Poulet
DU

Tout ce qu’il faut savoir sur la production et
la transformation de viande de poulet suisse.
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LA DÉTENTION
DES VOLAILLES EN SUISSE
Œufs et viande
Dans l’élevage de volailles, on établit une dis-

Part de la production
indigène en 2021

tinction entre les races de ponte pour la production d’œufs et les races pour la production
de viande. Auparavant, les paysans détenaient

66,7%

pour la production d’œufs et de volailles des
races du nom de «Leghorn blanche», «Italienne
couleur perdrix» ou encore «Appenzelloise
barbue». Aujourd’hui, les professionnels
travaillent avec des animaux de croisement,
appelés hybrides.
Malgré l’existence d’exploitations possédant
d’importants effectifs – contrairement à
l’UE, les effectifs maximaux par exploitation
font l’objet d’une réglementation légale
en Suisse –, de nombreuses exploitations

Source: Proviande, 2021

paysannes élèvent toujours des poules destinées à l’autosuffisance et au petit commerce
avec les œufs.

Effectifs des animaux de rente des exploitations agricoles 2021

69,2%
Poulets de chair:
8 701 250

30,8%
Poules parentales,
pondeuses et poulettes:
3 866 989
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Total:
12 568 239
Source: OFS,
relevé des structures agricoles 2021

Qualité suisse: une sécurité pour les consommateurs
La viande de volaille enrichit notre menu

au monde. Les poulaillers se trouvent dans

depuis des millénaires et les Suisses servent

des exploitations agricoles possédant leur

toujours plus volontiers du poulet à leur table.

propre terrain et aux activités diversifiées.
Ils sont répartis sur tout le territoire et s’in-

Les producteurs suisses de volaille ont

tègrent harmonieusement dans le paysage.

constamment à l’esprit les attentes élevées
des consommateurs. Ils s’occupent de leurs

Les transports courts vers les exploitations

animaux avec un grand savoir-faire et les

de transformation contribuent au respect

élèvent dans des poulaillers respectueux des

des animaux et de l’environnement. De plus,

animaux. Les conditions suisses de détention

ils permettent à cette viande délicate d’être

des volailles comptent parmi les plus strictes

toujours fraîche.

Le bien-être de l’animal – une priorité
Un millier d’agriculteurs suisses – membres

pour se reposer. En fonction de leur âge,

de l’ Association suisse des producteurs de

ils ont accès quotidiennement à une aire

volaille ASPV – élèvent des poulets en ayant

à climat extérieure protégée ou un jardin

recours à plusieurs formes d’élevage: certains

d’hiver pour respirer l’air frais du dehors et

optent pour une sortie régulière en plein air,

prendre des bains de poussière.

et la plupart pour une stabulation particulièrement respectueuse des animaux. Tous les

En Suisse, le nombre d’animaux par exploita-

poulets profitent de la lumière du jour dans

tion fait l’objet d’une réglementation contrai-

les poulaillers, et le rythme naturel jour-nuit

gnante. Celui-ci est contrôlé, tout comme

est garanti. Ils sont élevés au sol sur de la

la densité des animaux, par les instances

paille ou des copeaux. Ils peuvent se déplacer,

compétentes.

picorer et gratter librement dans le poulailler.
Dans le cadre de la stabulation particulièrement respectueuse des animaux, les poulets
disposent également de surfaces surélevées
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Formes de détention en Suisse
En Suisse, les volailles sont élevées sous

Chaque producteur veille

différentes formes:

• au bien-être des animaux,

• production standard conforme à la légis-

• à l’hygiène du poulailler (la condition sine qua

lation suisse (élevage au sol sans jardin

non pour la santé des animaux et la qualité
de l’aliment),

d’hiver),
• systèmes de stabulation particulièrement

• au respect des normes dans les domaines

respectueux des animaux, SST (avec aire à

de la protection des animaux, de l’environne-

climat extérieure protégée),

ment, des eaux et de l’air.

• systèmes de détention SRPA (sorties régulières en plein air avec parcours herbeux),
• détention bio (avec des troupeaux plus

L’élevage de volailles exige un air de qualité
et une température optimale dans le pou-

petits dans des poulaillers mobiles, nourris

lailler. Des systèmes de régulation modernes

avec des aliments bio, et la certification

permettent de gérer précisément le climat

bio de l’ensemble de l’exploitation).

pour le bien-être des animaux. De plus,
tous les poulaillers sont dotés de fenêtres
laissant passer la lumière du jour. L’activité
des animaux étant fortement influencée
par l’intensité de la lumière, ils sont tout à
fait tranquilles dans l’obscurité et dorment
paisiblement.

