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INFORMATION À LA PRESSE

Micarna ouvre la plus grande écloserie de Suisse

C’est avec une petite fête que Micarna a inauguré son nouveau couvoir fin avril à Avenches. Chaque année, 
près de 25 millions de poussins y naissent. Un projet pionnier pour le bien-être animal, souligne Micarna et 
le point de départ pour un élevage de poulets sains, affirme Jean-Daniel Staub, président de l’association.

Il s’agit de la plus grande écloserie en Suisse: le nouveau couvoir de Micarna à Avenches. Un demi-million de poussins 
y éclosent chaque année. Nulle part ailleurs, autant de vies ne commencent que dans le nouveau projet de Micarna 
dans le canton de Vaud. «Le couvoir est un maillon central dans la chaîne de valeur volaille d’envergure pour notre 
élevage de poulets», explique Jérôme Carrard, membre de la direction, lors des festivités d’inauguration. «Ici, la vie 
commence. Ici éclosent des poussins, qui iront exclusivement dans les fermes de nos partenaires. Nous connaissons 
chaque poussin et pouvons tracer à tout moment chaque poulet.» Micarna ne connait pas seulement chaque 
poussin, mais aussi leurs parents, ou tout au moins le parc de poules parentales: tous les œufs couvés à Avenches 
proviennent du parc de poules parentales Micarna au Valais. «Cette chaîne de valeur d’envergure est très importante 
pour nous. Elle nous donne le contrôle de toutes les stations: du bien-être des poules parentales à la haute qualité du 
produit lors de la transformation» Cette chaîne de valeur est unique en Suisse dans ce niveau de détails.

DÉBUT DE VIE MODERNE
Ce n’est pas uniquement la chaîne de valeur qui est unique, mais aussi le nouveau couvoir à Avenches. Il s’agit du 
couvoir le plus moderne de Suisse. Pour la toute première fois, la technologie innovante de couvaison Hach Care est 
utilisée en Suisse. «La grande particularité de la nouvelle technologie est que les poussins reçoivent de la nourriture, 
de l’eau et de la lumière immédiatement après leur éclosion. Ainsi nous avons fait un grand pas en avant dans le 
bien-être animal» explique Anton Grub, directeur du projet, aux invités lors de la visite. Jusqu’à maintenant, un 
poussin devait attendre dans sa caisse après l’éclosion, jusqu’à ce que le dernier de ses collègues ait éclos. Alors 
seulement, la prochaine étape commençait pour lui et il devait d’abord subir un transport sur une convoyeuse et être 
débarrassé des coquilles avant d’aller en ferme. Cela pouvait durer jusqu’à 24 heures pendant lesquelles le premier 
éclos devait attendre ses collègues, prisonnier entre les coquilles. «Dans le nouveau couvoir, nous travaillons dans 
le secteur des éclosions avec une caisse à deux étages. Cela signifie que lorsqu’un poussin éclot, il atterrit quelques 
centimètres plus bas dans une caisse propre. Cette caisse inférieure est son environnement durant les premières 
heures, Il peut s’y mouvoir, a accès à de l’eau et de la nourriture. Il a un meilleur départ dans la vie, bien plus naturel», 
souligne Anton Grub. Outre ces premières heures naturelles, la technologie du nouveau couvoir présente un autre 
avantage: moins de stress lié au transport. «Les poussins éclosent dans la caisse avec laquelle ils sont transportés chez 
l’éleveur. Les étapes intermédiaires encore nécessaires se déroulent dans le même environnement. La caisse supérieure 
contenant les coquilles est retirée, la qualité des poussins est contrôlée et les caisses sont complétées pour que le 
même nombre d’animaux arrivent dans la ferme.» Et c’est important, en fin de compte, les éleveurs doivent savoir 
combien ils reçoivent d’animaux.

