
ALSACE NATURE et l’association H.E.R.O.N.
 

Invitent les habitants du pays de 
Niederbronn-Les-Bains 

 

à venir écouter et débattre 
 

le « POUR » et le « CONTRE » du projet 

POULAILLER INDUSTRIEL de ZINSWILLER 
 

Le 15 mai 2013 à 20H00 Salle des 
Cuirassiers à Reichshoffen (entrée libre)  

 

 
 
En présence de : M. Siebert (abatteur), M. Guth (éleveur invité), M. Thiaucourt 
(société Costal), le Sycoparc, les Maires, l’association H.E.R.O.N., Alsace Nature.  
Animation : Mme Wehrung (journaliste DNA) 



Le choix de la médiocrité en ALSACE ! 
 

 

 Nous sommes tristes !     
 

 

Le chantier à Zinswiller, en Alsace du Nord a commencé !  

Un site magnifique à côté de la Zinsel est détruit par les machines de terrassement 

pour la construction d’un poulailler industriel destiné à produire environ 300 000 

poulets par an. 

 

 

Nous sommes déçus !  

 
 

Le choix de la médiocrité pour l’Alsace du Nord a été retenu. Des poulets 

industriels vont être produits à Zinswiller à très forte densité et en claustration :  

� 60 000 poulets dans 2 hangars de 1 500m2 chacun, élevés de 40 à 56 jours.  

� De nombreux autres poulaillers de ce type sont installés ou prévus en Alsace.  

 

Ces investissements feront de l’Alsace un terroir à poulets industriels produits 

contre nature. 

 

 

Pourtant des solutions alternatives existent ! 
 
Des élevages beaucoup plus petits :  
� Poulets fermiers dont la demande est soutenue, l’abattoir Siebert est 

impliqué dans cette filière. Ces poulets fermiers ont un autre intérêt déterminant : 

une croissance lente naturelle et saine. Ils mettent 80 jours pour atteindre un 

poids que les poulets industriels classiques atteignent en moins de 40 jours, au 

grand détriment de leur santé.  

 

� Poulets bio : une filière de poulets biologiques est en cours de développement 

en Alsace, l’abattoir Siebert y participe également.  

 

Les deux sont logés à faible densité et sortent au plein air. 
  



UN VENT DE FOLIE SOUFFLE SUR LA PLANETE !  

 

Les européens mangent du poulet thaïlandais !  

La production française de poulets destinés à l’exportation vers des pays tiers 

tient grâce aux subventions européennes à l’export !  

Le dumping européen a tué les productions de volailles africaines !  

Les européens exportent leurs cages batteries et leurs méthodes 

concentrationnaires !  

Quelques multinationales se partagent le marché mondial de la sélection des 

animaux, pour les faire produire toujours plus et plus vite ! 

 

 

Nous sommes indignés ! 
 

Par la loi qui n’est pas faite pour protéger les poulets ni les hommes mais la 

production industrielle.  

Elle fixe 3 seuils maximum de poids de poulets vifs au m2 : 33, 39 et 42 kg au m2.  

 

A densité élevée, il faut assurer une bonne technicité et maîtriser la mortalité. En 

pratique cela se limite à de l’autocontrôle.  

Qui compte les morts et les lésions qu’ont les poulets aux pattes ?  

 

Le cahier des charges Siebert publié à l’enquête publique s’intéresse aux enjeux 

économiques. Il est toléré qu’un poulet sur 10 puisse avoir des fractures aux ailes 

pendant le transport à l’abattoir !  

Quel système cynique ! 

 

Nous sommes en colère ! 
 

Parce que la mondialisation du commerce du poulet attaque au quotidien la 

rentabilité des entreprises et menace nos emplois locaux. La « compétitivité » est 

une vaste supercherie qui est bâtie :  

• sur l’exploitation de la détresse animale,  

• sur la pollution de l’eau, de l’air et des sols,  

• sur la distorsion de la concurrence sur la tromperie du consommateur,  

• sur les transports longs et les risques sanitaires (ex: virus H5N1),  

• sur la violence envers le vivant au mépris de la morale. 



Nous sommes inquiets ! 
 

• Qu’en sera-t-il de la nuisance des odeurs émanant du poulailler de Zinswiller et 

qu’on pourra sentir dans un rayon de 2 km selon les vents dominants ?  

 
• Quelle sera la nuisance de l’épandage qui comportera du cuivre, du zinc, des 

coccidiostatiques et des insecticides ? Que deviennent ces molécules ? Quelles 

conséquences du lessivage pour le bassin versant de la Zinsel ? Quel effet à terme 

pour les prairies ? 
 

 



Avec nos élus, avec nos concitoyens, 
ne démissionnons pas face à la médiocrité, ne 

laissons pas abîmer notre région.  
Refusons la production et la vente de produits 

bradés issus de la détresse animale.  
 

Défendons des prix 

justes pour le respect 

du vivant ! 

L’excellence en Alsace 

du Nord reste possible ! 
 

 

 

 

 

www.alsacenature.org                                       www.heron67.fr
 

HERON : Harmonie Environnementale de Reichshoffen et Observations Naturelles 

 


