
Pourquoi nous croyons à la production d'oeufs de poules en cage ? 
 

 

Il est d'abord important de rappeler la mission de nourrir la population française , qui avait été 

fixée à notre agriculture à la sortie de la guerre 1939-1945 , défi relevé en particulier par 

l'élevage breton  et plus particulièrement par les producteurs d'oeufs de consommation qui se 

sont  en permanence adaptés depuis cette période. 

 

Pour relever ce défi les éleveurs , leurs organisations et tout leur environnement (sélection, 

aliment du bétail , matériel,...) s'est attelé à la tache pour d'une part fournir la quantité 

nécessaire à la satisfaction d'une demande toujours croissante du marché , d'autre part d'avoir 

un prix qui permettait à l'ensemble de la population d'accéder à ses produits et enfin de 

produire dans le respect d'une éthique et de soucis d'environnement qui peu à peu sont 

devenus une préoccupation essentielle. 

 

Le secteur pondeuse dont la production a explosé dans les année 1970/1980 a parfaitement 

relevé ce défi au prix d'une adaptation permanente et de crises de croissance parfois très 

douloureuses. 

 

Petit à petit la méthode  s'est  mise en place , s'est améliorée pour arriver à un système de 

production intensif en cages. 

Ce système s'est  lui aussi depuis les années 1970  largement remis en cause!!! 

les matériels des années 2012 n'ont plus rien à voir avec ceux que nous utilisions il y a 40 

ans !!!! 

Ceux qui se souviennent des flat-deck ou des cages californiennes en conviendront!!!! 

 

 

Le premier objectif des différents intervenants a bien sur été de privilégier la performance 

technico-économique ; cet objectif a été atteint dans les années 1980 et depuis cette période 

tous les efforts de la production tendent à améliorer la production dans le sens économique 

mais aussi sanitaire , environnement , écologie et bien-être animal. 

il ne faut pas oublier que l'oeuf reste la protéine animale la plus accessible au 

consommateur  sur le plan du coût  , ce qui est important de rappeler dans cette période de 

crise économique particulièrement difficile. 

 

Les producteurs d'oeufs et leur environnement sont bien sur depuis le départ conscients de ces 

problèmes essentiels. 

Les cages actuellement en service sont le fruit de toutes ces évolutions et ' sans contester le 

bien fondé des autres types de production (plein air sol ou bio) ont des arguments à mettre en 

avant. 

 

Ces arguments sont bien sur économiques , il sont également des arguments 

sanitaires ,écologiques , environnementaux, de bien-être animal et aussi , il faut également y 

penser de confort de travail pour les gens dont le métier est de travailler dans ces élevages. 

 

 

L'argument économique est bien sûr évident 

La production standard garantit la meilleure performance en indice de consommation et donc 

le prix de revient le plus adapté. 



Ce n'est pas sans raison que l'essentiel des acteurs de la profession a choisi ce type de 

production en 2011/2012. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler le gros effort 

d'investissement qu'ont fait les éleveurs en 2011/2012 uniquement dans un objectif de bien 

être animal. 

Il faut ajouter à cet argument économique l'argument social et l'emploi généré par notre 

activité. 

 

L'argument est aussi écologique ; l'empreinte carbone du produit est d'autant moins important 

que d'une part l'indice (moins d'utilisation de matières premières)est plus faible que dans les 

autres modes de production et que d'autre part la production est concentrée (moins 

d'utilisation de moyens de transport). 

 

Il est très important également d'évoquer le paramètre sanitaire : le confinement évite au 

maximum les contaminations et permet une utilisation très maîtrisée des produits vétérinaires 

qui n'interviennent quasiment plus dans le cycle ponte. 

De gros efforts ont par ailleurs été fait par la production en matière d'éradication de la 

salmonelle, ce qui a amené le consommateur à un risque quasiment zéro avec une production 

en cages. 

 

Ce système de production est aussi, dans le mesure ou on considère que nous devons produire 

nos oeufs sur place, un défenseur de l'environnement qu'il soit visuel, sonore  ou d'odeurs ; de 

gros efforts ont été fait pour le traitement des déjections qui aujourd'hui peuvent 

avantageusement remplacer dans l'agriculture  des produits chimiques et être  transportées 

sans trop d'impact compte tenu de leur présentation (taux d'humidité très faible). 

 

L'argument bien être animal va bien sur en faveur de la production PLEIN AIR , qui 

cependant  ne peut exister que si le type de production standard existe; 

 il faut quand même noter que les cages actuelles préservent largement le bien être de la 

poule : faible concentration , isolement possible pour pondre,accès facile à la mangeoire, 

possibilité de perchage... 

Si l'on veut permettre d'accéder à notre produit au plus grand nombre la production PLEIN 

AIR ne permettra en aucun cas d'éviter de faire appel à des produits d'autre provenance qui ne 

présenteront certainement pas les mêmes sécurités alimentaires sans parler d'environnement 

ou de bien être animal. 

La production en claustration (code 2 ou code 3) est de toute façon une production intensive 

qui a forcément un impact sur le bien être animal. 

 

La production en code 3  est bien sur une production qui va de pair avec un système 

économique qui est accepté par la majeure partie de la population; il faut bien sur toujours 

avoir en tète des préoccupations bien être et environnementales et faire évoluer nos systèmes 

de production mais nous pouvons globalement être fiers de notre mode de production et 

n'avoir aucune honte à présenter nos élevages au grand public , qui est toujours très 

agréablement surpris de la manière dont nous produisons des oeufs. 
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Merci de vos commentaires et de vos réactions 