Systèmes de détention en Suisse

Poulailler
Aire à climat
extérieure ou
jardin d’hiver

Parcours
herbeux

Loi et ordonnance sur
la protection des animaux
SST: systèmes de stabulation
particulièrement respectueux des animaux
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SRPA: sorties régulières
en plein air
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Fourrage et qualité du fourrage
La qualité commence par les matières

En matière de sécurité des denrées alimen-

premières. Seul un fourrage irréprochable

taires, les producteurs suisses de volaille

garantit la santé et les performances des

ont joué un rôle de pionniers: le fourrage

animaux – et permet d’obtenir une viande

ne contient déjà plus de stimulateurs de

de grande valeur. C’est pourquoi les produc-

performance antibiotiques depuis 1999.

teurs suisses de volaille donnent beaucoup

Les producteurs donnent la préférence aux

d’importance au choix de l’affouragement,

céréales indigènes – et sont ainsi devenus

critère de qualité essentiel des poulets suisses.

d’importants partenaires pour l’agriculture

La composition du fourrage des poulets dépend

dans son ensemble.

de la race, de l’âge ou du mode de production.
La grande qualité du fourrage est importante
également pour l’environnement, car une

Autres informations sur la détention des volailles:
aviforum.ch/fr

bonne assimilation du fourrage diminue la
quantité de fumier.

Labels et marques
La production sous label au sein de la déten-

SUISSE GARANTIE, la marque de garantie

tion des volailles en Suisse occupe une place

suisse certifiée avec contrôle du flux de

très importante. La plupart des entreprises

marchandises, apporte une sécurité supplé-

de transformation produisent leurs volailles

mentaire. Les morceaux de volaille marqués

sous différents labels, dont les obligations

SUISSE GARANTIE répondent aux exigences

en matière de détention animale, d’affourage-

les plus strictes en matière de production,

ment et de qualité de la viande dépassent

de transformation et de traçabilité.

le cadre des prescriptions légales.
Autres informations sur les labels:
labelinfo.ch/fr et suissegarantie.ch
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VIANDE DE VOLAILLE
ET ALIMENTATION
La sécurité du poulailler à l’assiette
Afin que les consommatrices et consomma-

des exigences de qualité très élevées.

teurs puissent manger de la volaille d’origine

Produit naturel par excellence, la volaille

suisse en toute confiance, les producteurs

suisse offre les meilleures garanties en

suisses de volaille et les exploitations de trans-

matière de provenance et de sécurité, grâce

formation répondent depuis des années à

à une traçabilité sans faille.

Consommation de viande de volaille par habitant (en kg)

Part de la viande de volaille dans l’ensemble
de la consommation de viande en 2021

2010

2005

8,95 11,00
14,20*
2019

28,5%
14,78 kg au total
par personne

* Changement de méthode à partir de 2017: modification des
facteurs de rendement, augmentation de la quantité de viande
prête à la vente.

Valeurs nutritives
La viande de volaille est très digeste et saine

a une teneur élevée en vitamine C et en ma-

grâce à une composition nutritive optimale.

gnésium, mais faible en cholestérol. Elle occupe

Pauvre en graisses et riche en protéines, elle

une place de choix dans l’alimentation moderne.

100 g de part comestible

Blanc de poulet
(sans peau)

Cuisse de poulet
(avec peau)

Cuisse de poulet
(sans peau)

Energie: calories (kcal) / joules (kJ)

107/456

164/683

134/563

Protéines (g)

24,6

17,9

19,7

Graisse totale (g)

1,0

10,2

6,2

Proportions des acides gras en %:
AGS:AGMI:AGPI*

31:41:28

32:50:18

30:46:24

* AGS = acides gras saturés
AGMI = monoinsaturés
AGPI = polyinsaturés

Source: tableau des valeurs nutritives pour la viande
et les produits carnés, Proviande
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Les morceaux du poulet
Le poulet est le terme générique qui désigne

aromatique. Fermeté, couleur claire et

le poulet à rôtir. Les poulets à rôtir normaux

uniforme sont les signes d’une viande de

(jusqu’à 1400 g), les poulets à griller un peu

volaille fraîche.

moins gros (entre 800 et 1100 g) ou encore les
petits mais délicieux coquelets (450-600 g)
présentent tous une viande mûre sur le plan
Morceaux

Utilisations possibles, plats

Poulet entier, coquelet
ou «poulet fermier»

Les poulets entiers offrent de multiples possibilités de préparation: rôtis, grillés, cuits à l’étuvée et
pochés (voir recette en page 14).

