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Étiquetage du mode d’élevage des poules pondeuses

◼ Une initiative de la LFDA

▪ Début des années 1980 : interdiction de mentionner le mode d’élevage

des poules pondeuses sur les boîtes d’œufs

▪ La LFDA missionne un avocat pour défendre le dossier auprès des 

autorités européennes

▪ 1984 : règlement européen qui autorise la mention du mode d’élevage

▪ 1999 : règlement qui impose la mention du mode d’élevage
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Appropriation du marquage des œufs 

◼ Enquête 2019 Institut national de la consommation, Conseil national de 

l’alimentation

◼ 90 % des participants déclarent connaître l’existence de l’étiquetage des 

œufs 

◼ « Selon vous, quel est le code correspondant à 

chacun des modes d’élevage suivants : bio, 

plein air, en bâtiment au sol, en cage ? »

▪ Réponses correctes : 42 %

▪ Réponses erronées : 58 %

• inversion de la signification des codes 0, 1, 2, 3 

(« 3 = bio »)

◼ Aujourd’hui: renoncement des grandes enseignes à vendre des œufs dits 

« coquilles » issus de poules pondeuses élevées en cage
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Étiquetage du niveau de bien-être animal

◼ PRINCIPE DE LA DÉMARCHE : 

▪ contribuer à la mise en place d’un étiquetage harmonisé du bien-être 

animal en France, voire en Europe

▪ s’étendre à d’autres marques et filières

◼ Cet étiquetage répond aux attentes fortes des consommateurs

▪ 89% des français considèrent que le bien-être animal est important

▪ Le principe d’étiquetage est perçu par plus de 80% des sondés comme 

indispensable et permettant de faire son choix

▪ En déclaratif, 77% des sondés se disent prêts à accepter un surcoût si 

celui-ci implique un meilleur respect du bien-être animal
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Crédibilité de la démarche

◼ La crédibilité de la démarche apparaît comme un point fondamental pour 

emporter l’adhésion du consommateur

▪ la démarche doit être validée par des organismes indépendants, 

experts sur le bien-être animal

▪ l’évaluation du bien-être animal doit être conduite par un organisme de 

contrôle externe

◼ Elle repose au départ sur un partenariat unique :

▪ Mai 2017 : signature d’un partenariat entre 3 organisations de protection 

animale – la LFDA, CIWF France, et l’OABA – et le groupe Casino
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Historique

◼ Historique de la démarche:

▪ 2017-2018: 19 mois de travaux préalables au lancement

• construction du référentiel, du système de notation, du système d’audits

• règles d’encadrement de l’Etiquette BEA

• élaboration de visuels, tests consommateurs & lancement

▪ Décembre 2018: mise en rayon des premiers produits étiquetés

▪ Février 2019: création de l’Association Etiquette Bien-Être Animal

▪ 2019: élargissement des membres de l’AEBEA

• Utilisateurs : Fermiers du Sud-Ouest, Loué 

• ONG : Welfarm

▪ Juin- Novembre 2019: rapprochement AEBEA – LIT Ouesterel

▪ Décembre 2019: finalisation d’un référentiel consensuel commun pour 

les poulets

▪ Début 2020: élargissement des membres utilisateurs de 

l’Etiquette BEA
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Une information fiable

◼ Poulets: évaluation portant sur près de 230 

critères, propres à chaque stade de vie

◼ Echelle de notation du produit à 5 niveaux        

(A, B, C, D ou E), les 3 premiers attestant d’une 

amélioration significative du bien-être de 

l’animal

◼ Obligations de moyens (type cahier des 

charges) et de résultats (observation de 

l’animal et de son comportement), et relevés 

documentaires

◼ Les seuils d’exigence varient pour chaque critère :

▪ Certains de ces critères sont obligatoires pour atteindre un niveau

▪ D’autres doivent être remplis en grande majorité (%) pour atteindre un 

niveau
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Quelques critères

Niveau D

► Accès à l’extérieur

► Lumière naturelle en 
bâtiment

► Dispositifs permettant 
aux poulets d’exprimer 
leurs comportements 
naturels

► Densité en bâtiment

► Durée de vie minimale 

► Rythme de croissance 

► Durée maximale de 
transport

► Engagement du 
transporteur sur la 
protection animale

► Obligation 
d’étourdissement 

préalable à la saignée

► Vidéo de contrôle sur 
certaines zones dans les 
abattoirs (animaux 
vivants)

Niveau A Niveau B Niveau C

Perchoirs

(4m/1000 poulets)

et objets à piquer

≤ 27,5kg/m2 ≤ 30kg/m2

81 jours 56 jours

4 heures 6 heures 8 heures

* Sous régime 

dérogatoire

Intermédiaire 
ou lent

Plan de progrèsLent

Niveau E

D’ici fin 2022

Perchoirs

(4m/1000 poulets)

et objets à piquer

Perchoirs

(2m/1000 poulets)

et objets à piquer

Plan de 
progrès

≤ 25kg/m2 ≤ 38kg/m2 ≤ 42kg/m2 * 

D’ici fin 2024
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Une démarche associative

◼ Les membres de l’Association Etiquette Bien-Etre Animal
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Les 5 niveaux 


