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Introduction
L'association 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 aucune souffrance animale, tant dans l'alimentation que les divertissements ou

la vie quotidienne. 

Vegan Impact a pour objectif premier d’améliorer les conditions de vie des animaux

d’élevage, de l’élevage à l’abattage. Parce que les animaux sont des êtres sensibles, il est

injustifiable de continuer à pratiquer des abattages ne respectant ni le bien-être animal ni

la réglementation, tout en exploitant ses ouvrier·es. 

Ce dossier a pour objectifs de montrer la réalité des productions de la filière aviaire,

notamment celle des poussins mâles dans l'industrie des poules pondeuses et des

canetons femelles dans l'industrie du foie gras et de la viande de canard. Ces derniers sont,

aujourd'hui en France, légalement tués de manière barbare : ils sont broyés vivants. 

Ce document fait un état des lieux de la filière française actuelle, en explicitant la méthode

du sexage, mais également en expliquant les méthodes alternatives de sexage in ovo

développées aujourd'hui. Des propositions concrètes et faciles à mettre en œuvre, entrant

dans le cadre du Plan de Relance du Gouvernement, clôturent ce dossier. 

Un avenir sans cruauté animale est à portée de main : ce document contribue à atteindre

cet objectif. Vegan Impact revendique l'interdiction du broyage et de l'élimination des

poussins ainsi que d'autres positions, et presse le Gouvernement à accélérer la mise en

place de méthodes alternatives, à l'instar de l'Allemagne. 

Vegan Impact tient  à rappeler qu'elle est une association abolitionniste qui milite pour la fin

de toute exploitation animale, et qu'elle ne se positionnera jamais en faveur de l'élevage.

Cependant, quand il est possible de supprimer des pratiques barbares engendrant de la

souffrance pour les animaux, Vegan Impact met tout en oeuvre pour abolir ces pratiques.

Ce dossier met en lumière la situation des poussins mâles et canetons femelles, et de

proposer des pistes d'action pour leur éviter des souffrances inutiles. 
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L'élimination des poussins mâles et canetons
femelles : pratiques et réglementation

Concernant l’élimination des poussins mâles, il convient tout d’abord de faire la distinction

entre les élevages de poulets de chair, et les élevages des poules pondeuses. Une poule

pondeuse et un poulet de chair sont issus de différentes sélections génétiques qui leur

donnent à chacun des caractéristiques distinctes, adaptées aux usages de l’industrie. Si

l’élevage de poulets de chair comporte lui aussi des pratiques portant atteinte au bien-être

animal, l’élimination automatique des poussins mâles est une pratique propre aux élevages

de poules pondeuses. L’industrie de l’œuf utilise uniquement les poules femelles, et ne peut

assumer les dépenses liées aux mâles qui naissent dans leurs couvoirs. Ces poussins, issus

de mères génétiquement programmées pour la ponte, ne possèdent pas les

caractéristiques nécessaires pour être rentables dans l’industrie des poulets de chair : une

croissance rapide (42 jours avant d’être tués et consommés), une physionomie “optimisée”

pour la commercialisation de la chair. Ils coûteraient donc plus cher à nourrir pour un

rendement diminué. Considérés comme non rentables, ces derniers ne peuvent donc  être

ni vendus ni utilisés dans ces élevages. 

L’industrie aviaire a ainsi développé une méthode pour éliminer ces poussins « indésirables

» avant que ces derniers ne grandissent : il s’agit du sexage. Lorsque l’œuf éclot dans le

couvoir, chaque poussin doit être prélevé pour être sexé. Cette méthode est utilisée dans

tous les systèmes d’élevage industriel. Le sexage y est réalisé jusqu’à 72 heures après la

naissance des poussins. Il s’agit d’en identifier le sexe pour mettre de côté futures poules

pondeuses et éliminer les poussins mâles.
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Dans l'industrie du foie gras, seuls les mâles (canards Mulard) sont gavés : le foie de la

femelle étant plus petit et innervé, il est alors non présentable. Dans l'industrie de la viande

de canard (canards de Barbarie), une femelle sur deux est élevée. Dans les deux filières,

les femelles suivent la même voie que les poussins mâles : elles sont broyées ou

gazées. 
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Les canetons femelles de l'industrie du foie gras et de la viande de
canard

Chaque année, ce sont 16 millions de canetons femelles qui sont éliminées pour produire

du foie gras. Les canetons naissent dans un couvoir où ils ont été préalablement incubés.

