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L’élevage intensif est la plus grande cause de cruauté au 
monde envers les animaux. Rien qu’en Europe, plus de 300 
millions d’animaux d’élevage sont enfermés dans des cages 
chaque année. Début 2022, à la demande de CIWF, des 
enquêteurs se sont rendus dans 16 élevages européens : dans 
des élevages standards mais aussi dans des élevages destinés 
à la production haut de gamme telle que le jambon de 
Bayonne ou de Parme. L’enquête a révélé que les animaux en 
cage sont, partout, condamnés à d’immenses souffrances et à 
des vies qui ne valent simplement pas la peine d’être vécues.  
Il est temps de mettre fin à l’ère de l’élevage en cage.

UNE TRUIE ADULTE PASSE PRÈS DE LA MOITIÉ DE SA VIE EN CAGE.

Quoi? Des truies dans des cases individuelles 
et des cages de mise-bas

16 élevages en France, en Italie, 
en Pologne et en EspagneOù?

De février à mai 2022Quand?

En cage, les animaux sont condamnés 
à d’immenses souffrancesComment?

L’UE doit interdire 
les cages sans délaiPourquoi?



Les cases de gestation et les cages de 
mise-bas pour les truies sont à peu 

près de la taille de l’animal lui-même. 
Aucun autre animal d’élevage 
n’est soumis à un tel niveau de 
restriction des mouvements.

Mâchonnement des barreaux.  
La faim et la frustration chroniques 
sont notamment à l’origine des 
comportements anormaux de 
mâchonnement des barreaux et  
de mastication à vide.

Pologne

Aucun espace pour bouger dans 
les cases de gestation. Chaque 
truie est enfermée dans une cage 
individuelle, à peine plus grande 
qu’elle. La cage ne permet 
pratiquement aucun mouvement,  
à part se lever et se coucher.

France

Contraintes de s’étendre dans 
leurs propres excréments.  
Les truies sont instinctivement 
propres et choisissent de faire leurs 
déjections à l’écart de l’endroit où 
elles s’étendent. Les cages ne leur 
permettent pas de satisfaire leurs 
comportements naturels et 
augmentent par ailleurs le risque 
d’infections urinaires.

Espagne

Dans l’incapacité de  
s’occuper de leurs porcelets.  
Les interactions d’une truie avec ses 
petits sont gravement restreintes 
par la cage.

Italie

LES CONCLUSIONS 
DE L’ENQUÊTE
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Des blessures douloureuses. 
Les truies peinent à s’étendre et  
le font sur un sol dur, ce qui 
provoque des lésions aux jarrets  
et des escarres.

Aucune échappatoire. Cette mère 
ne peut pas s’écarter un instant de 
ses porcelets.

Aucun animal ne devrait avoir à 
passer sa vie dans ces conditions. Ces 

créatures intelligentes et sensibles 
sont privées de pratiquement tous 

leurs comportements naturels. 
Comment pouvons-nous nous 

regarder en face si nous laissons cette 
cruauté continuer ? Ces animaux n’ont 

pas leur place dans des cages. 

Enquêteur

En Europe, plus de 300 millions d’animaux d’élevage souffrent enfermés dans des 
cages. Cette pratique est cruelle, inutile et dépassée. Notre campagne a pour objet de mettre 
fin aux cages en élevage.

En juin 2021, la Commission européenne a annoncé la fin progressive des cages pour les 
animaux d’élevage au sein de l’UE. Un engagement historique, mais la campagne continue : 
l’industrie de la viande passe à l’offensive en essayant de prolonger la période de transition 
et de retarder la proposition législative. C’est la raison pour laquelle nous devons maintenir la 
pression et veiller à ce que l’engagement de la Commission européenne se traduise par des 
mesures concrètes des institutions de l’UE et des États membres.

Pour en savoir plus sur notre campagne Une nouvelle ère sans cage et agir, rendez-vous 
sur la page : www.ciwf.fr/ stopcage
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METTRE FIN À L’ÈRE  
DE L’ÉLEVAGE EN CAGE


