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D'où vient le poulet qu’on achète dans nos grandes
surfaces suisses ( Migros ) ?

La marque Optigal fournit 92% des poulets vendus à la Migros. Fin 2017 l’association PEA
(qui lutte pour l’égalité animale) a filmé un élevage de poulets Optigal de groupe Migros
(Vaud). Cette vidéo montre des poulets élevés dans des conditions effroyables. Cependant,
Optigal prétend vendre des poulets élevés dans de bonnes conditions. 1

Photo faite par l'association PEA durant leur enquête, qui montre les poulets entassés dans l’élevage
Optigal. 2

Cette étude révèle que l’élevage renferme 12’700 poulets élevés pour leurs chairs. Ils vivent
dans des conditions effroyables, dans le noir, sans air frais, dans leurs excréments. On y voit
des poulets entassés par milliers, des blessés laissés sans soins et des cadavres qui
pourrissent au milieu des vivants. Ces poulets vivront trente jours, alors qu’ils pourraient
vivre huit ans.3 Est-ce à ça que vous pensez quand vous achetez du poulet à la Migros ?

Optigal, un élevage respectueux des animaux ?
Optigal est une marque du premier producteur de viande Suisse Micarna.
Cette marque est vendue par la Migros pour sa volaille. La Migros promet aux
consommateurs de la viande issue d'un élevage respectueux : “Les animaux vivent dans

3 https://poulets-suisses.ch/ (17.12.21)
2 https://poulets-suisses.ch/ (17.12.21)
1 https://poulets-suisses.ch/ (17.12.21)

https://poulets-suisses.ch/
https://poulets-suisses.ch/
https://poulets-suisses.ch/


des étables appropriées, où ils ont accès au jardin d’hiver tout au long de l’année. De cette
manière, ils peuvent s’épanouir pleinement”, peut-on lire sur son site internet. 4

Cependant, l’association PEA met en évidence que Optigal ne respecte pas ses
engagements.
Suite à l'enquête de l’association PEA, la Migros a rejeté toute accusation, car la loi suisse
accepte ce genre de pratique5. Et le Conseil fédéral rejette toute initiative contre l’élevage
intensif en Suisse.6

En quoi l’élevage intensif est-il profitable ?

“L'élevage intensif vise à rendre la production de produits d’origine animale la plus efficace
possible” d’après Philipp Ryf, co-directeur responsable de la campagne Initiative contre
l’élevage intensif. La pratique de l’élevage intensif a de nombreux avantages pour les
éleveurs. “L'élevage intensif est axé sur une efficacité économique maximale et travaille en
conséquence avec des densités de population animale élevées dans un espace aussi
restreint que possible, car en Suisse, on peut détenir jusqu’à 27 000 animaux dans une
halle” explique Phillip Ryf. Cela permet de répondre à la forte demande de la population en
temps réduit, et donc d’avoir de plus grands bénéfices.

Quelles sont les conséquences de l’élevage intensif ?

Cependant, l’élevage intensif a beaucoup de désavantages.
Premièrement, l'élevage intensif encourage sans aucun doute les gens
à manger trop de viande. Ainsi l’homme consomme trop de viande par
rapport à ses besoins. Deuxièmement, la pratique de l’élevage intensif
favorise le gaspillage alimentaire et la famine car “actuellement, la
Suisse importe 1,4 million de tonnes d’aliments pour animaux par an”
explique Phillip Ryf. Troisièmement, la pratique de l'élevage intensif
est propice à la transmission de bactéries7.

Photo prise par moi, qui montre
un étalage de poulet Optigal en action.
Migros de Versoix (Genève) le 08.02.22

Pour les animaux, l’élevage intensif est par ailleurs un vrai supplice.D’abord, les animaux
sont enfermés dans des cages ou parcs dont la taille est réduite, ce qui pousse les animaux
à l'agressivité. Essayant de sortir, ils infligent des blessures à leurs congénères et à
eux-même.Ensuite, les systèmes d’élevage intensif exigent une croissance rapide des
animaux ainsi qu’une alimentation inadaptée à leurs besoins8. “Les poulets de chair sont
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engraissés en trente jours jusqu’à devenir si gras dans leur dernière semaine de vie qu’ils
arrivent à peine à se tenir sur leurs pattes" déclare Philipp Ryf. Ceci fait courir aux animaux
le risque de développer des troubles physiques souvent douloureux comme les boiteries, les
os fragilisés ou fracturés, les infections et une défaillance d’organes. L’élevage intensif
provoque aussi chez les animaux des troubles mentaux comme la dépression9.

