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Contexte 

La présente étude a été demandée par la commission des pétitions (PETI) du Parlement européen en réponse 
à l’initiative citoyenne européenne (ICE) «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage). La pétition «End 
the Cage Age» (www.endthecageage.eu) a été lancée en 2018 par l’organisation «Compassion in World 
Farming» et plus de 170 citoyens et associations de protection des animaux. En un an, 1,4 million de signatures 
vérifiées ont été recueillies auprès de citoyens de 28 États membres de l’Union et furent remises le 2 
octobre 2020. Au fil des années, la commission des pétitions a par ailleurs reçu un nombre considérable de 
pétitions relatives au bien-être animal.  

L’étude décrit les bonnes pratiques liées aux systèmes sans cages, ainsi que les incidences des différents 
systèmes de logement sur le bien-être des animaux, sur les acteurs concernés et sur leur viabilité. Elle met 
l’accent sur les systèmes pouvant se substituer au logement en cages des poules pondeuses et des truies; la 
plupart de ces animaux sont en effet logés en cages dans l’Union. En ce qui concerne ces espèces, des solutions 
sans cages existent et sont déjà appliquées. La plupart de ces solutions sans cages ont été étudiées dans le 
cadre de travaux de recherche, ce qui permet une description adéquate de ces systèmes sans cages. S’agissant 
des autres animaux d’élevage logés en cages, l’étude propose un aperçu des solutions pouvant se substituer 
au logement en cages ou des améliorations qui pourraient être apportées aux systèmes en place. 

Principales conclusions de l’étude 

En ce qui concerne les poules pondeuses, les systèmes de cages aménagées et les systèmes sans cages 
coexistent dans l’Union. Les systèmes sans cages offrent aux poules pondeuses une plus grande liberté 
comportementale et un accès plus important au substrat du sol, ce qui leur permet d’exprimer certains 
comportements tels que le grattage du sol ou les bains de poussière. Les poules pondeuses sont 
particulièrement enclines à produire ce type de comportements. Dans les systèmes d’élevage en cages, il reste 
très difficile de fournir aux poules un accès correct à une litière.  

D’un autre côté, le logement de cheptels conséquents dans des systèmes sans cages impose à l’agriculteur des 
exigences spécifiques en matière de gestion. Il convient de porter une attention toute particulière à la 
prévention de problèmes de bien-être, tels que le picage des plumes et le cannibalisme, les fractures du bréchet 
et la promiscuité. Par conséquent, il est important de former adéquatement le personnel agricole à la gestion 
de cheptels non logés en cages. En ce qui concerne les poules pondeuses, la transition vers un système sans 
cages est possible si l’agriculteur est en mesure de récupérer les frais de production supplémentaires qui en 
                                                             
1 Version intégrale de l’étude en anglais: 
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découlent. Il ressort des analyses de viabilité publiées à ce jour que les systèmes sans cages pour poules 
pondeuses sont, d’un point de vue économique, environnemental et social, analogues aux systèmes de 
logement en cages aménagées.  

En ce qui concerne les truies, l’accent est mis sur le logement individuel des truies en cage de mise bas avant 
et après l’insémination et au moment de la lactation. Dans la période qui précède et qui suit l’insémination, il 
est important d’héberger les truies de manière individuelle, afin de déterminer lesquelles d’entre elles sont en 
chaleur, mais également de prévenir les conflits et les traumatismes qui pourraient en résulter. Cependant, il 
paraît possible de raccourcir sensiblement, de 28 à 4 ou 5 jours, la période précédant le retour des truies au 
logement collectif. En ce qui concerne les granges de mise bas, plusieurs systèmes existent, qui vont des cages 
traditionnelles à la mise bas libre, en passant par des systèmes dans lesquels la truie n’est que temporairement 
confinée. Pour la phase de mise bas, il est important d’opter pour un système qui préserve aussi bien le bien-
être de la truie que celui des porcelets. Le confinement temporaire de la truie permet d’éviter que celle-ci 
n’écrase ou n’agresse les porcelets nouveau-nés.  

Différents systèmes permettent notamment de relâcher la truie après quelques jours et l’autorisent à interagir 
avec les porcelets. Par ailleurs, il existe des systèmes d’allaitement collectif qui réunissent dans un même enclos 
plusieurs truies et leurs porcelets, ce qui favorise la résilience des porcelets. Comme dans le cas des poules 
pondeuses, pour être en mesure de loger les truies dans des systèmes sans cages, les fermiers devront être 
assurés de récupérer les frais de logement supplémentaires liés à cette transition. Selon les analyses de viabilité 
publiées à ce jour, il n’existe pas de différences notables entre les systèmes de production de porcs en cages et 
les systèmes sans cages, mais il pourrait être nécessaire de mener des travaux de recherche supplémentaires 
sur ce point. En ce qui concerne les coûts de production, les systèmes dans lesquels les truies peuvent être 
relâchées après la mise bas sont plus abordables que les systèmes d’allaitement collectif.  

