
DÉCOUVREZ
LA VIE D’UN DES
POULETS D’ÉLEVAGE
INTENSIF...

Poussins sélectionnés génétiquement 
pour grossir si rapidement que
les oiseaux ont encore une tête
de poussin sur un corps de poulet.
(croissance aujourd’hui 4 fois plus 
rapide qu’en 1950).

Blessures, plaies et plumage
dégradé liés à la promiscuité
entre animaux, qui engendre
des comportements parfois
agressifs (picage).

Brûlures et troubles
respiratoires provoqués 
par le contact répété avec 
la litière sale et humide.

Fractures et boiteries dues
à la croissance rapide.
Certains animaux meurent
faute de pouvoir se déplacer
pour s’abreuver ou s’alimenter.

800millions.fr

Cœur et poumons
souvent défaillants du fait
de la croissance rapide.

VOICI CE QUE
SUBISSENT 
CHAQUE ANNÉE 
800 MILLIONS
DE POUSSINS
EN FRANCE...
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NÉS DANS
DES COUVOIRS
INDUSTRIELS 

Utilisés pour la production
de viande de poulet, 

les poussins, mâles et femelles, 
naissent par milliers dans 

des couvoirs où les plus faibles
sont éliminés par broyage.

Les poussins n’auront jamais 
de contact avec leur mère.

TUÉS 
À LA CHAÎNE 

À l’abattoir, les poulets sont 
suspendus par les pattes, 

ce qui provoque des douleurs 
considérables. Puis ils sont 

saignés, parfois en pleine 
conscience, ou après avoir été 

plongés dans un bain d’eau
électrifié pour être étourdis. 

Je tourne le dos à la viande. 
Je change mes habitudes et m’inscris 
au Veggie Challenge Express.

Je réclame la fin
de l’élevage intensif
en signant le Manifeste.

J’AGIS POUR 
LES POULETS EN 3 CLICS 
SUR 800MILLIONS.FR

Je rejoins la campagne
800 millions sur le terrain
et les réseaux sociaux.

Les poulets ont certainement plus d’aptitudes que ce qu’en connaît
le public. Je pense vraiment qu’ils sont injustement décriés. Nous avons 

cette protection psychologique qui consiste à dévaloriser les animaux que nous 
utilisons pour produire de la viande, ainsi nous ressentons moins d’inquiétude 

à leur sujet. Dr Siobhan Abeyesinghe, Royal Veterinary College (Londres)

ET POURTANT, LES POULETS
SONT DES ÊTRES SENSIBLES 
Les poulets sont des êtres sensibles capables de ressentir 
la souffrance. Méconnus, ce sont des animaux étonnants, sociaux 
et intelligents ! Ils ressentent des émotions complexes comme 
la joie, l’ennui ou encore la frustration. Ils apprennent en observant 
leurs congénères, ils se reconnaissent entre eux et communiquent 
grâce à plus d’une vingtaine de vocalises et signaux différents.
Chaque oiseau est un être unique qui a une personnalité propre.

ENTASSÉS
PAR MILLIERS DANS

DES HANGARS 
83 % des poulets français sont 

engraissés pendant 35 jours 
dans d’immenses bâtiments 

fermés, sans accès à l’extérieur, 
avant d’être envoyés à l’abattoir. 

Les poulets sont entassés 
à 22 par m² soit l’équivalent 
de l’espace d’une feuille A4 

par animal.

RAMASSÉS
ET TRANSPORTÉS 

SANS MÉNAGEMENT 
Les poulets sont ramassés 

brutalement à la main ou avec 
une machine pour être amenés à 

l’abattoir. Cette opération peut pro-
voquer luxations et fractures chez 
ces animaux déjà fragiles. Dans les 
camions, les poulets sont entassés 

dans des caisses où ils n’ont pas 
accès à l’eau et à la nourriture. Ils 

peuvent y être transportés jusqu’à 
12 heures en toute légalité.

L214.com
vegan-pratique.fr  |  vegoresto.fr
viande.info
800millions.fr

contact  : L214.com/contact

Association L214
CS20317 
69363 Lyon 08 Cedex
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EN FRANCE
d 800 millions de poulets sont élevés chaque année 

d 2 millions de poulets sont tués chaque jour

d 83 % sont détenus en élevage intensif

d 22 poulets sont entassés au mètre carré

d 35 jours : âge auquel ils sont emmenés à l’abattoir
 (l’espérance de vie d’un poulet est de 8 ans)
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