
Questions & Answers
Abattage des poussins et canetons

Dans le cadre du lancement de la campagne contre l'abattage des
poussins mâles et canetons femelles issues des filières des poules
pondeuses, du foie gras et de la viande de canard, Vegan Impact a
rédigé ce Questions & Answers (Q&A). Il a pour objectifs de fournir
aux militants les réponses aux questions les plus couramment
posées sur le sujet. 

Pourquoi Vegan Impact lance une campagne poussins et
canetons ? 

Vegan Impact promeut la lutte contre l’exploitation animale, ainsi
que toutes ses conséquences éthiques, écologiques et sanitaires.
Elle incite le grand public à se détourner du mode de consommation
actuel et à s’orienter dans une démarche n’impliquant, dans aucune
activité, de souffrance animale. 
Les animaux étant des êtres sensibles, il est injustifiable de continuer
à pratiquer des abattages ne respectant ni le bien-être animal, ni la
réglementation, ni les employé·es. Pour ces raisons, Vegan Impact
fait de l’amélioration des conditions de vie des animaux son objectif
premier. 
L’association a décidé de lancer cette campagne pour sensibiliser à
la situation effroyable vécue chaque année par 50 millions de
poussins mâles et 16 millions de canetons femelles en France. Très
peu de personnes sont conscientes de la pratique du sexage et des
millions de morts qui en découlent. 
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Le fait que les poussins et canetons soient tués à la naissance est
quasiment inconnu du grand public. Vegan Impact vise à remédier à
cette situation, à faire prendre conscience aux consommateurs du
massacre qu’engendre la consommation d'œufs et de foie gras, et à
faire stopper toute pratique d’élimination des poussins et canetons,
via l’adoption du sexage in ovo.  

Pourquoi les poussins mâles ne sont-ils pas plutôt élevés pour
l'industrie de la viande ? 

Pour l’industrie aviaire, ce n’est pas rentable. 
Il faut savoir que les races de poules ont été génétiquement
modifiées par l’industrie, pour former deux souches. Une première de
poulets de chair (croissance rapide, corpulence plus généreuse) et
les poules de ponte (capacité à pondre en grand nombre).

Les œufs de consommation sont-ils fécondés ? 
Pour qu’un œuf soit fécondé, il faut qu’il y ait un accouplement entre
un coq et une poule. A la suite de cet accouplement, les
spermatozoïdes vont se déplacer dans le conduit reproducteur de la
poule pour rejoindre l’ovule. Il y a fécondation quand il y a union d’un
spermatozoïde et d’un ovule : cela aboutit à la formation d’une
cellule-oeuf. 
Cette dernière devient ensuite un embryon, qui s’entoure d’une
coquille. Il se forme alors un œuf. Cet œuf va être pondu puis couvé
par la poule. A l’éclosion, il donnera un poussin. 
Les oeufs des poules pondeuses, qui sont vendus pour la
consommation, ne sont pas fécondés par un coq : il n’y a donc pas
de poussin qui puisse se former dans un oeuf vendu par la grande
distribution. 
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Pourquoi les canetons femelles sont-elles broyées à la naissance
? 

A l'inverse de l'industrie des poules pondeuses, ce sont les canetons
femelles qui sont écartées de la production dans les filières du foie
gras et de la viande de canard. Les foies des femelles étant plus
petits et plus innervés, ils ne sont pas présentables et ne
représentent alors pas d'intérêt économique. Les canetons femelles
sont abattues de la même manière que les poussins mâles. 

Pourquoi les poussins mâles ne sont-ils pas plutôt élevés pour
l'industrie de la viande ? 

Pour l’industrie aviaire, ce n’est pas rentable. 
Il faut savoir que les races de poules ont été génétiquement
modifiées par l’industrie, pour former deux souches. Une première de
poulets de chair (croissance rapide, corpulence plus généreuse) et
les poules de ponte (capacité à pondre en grand nombre).
Les poussins mâles nés de l’industrie des œufs ne sont donc
génétiquement pas adaptés pour l’industrie de poulets de chair, et
sont considérés comme moins rentables (car ils doivent vivre plus
longtemps avant d’atteindre la taille “idéale” pour être tués pour leur
chair).

Les poussins mâles nés de l’industrie des œufs ne sont donc
génétiquement pas adaptés pour l’industrie de poulets de chair, et
sont considérés comme moins rentables (car ils doivent vivre plus
longtemps avant d’atteindre la taille “idéale” pour être tués pour leur
chair).
Des associations comme CIWF luttent également pour créer une
“souche” génétique qui permettrait de faire naître des poulets
utilisables autant pour leur chair que pour leurs œufs.
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Combien de poussins mâles sont tués chaque année ? Combien
de poules pondeuses sont élevées chaque année ? 

Il est estimé qu’une centaine de millions d’oeufs de race “pondeuse”
éclosent chaque année. Sur ces cent millions environ, la moitié,
c’est-à-dire 50 millions, sont des poussins mâles. 
En 2018, en Europe la production d'œufs de consommation s’est
élevée à 7 millions de tonnes, soit environ 11 milliards d'œufs. En
France, environ 14,5 milliards d'œufs ont été produits sur cette même
année. 

Combien de canetons femelles sont tuées chaque année en
France ? 