Une fois éclos, les canetons sont sexés pour déterminer s'ils sont mâles ou femelles. 

Actuellement, deux techniques existent pour sexer les canetons : par retournement du

cloaque, qui est l'organe génital des canards ; ou par autosexage. Cette dernière technique

a été développée en particulier par la marque Orvia, qui a sélectionné génétiquement ses

canards afin que les femelles naissent avec les yeux rouges. 



Le sexage et les méthodes d'élimination
des poussins mâles et canetons femelles

Le sexage est une méthode de tri pratiquée à la chaîne, dont l'objectif est de séparer les

mâles des femelles, et qui peut s’avérer invasive pour l’animal. Dans certains cas, il s’agit

d’introduire un appareil à vision optique dans son intestin afin d’en observer les glandes

génitales. Si le poussin est une femelle, il sera conservé pour la ponte. S’il s’agit d’un mâle, il

sera donc détruit.

Le sexage
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L'utilisation d'un dispositif mécanique entraînant une mort rapide (essentiellement le

broyage), dispositif autorisé depuis 2009;

L'exposition au dioxyde de carbone : ce gazage induit la perte de conscience et la

mort des poussins.

Pour éliminer les poussins mâles, plusieurs méthodes sont autorisées par la

réglementation Européenne en vigueur  :

 

La réglementation européenne établissant la possibilité de l’élimination jusqu’à 72 heures, il

s’agit donc d’une pratique douloureuse et de surcroît inutile. En effet, une fois éliminés,

les poussins mâles sont jetés à la poubelle et traités en déchets de l’agroalimentaire.

Ce sont ainsi 50 millions de poussins mâles qui sont éliminés dans la douleur, chaque

année en France. La législation européenne mentionne dans ses textes la nécessité

d’assurer une mort immédiate de l'animal. Le dispositif mécanique doit respecter certains

critères de vitesse de rotation, d'espace entre les lames, de capacités de l’appareil à

recevoir un nombre important de poussins à broyer. Malgré cela, il aura été constaté des

problèmes de réglage de l’appareil, qui blesseront mais ne tueront pas le poussin. Il a

également été mentionné des pratiques non réglementaires, comme l’asphyxie dans des

sacs poubelles, des poussins « oubliés » sur le sol de l’usine, ou jetés vivant dans la

poubelle et laissés à l’agonie. Si elles paraissent rentables à grande échelle, force est de

constater que les méthodes de sexage et d’élimination des poussins ne sont pas parfaites,

et génèrent inutilement la souffrance de milliers d’individus par jour. Elles peuvent

également être problématiques pour les employé·es : il s’agit d’un travail à la chaîne où les

ouvriers sont en contact permanent avec les excréments et cadavres de poussins. Les

conditions de travail qu’impliquent ce tri peuvent être éprouvantes physiquement et

psychologiquement : dans certains cas, des matinées de 5 ou 6 heures sans pause, des

après-midi tout aussi intenses. La souffrance des animaux y est banalisée, ce qui peut avoir

des conséquences sur la santé mentale des ouvrier·es.

A noter que, dans l'industrie du foie gras et de la viande de canard, les canetons femelles

sont éliminées selon les mêmes méthodes que pour les poussins mâles : par broyage et

asphyxie. 

Les méthodes d'élimination des poussins mâles
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Actualités
Emmanuel Macron avait fait du bien-être animal un point important de sa campagne

présidentielle. A la suite de la publication et de l’envoi aux candidats des 30 propositions

du Manifeste Animal Politique, Emmanuel Macron avait notamment réagi concernant

l’interdiction de l’élevage en cage et avait annoncé l’interdiction de la vente des œufs de

poules en batterie d’ici à 2022. Il a également annoncé la mise en place d’un plan de

transformation agricole de 5 milliards d’euros consacré en priorité aux investissements

nécessaires à la modernisation des élevages. 