Blanc de poulet, escalope
Aiguillette ou minifilet
Emincé

L’utilisation des poitrines est pratiquement
sans limite, le choix du goût des plats est variable
à volonté. Outre l’émincé, le blanc de poulet
classique est toujours aussi apprécié (voir recette
en page 10).

1

Cuisse (avec peau), haut de cuisse
Cuisse inférieure, ailes, ailerons
(pour l’apéritif)

3
2
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Les morceaux de volaille sont pratiques, rapides
à cuisiner et bon marché. Les petits ailerons
épicés servis à l’apéritif ou les classiques cuisses
de poulet grillées et bien dorées ont la vedette.
Il est également possible de préparer des menus
savoureux avec ces morceaux à la poêle et au
four (voir recette en page 12).

SAVOURER
EN SÉCURITÉ
La volaille et la viande crues peuvent contenir naturellement des germes. Mais leur
consommation est sans risque pour autant
que l’on observe les quatre règles de base
simples suivantes relatives à la manipulation des aliments:

Bien
réfrigérer

Bien
laver

Stockez toujours la volaille et la viande
crues au réfrigérateur, à une température inférieure à 5° C, et ne recongelez
pas les aliments qui ont été décongelés

Lavez-vous minutieusement les mains

une fois.

avec du savon avant et après la préparation de la viande et de la volaille, et

Bien
séparer
Séparez toujours les plats déjà cuits des
aliments crus et n’utilisez jamais les restes
de marinades de viande dans des plats crus.
Pour la préparation, utilisez des planches

nettoyez soigneusement tous les plans
de travail et ustensiles de cuisine après
chaque étape avec de l’eau chaude et
du savon.

Bien faire
chauffer

à découper, des assiettes et des ustensiles
de cuisine différents pour préparer les ali-

Avant de les déguster, faites chauffer

ments qui seront cuits et ceux qui sont des-

la volaille et la viande au minimum à

tinés à être consommés crus (principe des

70° C, de même que pour les aliments

2 assiettes, p. ex. pour la fondue chinoise).

déjà cuits que vous réchauffez.

SAVOURERENSECURITE.CH
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BLANCS DE POULET
en manteau de lard
pour 4 personnes

Ingrédients

Préparation

4

1 | Pour chaque blanc de poulet, étaler trois tranches
de lard les unes à côté des autres et légèrement en
quinconce. Badigeonner la viande de moutarde et la
poser sur les tranches de lard préparées. Envelopper les
tranches de lard autour des blancs de poulet et fixer à
l’aide d’un cure-dent.

blancs de poulet suisse
d’env. 140 g chacun
12 tranches lard de porc suisse
4 cc
moutarde à l’ancienne
env. 1 kg
courge Hokkaido
2 cs
noisettes, grossièrement
hachées
1 cs
beurre mou
sel
poivre du moulin
1
noix de muscade,
fraîchement râpée
1
orange
2 cs
huile de tournesol HO
ou huile de colza HOLL*
3 branches thym
* Ces huiles stables à la cuisson sont idéales
pour un usage à haute température.

2 | Graisser la plaque de cuisson avec la moitié du
beurre. Couper la courge en quatre et retirer les pépins.
Emincer la chair en fines tranches à l’aide d’une
mandoline et dresser sur la plaque avec les noisettes.
Assaisonner de sel, de poivre et de muscade, presser
l’orange au-dessus et bien mélanger le tout. Badigeonner
un morceau de papier sulfurisé avec le beurre restant
et le poser sur la courge. Faire cuire au milieu du four
préchauffé à 175° C (chaleur inférieure et supérieure)
pendant env. 10 minutes. Pendant ce temps, dans une
poêle, saisir les blancs de poulet de tous côtés pendant
2 à 3 minutes dans de l’huile bien chaude, de manière
à ce qu’ils deviennent croustillants.
3 | Sortir la courge du four. Retirer le papier sulfurisé,
poser les blancs de poulet sur la courge, parsemer de
branches de thym et remettre le tout au four sans papier
sulfurisé. Poursuivre la cuisson pendant env. 15 minutes
jusqu’à ce que la courge soit cuite et que les blancs de
poulet soient bien juteux.
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Préparation
env. 45 minutes

4 | Saler, poivrer et servir aussitôt.

Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
383 kcal | 40 g de protéines
11 g de glucides | 19 g de lipides
(sans les pommes de terre)

Accompagner de pommes de terre sautées.
Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

CUISSE DE POULET SAUMURÉE
sur lit de poireaux
pour 4 personnes

Ingrédients

Préparation

4
cuisses de poulet suisse
1 morceau gingembre, d’env. 3 cm
de long
2
gousses d’ail
2 tiges
citronnelle
4
poireaux
poivre noir du moulin
1 cc
paprika en poudre fort

1 | Mettre les cuisses de poulet dans un grand bol et
verser de la saumure à 2% par-dessus. Utiliser assez de
saumure pour que les cuisses de poulet soient bien
couvertes, puis les laisser reposer pendant 35-40 minutes.

Pour la saumure:
1l
eau*
20 g
sel
*Pour une plus grande quantité d’eau, s’assurer
que la teneur en sel de l’eau est de 2%.

2 | Entretemps, peler le gingembre et l’ail et les couper
en fines lamelles. Écraser légèrement la citronnelle
avec le plat du couteau et la couper en fines rondelles.
Laver les poireaux et les couper en deux dans le sens
de la longueur.
3 | Garnir une plaque de papier sulfurisé. Placer les
poireaux côte à côte en son milieu. Retirer les cuisses de
poulet de la saumure, les tamponner avec du papier
absorbant et les disposer sur le poireau, la peau vers le
haut. Assaisonner les cuisses de poulet avec du poivre
et du paprika en poudre. Les parsemer de gingembre,
d’ail et de citronnelle.
4 | Faire cuire au four préchauffé à 180° C pendant
30-35 minutes jusqu’à ce que le dessus soit bien
croustillant.
Accompagner de risotto au citron.

Préparation
env. 40 minutes
Cuisson braisée
env. 35 minutes
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
347 kcal | 31 g de protéines
6 g de glucides | 21 g de lipides
(sans risotto au citron)
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Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

POULET À LA BROCHE
au citron, à l’ail et à la sauge
pour 4 personnes

Ingrédients

Préparation

1
1

1 | Réduire l’ail et le sel en une pâte avec le plat d’un
couteau. Prélever du zeste de citron à l’aide d’un zesteur.
Glisser les doigts sous la peau de la poitrine du poulet
dans un mouvement de va-et-vient pour la détacher un
peu. Répartir l’ail en pâte, le zeste de citron et les feuilles
de sauge sous la peau.

1
2 brins
2 cc
2 cs

poulet suisse d’env. 1200 g
gousse d’ail
sel
citron bio
sauge
paprika en poudre
huile d’olive

2 | Presser le citron, mélanger le jus avec le paprika et
l’huile d’olive dans un petit bol et en badigeonner tout
le poulet.
3 | Pour le griller, préparer deux branches fourchues
et une broche assez longue. Embrocher le poulet et
le faire dorer 60-70 minutes environ suffisamment haut
audessus des braises, en le retournant fréquemment.
4 | Découper et servir immédiatement.
Accompagner d’une salade de melon et de fraises aux
pignons de pin et de pain frais.

Préparation
env. 20 minutes
Grillade
env. 70 minutes
Valeurs nutritives
1 portion contient env.:
377 kcal | 37 g de protéines
1 g de glucides | 25 g de lipides
(sans la salade de melon et
de fraises ni le pain)
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Autres recettes:
viandesuisse.ch/recettes

• Tendre et très digeste, la viande de volaille suisse se prépare de multiples façons.
• Elle est riche en protéines de haute valeur, en vitamine C et en magnésium, mais
pauvre en graisse et en cholestérol.
• Le fourrage des volailles suisses est exempt d’OGM. En Suisse, farines animales,
hormones et antibiotiques visant à obtenir de meilleurs rendements sont interdits.
• La Suisse possède la loi sur les transports d’animaux la plus sévère et l’une des lois
sur la protection des animaux les plus sévères au monde.

Pour tout autre renseignement
sur la volaille

Pour tout autre renseignement
sur la viande

Association Suisse des Producteurs
de Volaille (ASPV)
Flühlenberg 723
CH-3452 Grünenmatt

Proviande
Viande Suisse
Case postale
CH-3001 Berne

Tél. +41 (0)34 461 60 75
info@schweizer-gefluegel.ch
schweizer-gefluegel.ch / sgp-aspv.ch

Tél. +41 (0)31 309 41 11
info@proviande.ch
viandesuisse.ch

Association Suisse des Producteurs de Volaille
Schweizer Geflügelproduzenten
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