DES POUSSINS SAINS COMME BASE POUR UN ÉLEVAGE À SUCCÈS
Cette fiabilité du partenariat est décisive pour le succès durable de la production de volaille de Micarna, souligne 
Jean-Daniel Staub, président de l’association des producteurs de volaille de Micarna (APVM). Environ 500 
exploitations partenaires travaillent avec Micarna dans toute la Suisse. «Beaucoup d’entre nous depuis déjà de 
nombreuses années. Cet étroit partenariat est unique et nous pouvons compter non seulement sur la date de livraison 
des poussins et la collecte des poulets, mais aussi sur la qualité des animaux», souligne Jean-Daniel Staub. Les 
premières mises en station des poussins depuis le couvoir, en particulier, se sont bien déroulées. «Le taux d’éclosion et 
la vitalité des poussins sont bons. Nous sommes confiants sur le fait que cela deviendra de plus en plus évident et que 
nous aurons besoin de moins d’antibiotiques qu’actuellement», souligne Anton Grub. Aujourd’hui déjà, Micarna est 
un pionnier en matière d’antibiotiques: environ 95 pour cent de tous les poulets Micarna n’entrent jamais en contact 
avec des antibiotiques dans leur vie. La santé des poussins est également une priorité pour Jean-Daniel Staub, dont 
la famille élève des poulets depuis 1963 à Cuarnens: «Les poussins provenant du nouveau couvoir me semblent plus 
vifs et actifs et sont restés en bonne santé, sans baisse.» Ce n’est pas un hasard, finalement les poussins passent par 
une sorte d’«entraînement en altitude», déjà avant leur naissance, comme l’explique Anton Grub lors de la visite. 
«Lors de la couvaison, aucun échange d’air n’a lieu dans le couvoir, ainsi la teneur en CO2 augmente régulièrement. 
C’est pourquoi, les poussins sont plus robustes. D’un point de vue biochimique, c’est comparable à l’entraînement en 
altitude d’un sportif de haut niveau.» 
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ENTRAÎNEMENT EN ALTITUDE POUR DES POUSSINS DE POINTE
Lors de l’inauguration on peut rapidement voir que de nombreuses choses ne sont pas uniquement plus modernes 
et automatisées, grâce à la technologie moderne, Micarna peut également mieux contrôler l’ensemble du processus 
de développement embryonnaire dans l’œuf à couver. Ainsi les œufs sont couvés durant 18 jours, à 37,5 degrés 
Celsius, avant d’être placés dans les caisses d’éclosion pour les trois derniers jours. La température, l’humidité, la 
teneur en CO2 ou les fluctuations de poids des œufs sont en permanence contrôlés. Et les œufs sont constamment 
en mouvement durant la couvaison. «Les œufs sont légèrement remués à plusieurs reprises durant la couvaison, 
ce qui correspond au comportement naturel de la poule, qui les retourne régulièrement. C’est important, car sinon 
la partie interne de l’œuf pourrait coller à la coquille avec le placenta.» De plus, seuls les œufs dont la fréquence 
cardiaque indique qu’ils contiennent un poussin en vie sont couvés. Des œufs vides, donc des œufs sans embryons 
sont rejetés automatiquement. Le fait que Micarna couve ses propres poussins pour les éleveurs n’est pas nouveau. Le 
couvoir moderne à Avenches remplacera en 2019 le couvoir vieux de plus de 50 ans à Granges-près-Marnand. Situé 
désormais en plein milieu d’un quartier résidentiel, il atteint ses limites avec un maximum de 18 millions de poussins 
par an. «À Avenches, nous avons la possibilité de couver dans un premier temps 25 millions d’œufs par an», explique 
Jérôme Carrard, membre de la direction de Micarna. «Et le couvoir peut être élargi: théoriquement, le couvoir à 
Avenches pourrait contenir jusqu’à 50 millions de poussins.» Nous n’en sommes pas encore là. Surtout parce que 
Micarna respecte son concept de chaîne des valeurs: «Plus de poussins dans le couvoir signifie aussi plus de poules 
parentales dans le Vaud, qui produisent nos œufs de couvaison et plus d’éleveurs pour nos poussins.»

LES MÂLES ET LES FEMELLES ENSEMBLES DANS LE POULAILLER
Pour Micarna et ses éleveurs, le sexe des animaux ne joue aucun rôle: pour l’élevage de poulets, aussi bien les mâles 
que les femelles sont élevés. «Les gens nous demandent toujours si nous tuons les poussins mâles. C’est certes un 
problème lié à la ponte d’œufs de poules destinés à la consommation, mais cela n’a rien à voir avec l’élevage de 
poulets», explique Anton Grub. La raison: Les poulets atteignent leur maturité sexuelle à 18 semaines, dans l’élevage 
de poulets ils sont abattus avant. «Certes les mâles et les femelles sont légèrement différents en ce qui concerne 
l’ingestion alimentaire, mais pas dans une mesure telle que cela serait pertinent pour un élevage.» Des éleveurs de 
poulets expérimentés tels que Jean-Daniel Staub, le confirment: «Un poulet sur deux chez nous dans le poulailler est 
un mâle. Parfois on le voit, pour d’autres, c’est plus difficile à reconnaître. Pour nous les éleveurs, ce qui est avant tout 
important, c’est un cheptel homogène et sain, pas le sexe.» Un contrôle sanitaire est certes effectué dans le nouveau 
couvoir, mais pas une détermination de sexe. Et peu importe que le poussin soit mâle ou femelle: Dans l’équipe du 
couvoir, nous nous réjouissons énormément lors de l’éclosion d’un poussin vital, même avec 25 millions de poussins 
par an. Finalement de nouvelles vies commencent à Avenches et sous les conditions les plus modernes dans la 
production de volaille industrielle, comme Patrice Pleyber, responsable du couvoir le constate avec joie. «Le couvoir 
est finalement une sorte de maternité. Cela signifie que tous les jours de nouvelles vies commencent et mon métier 
est une partie de ce moment. Sans passion pour le métier, on n’a rien à y faire. Lorsque je vois comment les poussins 
naissent et qu’ils vont bien, cela me rend très fier.»

Micarna en bref   www.micarna.ch
Les entreprises du segment 1, qui appartiennent au groupe Migros, produisent de la viande, de la volaille et du poisson de première qualité. Fondé en 1958 à 
Courtepin (FR) par Gottlieb Duttweiler en tant qu’entreprise de transformation de viande de Migros, le segment Viande, volaille, poisson et œufs de M-Industrie 
englobe aujourd’hui les entreprises sises en Suisse que sont Favorit Geflügel, Fleury, Lüchinger + Schmid, Maurer Speck, Mérat & Cie., Micarna, Natura Bündner 
Fleischtrocknerei, Optisol, Rudolf Schär et Tipesca, ainsi que deux entreprises dont le siège se situe en Allemagne: Oberschwäbische Geflügel et KM Seafood. Grâce à 
des installations de production à la pointe de la modernité et des normes extrêmement strictes en matière d’hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité au travail, 
ces entreprises atteignent un niveau de qualité en tout point remarquable. Elles s’engagent systématiquement en faveur de conditions d’élevage respectueuses des 
animaux et de transports engendrant le moins de stress possible. De plus, elles garantissent la traçabilité irréprochable de chaque produit. Le segment Viande, volaille, 
poisson et œufs de M-Industrie, dont l’effectif s’élève à quelque 3’000 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de francs en 2018.
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