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Vous êtes ici : accueil / actualité / environnement / trop de poules derrière les barreaux ?!

Bonjour dijon-écolo (Dijon-écolo.fr) | Mon compte | Déconnexion

Action de sensibilisation des consommateurs aux conditions de vie des
poules en cages, devant le Monoprix du centre-ville de Dijon, mardi 21
août 2012.

Signature de la pétition pour inciter Monoprix à cesser de vendre des
œufs issus de telles productions.

L'enseigne Monoprix va supprimer la vente d’œufs en batterie
sur sa marque distributeur

Trop de poules derrière les
barreaux ?!

par Jonas Jacquel | dijOnscOpe | mer. 22 août 12 | 14:01
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Dijon : Le musée François Rude se refait une
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l'info en images

Trop de poules derrière les barreaux ?! – "Ils se
disent engagés ; on les aide donc à respecter leurs
engagements !" Dans le cadre d'une campagne
nationale, les [...]

Lire la suite

menu (propos) du jour

Touriste bourguignon en Bourgogne ? Oui ; et quel
régal ! – Est-il en Bourgogne un relief qui ressemble
à un autre ? Une hauteur offrant le même point de
vue que la [...]

Lire la suite

agenda

annonces

valeur refuge"

Tout l'essentiel

les + consultés

Tramway de Dijon : Un
sauvetage sous haute tension

Dijon | Expulsion des Roms :
Réactions des élus & partis
politiques

"Dijon vue sur mer" : Le
collectif justifie son "piratage"
de la signalisation

Grand Dijon : Les panneaux
d'itinéraire vous font voir la
mer !

Bourgogne : Le niveau 2 du
plan canicule est déclenché

Bourgogne / Franche-Comté :
Dernière ligne droite pour le
concours photo "Il était une
voie..."

Côte-d'Or : Des records de
température ont été battus !

Design et campagne : Une
relation très... intime

Roms : "On ne fait que
déplacer le problème", selon
des policiers

Grand Dijon | Inauguration du
tramway : Demandez le
programme !

les + commentés

(11) Prière du 15-Août : "Il
faut se méfier de l'amalgame
entre homosexualité et
pédophilie"

(9) Rroms : "Venir en france
nous a permis de sauver mon
fils"

(7) Dijon | Expulsion des
Roms : Réactions des élus &
partis politiques

(7) Grand Dijon : Un tramway
cassis… mais vert aussi !

(6) Grand Dijon : Les
panneaux d'itinéraire vous
font voir la mer !

(5) Grand Dijon : Le clip du
tramway fait le buzz sur la
toile

(4) Côte-d'Or : Le château de
la Rochepot est à vendre

(4) Lydia & Claude
Bourguignon (Lams) : "En
Bourgogne, l’irrespect des sols
règne !"

(3) Côte-d'Or : Polémique
autour de la création d'un
comité de soutien à F. Fillon

(3) Roms : "On ne fait que
déplacer le problème", selon
des policiers

les derniers
commentaires

(Livia) ce sentiment, absurde,
de supériorité supposée dont
parle Robert, nous [...]

Sexage des poussins.

Sexage des poussins.

du 30 mai au 16 sept. 12
Ecodrome de Dijon
Jusqu'au 16 septembre 2012,
pour tous : La 7ème édition
d'Ecodrome vous attend au
Parc de la Colombière ! [...]

Lire la suite

18:17 | Météo
Saône-et-Loire : Le niveau d'alerte 2 du plan
national canicule levé

18:16 | Météo
Nièvre : Le niveau d'alerte 2 du plan national
canicule levé

18:15 | Transport
Saône-et-Loire : Fermeture temporaire de la
route départementale 979

10:40 | Trafic
Saône-et-Loire : Fermeture temporaire de la
route départementale 984

10:39 | Société
Le magazine "Dijon mag" de septembre 2012 est
disponible

10:37 | Sport
Jeux Paralympiques de Londres 2012 : Charles
Rozoy présente son équipe et son planning

10:36 | Météo
Côte-d'Or : Le préfet lève le dispositif de "Mise en
garde et actions" du plan canicule

09:57 | Transport
Dijon : La circulation dans le secteur Darcy très
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adresses

nos partenaires

Médiapart – MédiaPart est un journal
d'information numérique, indépendant et

participatif. Quotidien généraliste, il s'adresse à une
clientèle que ni l'offre papier existante ni l'offre en
ligne ne satisfont.

Newsring – Newsring est un site de débats qui
favorise, dans le respect de chacun, la

confrontation des points de vue avec l'objectif
d'éclairer et faire progresser les débats de l'époque
en politique, société, économie...

Traces Écrites News – Traces Écrites News est
un site d'information économique sur le

territoire Rhin-Rhône : Bourgogne, Franche-Comté et
Alsace, dédié à l'actualité des entreprises et aux
projets d'aménagement du territoire.

