
Reichshoffen  le  15  mai  2013

Poulaillers  :  où  allons-‐nous  ?
Entre  misère  et  opulence,

l’agriculture  nous  concerne.



Bien-‐être  ou  mal-‐être  des  poulets

1. La  vitesse  de  croissance  de  plus  en  plus  élevée  :

Boiteries  douloureuses

Pathologies  digesBves

Ascite

Mort  subite

Source  :  site  Sasso



Bien-‐être  ou  mal-‐être  des  poulets

Gain  de  poids  quoBdien  :

Poulet
standard

Croissance
lente

Croissance
différenciée

35  jours 2,1  kg 0,86  /  0,7* 1,3  /  1,2*

42  jours 2,7 1,1  /  0,95 1,7  /  1,6

56  jours 3,9 1,6  /  1,4 2,4  /  2,2

63  jours 2,7

84  jours

Grammes/jour 55-‐70  gr/jour 25–29  gr/jour 40-‐45  gr/jour



Bien-‐être  ou  mal-‐être  des  poulets

2.  La  densité  des  animaux

20  poulets/m²
  500  cm²/poulet
1  feuille  A4  =  621  cm²

Exemple  :
22  poulets  à  1,6kg  par  m²    35,2  kg  de  poids  vif/m²

Desserrage  :  à  l’âge  de  40  jours,  on  enlève  6  poulets  de  1,6  kg,  et  il
restent  16  poulets  qui  a_eignent  2,3kg    36,8  kg/m²

La  loi  :  des  seuils  de  33,  39  et  maximum  42  kg/m²,  et  des
condiBons  (descripBon  du  système,  maîtrise  de  la  mortalité)

1  m²





Bien-‐être  ou  mal-‐être  des  poulets

3.      La  qualité  de  la  liBère
   humidité

ammoniac

4.      Le  comportement  naturel  des  poulets
            Un  poulet  a  envie  de  bouger,  mais  :

-‐  douleur

-‐  pas  de  place

-‐  environnement  monotone,  pas  de  sBmulaBon

5.      Capture,    transport  et    aba_age



Que  faire  ?  Des  exemples.

A)  poulet  fermier  :
Croissance  lente,  faible  densité,  plein  air

B)  poulet  bio  :
en  plus  :  producBon  végétale  bio

C)  des  labels  ‘bien-‐être’    à  différents  niveaux  :
  Haut  de  gamme  :  genre  fermier  et  bio
  Plus  intensif  dans  le  but  de  faire  évoluer  la
producBon  industrielle  existante





Pour  des  poulets  en  bonne  santé  et  acBfs

• Une  vitesse  de  croissance  modérée  à  lente
• Une  densité  réduite  de  l’ordre  de  25  kg/m²  en
incluant  la  surface  d’un  parcours  couvert  ou  jardin
d’hiver,

• si  possible  un  parcours  en  plein  air
• Un  enrichissement  du  milieu  :  des  balles  de  paille,
des  perchoirs  et  autres  endroits  surélevés,  blocs  à
picorer,  graines  dans  la  liBère,  caro_es,
be_eraves,  choux…

• PrescripBons  détaillées  pour  la  phase  finale
• Suivi  de  l’état  de  santé,  et  dynamique  de  progrès.



Environnement.  Un  projet  «  nickel  »  ?

1)  Agriculture  en  Alsace  :  peut  mieux  faire  !

-‐Alsace  polluée  :  engrais  minéral  et  pesBcides

-‐Difficultés  à  préserver  les  prairies  extensives

-‐Zones  humides  et  inondables  toujours  en
souffrance  pour  des  intérêts  parBculiers  et  du
court  terme

-‐ProducBons  animales  industrielles,  comme
partout  ailleurs

-‐MarkeBng  pour  une  «  Alsace  »  médiocre



Quels  systèmes  de  producBon
pour  des  ambiBons  régionales  et  locales?

-‐ Retrouver  prairies  et  pâturage

-‐ Moins  d’engrais,  pour  des  objecBfs  de
rendements  raisonnables  et  adaptées  au  site

-‐ Pas  d’irrigaBon  à  parBr  de  cours  d’eau  (Zinsel)

-‐ Redonner  de  l’espace  à  la  nature,  notamment  des
zones  humides  et  le  long  des  cours  d’eau

-‐ Prendre  pleinement  conscience  de  la  gravité  :
-‐ des  pesBcides  dispersés  (malgré  les  messages  de  l’agro-‐chimie)

-‐ du  traitement  des  animaux  (malgré  la  complicité  de
vétérinaires  qui  savent  pousser  les  animaux  à  bout)



Comment    nourrir  l’humanité  ?

• Agriculture  écologiquement  intensive  (bio)

• Gaspiller  moins

• Comba_re  l’injusBce

• Réduire  massivement  la  consommaBon  de
protéines  d’origine  animale  dans  les  pays  riches



Arrêter  l’hypocrisie

On  se  vante  d’installer  des  poulets  bio  en  Alsace…
1  000  bio  pour  50  000  standards  !

Grenelle  de  l’environnement  :  raté    pour  les
producBons  animales!
En  dehors  de  la  bio,  rien  n’est  fait  pour  les  producBons
plus  respectueuses  des  animaux.

CanBnes  scolaires  :  enfants  nourris  de  détresse
animale.
L’incivilité  commence  dans  la  brutalité  des  marchés
publics  (éducaBon  au  cynisme).



Le  poulet  au  prix  du  pain  ?
Prix  du  pain*

Bague_e  :  4  €/kg
Pain  :  2,70  €/kg
Pains  spéciaux  :  >  5€/kg

Premier  prix  :
Bague_e  :  1,4  €/kg
Pain  :  1,7  €/kg

Prix  du  poulet*
Poulet  fermier  promo    4,95  €/kg
Poulet  fermier  markeBng  écolo      8,99  €/kg
Découpes  poulet  standard:  4-‐16  €/kg
Poulet  bio    11,48  €/kg

Premier  prix      2,25  €/kg**
  3,00  €/kg

*15  mai  2013
**  2012

LenBlles  :  2-‐  2,8  €/kg
Œufs  fermiers,  nids  de  paille,    ramassés  à  la  main  :  4,8  €/kg



Merci  pour  votre  a_enBon


