
Comment vivent  
les poulets ?

Ils grattent, picorent et se reposent dans de grands  
poulaillers comportant de la litière, des perchoirs, des mangeoires et 

des abreuvoirs, de la lumière naturelle ainsi qu’un climat d’étable 
 soigneusement régulé. Les systèmes de stabulation parti - 

cu lièrement respectueux des animaux (SST), qui représentent  
le mode de détention standard en Suisse, comprennent  

en plus une aire à climat extérieur couverte. 

Que signifient  
élevage en plein air et bio ?

Les poulets élevés en plein air disposent en plus d’un accès à 
un vaste pâturage. Avec l’élevage bio, les troupeaux sont  

de surcroît plus petits, la place disponible par animal  
est plus importante et les aliments proviennent  

de production biologique.

Combien de temps  
un poulet  séjourne-t-il sur  

l’exploitation d’engraissement ?
Les poussins arrivent sur l’exploitation le lendemain  
de leur éclosion en provenance d’un couvoir suisse.  

Suivant la race, ils atteignent un poids de deux kilogrammes  
en l’espace de 37 à 40 jours. Les poulets élevés en plein  

air ont besoin d’un peu plus de temps. Le moment de leur départ 
pour l’abattoir dépend du poids des animaux ou des morceaux 

de poulet souhaités par les acheteurs. 

Qu’advient-il du fumier  
des poulets ?
Le fumier de poulet est un engrais de ferme extrêmement 
intéressant pour les plantes. Contrairement au lisier, il est 
pratiquement sec et provoque peu d’émissions lors de son  
épandage. Il remplace des quantités considérables d’en-
grais minéraux qui devraient autrement être importés. 

Qui élève des  
poulets suisses ?
Plus de 1000 agriculteurs disposent, sur leur  
exploitation, d’une halle destinée à l’élevage de poulets.  
Au total, ils livrent  environ 110’000 tonnes de viande de poulet,  
ce qui représente près des deux tiers de la viande de volaille 
consommée en Suisse. Le tiers restant est importé. 

Que mangent les poulets ?
Leur nourriture se compose de blé, de maïs ainsi que 
de tourteaux de soja et de colza, tous deux étant des 
sous-produits de la fabrication d’huile et riches  
en protéines. Des minéraux, des vitamines et 
des oligo-éléments complètent leur menu.  
Les poulets valorisent bien la nourriture :  
ils n’ont besoin que d’1,6 kilogramme  
d’aliment par kilogramme de poids  
supplémentaire. Seul le poisson  
est plus efficace.

Combien de poulets compte  
une exploitation suisse ?
En moyenne 7’500 animaux, au maximum 18’000 poulets. 
Les poulets bio sont détenus en troupeaux de 500 animaux au  
maximum. La loi suisse sur l’agriculture fixe des chiffres nettement  
inférieurs à la plupart des autres pays, où certaines exploitations élèvent 
plus de 100’000 animaux.  

Quelle est la particularité  
de la viande de poulet ?
Par rapport au bœuf et au porc, la viande de poulet et 
très pauvre en graisses et fournit beaucoup de protéines. 
100 g de filet de poitrine (émincé de poulet) contiennent 
73,8 g d’eau, 23,1 g de protéines, 1,2 g de graisses et 0,4 g 
de fer. La viande de volaille a connu un essor  spectacu - 
laire ces dernières années. Chaque citoyen suisse en 
consomme en moyenne 14 kg par an.

Poulet à   
l’engrais


