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Les fermes bio doivent utiliser des pous-
sins et des poulettes de qualité bio. 

Bon, mais où trouve-t-on quelles lignées 
en bio? Il y a en Suisse deux couvoirs bio 
qui élèvent des souches parentales bio de 
diverses lignées, et il y aura aussi bientôt 
des œufs à couver (une petite centaine par 
semaine pour commencer) de la lignée 
Sussex D-104 issue du projet de recherche 
sur les lignées de poules pondeuses mené 
par le FiBL et financé entre autres par l’As-
sociation pour la Biodynamie, Bio Suisse 
et Alb. Lehmann Biofuttermühle (cf. bio 
actualités 7/2009, page 17).

Nous en profitons pour fournir une 
vue d’ensemble des lignées de poules 
pondeuses disponibles en bio et des four-
nisseurs des œufs à couver, poussins et 
poulettes correspondants. Il faut penser 
à s’annoncer assez tôt aux fournisseurs si 
on veut être sûr d’obtenir la lignée désirée, 
car il faut environ un mois pour honorer 
les commandes de poussins et environ six 
mois pour celles de poulettes. Les fournis-
seurs d’œufs à couver et de poussins sont 

des parcours et des litières, car une plus 
faible pression infectieuse ne signifie pas 
toujours une plus faible infection des 
poules. Pour les fermes bio, la stratégie de 
lutte doit donc comprendre aussi bien des 
mesures préventives que curatives.

Il n’y a malheureusement pas de ver-
mifuge alternatif qui soit prouvé à la fois 
efficace contre les vers et inoffensif pour 
la poule, donc les producteurs bio doivent 
utiliser des vermifuges conventionnels 
prescrits par le vétérinaire après avoir eu 
la preuve de la verminose. La décision de 
traitement ne devrait toutefois pas être 
prise seulement sur la base du résultat 
positif de l’analyse de fientes mais aussi 
d’après l’état de santé et les performances 
des poules. Veronika Maurer, FiBL

1 Qui mange du sang.
2 Les ectoparasites vivent en dehors du 
corps de leur hôte principal.
3 Les endoparasites vivent à l’intérieur du 
corps de leur hôte principal.
4 Durée entre le moment où la poule in-
gère des œufs de parasites et celui où elle 
en excrète de nouveaux. 
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Où trouve-t-on des poules bio?
On pourra bientôt acheter des œufs à couver de la lignée Sussex D-104 issue du projet de recherche 
sur les lignées de poules pondeuses mené par le FiBL, mais qui d’autre propose quelles lignées en 
bio? Le bio actualités fournit ici une vue d’ensemble des fournisseurs d’œufs à couver, de poussins et 
de poulettes de qualité bio.

listés dans le tableau ci-contre, et les pou-
lettes bio de toutes les lignées disponibles 
peuvent être commandées aux organisa-
tions d’élevage ci-dessous, sans compter 
quelques autres éleveurs indépendants de 
poulettes bio.

Esther Zeltner, FiBL
Fournisseurs de poulettes bio

GZH AG
Hermenweg 21, 5603 Staufen
Tél. 062 891 75 70, www.gzh-ag.ch

Rüegg Gallipor AG
Geflügelzucht, 8560 Märstetten
Tél. 071 659 05 05, www.gallipor.ch
Wüthrich Brüterei AG
Viehweidstrasse 93, 3123 Belp
Tél. 031 819 61 82, www.brueterei.ch
Gepro Geflügelzucht AG
Toggenburgerstrasse 23, 9230 Flawil
Tél. 071 394 12 50, www.eiswiss.ch
Burgmer Geflügelzucht AG
(Seulement les lignées de la Bio Brüterei Lindenberg)
Kreuzlingerstrasse 50, 8570 Weinfelden
Tél. 071 622 15 22, www.burgmer-ag.ch

Fournisseurs d’œufs à couver et de poussins bio
Lignées de ponte Œufs à couver/Poussins
H&N Super Nick 
(œufs blancs)
 

Bibro AG 
Rankhof, 6208 Oberkirch
Tél. 081 257 12 24
www.bibro.ch

LSL 
(œufs blancs)

Bio Brüterei Lindenberg AG
Bühlstrasse, 6289 Müswangen
Tél. 041 917 26 92

Dekalb 
(œufs blancs)

Gepro Geflügelzucht AG 
Toggenburgerstrasse 23, 9230 Flawil
Tél. 071 394 12 50
Couvoir sous-traité par Bibro ou Biobrüterei Lindenberg

Silver 
(œufs bruns)

Bio Brüterei Lindenberg AG
Bühlstrasse, 6289 Müswangen
Tél. 041 917 26 92

H&N Brown Nick 
(œufs bruns)

Bibro AG 
Rankhof, 6208 Oberkirch
Tél. 081 257 12 24
www.bibro.ch

LB 
(œufs bruns)

Bio Brüterei Lindenberg AG
Bühlstrasse, 6289 Müswangen
Tél. 041 917 26 92

ISA Warren 
(œufs bruns)

Gepro Geflügelzucht AG 
Toggenburgerstrasse 23, 9230 Flawil
Tél. 071 394 12 50
Couvoir sous-traité par Bibro ou Biobrüterei Lindenberg

Sperber 
(œufs bruns)

Bio Brüterei Lindenberg AG 
Bühlstrasse, 6289 Müswangen
Tel. 041 917 26 92

Sussex D-104 
(œufs brun clair)

Œufs à couver: Courtage par le FiBL, Esther Zeltner
Tél. 079 713 74 45, E-Mail esther.zeltner@fibl.org 
Couvoir sous-traité par Bibro ou Biobrüterei Lindenberg

Poule Suisse 
(Schweizer 
Huhn, œufs 
brun clair)

Bibro AG 
Rankhof, 6208 Oberkirch
Tél. 081 257 12 24
www.bibro.ch

Lignées d’engraissement
Hubbard I 657 Bibro AG

Rankhof, 6208 Oberkirch
Tél. 081 257 12 24
www.bibro.ch

Hubbard S 757 Bio Brüterei Lindenberg AG 
Bühlstrasse, 6289 Müswangen, Tél. 041 917 26 92
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