Pour ce qui est des autres espèces brièvement décrites dans la présente étude (lapins, canards et oies, cailles et 
veaux), peu de solutions susceptibles de remplacer le logement en cages ou individuel ont été identifiées. Pour 
ces espèces, l’amélioration des systèmes de logement actuels (modification des sols, des plateformes et des 
abris, enrichissement environnemental, prévention de la surpopulation, interactions sociales entre les enclos) 
pourrait constituer la piste la plus prometteuse en ce qui concerne l’amélioration du bien-être animal. 

Recommandations 

Plusieurs mesures pourraient être prises, à différents niveaux et selon des calendriers distincts, pour faciliter 
l’adoption de systèmes sans cages pour le logement des animaux d’élevage dans l’Union. À court terme, la mise 
en œuvre de mesures stratégiques et financières (par exemple des subventions) pourrait constituer la solution 
la plus efficace. Cependant, ces types de mesures sont souvent volontaires et pourraient recevoir une exécution 
différente selon les États membres, producteurs et autres acteurs concernés. L’adoption d’une législation au 
niveau de l’Union semble être la voie la plus prometteuse pour réaliser une transition totale vers des systèmes 
de logement sans cages. Cependant, l’élaboration et la mise en œuvre de la législation peuvent prendre du 
temps. Cette solution semble de ce fait particulièrement prometteuse dans l’optique d’un changement à plus 
long terme.  

En ce qui concerne les poules pondeuses, l’abandon du logement en cages pourrait être facilité par la mise en 
place d’une interdiction des cages aménagées semblable à l’interdiction des cages conventionnelles entrée en 
vigueur en 2012. En ce qui concerne les porcs, la durée du logement individuel des truies pourrait être 
raccourcie. Par ailleurs, un abandon des cages de mise bas pourrait être amorcé de manière à ce que les truies 
ne soient confinées que temporairement, au moment de la mise bas, ou en cas de mise bas libre. Pour les 
espèces autres que les porcs et les poules pondeuses, la mise en place d’une interdiction légale du logement 
en cages paraît irréaliste à ce jour.  

Pour apporter un soutien efficace aux agriculteurs désireux de passer à des systèmes de logement sans cages 
et encourager les acteurs innovants et les pionniers, il pourrait être envisagé de renforcer leur sécurité 
financière en leur accordant des subventions et/ou des prêts soumis à conditions. Les distributeurs peuvent 
également jouer un rôle important dans la transition vers des systèmes sans cages, notamment en ne vendant 
que des produits provenant d’animaux non élevés en cage. Par conséquent, il est essentiel de prévoir un 
étiquetage clair et fiable des produits animaux en ce qui concerne les aspects de leur production liés au bien-
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être. Toute législation future et tout changement de systèmes de logement devraient, dans l’idéal, s’appuyer 
sur des données scientifiques solides.  

La présente étude donne un aperçu des études scientifiques consacrées aux effets en matière de bien-être des 
différents systèmes de logement des poules pondeuses et des porcs. En dépit du nombre et de l’utilité des 
études qui ont été réalisées à ce jour, il demeure nécessaire d’en savoir davantage sur les systèmes de logement 
alternatifs et innovants. La recherche ne devrait pas être axée sur un aspect particulier de la durabilité, mais 
adopter une perspective plus large et reposer sur une démarche systémique.  

Il n’est pas toujours aisé, pour les éleveurs qui n’ont jamais connu d’autres systèmes que celui dans lequel ils 
ont toujours travaillé, d’opérer une transition vers de nouveaux systèmes de logement. Si l’interdiction de 
certains systèmes est envisagée (par exemple celle des cages aménagées pour poules pondeuses), il 
conviendra d’assurer la formation des agriculteurs établis dans des pays où la plupart des animaux sont élevés 
en cage ou dans lesquels de larges pans de l’agriculture reposent sur le logement en cages, et de leur fournir 
des orientations.  

Pour réussir la transition vers des systèmes sans cages, au moyen de la législation ou par des subventions et 
des politiques, il est indispensable que l’ensemble des acteurs concernés coopèrent entre eux. Étant donné que 
la plupart des agriculteurs ne produisent pas eux-mêmes les produits concernés, pas plus qu’ils ne les 
transforment ou ne les vendent, il importe d’associer à cette transition toutes les parties prenantes, et ce dès 
les premiers stades du processus. Cette démarche pourrait s’avérer plus aisée à mettre en place dans les pays 
où les produits agricoles sont produits d’une manière plus intégrée. Cependant, même dans ces pays, des 
échanges doivent se nouer avec les autres parties prenantes. Il est recommandé de faciliter le dialogue entre 
les différents acteurs et de leur permettre de mener une réflexion collective sur les futurs systèmes d’élevage. 
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