Enquête : CIWF France dév oile la réalité
de la v ie des poules pondeus es en cage
En France, 69% des poules s ont élev ées en cage. L’enquête de CIWF réalis ée au printem ps
dans plus ieurs élev ages français m ontre la réalité de ces cages , dites am énagées , autoris ées
par la règlem entation, et pourtant cruelles . Voir les im ages d’enquête.
L’enquête de CIWF
Au printemps 2015, les enquêteurs de CIWF se sont rendus dans plusieurs élevages français pour
témoigner de la réalité de la vie des poules en cage.
L’interdiction des cages de batteries conventionnelles en 2012, qui aurait pu être un énorme pas en avant
pour le bien-être des poules pondeuses en Europe, n’a pas mis fin aux cages ; en effet, les cages dites
« aménagées » ont bien trop souvent remplacé les anciennes cages. Elles restent un enfer pour les poules.
Les im ages de cette enquête m ontrent la tris te réalité : de nombreuses poules passant leur vie
entière confinées dans des cages quasi-nues, sur un sol métallique grillagé, avec les becs épointés, et à
peine plus d’espace qu’une feuille A4 pour vivre. « L’enrichissement » de ces cages est très sommaire.
Pour 32 m illions de poules en France : une cage res te une cage
Avec une carte postale d’espace par poule de plus qu’avant, les densités dans les cages restent
extrêmement fortes. Même le simple fait d’étendre leurs ailes est très difficile. Les poules ne peuvent
toujours pas exprimer leurs comportements naturels les plus fondamentaux : gratter le sol, construire un
nid, prendre un bain de poussière, déployer leurs ailes.
La législation oblige la mise à disposition d’aménagements de type perchoir, nid, litière permettant le
picotage et le grattage, et grattoir. Mais elle peut être appliquée a minima, être contournée et voire
enfreinte. L’OAV (Office Alimentaire et Vétérinaire) a ainsi mis en évidence les infractions à la
règlementation, comme confirmé par l’ANSES en janvier 2014i.
De nombreuses publications scientifiques indiquent que dans les cages aménagées, l’expression
comportementale est limitéeii. Les cages enrichies ne peuv ent donc pas répondre aux
nom breus es ex igences de bien-être des poules .
Les Maires inv ités à s e m ouiller pour les poules !
Pour faire évoluer l’élevage de poules en France, il faut un message fort de nos élus. C’est pourquoi,
CIWF France propose aux citoyens d’interpeller leur Maire, via une lettre pétition, leur demandant de
refuser les œufs de cage et d’opter pour des œufs et ovoproduits issus d’élevages hors cage dans
l’approvisionnement des cantines de leur ville. Pour en savoir plus : www.ciwf.fr/poulesencage
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A propos de CIWF
Créé en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission est de promouvoir le bienêtre des animaux d’élevage et de mettre fin à l’élevage industriel, par le biais d’activités de plaidoyer, de campagnes et de
partenariats. CIWF met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et
problématiques environnementales. www.ciwf.fr

i AVIS de l’ANSES relatif à « la protection des poules pondeuses », 2014 - . https://www.anses.fr/fr/system/files/SANT2013sa0130.pdf
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