Malgré les promesses de campagne et les annonces du Président de la République, la

condition animale a peu évolué pendant le quinquennat. Concernant la filière aviaire, nous

ne pouvons noter qu’une demi-avancée, qui nécessite d’être mise en œuvre, et rapidement

: la mise en place d’alternatives au broyage et à l'élimination des poussins mâles. Le 9

juillet 2019, le Ministre de l’Agriculture annonçait le développement de deux méthodes de

sexage non-invasives bénéficiant d’un soutien financier du Ministère de l’Agriculture de 4,3

millions d’euros, avec le développement d’un prototype pour mi-2020. 

Le 30 octobre 2019, Didier Guillaume a annoncé l’interdiction à la fin 2021 de l’élimination

des poussins mâles par broyage dans les élevages industriels. Cette annonce s’était faite

conjointement avec la Ministre de l’Agriculture Julia Klöckner. 

Pour le moment, aucune suite n’a été donnée en France : nous sommes en 2021, et le

Ministre de l’Agriculture n’a pas fait part des avancées des projets financés ou de

l’interdiction du broyage des poussins. L’Allemagne a quant à elle progressé : le mercredi 20

janvier 2021, un projet de loi approuvé par le Gouvernement allemand interdit l’abattage

dans les élevages de poules pondeuses des poussins mâles (la loi devra être validée par le

Parlement dans les semaines à venir). Le texte prévoit la généralisation de méthodes de

sexage des œufs afin de permettre de détruire les œufs mâles avant l’éclosion (entre le

9ème et 14ème jour d’incubation), et la nouvelle loi soutiendra les techniques innovantes

permettant de déterminer le sexe avant le 6ème jour d’incubation, afin d’améliorer

davantage le bien-être des animaux. 
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50 millions. C’est le nombre de poussins mâles tués par an dans l’industrie de la

production d'œufs. Jugés inutiles, les poussins mâles sont séparés à la naissance des

poussins femelles et sont éliminés par broyage, abandon ou asphyxie. 

Les méthodes actuelles entraînent un véritable massacre, totalement inutile, des poussins

mâles. Il est nécessaire d’entamer une transition de la filière aviaire et de développer des

méthodes alternatives qui permettent de ne plus tuer, de manière atroce, autant de

poussins. 

Les techniques alternatives existantes aujourd’hui sont des techniques de sexage in

ovo : cela signifie que l’on va déterminer le sexe du poussin dans l’œuf, quand il n’est

encore qu’un embryon. Ces techniques présentent l’avantage de ne pas avoir à tuer le

poussin lorsqu’il naît, lui évitant ainsi une mort douloureuse et parfois très lente. Attention

cependant : les embryons peuvent ressentir de la douleur, et les techniques développées

doivent donc prendre en compte le ressenti de la douleur de l’embryon, et ainsi

déterminer le sexe assez tôt pour que l’embryon soit éliminé sans souffrance.

Les différentes méthodes et leurs caractéristiques 

SELEGGT 

Cette technique allemande a déjà fait ses preuves : en 2020, plus de 6000

supermarchés et supermarchés discount vendaient des œufs sélectionnés par la

technique en Allemagne, aux Pays-Bas et en France. Pendant le processus, l'œuf incubé

de 9 jours est sorti de l’incubateur. Dans tous les œufs fertilisés, des lasers créent un petit

trou dans la coquille, de manière non-invasive (l’intérieur de l'œuf reste indemne, et la

membrane se reconstitue elle-même). Ensuite, une quantité minimale de liquide

allantoïdien est extraite. Le liquide allantoïdien d’un œuf femelle contient une hormone

femelle, l'estrone sulfate. Le liquide va être mélangé à un réactif : si ce dernier change de

couleur, cela signifie que le liquide allantoïdien contient de l’estrone sulfate et que

l’embryon est femelle. Les œufs femelles sont donc renvoyés dans l’incubateur et les

œufs mâles servent à fabriquer des aliments pour animaux. 

Les alternatives
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AGRI ADVANCED TECHNOLOGIES :

TRONICO - FRANCE

UNIVERSITÉ DE DRESDE

L’entreprise travaille avec des solutions techniques qui déterminent le genre des poussins

dans l'œuf : la technologie de mesure hyperspectrale (sous le nom de produit CHEGGY,

déjà utilisé) et la méthode spectroscopie Raman (actuellement en cours de recherche). 

