
 

La nouvelle loi sur la protection des animaux : d’importants changements 

positifs - mais également des déficits considérables !  

 

La nouvelle loi sur la protection des animaux présente une série de changements qu’il 

convient de saluer aux yeux du Mouvement Ecologique. Ainsi, le texte introduit la notion de 

la dignité de l’animal  en tant qu’orientation pour la détention d’animaux ; certaines 

pratiques, dont notamment le broyage de poussins pour des motifs économiques, sont 

dorénavant prohibées ; au-delà, des dispositions élargies portant sur les contrôles 

représentent un réel progrès.   

Toujours est-il que la nouvelle loi reste très en deçà des attentes et des nécessités. Le 

Mouvement Ecologique est intimement convaincu que de plus en plus de personnes 

remettent notre actuel comportement à l’égard des animaux de rente en question, et 

réclament une protection plus large des animaux dans ce domaine et attendent de la 

politique qu’elle crée les conditions-cadre adaptées.  

Dans ce contexte, il convient de relever que les conditions de détention et d’élevage de bon 

nombre d’animaux de rente résultent de décisions qui sont d’ordre (socio-)politique: la 

pression exercée sur les prix du marché mondial, le manque d’incitations financières pour 

une éthique plus stricte en matière de traitement des animaux d’élevage, une 

consommation trop élevée de viande notamment de porc et de volaille … ont donné 

naissance à une situation telle que nous la vivons aujourd’hui.   

Raison de plus pour saisir l’opportunité d’une réforme à des fins de réorientation – du moins 

partielle – de l’élevage de bétail, ce qui n’a été fait que dans une mesure très limitée.  

Le Mouvement Ecologique, qui avait produit et soumis un avis très détaillé renfermant 

une série de propositions d’amélioration très concrètes,  déplore en particulier les déficits 

suivants: 

- La notion de la dignité de l’animal n’a pas été définie de manière suffisante dans le texte, 

contrairement à la loi suisse notamment. Dès lors, il subsiste une certaine incertitude quant 

à l’interprétation de cette disposition dans la pratique, respectivement quant aux 

conséquences concrètes qui en découlent. Les auteurs du texte auraient pu opter pour une 

définition plus claire et sans équivoque.  

- De même, les dispositions portant sur le conseil et le soutien financier des agriculteurs qui 

font   des investissements dans le sens d’un élevage plus respectueux des animaux (p.ex. 

transformations des étables) sont trop floues et ne vont pas assez loin.  

- Mais surtout: le texte présente un manque flagrant de critères minima pour les conditions 

de détention et d’élevage des différentes espèces d’animaux de rente! Il aurait pourtant été 

essentiel de définir d’une manière plus ferme et conséquente des critères minima détaillés 



pour les élevages, non seulement dans le texte de loi même, mais également au moyen de 

règlements grand-ducaux (qui malheureusement n’ont pas été pris selon les informations du 

Mouvement Ecologique), portant  p.ex. sur: les dimensions minimales autorisées d’un box,  

l’admissibilité de la castration des animaux mâles uniquement sous anesthésie, l’interdiction 

des systèmes d’élevages en cages pour les volailles (exigences d’une litière permanente pour 

volailles et d’une aire de repos ou de retrait ainsi que de perchoirs élevés), l’obligation de 

détenir certaines espèces en groupes (chevaux, ânes), etcetera.  

- Ont doit carrément qualifier de pure négligence le fait que de réels critères de 

détention/d’élevage, dignes de ce nom, pour les races d’animaux de rente traditionnels (à 

savoir élevages bovins et porcins) n’ont tout simplement pas été établis. Dans ce contexte, 

seuls les critères dictés au niveau européen continueront à être d’application … des critères 

qui ne satisfont aucunement aux exigences d’une loi moderne de protection des animaux. 

