
Poêlée de légumes aux pois chiches

Ingrédients pour 2 personnes

1 oignon • 2 gousses d'ail • 1 poivron rouge • 1 poivron jaune •
1 courgette • 350 g de pois chiches cuits • 400 g de tomates • 1 cs
de concentré de tomates • 5 cs d'huile d'olive • sel et poivre •
1 pincée de piments • 1 cc d'origan • 1/2 cc de thym

Préparation

Éplucher l'ail et l'oignon, couper finement avant de les faire
revenir dans de l'huile d'olive. Couper les poivrons et la courgette
en petits dés, ajouter et faire cuire en remuant de temps en
temps. Ajouter les pois chiches et les tomates coupées en petits
dés. Saler, poivrer et pimenter, bien mélanger. Ajouter l'origan et
le thym et cuire à petit feu pendant env. 20 min.

Recette : Vita-Vera-Verlag, «Vegane Fitness Küche»

Poules d’engraissement heureuses ?

Consommation
Ces dernières 20 années, nous avons plus que doublé la pro-
duction de volaille en Suisse, de 45 millions de kg/an à plus de
90 millions de kg/an. Environ la moitié du poulet consommé en
Suisse provient de l’étranger.

Engraissement extrême

Non seulement la consommation individuelle a augmenté (de
9 kg/personne en 1997 à 12 kg/personne), mais aussi le poids
moyen d’une poule : si en 1957 une poule moyenne pesait 0,9 kg,
elle atteint les 2 kg à l’heure actuelle pour un maximum
jusqu’à 4,5 kg. En l’espace de 35 jours seulement, une poule
passe de 60 g à son poids d’abattage.

Espaces étroits
Afin de produire et d’élever autant d’animaux que possible, 70 %
de toutes les poules sont élevées dans un poulailler comptant
plus de 8000 animaux. À titre comparatif : le nombre idéal d’un
groupe ne devrait pas dépasser les 90 poules. Dans un groupe
de cette taille, les poules peuvent encore se reconnaître indivi-
duellement pour garantir une hiérarchie stable.

55 millions de poules mortes
En Suisse, env. 55 millions de poulets sont abattus chaque
année. Ce chiffre exclut les animaux morts ou tués pendant
l’élevage (jusqu’à 4%). S’y ajoutent d’autres 55 millions de poules
provenant de l’étranger afin de répondre à la demande suisse
de poulet.

0,9 kg
1957

1,8 kg
1978

4,4 kg
2018

Supersize me. Le poids d'un poulet d'engraissement
est beaucoup plus élevé qu'il y a 60 ans.

POULETUD

(MAL)SAIN?A A
Swissveg –
Pour les animaux, l’environnement & la santé
Niederfeldstrasse 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch, Tél. +41 (0)71 477 33 77
info@swissveg.ch, compte postal : 90-21299-7

Questions ?
Nous vous renseignons

volontiers.

www.swissveg.ch/malsain
Pour plus d’infos :
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Charge écologique
Les masses énormes de matières fécales sont une charge
écologique considérable pour les sols suisses surfertilisés.
Finalement, elles polluent notre eau potable : la chaleur
provoque l’évaporation de l’oxyde d’azote du lisier. La
conséquence : la formation d’ammoniac qui charge l’atmos-
phère et de nitrates polluant les nappes phréatiques.

Impact global

La nourriture d’engraissement pour poules – spécialement le
fourrage protéiné  – est importée de l’étranger (souvent
outre-mer). Par son alimentation, la poule est une concurrente
directe pour l’être humain. Pour chaque calorie que nous
consommons à base de volaille, la poule a dépensé deux
calories auparavant.

Pourquoi le poulet n’est pas une alternative
Les personnes particulièrement conscientes de leur santé et soucieuses de rester en
forme choisissent souvent le poulet comme alternative à la viande de porc ou de bœuf.
Pour rester en forme, il y a de bonnes raisons contre la consommation de poulet.

Poulet vs tofu

Poulet - fournisseur de protéines pour les sportifs?

Soutenir Swissveg
Swissveg publie entre autres le journal
trimestriel Veg-Info offrant d’intéressantes
informations au sujet de l’alimentation
végétarienne/végane et à propos de
personnes pratiquant ce mode de vie
avec joie et conviction. Depuis 20 ans,
c’est le journal le plus célèbre sur
l’alimentation végétale en Suisse.Vers la fin de l’engraissement, les animaux ne

sont plus en mesure de marcher, encore moins
de sauter ou de voler. Les barres ne sont pas
obligatoires, les poules avec leur poitrine
surdimensionée étant dépourvues d’équilibre.

De nombreux sportifs de haut niveau et amateurs prouvent
que l'apport en nutriments d'un régime à base de plantes est
suffisant pour fournir le corps même au plus haut niveau de
performance. La règle générale pour une alimentation équili-
brée pour les athlètes : riche en glucides, faible en gras et
adéquat en protéines. En raison de sa teneur élevée en glucides
et de sa faible teneur en matières grasses, le régime végétalien
est idéal pour les sportifs. Les protéines animales ne sont pas
essentielles à la formation musculaire. Les gorilles, par exemple,
sont les plus musclés de tous les primates ; leur musculature
provient à 99,9 % de plantes et à seulement 0,1 % d'insectes.

Trois produits surquattre issus depoulet suisse sontcontaminés auxbactéries résistantesaux antibiotiques.

Les aliments végétaux sont
riches en vitamines, minéraux
et antioxydants - des nutri-
ments essentiels qui aident le
corps à utiliser l’énergie et en
même temps protègent contre
le stress de l'entraînement.

Antibiotiques

Il ne suffit pas que la poule d’engraissement grandisse sans
antibiotique - ses antécédents doivent également être à l’abri
de tout contact avec les antibiotiques, car les résistances se
transmettent. Les maladies infectieuses simples peuvent être
mortelles chez l'homme par la transmission de ces résistances.

Additifs au fourrage

Pour prévenir les parasites de l’intestin, les poulets
d’engraissement conventionnels reçoivent des coccidio-
statiques ajoutés à leur nourriture. Légalement, le
coccidiostatique est classé comme additif alimentaire et non
comme médicament. Ses effets antimicrobien et stimulateur
de croissance ont toutefois une forte ressemblance avec les
antibiotiques.

Salmonellose

La salmonellose est une diarrhée infectueuse, souvent causée
par la volaille. Malgré la destruction des bactéries par la
cuisson, elles restent collées sur les planches, sur les couteaux
et aux mains et mettent en danger surtout les enfants et les
personnes à immunodéficientes. www.swissveg.ch