CHEGGY fonctionne de la manière suivante : 20 000 œufs par heure sont traités selon un

système totalement automatisé. La machine utilise la technologie d’imagerie

hyperspectrale qui identifie le genre dans la couleur des plumes pour les souches

embryonnaires brunes. Cette détermination est réalisée pendant le second tiers de la

période d’incubation. Il n’y a pas de risques de contamination et de blessures de l’embryon

du fait de la méthode non-invasive. 

Les œufs sont illuminés par le dessous et une image spectrale est prise du dessus. En

fonction des différences dans le spectre de lumière mesuré, un algorithme classe les

genres.

 

Les séquences répétées d'ADN peuvent être utilisées pour effectuer le typage sexuel des

oiseaux. Des séquences d'ADN spécifiques sont généralement détectées à l'aide de la

réaction en chaîne de la polymérase (PCR). Des études visant à identifier des biomarqueurs

génétiques sont ainsi publiées depuis 1995 (Petitte et Kegelmeyer, 1995). He et al. (2019)

ont récemment développé deux nouveaux tests basés respectivement sur les techniques

PCR et Q-PCR.

Cette technique se base sur la spectroscopie, c’est-à-dire l’analyse du spectre lumineux -

en l’occurrence des vaisseaux sanguins des embryons - déjà utilisée pour identifier les

tumeurs. 

Après avoir été couvés pendant trois jours, les vaisseaux sanguins sont formés, mais pas

les cellules nerveuses, ce qui permet de leur éviter la moindre douleur. Un laser creuse alors

un sillon circulaire au sommet de l’œuf, qui permet, en soulevant la coquille, de faire un trou.

L’œuf est ensuite déposé dans un spectromètre, et le spectre des caractéristiques

biochimiques du sang de l’embryon s’affiche alors sur un écran. Aujourd’hui, les avancées

réalisées par l’équipe ont permis d’arriver à un taux d’identification correct à 95 %. 
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Les canetons femelles de l'industrie du foie gras et de la viande de
canard

LUNIX - GRIMAUD  FRERES

SOC - ORVIA

16 millions. C’est le nombre de canetons femelles tués par an dans les industries du foie

gras. Jugés inutiles, les canetons femelles sont séparés à la naissance des mâles et sont

éliminés par broyage et asphyxie. 

Face à ces techniques barbares, le sexage in ovo s'est également développé pour les

poussins mâles : des entreprises ont déjà travaillé pour instauré ces techniques pour les

canetons femelles. A l'inverse cependant des poussins, les technologies existantes se

basent toutes les deux sur la même méthode : l'analyse de la couleur des yeux de

l'embryon. 

Cette méthode repose sur la spectrométrie, associée à un dispositif d'intelligence

artificielle et d'apprentissage automatique. Via une caméra, il devient alors possible de

connaître le sexe du caneton dans l’œuf à partir de scenarii programmés sous formes

d'algorithmes, qui analysent la couleur des yeux de l'embryon de caneton : s'ils sont clairs,

l'embryon est femelle ; s'ils sont foncés, l'embryon est mâle. 

La technologie peut sexer les canetons Mulard - utilisés pour le foie gras - et de Barbarie -

utilisés pour la viande, à 9 jours d'incubation. 

La technologie SOC (Sexage Oeuf de Canard) est ditée d'un système d'analyse

automatique d'images acquises par caméra. Elle permet de déterminer la couleur des yeux

au-travers de la coquille : rouges pour les femelles, noirs pour les mâles. 

A la différence de la technologie de Grimaud Frères, cette technique ne permet de sexer

que les canetons femelles Mulard sélectionnés génétiquement par la marque (autosexage)

et pas les canetons femelles de Barbarie. Le sexage se fait à 10 jours d'incubation. 



Note préliminaire à la mise en pratique 

Les embryons de poussins sont tout aussi sujets à la douleur que les poussins une fois

éclos. Cependant, bien que les embryons puissent être victimes de souffrances au cours

de leur développement, il leur est impossible de ressentir la douleur pendant le premier

tiers de leur incubation, c'est-à-dire jusqu'au 7ème jour. 

