
ON NE FAIT PAS
DE POULET SANS 
CASSER DES OISEAUX
Les poulets sont des animaux sensibles, sociaux et intelligents qui 
méritent toute notre attention. Découvrez leurs capacités étonnantes 
et qui sont vraiment les poulets en répondant à notre quizz. 

D’un point de vue biologique, les oiseaux sont des dinosaures. Ils des-
cendent en effet tous d’un petit dinosaure, le théropode. Les pou-
lets étant des oiseaux, nous pouvons donc dire que les poulets 
sont de gentils petits dinosaures ! Étonnant, n’est-ce pas ?

VOICI UN PETIT QUIZZ 
QUI DEVRAIT VOUS 
FAIRE CHANGER 
DE REGARD 
SUR CES 
OISEAUX !

1 -  AVANT DE NAÎTRE, 
 LES POUSSINS  
 ENCORE DANS 
 LEUR ŒUF 
 SONT CAPABLES 
 DE COMMUNIQUER 
 AVEC LEUR MÈRE.

  Vrai
  Faux

4 - DANS LES 
 ÉLEVAGES 
 STANDARD, 
 LES POULETS 
 SONT ENVOYÉS 
 À L’ABATTOIR 
 QUAND ILS 
 ATTEIGNENT 
 LE POIDS DE 2 KG. 
 EN COMBIEN 
 DE JOURS 
 ATTEIGNENT-ILS 
 CE POIDS ?

  35 jours
  85 jours
  120 jours

3 - TOUTES LES 
 POULES ET TOUS 
 LES POULETS 
 DOMESTIQUES 
 DESCENDENT 
 D’UNE SEULE 
 ESPÈCE 
 D’OISEAUX QUI VIT 
 DANS LE SUD-EST 
 ASIATIQUE. QUEL 
 EST LE NOM DE 
 CETTE ESPÈCE ?

  Le Coq de Sonnerat
  Le Coq bankiva
  Le Coq de Java

2 - LES POULETS 
 SONT DES 
 ANIMAUX QUI 
 VIVENT EN PETIT 
 GROUPE. COMBIEN 
 DE CAMARADES 
 UN POULET EST-IL 
 CAPABLE DE
 RECONNAÎTRE ?

  10
  30
  80

5 - QUELLE EST 
 L’ESPÉRANCE 
 DE VIE NATURELLE 
 DES POULETS ?

  3 ans
  5 ans
  8 ans

LES POULETS, SOUFFRE-DOULEUR 
DE NOS APPÉTITS
800 millions de poulets sont élevés et tués chaque année en 
France pour la consommation alimentaire. La plupart d’entre 
eux survivent dans de sordides élevages industriels : près de 
3 animaux sur 10 souffrent de boiteries, et des milliers 
meurent avant l’âge de 35 jours ! Jamais ils ne connaîtront 
l’herbe ni les rayons de soleil. De tous les animaux terrestres, 
ce sont de loin, en nombre, les animaux les plus exploités.

À NOUS DE CHOISIR !
En consommant de la viande de poulets, sans en avoir vrai-
ment conscience, nous condamnons des animaux à l’enfer des 
élevages et des abattoirs. Éviter la viande et végétaliser son 
alimentation au maximum permet d’épargner aux animaux 
de nombreuses souffrances qui ne sont pas nécessaires.

Nuggets ou cordons bleus vegan et autres steaks 100 % végé-
taux : les alternatives sont en plein boom et il est désormais 
très simple d’en acheter en supermarché ! Leur avantage ? Pas 
besoin de révolutionner vos habitudes alimentaires : il suffit 
de les substituer à la viande. Nous pouvons vous accompa-
gner : inscrivez-vous gratuitement au Veggie Challenge. De 
précieux conseils vous y attendent !

C’est par ici : veggie-challenge.fr

ÉPARGNONS LES POULETS,
NE CASSONS PLUS D’OISEAUX !
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1 :  VRAI. Dans l’œuf, les poussins communiquent déjà avec 
leur mère par des pépiements deux jours avant leur nais-
sance. Après l’éclosion, ils suivent leur mère partout, et ai-
ment se blottir sous ses ailes. C’est elle qui leur apprend 
quels sont les aliments qu’ils peuvent manger. 
En élevage, les poussins naissent dans des couvoirs artifi-
ciels, ils n’auront jamais eu de contact avec leur mère de 
toute leur vie.

3 :  LE COQ BANKIVA 
 OU COQ SAUVAGE 
Originaire du Sud-Est asiatique, il a été 
domestiqué il y a 6 000 ans et constitue la 
principale espèce à l’origine des races de 
poules domestiques.
Le Coq bankiva est un oiseau qui se perche 
dans les arbres pour se mettre à l’abri des 
prédateurs. D’ailleurs, dès qu’ils en ont l’oc-
casion, on observe que les poulets 
cherchent à se percher.
Dans les élevages standard, les poulets 
passent toute leur vie au sol sur une litière 
souillée qui leur cause de graves brûlures. 
Ils n’ont aucune possibilité de se percher, 
une activité pourtant indispensable à la 
vie en groupe et à la bonne santé.

2 :  80. Les poulets forment naturellement 
des groupes sociaux de petite taille avec des 
relations sociales évoluées ; ils peuvent re-
connaître jusqu’à 80 individus. Dans les éle-
vages standard, ils vivent dans des groupes 
de plus de 30 000 individus, entassés à plus 
de 20 par mètre carré, sans accès à l’extérieur. 
Dans ces conditions, il leur est totalement 
impossible d’exprimer leur comportement 
social normal : reconnaissance individuelle 
de ses congénères, création de liens, etc..

4/5 : 35 JOURS & 8 ANS. Dans les élevages 
standard, qui représentent les ¾ de la pro-
duction française, tout est fait pour que les 
poulets grossissent le plus vite possible. Les 
poulets issus de souches dites « à croissance 
rapide » grossissent 4 fois plus rapidement 
qu’en 1950. 
Cette croissance accélérée, obtenue par la 
sélection génétique mais aussi par les condi-
tions d’élevage intensives, engendre des 
souffrances considérables pour les poulets : 
boîteries, malformations des os, défaillances 
cardiaques, difficultés respiratoires...

RÉPONSES


