
  

L214

-> L214  -  sensibiliste, non spéciste

-> L214  -  protection animale

-> L214  -  abolitionniste



  

Actions de L214

-> public (vidéos, tables d'info, distribution de tracts, 
pétition, lettres d'info, facebook)

-> politique (plaintes, lettres CE)

-> distributeurs (actions dans les GMS)

-> médias (communiqués à la presse, relances, vidéos et 
images à disposition)



  

Actions de L214

-> foie gras, lapins, poules pondeuses, chevreaux + 
ponctuelles

-> abolition de la viande, spécisme

-> JMV, PVD, « lundi c'est végé », viande.info



  

Les animaux sont des êtres sensibles

-> ils ont des émotions, ressentent la douleur, le plaisir

-> ils ont des relations sociales

-> ils souhaitent continuer à vivre



  

Pourquoi en savoir plus ? - 1

-> faire disparaître les pratiques suppose de les connaître 
et de les faire connaître

-> être reconnu comme interlocuteur, créer de l'actualité 
autour de la question animale, réagir aux opportunités

-> montrer la réalité de l'industrie de la viande, même 
pour les produits qui semblent sans souffrance

-> partir de là où en sont les gens pour aller plus loin

-> provoquer l'indignation à juste titre, l'engagement



  

Pourquoi en savoir plus ? - 2

-> « La filière rejoint ainsi complètement le type de 
communication d'autres filières agricoles qui ne 
présentent jamais d'animaux en cages mais au contraire 
"des vues pastorales, des vaches batifolant dans les prés 
ou encore des poules en liberté". Les consommateurs 
aspirent en effet à consommer les produits d'animaux 
ayant vécu "heureux" » 
=> montrer la contradiction entre préoccupation pour les 
animaux et élevage

-> mettre des bâtons dans les roues de l'industrie de la 
viande (cf. Erik Marcus, Martin Balluch, Henri Spira)



  

Un peu d'histoire

-> descendent des dinosaures (archéoptéryx) -> ovipare, 
marchent sur 2 pattes recouvertes d'écailles

-> oiseaux forestiers et tropicaux (Bankiva, coq doré), 
petit faisan, vit encore de nos jours dans les sous-bois 
des jungles dʼInde, dʼIndonésie et de nombreuses 
régions dʼAsie.

-> domestication il y a 6000 ans, intensification il y a 
moins de 100 ans.



  

anatomie et généralités

-> oreillons mais odorat peu développé

-> très bonne vue, yeux fixes d'où tête très mobile, voit 
les ultraviolets, les très petits objets

-> omnivore, granivore (insectes, vers, graines, fruits et 
baies) : elles passent la plus grande partie de la journée 
à rechercher de la nourriture avec leur bec et leurs griffes

-> cailloux dans gésier qui remplacent les dents



  

Un peu d'éthologie - 1

-> bandes familiales (25 individus) avec un coq, reconnaît 
80 congénères, 60 oeufs / an

-> couvert des arbres, perchées la nuit 

-> bain de poussières tous les deux jours pendant 20 min 
mais n'aiment pas l'eau

-> nid avec végétaux (fougères, paille) dans buisson



  

Un peu d'éthologie -2

-> contact sonore avant éclosion entre poule et poussin

-> poussins suivent leur mère partout, sous son aile, 
apprentissage de ce qui se mange ou non

-> apprentissage entre les poules (en élevage, on montre 
le fonctionnement à qq poules et il y a transmission)

-> peuvent comprendre via la télévision et s'en resservir



  

Aujourd'hui ?

-> Si des besoins ne peuvent pas s'exprimer, elles 
développent des anomalies du comportement : 
mouvements stéréotypés prolongés et agressivité (voire 
cannibalisme).

-> Aujourdʼhui, presque toutes les poules sont issues des 
mêmes races, qui ont été sélectionnées génétiquement 
pour accroître leur taux de ponte -> Isa Braun / 300 oeufs 
par an

-> Utilisation des femelles uniquement (gazage ou 
broyage des mâles sauf reproducteurs)



  

Elevage...

-> naissance en couvoir

-> tri, gazage, broyage, épointage du bec

-> élevage (sol ou cage) pour les poussins

-> élevage à partir de 18 à 21 semaines

-> conduite à l'abattoir à 70 – 80 semaines 



  

Aujourd'hui ?

