


Produire toujours plus, toujours moins cher que le concurrent.
La nourriture est un business comme un autre, coté en bourse !

La rentabilité est le maître-mot et s’applique à tout :
rentabilité des sols, de l’espace, des espèces végétales et animales

et même des humains.

Bien-être de la terre 
L’agriculture intensive, c’est des champs à perte de vue 
d’une seule culture. Ces monocultures à haut rendement 
appauvrissent le sol trop sollicité, fragilisent les plantes 
(maladie, invasion d’insectes…).
Les producteurs ont alors recours à des OGM, des 
pesticides, des engrais chimiques… au détriment de la 
biodiversité, de la qualité des nappes phréatiques.
De lourds soupçons pèsent sur les pesticides quant à leur 
contribution dans certaines maladies (cancer, leucémie, 
Parkinson…).

Bien-être des travailleurs
Le commerce international ne permet pas de donner aux paysans et 
ouvriers dans les plantations des pays en développement les moyens de 
mener une existence digne : salaires trop faibles, mauvaises conditions 
de travail, pas d’accès aux informations, au financement et aux 
équipements sociaux.
Le pouvoir n’est pas réparti équitablement dans la chaîne de production, 
cela provoque la pauvreté de ceux qui produisent chaque jour notre 
alimentation.
Or, 70 % de notre alimentation est produite par des petits paysans et ils 
sont les premiers à subir les conséquences du changement climatique !
Source : www.fairtradebelgium.be

52 % des fruits,
légumes et céréales vendus

en Belgique contiennent
des traces de pesticides.
Près de 8 % d’entre eux
dépassent les normes

autorisées !

De nombreux
paysans du Sud
gagnent moins

de 1,5 €
par jour...

En batterie,
les poulets sont
18 à 22 par m².

Bien-être de l’animal 
L’élevage intensif ne respecte pas l’animal. La course au profit 

et à la rentabilité engendre dérives et abus. Outre le 
bien-être de l’animal, notre santé est directement menacée 

par les traitements imposés par cette productivité. La 
promiscuité des animaux en élevage intensif induit 

l’utilisation préventive d’antibiotiques. Et les viandes non 
européennes peuvent contenir des hormones.

Becs des poulets amputés, 
pattes des canards 

dégriffées, queues et dents 
des cochons coupées, 

broyage de poussins, non 
accès à l’extérieur ou au sol, 

dégénérescence du 
patrimoine génétique, 

surpopulation,… la liste des 
maltraitances est encore 

longue !

LA RENTABILITÉ À TOUT PRIX

SANTÉ !

SANTÉ !