Il est estimé qu'nviron 16 millions de canetons femelles sont tuées
chaque année en France dans l'industrie du foie gras. 

Qu'est-ce que le sexage in ovo? 
Avant toute chose, il convient d’expliquer ce qu’est le sexage. Il s’agit
d’une méthode de tri pratiquée à la chaîne, dont l’objectif est de
séparer les poussins mâles des femelles. Cette pratique peut
s’avérer invasive pour l’animal : dans certains cas, un appareil à vision
optique est introduit dans l’intestin du poussin pour observer les
glandes génitales. Si le poussin est femelle, elle deviendra une poule
pondeuse. S’il est mâle, il sera donc tué. 

Des associations comme CIWF luttent également pour créer une
“souche” génétique qui permettrait de faire naître des poulets
utilisables autant pour leur chair que pour leurs œufs.
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Est-ce que le sexage in ovo peut engendrer de la douleur ? 
Il a été scientifiquement prouvé que, pendant le premier tiers de la
période d'incubation (1-7 jours après la ponte), l'embryon de poussin
ne peut ressentir la douleur. Passée cette période, et jusqu'au 14ème
jour, il existe une zone grise, d'incertitudes, pendant laquelle il est
impossible de savoir si l'embryon ressent la douleur. 
De ce fait, Vegan Impact se positionne en faveur d'un sexage dans
l'oeuf qui se rapproche le plus du seuil des 7 jours, avec idéalement
un sexage à J+6. 

Quelles sont les différentes techniques de sexage in ovo
existantes ? 

Il existe aujourd’hui plusieurs techniques de sexage in ovo :
technologie par mesure hyperspectrale, méthode par spectroscopie,
identification via le liquide allantoïdien, ou encore identification via
des séquences d’ADN. ujourd’hui, deux technologies sont
spécifiquement bien implantées sur le marché du sexage in ovo : la
technologie l’entreprise SELEGGT et celle de l’entreprise Agri
Advances Technologies (AAT). 

Le sexage in ovo est une technique alternative qui permet de
détecter le sexe du poussin dans l’œuf, quand il n’est encore qu’un
embryon. Cette méthode permet d’éviter au poussin une mort lente
et douloureuse, puisqu'il est éliminé dans l'œuf. 
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ALa première (SELEGGT) consiste à créer un petit trou dans la
coquille avec un laser, puis de prélever une petite quantité de liquide
allantoïdien (dans la poche embryonnaire). Si le liquide contient une
certaine hormone femelle (estrone sulfate), l'œuf est renvoyé dans
l’incubateur et les œufs mâles sont donc éliminés. Le processus est
réalisé à J+9, ce qui signifie 9 jours après la ponte. 

La seconde (AAT) détermine le genre du poussin via une technologie
d’imagerie hyperspectrale. La machine identifie la couleur des
plumes pour les souches embryonnaires brunes. En fonction de la
couleur identifiée, la femelle est retournée dans l’incubateur. Cette
technologie ne fonctionne qu’à J+13, c'est-à-dire 13 jours après la
ponte. 
Comme dit précédemment, il est important que les techniques
soient le plus proches possible du J+7. Il faut donc privilégier les
méthodes qui permettent de s'approcher au maximum de ce seuil,
voire d'être en-dessous. 

D’autres pays ont-ils mis en place le sexage in ovo ?
L’Allemagne avait annoncé, en même temps que la France en 2019, la
mise en place du sexage in ovo sur son territoire à la fin 2021. Un
projet de loi a été voté par le Gouvernement pour interdire
l’abattage des poussins mâles dans les élevages de poules
pondeuses. Le texte prévoit également la généralisation des
méthodes de sexage des œufs. La nouvelle loi soutiendra les
techniques innovantes permettant de déterminer le sexe avant le
6ème jour d’incubation. 
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Quelle est la réglementation européenne concernant les poussins
? 

L’annexe 1 du règlement européen N° 1099/2009 du 29 septembre
2009, relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à
mort liste, parmi les méthodes d’étourdissement et spécifications
annexes, le broyage comme méthode mécanique légale pour
éliminer les poussins. Le broyage est défini comme l’”écrasement
immédiat de l’animal entier”, pour les poussins jusqu’à 72h et les
embryons dans l'œuf. Des conditions doivent être respectées : taille
maximale du lot à introduire, distance entre les lames et vitesse de
rotation, mesure de prévention des surcharges. Cette méthode,
toujours selon le même règlement, est censée assurer le broyage
instantané et la mort immédiate des animaux. 
L'exposition au dioxyde de carbone est quant à lui autorisé depuis la
directive 3/119/CE du conseil du 22 décembre 1993 sur la protection
des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort : ce
gazage induit la perte de conscience et la mort des poussins.

Qu’est-ce qu’une méthode invasive ? Pourquoi l'appelle-t-on
ainsi ? 

Une méthode est considérée comme invasive quand elle entre en
contact avec l'œuf, autrement dit, quand elle implique un
prélèvement. Selon ITAVI, les méthodes invasives pourraient avoir
des impacts au niveau sanitaire, avec des conséquences sur le
développement embryonnaire, la qualité du poussin ou encore plus
tard l’intégrité physique des adultes. 
Pour le moment, aucun retour négatif n’a été fait sur les impacts de
la méthode SELEGGT sur le poussin ou l’intégrité physique des
adultes. 
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