désormais inutiles tant
le syndicat est respecté).
Non-éleveur, ÉCONOMISEZ 0,823 € en vous
abonnant à l’année afin de MIEUX VOUS
NOURRIR !
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