Des recherches mettent en lumière l’existence d’une zone d'incertitude (zone grise) : du

7ème au 14ème jour, l'embryon pourrait ressentir de la douleur.  Il s’agirait donc de

considérer comme efficaces les méthodes de sexage in ovo qui déterminent le sexe du

poussin le plus précocement possible, en privilégiant les futures méthodes capables de

reconnaître le sexe de l’embryon au plus proche du stade initial du processus d’incubation.

Il est important, actuellement, de choisir les méthodes les plus éthiques et d’investir dans

des technologies qui permettront de pouvoir sexer les poussins pendant le premier tiers

de la période d’incubation, c’est-à-dire pendant la période où nous avons la certitude que

l’embryon ne ressent pas la douleur (J+6). 

 

Expérimentation des méthodes de sexage in ovo

Certaines entreprises pratiquent déjà partiellement le sexage in ovo en France. Depuis

2019, le sexage par spectrophotométrie est expérimenté dans l’un des couvoirs de

Carrefour France, en partenariat avec Les Fermiers de Loué et AAT. Le sexage d’AAT, qui

est donnée comme la méthode la plus compatible avec la production industrielle ne

fonctionne néanmoins que sur 85% du cheptel de poules français, et détermine le sexe de

l’embryon à partir du 13ème jour. Cocorette s’est elle engagée avec la start-up SELEGGT

et le couvoir Novoponte, annonçant : « plus de 150 000 poulettes issues de sexage in ovo

au 9e jour seront disponibles en France en 2020 ». D’autres marques montrent également

leur engagement envers cette démarche : en 2019, la marque Poulehouse a commencé

l’importation de poules pondeuses allemandes issues de la technologie SELEGGT. 

Pionnières, ces entreprises anticipent une généralisation de ces procédés en 2021, et

espèrent à terme appliquer cette méthode à 100% de leur production. Si de nombreux

couvoirs et éleveurs n’ont pas encore choisi d’appliquer le sexage in ovo, c’est souvent à

cause des préoccupations
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concernant les enjeux commerciaux et le coût de production qu'impliqueraient ces

méthodes. Les entreprises pratiquant cette technologie ont estimé le coût de production

de cette dernière en comparant le prix d’achat initial d’une poulette standard d’un jour

(poussin femelle qui deviendra poule pondeuse) et le prix d’une poulette sexée in ovo. Si le

prix d’une poulette standard est de 80 centimes d’euros, avec la méthode Seleggt, la

poulette d’un jour coûte 4 euros contre 1 euro pour la méthode AAT. 

La méthode Seleggt est donc considérée plus chère que celle d’AAT. Toutefois, si cette

dernière montre un coût de production réduit, le prix est également à considérer avec la

production d’œuf par poule : 250 œufs par poule et par an reviendrait à environ « moins

d’un demi-centime » de surcoût par œuf, selon Vincent Baumier le directeur général du

couvoir Lohmann France. Les surcoûts plus importants concerneraient plutôt l’installation

des technologies et la mise en place du système. En prenant en compte les charges de

l’installation de la méthode, ainsi que du sexage lui-même, la boîte de six œufs plein air «

Filière qualité Carrefour » passerait donc de 1,69 € à 1,78 € ». La démocratisation du

sexage in ovo, ainsi que la mise en place de l’accompagnement promis par Emmanuel

Macron lors de sa campagne, peuvent laisser imaginer, à terme, une diminution des coûts

engendrés permettant aux nouvelles pratiques de s’installer de manière sûre pour tous, et

durable.
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Note d'intention : 
les propositions de Vegan Impact

Compte tenu de ces informations, l'association Vegan Impact demande au Gouvernement de

confirmer son engagement pour une transition vers le sexage in ovo dès 2021.

A la fin de l'année 2021, la pratique du sexage (par broyage ou asphyxie) à la naissance des

poussins et canetons sera interdite. Les techniques de sexage in ovo appliquées devront tenir

compte de la capacité de l’embryon à ressentir de la douleur. L’objectif premier du sexage dans

l'œuf étant le bien-être de l’animal, les recherches devront être financées pour améliorer les

technologies existantes, afin de mettre au point des méthodes permettant de sexer avant les 7

premiers jours d’incubation pour les poussins mâles. Ces méthodes devront être appliquées

dans la filière des œufs coque, mais également pour les poules dont les œufs sont destinés à la 

 production d'ovoproduits.

