
	

Semaine 
politique 

LA SYNTHESE 

 
 
La semaine dernière, nous vous avons présenté 
les positions des principaux candidats aux 
elections présidentielles. 
 

Vous n’ avez pas eu le temps de tout 
lire? 

 
Pas de panique! Aujourd’hui, nous vous 
présentons notre synthèse! 



Critères

Candidat

Mesures Avis L214 sur le candidat

Contre l'abattage sans étourdissement 
préalable

Contre le modèle de ferme usine et 
d'élevage intensif : veut favoriser les 

petites structures et interdire les 
systèmes d'élevages non compatibles 

avec les besoins des animaux

Veut limiter le temps de transport des 
animaux (vers les abattoirs ou vers les 

élevages)

Interdiction de certaines pratiques 
d'élevage : castration, coupe des queues, 

meulage des dents,...

Transfrmer la PAC (Politique Agricole Commune) en 
PAF (Politique Agricole Francaise) :  aider les eleveurs 

dans leurs modernisation et transformation 
(systèmes/type d'élevage) et renforcer les 

subventions d'équipement

Allègement des charges (Défiscalisation des heures 
supplémentaires, baisse des charges, suppression des 

droits de succession...)

Souhaite redonner du pouvoir de 
négociation au éleveurs en privilégiant les 

circuits courts et en limitant les 
importations (les produits étrangers étant 

souvent moins chers)

Privilégier les circuits courts et les 
productions locales 

Refuser les traités de libre échange

Interdire l’importation des produits 
agricoles et alimentaires qui ne respectent 

pas les normes de production françaises

Imposer la tracabilité géographique

NC

Améliorer le bien petre animal

Renforcer le contrôle des abbatoirs + 
étourdissement

Avis négatif sur les associations du type 
L214

 Lancer un plan de méthanisation (allègement des 
contraintes administratives)

Abroger les normes francaises s'ajoutant aux normes 
Européennes

Evolution des relations eleveurs/administration

Plan d'adaptation des ateliers d'élevages

Contrats : filières céréalières/avicoles

Fonder la PAC 2020 : d'autres objectifs avec le même 
budget

Baisse de 35 Mds € des charges et impots pour toutes 
les entreprises, dont agricoles

Pour un juste rapport de force entre les 
distributeurs et les éleveurs : possibilité 
d'instaurer des lois (ces lois ne sont pas 

clairement énoncées)

Réformer le droit à la concurrence et 
privilégier le commerce intra-européen.

Baser les négociations sur un juste 
équilibre des intérêts des 2 parties (prix, 

coûts de production…)

NC

Projet d'interdire les élevages de poules 
pondeuses en batterie et la vente d'œuf 
code 3 d'ici 2022 PUIS modération des 

propos : E. Macron n'en fera pas un 
objectif de campagne ni une priorité

Avis négatifs sur les associations du type 
L214

Plan de transformation agricole de 5 milliards d’euros 
sur 5 ans réservé à des projets favorisant le bien être 
animal et l'environnement et aux projets privilégiants 

les circuits courts

Souhaite organiser un Grenelle de 
l'alimentation réunissant tous les acteurs 

des filières (des producteurs aux 
consommateurs en passant pas la grande 

distribution) afin de repartir plus justement 
la valeur des filières respectives. Ce 

Grenelle a pour but de permettre aux 
eleveurs de négocier des prix pouvant leur 

permettre de vivre de leur métier. 

Pour un commerce intra-européen et une 
protection Européen des marchés 

agricoles. 
NC

Bien être animal

Emmanuel 
Macron

Francois Fillon

Marine Le Pen

Autres mesuresCommerce extérieurPouvoir de négociationAides financières



Critères

Candidat

Mesures Avis L214 sur le candidat

Bien être animal Autres mesuresCommerce extérieurPouvoir de négociationAides financières

Favoriser systèmatiquement les projets 
d'installation bio et agro-écologique.

Désir de mettre en place un étiquetage de 
mode d'élevage et d'abattage.

Réorientation de la PAC en faveur du bien-
être animal.

 
Interdire les antibiotiques préventifs.

Abattage : favorable à l'étourdissement et à 
l'insensibilisation post-jugulatoire.

Concernant les poules pondeuses : propose 
un moratoire mettant fin aux installations 

d'élevages Code 3 et pour donner le temps 
de la transition aux élevages existants. 

Lancer un plan d'investissement de 5 Mds€ pour 
soutenir les projets agro-écologique, les circuits courts 

et les coopératives. 

Souhaite proposer une législation 
européenne contre les pratiques 

commerciales déloyales.

Souhaite protéger l'agriculture Francaise 
contre la concurrence déloyale en 

excluant les filières agricoles les plus 
fragiles des négociations commerciales.

L'arrêt des pesticides 
dangereux et aux 

pertubateurs 
endocriniens.

Souhaite une transition 
biologique.

Contre l'élevage intensif et le modèle de 
"ferme-unsine" : souhaite de redéfinir les 

normes d'élevage (densité, aire…), 
souhaite interdire les élevages de poules 

pondeuses en cage. Pour une élevage 
extensif en milieu naturel. 

Inscrire la prise en compte du bien-être 
animal dans la Constituion.

Abattage : favorable à l'étourdissement

Subvention des projets de transitions écologiques. Ne s'est exprimé que sur le pouvoir de 
négociation au niveau européen ou 

mondial (voir critère "commerce 
extérieur")

Sortir des traités européens. Mise en place 
de prix minimum aux producteurs et des 
taxes d'importation afin de ne pas créer 
de distorsions de concurrences entre les 
produits francais et les produits importés 

à prix plus compétitifs.

Faire obtsacles aux traités de libre 
echanges.

Réformer la FAO afin de soutenir le 
développement de marchés régionaux

NC
Jean Luc 

Mélenchon

Benoit Hamon


