Meilleures pratiques
pour la production
d‘eufs dans des
systèmes sans cage
Projet pilote pour soutenir la transition vers des
systèmes sans cage pour les poules pondeuses dans l‘UE

À propos
du Projet
Pour soutenir la production d‘œufs dans les systèmes sans cage et
améliorer le bien-être animal, un consortium composé de 7 partenaires
développera les meilleures pratiques pour les systèmes de production d‘œufs sans cage en tant que projet pilote de la Commission
européenne et de la DG SANTE. Ces meilleures pratiques fourniront
un soutien pratique aux producteurs d‘œufs pour les encourager à
passer des systèmes à cages à des systèmes sans cages, y compris à la
production biologique.

— Ce projet pilote a débuté en mai 2021 et se terminera en mai 2023.

Objectifs
01

Aider les producteurs d’œufs à répondre à la demande du marché en fournissant
des conseils pratiques sur la manière de passer à des systèmes alternatifs sans cage à
plus grand bien-être.

02

Préparer et fournir un soutien pratique aux producteurs d’œufs pour les encourager
à passer des systèmes de cages à des systèmes sans cages. Ceci s’applique aussi bien
à l’élevage des poules pondeuses jeunes qu’à l’élevage des poules pondeuses pendant
la période de production.

03

Assurer une large diffusion des informations recueillies dans les meilleures pratiques
à travers le développement de supports de communication. Les meilleures pratiques
devraient fournir aux oiseaux le meilleur bien-être possible compte tenu des
situations commerciales.

04

Organiser des événements de diffusion ciblant les États membres avec un pourcentage élevé de systèmes à cages pour augmenter l’application du système de logement
sans cage dans les États membres cibles (Espagne, Pologne, Portugal et Belgique).
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L’état des lieux sera formulé sur la base d’informations provenant
de pays où un pourcentage élevé d’oiseaux est déjà maintenu
dans des systèmes sans cage (Pays-Bas, Danemark, Allemagne,
France et Autriche). En outre, des informations concernant la
situation locale et les opportunités et défis pour le passage aux
systèmes sans cages sont collectées dans les pays cibles, qui
ont actuellement un faible pourcentage de systèmes sans cages
(Espagne, Pologne, Portugal et Belgique). Ensemble, ces informations seront utilisées pour formuler les meilleures pratiques
qui correspondent aux deux sources d’information.

Les meilleures pratiques
seront affinées en consultation avec les parties
prenantes et enfin elles
seront diffusées dans les
pays avec un faible pourcentage de système sans
cage et lors d‘une grande
réunion internationale de
l‘industrie à Bruxelles.
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