Respect en Plus
e
Des Initiatives Locales pour Valoriser la Protection de la Natur
et le Bien-Etre des animaux
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ETHIQUE AGRICOLE ET INNOVATION
Avec le concept Respect en plus, Alsace Nature propose des démarches
volontaires basées sur le respect du vivant et du travail. Il met en lien la biodiversité, le bien-être animal et un prix équitable.
Il s’agit d’expérimenter des initiatives locales dont le principe général serait le
même, reconnaissable et transposable sur différentes productions et différents
milieux naturels, et cumulable avec d’autres démarches.
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Un tel projet est dans l’air du temps comme la trame verte et
bleue, la protection des zones humides et de la qualité de l’eau,
l’attachement aux paysages traditionnels, la reconnaissance
des animaux comme des êtres sensibles et intelligents, la responsabilité sociale des entreprises…
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Le contexte

• Pression excessive sur le prix
des œufs (selon la conjoncture).
• Marges de progrès considérables
quant au bien-être des poules.
• Volonté politique de la Région
•
•

Alsace de soutenir une filière d’œufs
de plein air et biologiques.
Demande toujours en croissance
pour les œufs alternatifs.
Dans les pays voisins, il y a des
labels bien-être, et les œufs de
cage sont éliminés des rayons.
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LeS OBJEctifs

• Favoriser une filière alsacienne • Généraliser l’accès

•

d’œufs de plein air particulièrement respectueuse des poules,
à prix équitable (rompre le cercle
vicieux du toujours plus et moins
cher au détriment des hommes,
des animaux et de la nature).
Assurer une dynamique
de progrès quant
au bien-être animal.

•
•
•

à un parcours couvert, en
particulier pour les poules au sol.
Développer les volumes et les
débouchés des œufs plein air
et biologiques.
Développer des ovo-produits
issus d’œufs plein air.
Contribuer à enrichir
la biodiversité locale.

LeS moyens

• Engagement de la Région Alsace. • Comité de soutien
• Comité de pilotage et groupes et communication.
de travail thématiques, réunis- • Aides aux investissements
sant des personnes motivées
et à la commercialisation.
de divers horizons (collectivités,
• Outils : Programmes européens
élevage, conditionnement, distri-

•

bution, transformation, restauration
collective, Chambre d’Agriculture,
OPABA, CRES, ONG, expertise
scientifique…).
Enquête et animation.

(dont FEADER), Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage,
Etat et collectivités, Communautés
de Communes, AERM (biodiversité
en zones humides), Réseau Rural…

LeS actions

• Evaluer et valider l’intérêt pour
•
•
•
•

la démarche ; partager la volonté
politique.
Estimer le prix juste
et transparent en fonction des
prestations bien-être et biodiversité
et pour les oeufs biologiques.
Convaincre avec un projet
collectif, notamment les distributeurs et la restauration collective.
Etudier et retenir une production
et des débouchés ainsi que des
solutions pour le conditionnement
et la logistique, pour démarrer.
En parallèle, étudier et valider un
cahier des charges souple mais
crédible, à plusieurs niveaux, assurant une dynamique de progrès.
Par exemple s’inspirer de
tierschutzgeprüft (Autriche et
Allemagne) ainsi que d’autres labels
bien-être existants ; installer des
parcours couverts ; améliorer

•
•
•
•
•

l’environnement des poules ; échanger entre éleveurs ; abandonner
l’épointage ; étudier des solutions ;
évaluer les résultats ; accompagner
par des mesures favorables à la
nature sur le parcours des poules et
sur les autres terres de l’exploitation.
Différencier les œufs
Respect en plus, en informer
acteurs économiques et grand
public, défendre le prix juste.
Sécuriser la crédibilité : expertise,
contrôles, et implication des ONG.
Sécuriser les éleveurs qui
s’engagent en phase expérimentale.
Subventionner les élevages pour
le bien-être animal (parcours
couverts…) et la commercialisation.
Démarrer une filière d’ovo-produits fabriqués à partir d’œufs
alternatifs : trouver une entreprise
et développer les débouchés.

