
 

Mr Julien Denormandie 

Hôtel de Villeroy, 

78 rue de Varenne, 

75700 PARIS 

 

Le 5 mai 2021 

 

Objet : Fin de l’abattage des poussins et des canetons 

 

 

Monsieur Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, 

 

Chaque année en France, dans la filière œufs de l’industrie aviaire, 50 millions de poussins mâles sont 

broyés ou asphyxiés. En 2019, Didier Guillaume, alors Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 

annonçait la fin du broyage des poussins d’ici à fin 2021, conjointement avec Julia Klöckner, son homologue 

allemande. A la différence de la France, l’Allemagne a tenu ses promesses et va voter une loi interdisant le 

broyage des poussins mâles à partir de 2022. 

 

A l’approche du second semestre 2021, aucune déclaration n’a encore été faite à ce sujet. Nous vous 

adressons cette lettre, Monsieur le Ministre, afin de vous rappeler ces engagements annoncés par le 

Gouvernement français, et de vous appeler à les honorer.  

Cette lettre ouverte est également l’occasion de rappeler aux citoyens l’importance d’une loi réellement 

éthique. En effet, sont absentes des déclarations du Gouvernement les informations suivantes : 

 

- Les poussins ne sont pas seulement broyés mais également asphyxiés. Nous demandons donc une 

loi interdisant l’abattage des poussins mâles, quelle que soit la méthode d’élimination, soit appliquée 

d’ici à 2022.  

- Nous demandons que les méthodes alternatives connues sous le nom de sexage in ovo soient 

généralisées en France d’ici la fin de l’année 2022. Ces méthodes doivent prendre en compte le 

ressenti de la douleur des embryons. Nous demandons donc l’application des méthodes qui sexent 

dans l'œuf le plus précocement possible.  

- L’interdiction d’exporter les poussins ou œufs pour éclosion dans un pays où la réglementation 

autorise l’abattage de ces mêmes poussins hors sexage in ovo. 

- Les déclarations occultent les femelles canards (Mulard et de Barbarie), elles aussi broyées dans 

les industries du foie gras et de chair. Pourtant, des méthodes de sexage françaises existent : nous 

exigeons que le Gouvernement se positionne également sur l’abattage des femelles dans les 

industries du foie gras et de chair. 

 

 

Restant à votre disposition pour un échange à ce sujet, je vous prie, Monsieur le Ministre, d’agréer 

l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Alexandra Blanc 

Présidente de l’association Vegan Impact  