(ROBERT) Où l'on voit comme
partout se profiler des
intentions financières [...]

(François COLAS) Très étonné
ce matin de voir ce vaste
chantier Place [...]

(FO2125) Tout le monde se
calme ! Pourquoi voulez-vous
que ces [...]

(Robert Cautain) Fillon et
Copé dans une barque, la
barque se retourne [...]

(NICO21) Les problèmes
commencent.On a déja 3
prises de positions
différentes [...]

(Robert Cautain) Tout d'abord
héberger dans des conditions
humaines et dignes. Et [...]

(Robert Cautain) Il faut régler
le problème de la façon la
plus [...]

(Robert Cautain) Les policiers
sont sur le fond des hommes
comme les [...]

(Melusine) J'aime bien l'idée
d'avoir des panneaux
dépaysants... Par contre,
il [...]

mots-clés

automobile  Bourgogne

candidature  canicule  CDB

Christiane Taubira  CHU de

Dijon  climats de
Bourgogne  Côte-d'Or

culture  demandeurs d'asile

DFCO  DHC  Dijon  été 2012

expulsion  fermeture

François Hollande  François

Patriat  François Rebsamen

François-Xavier Dugourd

gastronomie  Grand Dijon

Internat de l'Ecole des

greffes  jeu  Jeux Olympiques

de Londres 2012  Lac Kir

Laurent Grandguillaume

Nationale 6  Nièvre  Ouvrage

à gagner  Pascal Mailhos

patrimoine  Patrimoine

mondial de l'Unesco  places à

gagner  plan canicule

président de la République

Rémi Delatte  Roms  Saône-

et-Loire  squat  tramway de

Dijon  travaux  travaux du

tramway  Université de

Bourgogne  Vincent Peillon

viticulture

Les poules marchent sur le cadavre de leurs congénères.

Poules morte avec les oeufs.

Equipement
Coffret de Serrage
Saône-et-Loire 
150!

Voir l'annonce

Décoration
Bouche bouteille
Saône-et-Loire 
15!

Voir l'annonce

Gourmandises
Terres Bio
Depuis la route d'Ahuy à Dijon,
découvrez un bel espace garni
d'excellents produits naturels !
Terres Bio, l'un des magasins
du [...]

Lire la suite

Gourmandises
Hélix, la Boutique de
l'escargot
Envie de déguster les meilleurs
escargots de Dijon ? Direction
Chenôve et plus
particulièrement, la Boutique
de l'escargot, véritable
adresse [...]

Lire la suite
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Abattoir des poules pondeuses.

Abattoir des poules pondeuses.

"Ils se disent engagés ; on les aide donc à respecter leurs engagements
!" Dans le cadre d'une campagne nationale, les associations de défense
des animaux L214 et GALA ont ciblé l'enseigne Monoprix du centre-ville
de Dijon, mardi 21 août 2012. Objectif des militants ? Sensibiliser les
consommateurs aux conditions de vie des poules en cages, et inciter
Monoprix à respecter son engagement de cesser de vendre des œufs
issus de telles productions sur sa marque distributeur.

Dès le mois de septembre, l'opération sera expérimentée dans les
enseignes du bassin lyonnais et, selon les résultats, sera étendue au
niveau national. Sous une chaleur écrasante, les quelques militants ont
donc tenté - tant bien que mal - de faire signer des pétitions à destination
de la direction du magasin...

Les (poules) misérables...

"Dans un élevage en cage, les poules ont le bec coupé à vif pour ne pas
se blesser. Si une poule meurt, elle reste au sol avec les autres", explique
Olivia Dary, militante des deux associations (Voir ici une vidéo sur les
conditions d'élevage des poules pondeuses). Dans les cages de 2012, les
conditions de vie des poules sont donc tout à fait misérables (Lire ici
le rapport d'enquête publié en février 2012). 9.000 poulets élevés en
batterie sont même morts du fait de la canicule fin août (Lire ici
LeParisien.fr).

Pourtant, depuis le 1er janvier, les élevages de poules pondeuses doivent
respecter une directive européenne fixant des normes minimales pour la
protection des poules, adoptée le 19 juillet 1999. Parmi elle, une
augmentation de la surface par poule équivalente à 2 tickets de métro, et
quelques "aménagements" (perchoir, litière, coin ponte). Plus de 80
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élevages français seraient concernés (Lire ici Challenges.fr).

"De nouvelles lois pour un agrandissement ridicule ont été votées
récemment au niveau européen et leur application devrait être effective
depuis janvier 2012. Mais force est de constater que la majorité des
éleveurs ne la respectent toujours pas" (Lire ici l'AFP). D'où la pression
mise sur la grande distribution. La faute au consommateur, qui exigerait
des œufs moins chers que les œufs bio ou élevés en plein air ?...

