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Un avenir où les animaux d'élevage sont traités comme des êtres vivants 

Dans un avenir où tout est possible, je crois que la production alimentaire changera dans la façon dont 
les animaux sont élevés.  Les animaux ont des droits et méritent d'être traités avec humanité.  Dans de 
nombreuses régions du monde, la viande provient d'élevages industriels où de grandes populations 
d'animaux d'élevage sont maintenus dans des environnements confinés où ils sont souvent très mal 
traités.  Je pense qu'à l'avenir, le mode de production des animaux d'élevage changera d'une manière 
qui améliorera la qualité de vie du bétail ainsi que la qualité de la viande que nous consommons.  

Dans le futur de la production alimentaire, j'imagine que les animaux recevront de meilleurs soins et des 
conditions de vie plus humaines ; cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.  Les animaux 
victimes de l'élevage industriel n'ont qu'un seul but, nourrir une population toujours plus nombreuse.  
Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une forte demande de viande et pour répondre aux attentes de la 
société, il doit y avoir une grande quantité d'animaux de ferme afin de maintenir nos demandes.  Pour 
répondre à la demande, les gens ont trouvé un moyen de produire de grandes quantités de viande tout 
en économisant de l'espace et de l'argent.  Ca c'est l'élevage industriel.  Il est vrai que l'élevage 
industriel s'est avéré plus efficace dans la production, ce qui a grandement aidé notre population à 
maintenir sa durabilité.  Même si l'élevage industriel a été bénéfique pour maintenir 
l'approvisionnement en nourriture, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en considération que ce 
dont nous bénéficions, comme l'impact sur les animaux d'élevage et l'impact de ce type de production 
sur la qualité de la viande que nous mangeons. 

Les animaux d'élevage ne sont pas conçus pour vivre dans des espaces clos avec de grandes populations, 
ils sont destinés à vivre à l'extérieur où ils peuvent se déplacer et élever leur progéniture.  Avec l'élevage 
industriel, ces animaux ne peuvent pas se déplacer dans un espace où ils ont une chance de s'épanouir, 
ils n'ont souvent même pas la possibilité d'élever leur progéniture, et cela les affecte.  Les espaces 
confinés, l'absence de lumière, le retrait de leur progéniture, une alimentation inadaptée et bien 
d'autres choses encore affectent non seulement le bien-être de l'animal, mais aussi la qualité de la 
viande produite.  Je pense que nous pouvons introduire une meilleure méthode de production animale 
tout en étant capables de nourrir notre propre population et c'est là l'avenir de l'agriculture. 

Avec une production rapide vient un type de viande de moindre qualité.  Bien que la viande issue de 
l'élevage industriel soit moins chère que la viande de meilleure qualité produite par de plus petites 
exploitations privées.  Même si nous obtenons de la viande moins chère, nous n'en tirons pas la qualité 
et les avantages pour la santé que nous obtiendrions avec de la viande provenant de petites 
exploitations privées.  Outre les problèmes de santé, les animaux sont maltraités dans ces élevages 
industriels. Ils vivent dans de si petits espaces, avec un trop grand nombre d'entre eux au même endroit 
où, souvent, certains d'entre eux ne voient même pas la lumière du jour.  Ce n'est pas le cas dans les 
fermes privées. 

Les animaux méritent d'avoir suffisamment d'espace pour se déplacer et élever leur progéniture dans un 
espace confortable.  Ce n'est pas quelque chose que les fermes industrielles offrent. Elles ne se soucient 



pas du bien-être de leurs animaux, et ceux-ci sont traités comme des objets, juste comme quelque 
chose dont on peut tirer de l'argent.  Dans les fermes privées, la façon de s'occuper des animaux est 
différente.   Les fermes privées sont plus impliquées dans le maintien du bien-être de leurs animaux et 
elles essaient de leur donner une bonne qualité de vie avant de les envoyer sur le marché.  Elles 
permettent à leur bétail de se déplacer dans les pâturages et de brouter de l'herbe au lieu de ce qu'on 
leur donne dans les fermes industrielles, comme du maïs et d'autres aliments qu'ils ne sont pas capables 
de digérer correctement.  Dans l'ensemble, ils bénéficient d'une meilleure qualité de vie et nous 
obtenons une meilleure qualité de viande grâce aux soins et à l'alimentation dont ils bénéficient.   

En conclusion, les fermes privées présentent plus d'avantages pour les animaux et leur donnent une 
meilleure qualité de vie.  Ils donnent aux animaux une chance de vivre une vie humble avant d'être 
envoyés sur le marché pour devenir notre nourriture.  Les fermes industrielles peuvent être bénéfiques 
pour produire de grandes quantités de viande, mais ce que l'on oublie, ce sont les mauvais traitements 
infligés aux animaux.  Je pense que les fermes privées sont la voie de l'avenir, car elles constituent un 
mode d'élevage humain.   

 


