
 

Viande de France oui,  
mais  quel mode d’élevage ?  

79% des Français  veulent en savoir plus  

 
 
Paris, 11 février 2016 
 
A l’heure où l’on s ’interroge sur le contenu de nos ass iettes,   pouvoir identifier les  « v iandes  
de France »  est important, mais  est-ce suffisant ? Cela n’informe  pas  sur les  conditions 
d’élevages  des  animaux concernés .  Or, selon un sondage YouGov pour CIWF France1 pour 79 
% des Français , les  conditions d’élevage des animaux (intensif, plein air, bio…) sont un crit ère 
de choix  lors  de leurs  achats de v iande, volaille, œufs et lait . Sans étiquetage, comment le 
consommateur peut-il  s ’y  retrouver ? 
 

 
La voie tracée par les  œufs  

 

L'UE a introduit il y a plus de 10 ans un étiquetage obligatoire relatif au mode de production sur les 

coquilles d'œufs (élevées en cage,  au sol ou  plein air). Cet étiquetage fut une réussite parce que les 

œufs de systèmes intensifs ont dû être étiquetés aussi.   

Depuis l'instauration de cet étiquetage, le nombre de poules pondeuses hors cages en Europe est passé de 

19,7% en 2003 à 42,2% en 20122. Sur la même période, la production d'œufs hors cage a augmenté de 

57% en Autriche, 24 % en Italie et 57% en Allemagne. En France, les  œufs issus  de poules élevées  

hors  cage représentent désormais  56% des ventes  en supermarché3 (en valeur). Il s'agit d'un 

excellent exemple de la façon dont un étiquetage clair et simple sur le mode de production peut 

fonctionner. 

En 2013, l'UE a accepté l'étiquetage des poissons selon le mode de capture. A quand un étiquetage 

du mode d’élevage sur les  v iandes  et produits  carnés transformés  ?  

 
L’étiquetage selon le mode d’élevage permet d’assurer une véritable traçabilité, garantissant non 

seulement la protection des consommateurs, mais également la transparence de la chaîne alimentaire. 

Et pour que les consommateurs disposent d'informations transparentes, sur l’origine et le mode 

d’élevage, l’étiquetage doit concerner tous les systèmes de production, intensifs et extensifs.  

 
 
Un guide pour chois ir v iandes, œufs  et produits  laitiers  
 

En attendant cet étiquetage, pour aider les consommateurs dans leurs achats, 

CIWF France propose gratuitement un Guide du consommateur responsable. 
Pour Aurélia Greff, responsable de campagne « La viande, les produits laitiers et 

les œufs apparemment bon marché, issus de l’élevage industriel, dissimulent en 

fait des coûts réels très élevés non seulement pour les animaux, mais aussi les 

hommes et la planète. A l’heure des réflexions sur les politiques d’alimentation 

et d’agriculture, il ne faut pas vouloir produire plus mais plutôt produire et 

consommer mieux». 
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1 Sondage réalisé entre  le 4 et le 5 février 2016 sur un échantillon de 1156 répondants représentatifs de la population 
française 
2 CIRCABC, 2013. Nombre de poules pondeuses selon le mode d'élevage, Commission Européenne, CIRCABC : 
Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) 
3 Chiffres 2014  source : Synalaf d’après Census IRI  

Retrouvez nous sur 

 

 

http://www.ciwf.fr/actualites/2013/06/lue-se-pose-enfin-la-question-detiquette
http://www.ciwf.fr/campagnes/etiquetage-mode-elevage/
http://www.ciwf.fr/alimentation/consommer-responsable/guide-du-consommateur-responsable/
mailto:claire.hincelin@ciwf.fr
http://www.youtube.com/user/ciwffrance
https://www.facebook.com/ciwf.france
https://twitter.com/CIWF_FR


 
 
 
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 bien-
être 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  

file:///C:/Users/leo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S9XHYBTW/www.ciwf.fr