"Faux", d'après les défenseurs des poules pondeuses. "D'un point de vue
économique, il faut savoir qu'un Français consomme en moyenne 280
œufs par an et que le fait de passer d'œufs "en cages" à œufs "plein air"
représente une augmentation de seulement 74 centimes d'euros par
mois", précise Olivia Dary. Un argument recevable, d'autant qu'en août,
l’État a dévoilé les aides pour la mise aux normes d'élevage des poules
pondeuses bio (Lire ici 20minutes.fr).

La faute aux consommateurs ?

Pendant ce temps, les qualités nutritives, gustatives et éthiques sont des
enjeux tout aussi importants. "Les qualités nutritives des œufs  de poules
élevées en plein air sont évidentes et prouvées, de même que les risques
sanitaires liés aux antibiotiques qui passent dans les œufs ou les
différents types d'aliments suspects que l'on donne aux poules en
batterie."

Car les conditions de vies des animaux sont également répercutées sur
leurs œufs. Les problèmes de type grippe aviaire sont surtout survenus
dans ces types d'élevages. "Il faut faire attention aux conditions d'élevage
et aux risques pour notre santé", précise la militante. "J'ai deux enfants
mais ils ne vont pas à la cantine scolaire car il y a trop de produits de
mauvaise qualité et de viandes importées nocives pour leur santé !"

La solution pour elle ? Privilégier les petits producteurs du terroir. "On ne
mange pas que bio mais au minimum, on prend des produits de qualité,
élaborés dans de bonnes conditions. Avec des méthodes à l'ancienne,
traditionnelles, c'est meilleurs et on veut favoriser cela. C'est comme pour
le bon vin !", nous confie une passante, signataire de la pétition.

En guise de rappel sachez que le code d'identification du type d'élevage
est un chiffre qui apparaît en premier sur les marquages des œufs, juste
avant le pays - Fr pour la France. Ils se décryptent comme suit : 0 >
élevage bio ; 1 > élevage en plein air ; 2 > élevage au sol - sans le soleil
; 3 > élevage en batteries et en cages (Lire ici en détail le marquage des
œufs et leur étiquetage).

Cliquez sur les images pour les afficher en mode plein écran.

A lire sur dijOnscOpe :

Les Verts relancent le débat autour de la difficile cohabitation entre
éleveurs et prédateurs | "Le loup est là ; il va falloir vivre avec !"
(20/08/2012)

Tuberculose bovine en Côte-d'Or : Gare aux blaireaux ! (27/06/2012)

"Tous les agriculteurs n’ont pas le luxe de passer au bio"
(10/05/2012)

Plus de 9.000 visons seraient détenus | Franche-Comté : "L'élevage
de la honte" (24/01/12)

Dijon : Un "pied-de-poule" aux élevages intensifs... (05/05/2011)

Assemblée générale des chasseurs de Côte-d'Or | Contre les
sangliers, les chasseurs veillent au grain ? (19/04/2011)

La fourrure, c'est tabou ; on en viendra tous à bout ! (06/12/2010)

Ailleurs sur le web :

LeParisien.fr | Allier: 9.000 poulets élevés en batterie tués par la
canicule (20/08/2012)

20minutes.fr | Poules pondeuses bio: l'Etat dévoile les aides pour la
mise aux normes (13/08/2012)

Le Monde l Poules pondeuses : la France rappelée à l'ordre par
Bruxelles (21/06/2012)

Challenges.fr | 10% de la production d'oeuf en batterie n'est pas aux
normes (04/01/2012)

LeParisien.fr | Faut-il boycotter les œufs de batterie ? (21/01/2011)

Notre-planète.info | Quand les supermarchés disent "stop" aux œufs
de batterie (26/01/2009)
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Dans la même catégorie :

Nièvre : Le niveau d'alerte 2 du plan national canicule levé

auj., 18:16 | Dans un communiqué reçu mercredi 22 août 2012, la préfecture de
la Nièvre annonce avoir levé le niveau d'alerte 2 [...]

Côte-d'Or : Le préfet lève le dispositif de "Mise en garde et actions" du
plan canicule

auj., 10:36 | Dans un communiqué reçu mardi 21 août 2012, la préfecture de la
région Bourgogne et de la Côte-d’Or annonce que [...]

"Le loup est là ; il va falloir vivre avec !"

20 août, 07:00 | Voilà quelques années que le loup a fait sa
réapparition en France. En provenance d’Italie, il s’est installé de
façon [...]

Côte-d'Or : Des records de température ont été battus !

19 août, 19:19 | Le week-end aura été caniculaire sur la Côte-d'Or
et plus particulièrement sur le Nord du département si l'on en
croit [...]

Bourgogne : Le niveau 2 du plan canicule est déclenché

18 août, 00:40 | Depuis plusieurs jours, la chaleur est au rendez-
vous ! Ainsi, dans divers communiqués reçus vendredi 17 août
2012, les préfectures [...]
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