Pour la planète aussi, l’élevage intensif a de nombreuses conséquences : “Les produits
d’origine animale sont responsables de 85% des émissions de gaz à effet de serre du
secteur agricole. De plus, la production animale industrielle entraîne une augmentation des
émissions locales d’ammoniac et des nuisances sonores” explique Phillip Ryf, ce qui
favorise le réchauffement climatique.

L’homme est le problème mais il peut constituer une solution

Pour réduire la pratique de l’élevage intensif, il existe plusieurs solutions. Premièrement,
chacun peut réduire sa consommation de viande.Manger moins de produits carnés ne
demande pas un grand effort de la part des consommateurs, cependant, cela change
beaucoup pour les animaux. Par exemple, si un grand nombre de personnes réduit sa
consommation, les élevages intensifs produiront moins, car la demande sera réduite.
Deuxièmement, il peut être utile de “faire attention aux labels tels que Bio Suisse” conseille
Philipp Ryf. Bio Suisse est un label Migros qui propose des produits alimentaires sains et de
grande qualité issus d’une production entièrement durable.10
Troisièmement, il existe désormais un système d’étiquetage de la viande en supermarché
qui note le bien-être des animaux. Il a été lancé par Lidl en 2021 et développé par la
Protection suisse des animaux, et se nomme "Évaluation du bien-être animal". Les
magasins Suisse pourraient mettre en place ce système afin que les consommateurs
puissent acheter leur viande en ayant connaissance des conditions d’élevage11.

En conclusion, “La Suisse peut être à la hauteur de l’image qu’elle se fait d’une agriculture
respectueuse des ressources et des animaux, en élevant à nouveau davantage d’animaux
en prairies et en réduisant les importations d’aliments pour animaux” conclut Philip Ryf.

Tout consommateur a le droit de connaître les conditions d’élevage de leurs viandes avant
de faire leurs choix. Tout comme les animaux, qui méritent le droit d’être élevés dans de
bonnes conditions.

11

https://www.rts.ch/info/suisse/12872708-le-bienetre-animal-evalue-et-etiquete-dans-les-supe
rmarches.html (2.03.22)

10 https://www.bio-suisse.ch/fr/notre-engagement/principe-bourgeon.html (2.03.22)

9 https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-animaux-delevage/
(15.02.22)

https://www.rts.ch/info/suisse/12872708-le-bienetre-animal-evalue-et-etiquete-dans-les-supermarches.html
https://www.rts.ch/info/suisse/12872708-le-bienetre-animal-evalue-et-etiquete-dans-les-supermarches.html
https://www.bio-suisse.ch/fr/notre-engagement/principe-bourgeon.html
https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-animaux-delevage/


Bibliographie :

https://poulets-suisses.ch/ (17.12.21)
https://produits.migros.ch/marques/optigal (17.12.21)
https://www.lematin.ch/story/les-etats-balaient-linitiative-contre-les-elevages-intensifs-sans-alternative-6
62208866307 (25.02.22)
https://www.24heures.ch/linitiative-contre-lelevage-intensif-rejetee-sans-alternative-812388473171
(20.02.22)
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-83593.html (20.02.22)
https://www.lfm.ch/actualite/suisse/linitiative-contre-lelevage-intensif-rejetee-sans-alternative/ (20.02.22)
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2021/20211214131300764194158159038_bsf117.asp
x (20.02.22)
https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-etres-humains/ (15.02.22)
https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-animaux-delevage/ (15.02.22)
https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-lenvironnement/ (15.02.22)
https://www.ciwf.fr/mettre-fin-a-lelevage-industriel/impacts-sur-les-etres-humains/ (15.02.22)
https://www.rts.ch/info/suisse/12872708-le-bienetre-animal-evalue-et-etiquete-dans-les-supermarches.ht
ml (2.03.22)
https://www.asso-pea.ch/fr/ (17.12.22)
https://optigal.ch/fr/du-savoureux-poulet-aussi-a-lavenir/optigal-le-poulet-de-la-suisse
(18.12.22)
https://www.micarna.ch/fr/bien-etre-animal/optigal (18.12.22)
https://elevage-intensif.ch/ (10.03.22)
https://www.bio-suisse.ch/fr/notre-engagement/principe-bourgeon.html (2.03.22)

Interview :

Phillip Ryf, co-président et ancien chef de projet de Sentience. En tant que
co-responsable de campagne de l’initiative contre l’élevage intensif, il
travaille en étroite collaboration avec l’équipe de Sentience. Il a étudié les
sciences politiques et le développement durable.
Mail : phillip.ryf@elevage-intensif.ch
Telephone : 079 511 59 51
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