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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'élevage de poulets destinés à la production de viande est un des systèmes d'élevage les plus 
intensifs et il pose des problèmes s'agissant du bien-être et de la santé des poulets. Le secteur 
n'est couvert par aucune législation communautaire spécifique; seules les exigences générales 
de la directive 98/58/CE concernant la protection des animaux dans les élevages s'appliquent. 
Les consommateurs, d'autre part, sont de plus en plus sensibles aux normes de protection des 
animaux.

C'est pourquoi la Commission a présenté une proposition de directive fixant des règles 
minimales de protection de ces poulets.

La proposition énonce des règles qu'elle impose aux établissements, répartis sur deux 
catégories:

1. les établissements ayant une densité d'élevage de poulets ne dépassant pas 30 kg de poids 
vif par mètre carré

2. pour les établissements ayant une densité d'élevage de poulets ne dépassant pas 38 kg de 
poids vif par mètre carré, des critères plus approfondis sont développés.

Le personnel des établissements doit recevoir une formation et une orientation. Les 
établissements doivent être surveillés et des registres doivent être tenus, une procédure étant 
prévue en cas de non-respect de la réglementation. La surveillance et le suivi auront 
également lieu à l'abattoir, avec un système de pointage de la mortalité et des lésions 
(dermatites) de la pelote plantaire sur les poulets contrôlés.

Votre rapporteur pour avis se félicite de la proposition de la Commission visant à gérer les 
problèmes de bien-être des poulets élevés en vue de la production de viande.

Dans trois domaines, cependant, il aimerait proposer certains changements: la densité 
d'élevage des poulets, le système de pointage proposé et la question de la castration et de 
l'épointage du bec.

I. Densité d'élevage

Les études des troubles du comportement et des affections des pattes montrent clairement 
qu'une densité d'élevage élevée, supérieure à 25 kilos par mètre carré, pose de graves 
problèmes de bien-être, car la restriction de mouvement entraîne une dermatite de la pelote 
plantaire, des affections des pattes, des boursouflures au niveau de la poitrine, une restriction 
du comportement normal et, en fin de compte, des taux de mortalité élevés. Le comité 
scientifique de la santé animale et du bien-être des animaux conclut à la page 66 de son 
rapport de 2000 intitulé "The Welfare of Chickens Kept for Meat Production [Le bien-être des 
poulets destinés à la production de viande]":

Il ressort clairement des études sur les troubles du comportement et les affections des pattes 
que la densité d'élevage doit être inférieure ou égale à 25 kilos au mètre carré pour éviter 
l'essentiel des problèmes majeurs de bien-être et qu'au-delà de 30 kilos par mètre carré, même 
avec de très bons systèmes de contrôle de l'environnement, il y a une forte augmentation de la 
fréquence des problèmes graves.
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Votre rapporteur pour avis propose dès lors de ramener la densité d'élevage à 25 kilos de 
poids vif par mètre carré. Si le propriétaire ou détenteur se conforme aux exigences visées à 
l'annexe II, la densité d'élevage peut être portée à 30 kilos de poids vif par mètre carré.

II. Système de pointage

Lors de l'abattage, on prélève des échantillons sur les pattes des poulets et on observe la 
présence de dermatite de la pelote plantaire, de manière à établir un pointage. Si le pointage 
dépasse 50 points, le vétérinaire officiel informe le propriétaire ou le détenteur de 
l'établissement. 

La dermatite de la pelote plantaire est un problème majeur pour le bien-être des animaux et il 
conviendrait de l'éviter dans toute la mesure du possible. Selon l'expérience de quelques États 
membres, il n'est pas nécessaire de dépasser un pointage de 40 points. Votre rapporteur pour 
avis propose dès lors de ramener le pointage acceptable à 40 points.

III. Épointage du bec

La proposition autorise l'épointage du bec. En diminuant la densité d'élevage, on atténue 
automatiquement les problèmes motivant l'épointage, à savoir le piquage de plumes et le 
cannibalisme. La mutilation de l'ensemble des animaux n'est pas souhaitable et il convient 
d'éviter l'épointage du bec dans toute la mesure du possible. Cependant, dans certains 
systèmes, il est possible que ce procédé soit actuellement nécessaire. Lorsque l'opération a 
lieu correctement, elle peut contribuer à éviter des problèmes graves. L'objectif final devrait 
être néanmoins d'éviter l'épointage du bec. L'industrie devrait être invitée instamment à 
trouver une solution efficace et réaliste au problème du piquage de plumes et du cannibalisme 
sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'épointage du bec.

Conclusions

De bonnes pratiques de gestion des exploitations contribuent à l'amélioration de la santé et du 
bien-être des animaux ainsi qu'à la prévention des maladies. Les consommateurs se 
préoccupent de plus en plus du bien-être des animaux et, dès lors, l'amélioration des normes 
en la matière est un avantage concurrentiel important pour l'industrie du poulet. Les 
agriculteurs qui s'efforcent d'améliorer le bien-être des poulets devraient être encouragés et ne 
pas être défavorisés par ceux qui négligent la question. La proposition de directive est donc 
une mesure importante pour accroître les normes de bien-être des poulets élevés en vue de la 
production de viande dans l'ensemble de la Communauté.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 3, paragraphe 2

Les États membres veillent à ce que la 
densité de poulets par mètre carré de 
surface utilisable (ci-après dénommée 
«densité d'élevage») dans les 
établissements ou dans les unités 
individuelles d'un établissement ne dépasse 
pas 30 kilogrammes de poids vif. 

Les États membres veillent à ce que la 
densité de poulets par mètre carré de 
surface utilisable (ci-après dénommée 
«densité d'élevage») dans les 
établissements ou dans les unités 
individuelles d'un établissement ne dépasse 
pas 25 kilogrammes de poids vif. 

Amendement 2
Article 3, paragraphe 3, alinéa 1

Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres peuvent autoriser, pour l'élevage 
de poulets, une densité d'élevage maximale 
de 38 kilogrammes de poids vif dans les 
établissements ou unités individuelles 
d'établissement à condition que le 
propriétaire ou détenteur respecte les 
exigences énoncées à l'annexe II en plus 
des exigences fixées à l'annexe I.

Par dérogation au paragraphe 2, les États 
membres peuvent autoriser, pour l'élevage 
de poulets, une densité d'élevage maximale 
de 30 kilogrammes de poids vif dans les 
établissements ou unités individuelles 
d'établissement à condition que le 
propriétaire ou détenteur respecte les 
exigences énoncées à l'annexe II en plus 
des exigences fixées à l'annexe I.

Amendement 3
Annexe II, paragraphe 1, alinéa 1

1. Le propriétaire ou détenteur 
communique à l'autorité compétente son 
intention d'appliquer une densité d'élevage 
supérieure à 30 kilogrammes de poids vif. 

Le propriétaire ou détenteur communique à 
l'autorité compétente son intention 
d'appliquer une densité d'élevage 
supérieure à 25 kilogrammes de poids vif. 

Amendement 4
Annexe IV, paragraphe 3, tableau 1, entrée 1

Dermatite de la pelote plantaire    50 points Dermatite de la pelote plantaire    40 points
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