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Paris, le 10 novembre 2020

Madame la Ministre,

Tout d'abord, nous vous remercions de votre décision quant à la fermeture des élevages de visons en
France. Toutefois, il est urgent en raison de la crise sanitaire que ces élevages ne fassent plus de
reproduction, et qu’ils ferment en 2021.

En effet, nous pensons que cette période de transition de cinq ans est bien trop longue, sachant que
la  production  de  fourrure  est  une  cinq  industries  les  plus  polluantes  au  monde.  Aussi,  des
transmissions du Covid dans plusieurs élevages de visons chez nos voisins Européens ainsi qu'aux
États  Unis  ont  touché  un  grand  nombre  d'animaux,  comme  au  Danemark,  au  Pays  Bas,  en
Espagne...ce qui amènent les pays à interdire plus tôt que prévu leurs élevages à fourrure.Il est
impossible que le virus n'atteignent pas les visons d'élevages en France, ainsi que les travailleurs
durant,  les  cinq  prochaines  années.  Nous  devons  également  impérativement  lutter  contre  le
réchauffement climatique, et ces élevages ont un abîme de dépenses et d’énergie. L'eau, (et ce n'est
qu'un exemple), utilisée en grande quantité est une denrée à préserver pour nos besoins vitaux, au
vu des grandes périodes de sécheresse qui nous attendent.Cette industrie représente également un
danger au sens large pour l'environnement, avec les menaces de pollution des eaux potables, des
nappes  phréatiques,  notamment  du  fait  des  déjections  animales  sans  parler  des  produits
phytosanitaires utilisés pour la désinfection et désinsectisation, utiliser pour contrer les parasites qui
bien  sûr,  pullulent  dans  ce  genre  d'exploitation.  La  seule  transformation  de  la  fourrure  pollue
l'environnement mais met également en péril la vie aquatique. La mauvaise gestion des déchets peut
aussi entraîner une contamination de l'eau. Le risque de pollution des eaux souterraines, du sol, de
l'air,  l'empreinte  carbone liés au transport  des aliments,  des cadavres,  de lisiers,  et  l'eau propre
utilisés dans toutes les fermes à fourrure sont une aberration. 

Nous vous demandons alors d'écourter cette date, car il n'est pas raisonnable d'attendre cinq longues
années pour la fermeture de nos élevages de visons.Dans l’attente de votre réponse,  nous vous
remercions par avance. Bien sincèrement.
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