L’interdiction de castrer sans anesthésie, le coupage de la queue, les opérations invasives au 

niveau de la langue, l’utilisation d’anneaux élastiques et de substances corrosives pour 

l’écornage ou l’ablation du cornillon, l’agissement par moyens mécaniques, physiques ou 

électriques sur la mamelle et la prolongation des intervalles entre les traites …  ces aspects 

et bien d’autres encore auraient dû faire l’objet d’une stricte réglementation, 

respectivement d’une interdiction ferme en matière d’élevage bovin. Tout comme la mise 

en place d’une stratégie pour promouvoir respectivement pour imposer à moyen terme le 

pâturage pour les bovins. Comme cette disposition n’est effective qu’en présence d’un 

cheptel de taille adaptée, il aurait été utile d’ancrer une indication sur le nombre maximal 

d’animaux par étable dans la loi.   

 

Par ailleurs, des exigences similaires auraient été de mise pour ce qui est des élevages 

porcins: accès permanent des animaux à l’eau et mise à disposition de paille et de fourrage 

grossier à des fins d’occupation ainsi que d’une aire de repos suffisamment grande et 

recouverte d’une litière appropriée, etc. Ces exigences auraient mené à une réduction des 

différentes unités et auraient imposé la détention en groupe, dans le respect du caractère 

social des animaux. Les interdictions de couper la queue, de cisailler les dents des porcelets, 

ou encore de poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs, 

auraient également dû faire l’objet de la réforme !  

-  D’autres dispositions insatisfaisantes et insuffisantes qu’il convient de relever sont celles 

qui portent sur les formes admissibles des élevages pour des motifs de rendement ou de 

« simplification » des conditions de détention. C’est ainsi que les formes d’élevage portant 

une atteinte profonde à l’aspect physique et aux aptitudes de l’animal (« Qualzucht ») ne 

sont pratiquement pas prises en compte. Alors que dans ce domaine, en général, toute une 

série d’initiatives s’imposaient … notamment l’interdiction d’amputer un animal pour des 

motifs esthétiques, respectivement à des fins de renforcement de la productivité. Il était 

tout aussi urgent d’insérer dans la loi une interdiction concernant l’importation et l’élevage 

d’animaux de rente génétiquement modifiés. Au-delà, il convenait d’interdire l’importation, 

l’élevage et la détention de certaines races à haut rendement qui sont indéniablement 

accompagnées de déformations anatomiques et donc de douleurs évidentes. Interdire d’un 

côté le broyage de poussins et autoriser de l’autre l’importation d’animaux sélectionnés au 

préalable en ce sens, est une absurdité sans pareil! 

- Le législateur aurait dû faire preuve de plus de courage et aurait dû réglementer les 

transports de longue durée d’animaux vivants de manière bien plus stricte. Ainsi le 

Luxembourg aurait pu interdire les transports de transit dépassant 6 heures sur son 



territoire, ce qui aurait été faisable juridiquement. Surtout les transports d’animaux vivants 

destinés à l’abattage devraient se situer en-dessous de cette période. 

- D’autres lacunes à signaler sont l’absence d’une interdiction de mise à mort sans motif 

valable, le manque d’un renforcement des exigences en termes d’expérimentations 

animales, ou encore le fait qu’aucune consolidation de l’autorité de contrôle de 

l’Administration des services vétérinaires n’a eu lieu! 

 

Au vu de ce qui précède, nous devons conclure que malgré une première approche positive, 

la nouvelle loi renferme des déficits énormes! Malheureusement, le Luxembourg a opté 

pour une principale reprise des exigences minimales dictées par l’Union européenne, plutôt 

que d’adopter une loi moderne, digne de ce nom, qui considère et respecte pleinement les 

besoins (de protection) des animaux. 

Or, il n’est pas encore trop tard! Le législateur pourra agir de manière bien plus 

conséquente en faveur de la dignité des animaux, dans le cadre des règlements grand-

ducaux à prendre, qui détermineront, en détail, les conditions de détention et d’élevage 

des différents animaux de rente! Le Mouvement Ecologique s’attend à ce que les partis 

politiques prennent des positions claires qui vont dans ce sens. 
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