-> 47 millions de poules pondeuses (donc 47 millions de 
mâles gazés ou broyés) en France

-> 15 milliards d'oeufs produits par an, 102 milliards en 
Europe

-> 244 oeufs consommés en moyenne par personne et 
par an (moy européenne 230) (Danemark 300 et Hongrie 
295) ; 31% en ovoproduits (en augmentation 22% en 96)



  

Recherche

-> Laywell, programme financé par la CE sur le « bien-
être » des poules pondeuses avec INRA (M. Guémené, 
M. Faure)

5 points, satisfaction des besoins :
- physiologiques (alimentation)
- environnementaux (confort de l'animal)
- sanitaires (prévention des maladies et des blessures)
- psychologiques (limiter la peur et l'anxiété)
- comportementaux (possibilité d'exprimer ses 
comportements naturels, absence de comportements 
aberrants)



  

Réglementation

-> 4 types d'élevages d'après la directive 99/74/CE

-> transposée en droit français

-> applicable dans sa dernière partie au 1er janvier 
2012



  

Elevage en cage – code 3

-> en France 80% des poules sont en cage

-> 600cm2 utilisable / poule, plusieurs poules par cages. 
A4

-> 16 poules / m2, pas de sortie à l'extérieur

-> hangars avec rangées de cages, ex. 9 étages, 
ex. 100 000 poules dans le même bâtiment 

-> dégriffoir, nid, litière (grattage et picotage), perchoir, 
mangeoire, abreuvoirs (2012)

-> quand la directive est passée les assos pensaient que 
ce ne serait pas possible de faire des cages qui 
répondent à l'ensemble des critères.



  

Elevage au sol – code 2

-> en France 3% des poules sont  élevées « au sol »

-> 9 poules / m2

-> pas de sortie à l'extérieur

-> hangars contenant 40 000 poules

-> litière sur au moins 1/3 de la surface, 250 cm2 de 
litière par poule 



  

Elevage plein air – code 1

-> en France 14% des poules sont  élevées « en plein 
air », (3% en Label Rouge)

-> 9 poules / m2 dans les bâtiments

-> 4 m2 par poule à l'extérieur (5 m2 par poule en LR, 25 
semaines)

-> hangars contenant 10 000 poules (6000 en LR)

-> litière sur au moins 1/3 de la surface, 250 cm2 de 
litière par poule 



  

Elevage bio – code 0

-> en France 3% des poules sont  élevées « en bio »

-> 6 poules / m2 dans les bâtiments (9 m2 sur dossier 
jusqu'en 2013)

-> 4 m2 par poule à l'extérieur (maxi 28 semaines)

-> hangars contenant 3 000 poules



  

Ecart entre réglementation et réalité

-> enquêtes en élevage (densité, épointage du bec, 
litière, état des animaux)

-> rapport de l'Office alimentaire et vétérinaire (visite bis, 
système de sanction inopérant)

-> impossibilité d'avoir une inspection journalière de 
toutes les poules



  

Perception des consommateurs

2000, ITAVI sur l'élevage en cage
83 % considèrent que lʼaffirmation « Cʼest un système incompatible avec les conditions de vie 
décentes pour les poules » sʼapplique « tout à fait » ou « plutôt » à cette méthode dʼélevage. 
À la question « À lʼavenir, seriez-vous tout à fait favorable [...] à interdire lʼélevage des poules 
pondeuses en cage et nʼautoriser que lʼélevage en plein air, sachant que cette mesure 
entraînerait une augmentation du prix des œufs ? », 86% des sondés ont répondu « oui ». 

Eurobaromètre européen
Selon une enquête Eurobaromètre effectuée en septembre et octobre 2006, 77% des 
citoyens européens souhaitent que de nouvelles dispositions soient prises pour améliorer le 
bien-être animal dans leur pays.

CIWF
75% des Français seraient prêts à payer plus cher leurs œufs sʼils ont la garantie que les 
poules pondeuses nʼont pas été élevées en cages



  

Et donc ?

-> Vers GMS, la restauration hors domicile, les politiques : 
informer, faire pression pour supprimer les cages

-> Vers public : informer, sensibiliser au sort des animaux


