
SOYONS FIERS DE NOS ELEVAGES !!!!!! 

 

Après la pitoyable vidéo que nous venons de voir circuler sur internet ces derniers jours, il ne faut pas 

laisser croire que cette exception est une règle !!!!!!!! 

Nous qui connaissons bien cette profession, nous CONNAISSONS  tous les progrès que nous avons 

fait  ces dernières années. Que nous ayons choisi  le code 0, 1,2 ou 3, nous respectons nos clients,  

nous aimons nos animaux et notre produit et nous avons fait de très gros efforts pour atteindre ces 

objectifs. 

Depuis que le monde  est monde, l’instinct de survie nous oblige à consommer les produits qui nous 

permettent de vivre ; même nos poules sont omnivores et n’hésitent pas à consommer de la verdure, 

des céréales mais aussi instinctivement des vers de terre par exemple ; la nature est ainsi faite que la 

chaine alimentaire rend les espèces complémentaires !!! 

Naturellement nous nous sommes mis à consommer des œufs ; pour satisfaire une demande 

naturelle du consommateur nous nous sommes organisés pour faire face à une consommation  

toujours croissante. 

Après sans doute quelques excès, nous avons aujourd’hui mis en place des modes de production 

respectueux du bienêtre animal, de l’environnement, de la santé  du consommateur et de la capacité 

du consommateur à dépenser de l’argent pour pouvoir consommer des œufs. 

Afin de faire face à la diversité des aspirations du consommateur, la production offre un panel de 

produits qui permet à chacun de s’y retrouver. 

Nous sommes des consommateurs, nous sommes des omnivores et nous mettons en place les 

moyens de satisfaire nos plaisirs.  Ne tombons pas dans l’excès de ces intégristes qui malgré nous 

voudraient nous amener à nous priver des produits que nous aimons !!! 

 

Ne cautionnons pas ces associations minoritaires qui veulent nous imposer leurs manières de voir !! 

 

Soyons rigoureux, soyons intransigeants, respectons nos animaux  respectons nos consommateurs, 

éliminons ce cette profession les brebis galeuses qui empêchent la majeure partie des vrais 

professionnels de faire sereinement leur métier de d’offrir un produit sur !!!! 

 

Pour prouver nos exigences merci de nous envoyer des photos ou des vidéos de vos élevages que 

nous mettrons en ligne pour  prouver à nos consommateurs la qualité de notre travail !! 

 

SOYONS FIERS DE NOS ELEVAGES !!!!!!!! 

 

 


