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Madame la Directrice Générale, 

Les éleveurs français de poules pondeuses en cages aménagées sont attaqués de 

manière incessante.  

Ces attaques ont des conséquences sur leur avenir alors qu’ils viennent d’investir 

massivement pour conformer leurs bâtiments d’élevage à la réglementation mais 

également pour conserver la confiance des consommateurs dans les différentes formes 

d’élevage. Une certaine défiance sur l’élevage a été renforcée par la communication 

des enseignes de la distribution vis-à-vis de l’arrêt d’approvisionnement en œufs 

standards.  

La décision de Monoprix a été un coup de poignard pour la filière et pour les éleveurs 

en premier lieu. 

Dans le cadre du travail avec l’interprofession, vous avez pu prendre connaissance de 

nos objectifs et de nos propositions pour accompagner la profession dans l’adaptation 

de la production française à toutes les attentes des marchés. Cette position responsable 

est également celle de votre fédération avec laquelle nos représentants au CNPO 

échangent régulièrement. 

Or, aujourd’hui les éleveurs du sud-ouest nous font part de la présence en France de 

boîtes d’œufs issus de poules élevées en cages datés du jour de ponte à marque Leader 

Price conditionnés en Espagne. L’un des piliers du Contrat sociétal d’avenir de la 

filière auquel vous semblez adhérer est le maintien d’élevages français capables de 

s’adapter à l’évolution des différents segments de marchés des œufs.  

Comment expliquer aux éleveurs français que l’on ne veut plus d’œufs de poules en 

cages aménagées alors que l’on commercialise des œufs de même catégorie mais 

étrangers. Ces pratiques sont incompréhensibles par les éleveurs qui se sentent dès lors 

trahis. La survie des éleveurs de notre filière nationale est mise à mal. 

Outre ce camouflet, ces œufs et boîtes ne respectent pas la réglementation. En effet, la 

date de ponte n’est pas apposée sur les œufs qui pesaient plus de 63 grammes alors que 

les boîtes annoncent des œufs de calibre moyen et datés du jour de ponte. 

Au risque de considérer que ces œufs Leader Price pondus et conditionnés en Espagne 

sont une provocation vis-à-vis de la filière française, nous souhaitons vous faire part de 

notre indignation sur cette politique commerciale. 
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Nous savons bien que nous sommes dans un marché européen. En revanche, nous 

demandons expressément que les mêmes conditions soient offertes à tous les 

fournisseurs d’œufs de poules en cages aménagées. Rappelons que les éleveurs 

français se sont engagés dans une démarche d’amélioration de la qualité au travers de 

la charte Pondu et Conditionné en France. 

Restant à votre écoute 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice Générale, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

 

Le Président 

 

Jean-Michel SCHAEFFER 


