
LES POUSSINS NAISSENT  
DANS DES COUVOIRS INDUSTRIELS
Les poussins, mâles et femelles, naissent par milliers 
dans des couvoirs industriels. Ils n’ont aucun contact 
avec leur mère. Les plus faibles sont éliminés  
par broyage.

LES POULETS ONT DE NOMBREUX  
ET GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ
Du fait de leurs conditions de vie difficiles et de leur 
sélection génétique, les animaux souffrent de 
problèmes de santé importants : brûlures de la peau 
et des poumons, blessures, problèmes respiratoires, 
cardiaques, fragilités osseuses, difficultés à se 
mouvoir. Beaucoup de poulets sont fortement 
boiteux. Peinant à se tenir sur leurs pattes, certains ne 
peuvent même plus atteindre les mangeoires et les 
abreuvoirs. Ils meurent alors de faim et de soif.

LES POULETS SONT SÉLECTIONNÉS  
GÉNÉTIQUEMENT
En élevages intensifs, les poulets sont issus  
de souches à croissance accélérée. Ils ont été  
sélectionnés génétiquement pour grossir très vite. 
Aujourd’hui, ils atteignent leur poids d'abattage  
4 fois plus rapidement qu'en 1950.

LE MILIEU DE VIE  
DES POULETS EST SORDIDE
Les poulets sont entassés par dizaines de milliers 
dans des bâtiments fermés sans accès à l’extérieur. 
Leur litière n’est pas changée au cours de leur vie : les 
excréments s’accumulent,  de même que l'ammoniac, 
la poussière et le CO2.

LES POULETS CONNAISSENT  
UNE MORT VIOLENTE
Les poulets sont ramassés brutalement à la main  
ou avec une « moissonneuse à poulets », machine qui  
les engloutit à grande vitesse avant de les propulser 
vivement dans des caisses.

Une fois à l’abattoir, les poulets sont suspendus, encore 
conscients, par les pattes. Cet accrochage provoque un 
stress et des douleurs considérables à ces oiseaux. Ils 
sont ensuite saignés, parfois en pleine conscience, après 
avoir été plongés dans un bain d’eau électrifiée pour être 
étourdis ou simplement immobilisés.

POURQUOI 
S'EN 
PASSER ? 
EN FRANCE :

Ils sont 22 par m2,  
soit l'équivalent  
d'une feuille A4 par animal. 

Les poulets sont tués à 
l'abattoir à l'âge de 35 jours
Espérance de vie : 10 ans

des poulets sont élevés 
en élevages intensifs. 

Nombre de poulets  
élevés et tués chaque année.

Je signe le Manifeste contre l’élevage intensif sur 
800millions.fr
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Les alternatives végétales sont nombreuses,  
savoureuses et accessibles. Leur goût et leur texture  
vous blufferont !

Faciles à cuisiner – quelques minutes dans une poêle 
suffisent – et riches en protéines, elles sont dispo-
nibles, aux rayons frais ou surgelés, sous différentes 
marques. Celles-ci proposent un large choix de 
nuggets, émincés ou escalopes végétales.  
En magasins bio, le choix sera encore plus vaste.

Si vous aimez cuisiner, vous pouvez également mijoter 
les alternatives à la viande de poulet, recettes en 
main. Tofu, seitan, protéines de soja texturées, 
tempeh n’auront plus de secrets pour vous ! 
Vous les trouverez facilement en grandes 
surfaces et magasins bio. 

Et c’est plus facile quand  
on se fait accompagner !  
Sur vegan-pratique.fr,  
vous trouverez des infor-
mations, des astuces, des 
recettes, et même le Veggie 
Challenge, un accompagne-
ment gratuit de 21 jours 
pour végétaliser et colorer 
vos menus !

Pour tout savoir sur les 
alternatives à la viande de 
poulet, rendez-vous sur  
lepoulet-onpeutsenpasser.fr.

COMMENT 
S'EN 
PASSER ? 
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1.
PARCE QU'ILS ONT  
LE DROIT DE VIVRE
Les poules et les poulets, qui appartiennent à l’espèce 
des poules domestiques Gallus gallus domesticus, ont 
une espérance de vie d’une dizaine d’années. Pourtant, 
en élevages, ils connaissent une existence très courte.

Ces oiseaux ont des capacités étonnantes.  
On sait que les poussins savent compter jusqu’à 5,  
qu’ils mémorisent un grand nombre d’informations, 
que les poules sont très protectrices envers leurs 
poussins. Les poulets apprennent en observant les 
autres et sont doués d’empathie. Ils se reconnaissent 
entre eux et communiquent grâce à plus d’une 
vingtaine de sons différents. Ils ressentent des  
émotions comme la joie.

Les poulets sont des êtres sensibles.  
Chacun d’entre eux est unique et mérite de vivre.

*Source : ITAVI (Institut technique des filières avicole, cunicole 
et piscicole). Volailles de chair : les chiffres clés français 2016)


