Conférence du Rhin Supérieur

Colloque santé et bien-être animal
Atelier 4 : Volailles
Environ 20 participants

Introduction de l’atelier par Thomas Kelhetter :
Présentation des chiffres clés de la filière avicole en Alsace :
- 8 747 000 t de volailles par an (volailles de chair et poules pondeuse)
- 130 élevages avicoles professionnels
- 5,6 millions d’œufs à couver
- 227 millions d’œufs consommés
- 4140 t de viande
- 34 t de foie gras fermier et 450 t en filière longue
Signes de qualité sur la filière avicole :
- alsace volaille : 1mil. de poulets Label Rouge (LR) : 30 000 chapons LR et 7800 dindes noires
- abattoir Siebert : 100000 poulets bio, 9.8 mil. JA957 et coquelets
- abattoir Rhin: 1.2 mil. de poussins coquelets et 80 000 lapins
- abattoir coopératif : objectif de 300 000 volailles maigres et grasses par an
- tissu avicole amateur
Suite aux tables rondes avec les ONG, plusieurs thématiques prioritaires ont été proposées.
- la liberté de mouvement
- l’élevage au sol
- l’élevage en plein air
- le traitement des poussins mâles
- la castration
- l’épointage
Deux grands thèmes ont été retenus :
- l’élevage en plein air
- l’épointage
Synthèse : épointage
Que vise-t-on ?

Arrêter le piquage, donc adapter l’élevage et non plus l’animal.

Pour quels enjeux ?

Soutenir le bien-être animal.
Satisfaire les consommateurs qui commencent à tendre vers des produits issus d’élevage
plus durable et respectueux des animaux
Arrêter les élevages intensifs afin de plus avoir besoin d’épointer les animaux (nécessaire
dans un système d’animaux en cage).
Encourager les grandes surfaces à vendre des produits respectueux du bien-être animal
Encourager le bio.
Aider financièrement les éleveurs à investir dans de nouvelles infrastructures.
Aller vers une interdiction de l’épointage ?
Soutenir les éleveurs dans le changement de leurs infrastructures

Quels leviers?

Quelle (s) action(s) de
coopération déployer ?

Synthèse : élevage en plein air
Que vise-t-on ?
Pour quels enjeux ?
Quels leviers?
Quelle (s) action(s) de
coopération déployer ?

Elever les animaux dans des systèmes plus extensifs avec des parcours
Développer les labels respectueux du bien-être animal
Soutenir le bien-être animal.
Limiter le cannibalisme et la densité d’élevage = problèmes d’odeurs
Faire de l’élevage plus extensif
Sensibiliser les consommateurs
Echanger des pratiques avec les pays transfrontaliers pour améliorer nos élevages en plein
air.
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