En mettant en place ces méthodes, la France ferait alors partie, après l'Allemagne, des pays

pionniers à bannir totalement l'abattage des poussins vivants. Un exemple de législation sur le

bien-être animal, qui sera certainement bientôt suivi par d'autres pays européens. 

Afin que la mise en place de ces méthodes ne nuise pas aux élevages en termes de concurrence

commerciale, Vegan Impact demande à ce que l'import d'œufs n'ayant pas été sélectionnés in

ovo soit interdit, et que soit également interdit l'export d'œufs quand ce dernier est réalisé à es

fins de faire éclore des œufs non sexés  dans un pays n'ayant pas rendu obligatoire le sexage

dans l’œuf. Les prix de l'œuf seront ainsi lissés nationalement, en prenant en compte la possible

augmentation (temporaire) des prix impliquée par la mise en place de la méthode. 

Cette interdiction devra également s’appliquer aux poules non issues de cette sélection, mais

également à l'exportation de poussins mâles et canetons femelles pour abattage. Soucieux de

l’impact matériel et financier que cette transition peut avoir sur les élevages, nous comptons sur le

Gouvernement pour accompagner ces derniers durant la mise en place des alternatives,

notamment en proposant une aide financière, laquelle pourrait s’inscrire dans le Grand Plan

d’Investissement 2018-2022, dans la transition vers des élevages plus respectueux du bien être

animal, ou encore grâce au Pacte “bio-sécurité-bien-être animal en élevage” du plan de relance

mis en place par le Gouvernement en 2020. Ces mesures ont un seul objectif : améliorer la

condition animale, objectif affiché à plusieurs reprises par le Gouvernement. Nous pouvons, grâce

aux efforts cumulés, arriver à enrayer la maltraitance animale et améliorer les conditions des

animaux d'élevage. Ensemble, nous pouvons sauver des millions de poussins chaque année !
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Nos sources
Dossier d'Itavi sur la question du sexage in ovo en 2020 :

https://www.itavi.asso.fr/download/10961

Page 5 :

Sur la technique de sexage des poussins :

https://www.planeteanimal.com/sexage-des-poussins-comment-reconnaitre-un-poussin-

male-ou-femelle-3299.html#anchor_1

Page 6 :

Les méthodes d'élimination des poussins, réglementation et en pratique :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009R1099

https://www.geo.fr/environnement/lelimination-des-poussins-males-pratique-

controversee-de-lindustrie-agroalimentaire-196067

https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/hatched-discarded-gassed-

what-happens-male-chicks-uk-10088509.html

https://www.ovocom.fr/le-sexage-dans-loeuf-pour-eviter-la-naissance-de-poussins-

males/

Méthodes défectueuses et conditions de travail :

https://www.rts.ch/info/suisse/10808005-interdiction-de-broyer-les-poussins-vivants-

en-suisse-des-2020.html 

https://www.l214.com/fichiers/pdf/2014-temoignage-couvoir.pdf

Page 7 :

Concernant les promesses et engagement politiques depuis 2017 :

https://www.politique-animaux.fr/elevage/animalpolitique-01-ces-candidats-

presidentielle-soutiennent-l-interdiction-de-l-elevage-en-c 
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Nos sources
 Page 7 (suite) : 

ttps://www.vegemag.fr/actualite/que-propose-emmanuel-macron-pour-les-animaux-et-

la-planete-9573/ 

https://www.telestar.fr/societe/politique/presidentielle-2017-le-programme-d-emmanuel-

macron-pour-defendre-la-cause-animal-274509

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19035QE.htm

https://www.nouvelobs.com/planete/20210120.OBS39117/l-allemagne-interdit-le-broyage-

des-poussins-males-a-partir-de-2022.html 

https://www.bundestag.de/resource/blob/805020/58284d172e611640db4dc17ec59d0865

/WD-8-075-20-pdf-data.pdf 

Page 11 :

Sur le ressenti de la douleur chez le poussin, de l'embryon à la naissance :

http://www.agra.fr/sexage-in-ovo-la-fili-re-pondeuses-avance-dans-le-flou-art466151-

