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Le plus grand producteur d’œufs français refuse toujours de prendre un engagement 
ferme concernant l’élevage en cage des poules pondeuses, alors même que 90% des Fran-
çais sont opposés à ce type d’élevage controversé, du fait de sa cruauté.

POULE n.f. (du latin pulla) : Comme tous les animaux, la poule est reconnue légalement 
comme un être vivant doué de sensibilité, selon l’article L214-1 du code rural. La poule est 
un animal aux capacités intellectuelles et émotionnelles très développées.

ÉLEVAGE EN CAGE n.m. : L’élevage en cage est un mode d’élevage intensif fondé sur l’en-
fermement des animaux, notamment des poules pondeuses, dans des cages superposées. 
Dans chaque cage, 15 à 60 poules sont entassées dans des conditions inadaptées : pattes 
blessées par le sol grillagé, absence de lumière du jour... L’espace est si restreint (une feuille 
A4 par poule) qu’il y est difficile d’étendre les ailes. Les poules développent alors des anoma-
lies du comportement importantes, allant jusqu’au cannibalisme.

GROUPE AVRIL n.p. : Le groupe Avril est un groupe agro-industriel français, leader de 
l’œuf en France et dans l’UE. Le groupe Avril possède les marques Matines, Lesieur, ou 
encore Puget. Contrairement à plus de 150 acteurs majeurs de l’agroalimentaire (Carre-
four, Nestlé…), le groupe Avril n’a toujours pas pris d’engagement à abandonner l’élevage 
en cage.

OVOPRODUITS n.m. : Un œuf sur deux est transformé pour l’industrie agroalimentaire :
on parle d’ovoproduits. Le groupe Avril possède les marques Ovoteam pour l’industrie 
agroalimentaire et Ovipac pour la restauration. L’immense majorité des ovoproduits pro-
viennent d’élevages en cage. Ces œufs se retrouvent cachés dans notre alimentation (gâ-
teaux, plats préparés, cantines…), et leur origine est intraçable pour le consommateur.

Pour en savoir plus sur les œufs, les poules pondeuses et les différents types d’élevage, 
rendez-vous sur L214.com.
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GROUPE AVRIL :

LE LEADER DES ŒUFS
À LA TRAÎNE
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