Améliorer les sys

1 Le système d’élevage de poules pondeuses dit au sol est le plus basique des
systèmes alternatifs (c’est-à-dire sans
cages). Il s’agit aujourd’hui le plus souvent
d’un système dit volière, utilisant des étages
en hauteur qui sont librement accessibles
aux poules.
Les normes minimales européennes prescrivent certains équipements obligatoires.
Au-delà des normes minimales, il est important de limiter la densité des poules par
rapport à la surface au sol, de veiller à la
qualité de l’air (ammoniac et poussières)
et de la litière, de prévenir les problèmes
comportementaux.

2 Le jardin d’hiver (ou parcours couvert, ou aire à climat extérieur) est un
atout précieux pour le bien-être des
volailles. Pour les systèmes au sol, c’est
un élément essentiel afin de les rendre
acceptables.  Pour les élevages en plein
air, le jardin d’hiver offre une zone d’activité
précieuse par tous les temps.
Il est important d’équiper le jardin d’hiver de perchoirs, de substrat pour les
bains de poussière, et de stimuler le
comportement alimentaire (graines,
paille, blocs à piquer…).

stèmes d’élevage :

3 Le parcours en plein air est
un atout supplémentaire. Encore
faut-il que toutes les poules puissent
y accéder. Il est conseillé d’augmenter
les mètres linéaires de trappes et
de motiver les poules et de sécuriser
leur cheminement par la présence d’arbres,
d’arbustes, et d’abris.
Il y a par ailleurs des exigences d’hygiène
et d’entretien. Certains labels demandent
des rotations entre parcelles.

4 Un problème particulièrement difficile
sont les troubles du comportement alimentaire qui peuvent survenir dans tous
les systèmes. Il s’agit du picage (une poule
arrache des plumes à d’autres) et du cannibalisme (suite à une première lésion, une poule
se fait dévorer par les autres). Il est encore très
répandu de raccourcir le bec des poules
(plus ou moins fortement) pour lutter contre le
picage. Un objectif prioritaire est de mettre
fin à cette mutilation douloureuse qui crée
une gêne et souvent une douleur chroniques.
Dans divers labels de bien-être animal (et dans
toute l’Autriche), l’épointage du bec est déjà
abandonné, avec globalement de bons résultats, grâce à un éventail de bonnes pratiques
et de mesures préventives et une génétique
favorable.

haute valeur naturel

5 Un nid garni de paille ou de balles de
céréales est particulièrement agréable
pour les poules, et réduit leur stress. C’est
un réel atout que peuvent faire valoir de petits
élevages. (Sur cette photo, le bec est intact)

6 Prendre un bain de poussière pour
soigner le plumage fait partie des besoins
essentiels des poules. Il faut un substrat
approprié. Parmi les choses agréables dans
la vie d’une poule il y a aussi le bain de soleil.
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lle et bien-être animal

7 Un groupe naturel de poules aurait de
l’ordre d’une quinzaine d’individus. La production actuelle regroupe des milliers, voire
des dizaines de milliers de poules. Quelles
limites préconiser ? Certains labels exigent
des cloisons entre groupes, dans un
même bâtiment. Il est certes possible de
conduire des milliers de poules dans des
conditions relativement correctes. Mais c’est
un critère de qualité intéressant et ambitieux de limiter le nombre par groupe
par exemple à plusieurs centaines de
poules. Certains labels demandent la
présence de coqs.
Les poulaillers mobiles offrent un potentiel
d’excellence.

8 De nombreux programmes de
recherche portent sur le bien-être des
poules pondeuses dans les élevages.

L’évaluation des résultats en termes de bienêtre des poules est utile pour convaincre et
pour progresser.
L’enlèvement et l’abattage posent encore
des problèmes graves de protection animale
auxquels il faut trouver des réponses.

Utopie et pragmatisme dans les filières agricoles…
Pour mieux protéger l’environnement et les animaux, nous progressons pas
par pas. Le courage d’agir s’inspire d’une vision utopique. Appelons-la le
respect du vivant.
L’agriculture biologique est engagée dans cette voie. Des approches complémentaires peuvent apporter de la souplesse, des techniques et beaucoup
plus de volumes.
Avec le concept Respect en plus, Alsace Nature propose aux acteurs
économiques et institutionnels des applications pragmatiques par filière,
selon la devise « yes we can » ou, plus prosaïquement, « si on veut on peut ».
La dimension économique reste le nerf de la guerre. Mais les responsabilités
doivent être partagées.
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