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Débat animé autour du poulailler 
industriel 

 
Environ 170 personnes ont assisté au débat public intitulé « pour ou contre le poulailler industriel de 
Zinswiller ». Photos DNA 
 

Les associations de protection de l’environnement A lsace Nature et 
Héron ont organisé mercredi soir à Reichshoffen un débat public à 
propos du poulailler industriel en construction à Z inswiller. L’éleveur et 
l’abatteur ont participé à la réunion afin de défen dre leur projet devant 
une assemblée majoritairement hostile. 
 

Le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) de la Moder a décidé de construire un 
poulailler industriel de 60 000 volailles qui seront réparties dans deux bâtiments de 1 500 m² chacun, 
au lieu-dit Hohmatt à Zinswiller. Sachant qu’il faut 65 jours pour amener un poussin à maturité, 300 
000 volailles sortiront chaque année de la ferme. Après une enquête publique, le préfet a donné son 
accord en novembre dernier et les travaux ont commencé. 

Mais la taille du projet continue d’inquiéter les élus et les riverains. Environ 150 personnes ont 
répondu à l’invitation des associations Alsace Nature et Héron (*) jeudi soir pour débattre avec les 
professionnels de la filière à l’espace Cuirassiers de Reichshoffen. L’éleveur, Marc Guth ayant choisi 
de rester assis au fond de la salle et de ne pas intervenir. 

L’abatteur Bruno Siebert, basé à Ergersheim près de Molsheim, est venu défendre le métier et les « 
JA » — c’est le petit nom donné à la race qui sera élevée à Zinswiller. « Ce sont des poulets à 
croissance lente, élevés sans antibiotiques et abattus en Alsace, ce qui favorise les circuits courts 
entre l’éleveur et l’assiette. Nos produits sont de qualité à un prix accessible », assure le professionnel 
qui se défend de faire « de l’industriel ». 

Le docteur Anne Vonesch, spécialiste du bien-être animal au sein d’Alsace Nature, n’est pas de cet 
avis : « Ces poulets atteignent 2,2 kilos en 56 à 65 jours contre 84 jours pour un poulet fermier. Et ils 
n’ont pour vivre que 500 cm² soit un espace plus petit qu’une feuille de papier au format A4. » Des 
conditions de vie qui provoquent des boiteries douloureuses, des insuffisances cardiaques, etc. » 



 

Les représentantes des associations de protection de l’environnement Évelyne Fuchs (Héron), Anne 
Vonesch (Alsace Nature), la journaliste des DNA Simone Wehrung et le directeur de la société 
d’abattage, Bruno Siebert. Photo DNA – Geneviève Lecointre 
 

Obligés de couper les centimes en quatre 
L’alimentation aussi pose question. Tandis que les poulets « JA » seront nourris avec des maïs, colza, 
soja et des compléments alimentaires, Anne Vonesch préférerait « des carottes, des betteraves, des 
choux… » Des exigences qui feraient immanquablement grimper le coût pour le client. « La vie d’un 
animal a un prix. Il faut accepter de payer son poulet plus cher quitte à en consommer moins », 
encourage le médecin. 

Bruno Siebert hoche la tête : « La grande distribution nous mène la vie très dure et nous sommes 
obligés de couper les centimes en quatre. Nous répondons à une demande de prix bas. » Des propos 
confirmés par Laurent Thiaucourt, directeur de la société Costal qui fournira les grains au Gaec : « 75 
% des poulets achetés en France ne sont ni bio, ni Label rouge. » 

Ce débat bien théorique a laissé les riverains du projet sur leur faim : « On s’en fout de savoir ce que 
le poulet va manger ! On est venu pour savoir combien de camions passeront devant chez nous et ce 
qui sera épandu sur les terrains alentour », s’agace un habitant de Zinswiller. 

Un ordre de grandeur a été avancé par Damien Schultz, éleveur près de Marckolsheim : « Chez nous, 
avec deux bâtiments de 1 200 m² et 1 500 m², il faut compter une livraison par semaine sur les dix 
semaines du cycle d’élevage. Et le camion d’équarrissage passe quand le congélateur est plein, 
sachant que la mortalité se situe entre 1 et 1,5 % », soit 3 000 carcasses par an environ. 

Quant à l’épandage des fumiers de poules sur des terrains à Zinswiller, Gumbrechtshoffen et 
Oberbronn, « le problème des pesticides, aux micro-toxines, des pollutions aux métaux lourds est 
connu et on s’y penche », assure Laurent Thiaucourt, le spécialiste de l’alimentation. 



 

 

Olivier Guth et son père Marc Guth, deux des six exploitants du Gaec de la Moder, basé à 
Pfaffenhoffen. 
 

Les odeurs d’ammoniac rabattues par les vents 
La présidente de la nouvelle association locale Héron a soulevé encore bien d’autres inquiétudes : « 
Les odeurs d’ammoniac rabattues par les vents vers Gumbrechtshoffen », « l’impact visuel des deux 
hangars au cœur du parc naturel des Vosges du Nord » ou encore « la présence massive de 
mouches » qui ne se règle que par « l’utilisation aussi massive d’insecticides ». « Et comment saura-t-
on qu’une coulée de boue ne va pas emmener l’épandage vers la Zinsel du Nord, comme cela s’est 
encore vu ces dernières semaines ? » 

Ce réquisitoire a finalement poussé Marc Guth et son fils Olivier à prendre la parole : « Je me lève 
parce que je me sens accusé », regrette le père qui a tout de même reçu le soutien de nombreux 
agriculteurs présents dans l’assemblée. « Beaucoup de choses entendues ce soir sont fausses », a-t-
il indiqué. « Si on ne veut plus d’éleveurs en France, demain on mangera du poulet importé du bout 
du monde qui aura mangé on ne sait quoi. » 

Plus philosophique que technique, la discussion s’est achevée sur une réflexion du président d’Alsace 
Nature, Maurice Wintz : « Il est possible de produire du poulet sous d’autres formes. Nous n’avons 
pas à accepter l’idéologie du profit maximal à court terme qui détruit notre vie et la nature. » Au 
consommateur de décider. 

(*) Harmonie environnementale de Reichshoffen et observations naturelles. 

 

« Ces poulets n’ont pour vivre que 500 
cm² soit un espace plus petit qu’une 
feuille de papier 
«Ces poulets n’ont pour vivre que 500 cm² soit un espace plus petit qu’une feuille de papier» 
Anne Vonesch, spécialiste du bien-être animal et membre d’Alsace Nature. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les chiffres 

24 kilos 

 

Un poulailler du même type que celui en construction à Zinswiller. Document remis 
 

24 kilos 
C’est le poids de volaille qu’un Français consomme, en moyenne, chaque année ; Soit deux 
fois plus qu’il y a trente ans. 

1 % 
C’est la toute petite part représentée par le bio sur le marché du poulet en France. 
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