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S'il reste majoritaire en France, l'élevage en batterie de poules pondeuses subit des critiques de plus en plus fortes et voit les consommateurs s'en 
détourner progressivement. Est-il pour autant voué à disparaître? 

 



 

La récente mise en cause de Système U par une association de protection des 

animaux et l'émotion qu'elle a provoquée, ont mis en lumière une technique de 

production des œufs très répandue en France: l'élevage en batterie. Les poules y sont 

disposées dans des cages aménagées spécialement, entraînant une plus grande 

efficacité dans la production des œufs. Si une grande majorité des Français 
désapprouvent cette technique et la trouvent cruelle, son abandon est-il cependant 

envisageable? Où se situe la France par rapport à ses partenaires européens?  

La France était en 2013 le premier producteur européen, avec 13,7 milliards d'œufs. En 

2012, 70% de ces œufs étaient produits par des poules élevées en cage et 30% par des 

techniques d'élevage «alternatives». Celles-ci peuvent être de l'élevage biologique, 

label rouge ou en plein air et sont plus coûteuses mais censées favoriser le bien-être de 

la poule. Or les consommateurs français expriment depuis une quinzaine d'années, et 

particulièrement depuis 2008, une demande de plus en plus forte d'œufs produits en 

«système alternatif», avec une poussée marquée du bio. Ce qui oblige les producteurs 

à se diversifier car «ils essayent de suivre les tendances de consommation» explique 

Cécile Riffard, secrétaire général du Comité National pour la Promotion de l'œuf 

(CNPO). 

Les pays d'Europe du nord précurseurs 

La France accuse cependant un retard conséquent par rapport aux autres pays de 

l'Union Européenne (UE), au sein de laquelle 42% des œufs étaient, en 2012, produits 

par des poules élevées en système alternatif. Les pays d'Europe du nord font figure de 

précurseurs: la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne réalisent plus de 70% de leur 

production dans des systèmes alternatifs. L'Italie, auparavant mauvais élève de l'UE, a 

fait chuter en cinq ans la part des cages dans sa production nationale d'œufs, revenue 

de 90% en 2007 à moins de 60% en 2011. Certains pays, tels que l'Espagne avec plus 

de 90% ou la Pologne, affichent en revanche un pourcentage bien plus élevé. 

La France est donc moins engagée que la moyenne européenne dans la diminution de 

l'élevage en batterie. Mais un abandon brutal de ce type d'élevage n'apparaît pourtant 

pas vraisemblable, du moins à court terme. En premier lieu car la demande des 

consommateurs français n'incite pas les producteurs à changer radicalement leurs 

modes de production. La plupart des supermarchés français proposent ainsi tous les 

types d'œufs et laissent un libre choix au consommateur. Certes on note une inflexion 

de la demande en faveur d'œufs provenant de l'élevage alternatif , mais l'évolution 

reste faible, de l'ordre de 1% par an. Une évolution qui peut s'expliquer par la 

différence de prix entre les œufs produits par des poules élevées en cage et les autres. 

Le coût de production d'un œuf produit en batterie est en effet moins élevé que pour 

les autres œufs: de 6,1 centimes d'euro par oeuf pour les oeufs produits en batterie, on 

passe à 7,5 centimes pour l'élevage en plein air et à 12,7 centimes pour un oeuf bio. 

Cette différence se répercute sur le prix de revient au consommateur. 

Un abandon de l'élevage en batterie «serait catastrophique pour les éleveurs» 

Cécile Riffard, secrétaire général du CNPO  

 

 



 

 

Mais l'abandon de l'élevage en batterie serait surtout fatal pour les producteurs. Le 

secteur a en effet investi plus d'un milliard d'euros pour se conformer à la nouvelle 
réglementation européenne sur l'élevage en batterie, qui améliore la condition des 

poules. Or ces lourds investissements présentent une durée d'amortissement supérieure 

à dix ans. Cécile Riffard indique ainsi qu'un abandon de l'élevage en batterie «serait 

catastrophique pour les éleveurs. L'évolution doit absolument se faire de façon 

progressive». Une possibilité qui semble inquiéter les pouvoirs publics, puisqu'un 

rapport du ministère de l'Agriculture daté de 2013 soutenait qu' «il convient de 

prévenir le risque que les débouchés et tout particulièrement les grandes et moyennes 

surfaces ne se détournent de ce type de production, ce qui aurait des conséquences 

économiques désastreuses». Quoique contesté, l'élevage en batterie a encore de beaux 

jours devant lui en France. 
 


