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Communiqué de Presse 

Œufs contaminés : cessons les amalgames 
 

L’enquête menée par les autorités sur les œufs contaminés au Fipronil a donné ses premiers 
résultats avec l’arrestation de deux personnes aux Pays-Bas. Le ministère de l’agriculture 
vient par ailleurs de publier un communiqué confirmant l’absence de risque pour la santé 
humaine et rappelant que le produit incriminé n’est pas autorisé sur le territoire français.  

Alors que les producteurs français et semble-t-il européens sont les victimes indirectes de 
comportements frauduleux inacceptables dans d’autres pays d’Europe, alors que les produits 
incriminés n’ont pas été distribués en France, certains élus s’acharnent à ériger les 
agriculteurs français et leurs représentants comme responsables de ces dérives.  

La situation est déjà assez compliquée pour que nous ne laissions pas ces propos sans 
réaction. Quand M. Yannick Jadot fustige « une énième crise du modèle totalement 
concentrationnaire de l’élevage ultra-intensif », à travers un bel exemple de récupération 
politicienne, il témoigne de sa totale méconnaissance et incompréhension du sujet et insulte 
les producteurs d’œufs français, alors que cette fraude ne les concerne pas directement, si ce 
n’est qu’ils seront encore en première ligne pour en subir les conséquences économiques.  

Le modèle d’élevage n’a rien à voir dans cette « affaire » des œufs contaminés. Tous les 
modes d’élevage en Belgique et aux Pays-Bas qu’ils soient standards, au sol, en plein air ou 
bio sont concernés par cette fraude.  

La CFA rappelle que 98% des œufs commercialisés en France sont d’origine française et que 
la mention « Pondu en France » est gage aujourd’hui d’absence de Fipronil !  

Ce n’est pas pour autant que la filière française s’endort sur ses lauriers ; celle-ci travaille sur 
un contrat sociétal d’avenir visant à progressivement à s’adapter aux nouvelles attentes des 
citoyens sur le bien-être animal, sujet, qui, nous le rappelons une « énième » fois, n’a rien à 
voir avec la contamination au Fipronil.  

Dans une telle situation, filières, pouvoirs publics, autorités sanitaires doivent agir de consort, 
et c’est ce qu’il se passe et nous nous en félicitons. La polémique politicienne n’y a pas sa 
place.  
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La CFA est un syndicat professionnel agricole qui rassemble les producteurs d’œufs, de volailles de chair, de 
lapins, de palmipèdes à foie gras et d’autres espèces spécialisées rattachées à l’aviculture (gibier, pigeons, 
cailles, autruches, animaux à fourrure…). Elle regroupe des producteurs quelle que soit leur mode de production 
(standard, certifié, label rouge, bio…) et de commercialisation (sous contrat, vente directe…). 

La CFA est constituée d’une soixantaine de sections départementales réunies également au niveau régional. La 
CFA adhère à la FNSEA et constitue l’association spécialisée pour l’aviculture et les productions rattachées. 
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