
Dans l’élevage de la volaille, on fait la distinction 
entre les lignes de ponte pour la production des 
œufs et les lignes pour la production de viande. 
En Suisse, 950 agriculteurs élèvent des poulets 

de diverses reproductions. La viande de volaille 
enrichit les repas des êtres humains depuis des 
millénaires et occupe aussi une place de plus en 
plus importante en Suisse.

ÉLEVAGE DE POULETS 
EN SUISSE
Dans les stabulations dédiées à la volaille, les 
exigences sont élevées en matière de tempé-
rature et de qualité de l’air. Des systèmes de 
commande modernes permettent d’y régler 
avec une grande précision la climatisation 
pour le bien-être des animaux. Toutes les sta-
bulations sont par ailleurs munies de fenêtres 
et sont ainsi éclairées par la lumière du jour. 
Tous les animaux profitent donc d’un rythme 
jour/nuit naturel.

 DU

POULET

NIVEAU ÉLEVÉ DE PROTECTION 
DES ANIMAUX
La Suisse est dotée d’une des lois les plus strictes sur la protection des 
animaux et des prescriptions de transport les plus strictes au monde 
(durée maximale du transport: 8 heures). En Suisse, tous les poulets 
de chair sont élevés sur des litières. Ils peuvent se déplacer, picorer et 
gratter librement dans la stabulation. Dans le cadre du programme «Sys-
tèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux» (SST), 
96% des poulets bénéficient en outre de perchoirs surélevés ainsi que 
d’une zone extérieure climatisée et protégée ou d’un jardin d’hiver.

Source: OFAG
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SST (systèmes de stabulation 
particulièrement respectueux 
des animaux), y compris SRPA 
et bio

Élevage au sol 
sans jardin d’hiver SRPA (sorties régulières en 

plein air) y compris 1,4% bio
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CONDITIONS D’ÉLEVAGE EN SUISSE

PARTS DES FORMES DE DÉTENTION EN SUISSE

PRESCRIPTIONS DE TRANSPORT

Aire à climat 
extérieure ou 
jardin d’hiver

Bâtiments 
d’engraissement

Parcours 
herbeux

SST: systèmes de stabulation 
particulièrement respectueux des animaux

Loi et ordonnance sur 
la protection des animaux

SRPA: sorties régulières en plein air

8
  HEURES

SUISSE

24
  HEURES

EUROPE

VIANDE SUISSE – 

QUELQUES FAITS
INFORMATIONS UTILES SUR  
LA PRODUCTION, LA DÉTENTION 
ANIMALE ET L’ALIMENTATION



LA SÉCURITÉ, DE LA  
STABULATION AU RAYON 

Des lois très strictes garantissent en Suisse à ce que la viande soit 
produite en toute sécurité et ce, à tous les niveaux. Les composants, 
l’hygiène et l’origine sont clairement définis et sont régulièrement 
contrôlés. La traçabilité de la viande suisse permet de remonter 
jusqu’aux entreprises productrices, grâce à un système de contrôle 
très élaboré. La garantie d’origine et de sécurité est donc maximale.

VOLAILLE ET  
ALIMENTATION
«Poulet» est le terme générique pour le pou-
let à rôtir (poulet à rôtir jusqu’à 1400 g, poulet 
à griller 800-1100 g, coquelet 450-600 g).  
La viande de volaille est très digeste et pauvre 
en graisse. Elle est riche en protéines, en 
vitamine C et magnésium, mais ne contient 
que peu de cholestérol. Les Suisses consom-
ment environ 14 kg de viande de volaille par 
habitant et par an, dont 65% proviennent du 
marché intérieur, et cette tendance est à la 
hausse.

ALIMENTATION ET QUALITÉ 
DE L’ALIMENTATION 

La qualité commence déjà avec les matières premières. 
Pour que les animaux soient en bonne santé et qu’ils four-
nissent une viande de qualité, il faut que leur 
alimentation soit impeccable. Cette dernière est 
donc composée sur mesure, en fonction de la 
race, de l’âge ou du type d’élevage. Dans tous les 
cas, l’alimentation de nos animaux d’élevage est 
sans OGM et sans farine animale. Les hormones 
et les antibiotiques destinés à augmenter la 
performance sont interdits en Suisse.

14 KG
PAR AN/PERSONNE

DU POULET
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VIANDE SUISSE – QUELQUES FAITS

En faisant vos achats, veillez également à l’origine, car la viande 
suisse est plus durable que la viande importée. Vous trouverez 
de nombreuses bonnes raisons de choisir la viande suisse sur 
viandesuisse.ch