2496.html?Itemid=235

AAT, un sexage in ovo dans la douleur :

https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-l-ovosexage-fait-son-nid-dans-le-

rayon-oeuf_54135-4394208_actu.Htm

Méthode Seleggt et engagements de Cocorette :

https://terres-et-territoires.com/terre-a-terre/elevage/cocorette-se-lance-dans-le-

sexage-in-ovo-avec-la-technologie-allemande-seleggt

Page 12 : 

Sur les résultats de la mise en pratique du sexage in ovo :

http://www.agra.fr/sexage-in-ovo-la-fili-re-pondeuses-avance-dans-le-flouart466151-

2496.html 
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→ INTERDICTION DE LA MISE À MORT (BROYAGE, ASPHYXIE OU AUTRES MÉTHODES)

APRÈS LEUR NAISSANCE, DANS LA FILIÈRE DES ŒUFS COQUE MAIS ÉGALEMENT DES

OVOPRODUITS. 

→ ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT POUR UNE TRANSITION VERS LE SEXAGE IN OVO

DÈS 2021, AVEC OBLIGATION GÉNÉRALE DU SEXAGE IN OVO À LA FIN DE L'ANNÉE 2021.

→ MISE EN PLACE DE MÉTHODES DE SEXAGE IN OVO INTERVENANT LE PLUS

PRÉCOCEMENT POSSIBLE DANS LE DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE. 

→ INTERDICTION D’IMPORTER DES ŒUFS N’AYANT PAS ÉTÉ SÉLECTIONNÉS PAR LA

PROCÉDURE DE SEXAGE IN OVO, DANS LE BUT DE CONTOURNER L'INTERDICTION.

→ INTERDICTION D'EXPORTER DES ŒUFS POUR ÉCLOSION DANS DES PAYS N'AYANT PAS

RENDU OBLIGATOIRE LE SEXAGE IN OVO. 

→ INTERDICTION D’IMPORTER DES POULES ET CANARDS NON-ISSUES DE SEXAGE IN

OVO.

→  INTERDICTION D'EXPORTER DES POUSSINS MÂLES ET LES CANETONS FEMELLES

POUR LES ABATTRE. 

Résumé des mesures proposées par Vegan Impact 

Doivent être effectifs sur l'ensemble du territoire national d'ici la fin
de l'année 2021, pour les poussins mâles et les canetons femelles : 
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→ UNE DES 5 PRIORITÉS TRANSVERSALES DU VOLET AGRICOLE DU GRAND PLAN

D’INVESTISSEMENT 2018-2022 EST LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES

ÉLEVAGES. VEGAN IMPACT DEMANDE QUE CETTE PRIORITÉ SOIT RESPECTÉE EN FINANÇANT

LA TRANSITION DES COUVOIRS VERS L’INSTALLATION DE PROCÉDÉS DE SEXAGE IN OVO. 

→ LE PLAN DE RELANCE MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT DÈS LE DÉBUT DE LA CRISE

SANITAIRE PRÉVOIT NOTAMMENT UNE MESURE INTITULÉE “PACTE “BIO-SÉCURITÉ-BIEN-

ÊTRE ANIMAL EN ÉLEVAGE”. CE PACTE REPRÉSENTE UNE OPPORTUNITÉ DE FINANCER LES

INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION VERS LE SEXAGE IN OVO. 

→ FINANCER LES RECHERCHES PERMETTANT LA MISE EN PLACE DE TECHNIQUES

PERMETTANT DE SEXER DANS L’ŒUF LE PLUS PRÉCOCEMENT POSSIBLE, AVEC UN OBJECTIF

DE SEXAGE AU PREMIER TIERS DE L’INCUBATION POUR LES POUSSINS MÂLES ET LES

CANETONS FEMELLES. 

Pour nous contacter, nous soutenir dans cette campagne :
 veganimpact@gmail.com

 
Alexandra Blanc 06 85 88 34 32

Chloé Begue 06 28 03 55 36
Charlotte Chavarin 07 51 91 94 37

 
www.veganimpact.com
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Accompagnement à la mise en place de ces mesures pour les éleveurs :

mailto:veganimpact@gmail.com

