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Le thème des céréales fourragères conti-
nue à nous préoccuper, mes collègues et 
moi, en particulier après la déclaration 
de deux de nos offi ces fédéraux, selon 
laquelle il serait mieux de produire la 
viande là où on cultive les aliments four-
ragers …

75% des aliments que mangent nos 
poulets et nos dindes pourraient être 
cultivés en Suisse. Il s’agit principalement 
de blé, de maïs, de triticale et de sous-
produits de meunerie. Les volailles et les 
porcs ont en effet besoin de céréales, car 
ils ne peuvent pas être nourris avec de 
l’herbe. Au vu de ces connaissances et 
de la déclaration des offi ces fédéraux, 
je me demande pourquoi il est si diffi -
cile de comprendre qu’il faudrait enfi n 
recommencer à encourager la culture de 
céréales fourragères en Suisse. Il faudrait 
enfi n inverser le recul constant des sur-
faces consacrées à cette culture.

Il y a souvent une tendance à pen-
ser que les aliments concentrés sont 
quelque chose de mauvais. Les paysans 
suisses cultivent pourtant déjà depuis 
des siècles des céréales fourragères qui 
poussent bien sous nos latitudes. La poli-
tique agricole actuelle défend plutôt les 
contributions à la surface pour les prairies 
fl euries et les jachères – une distribution 
unilatérale à mon sens. On pourrait en 
même temps octroyer des contributions 
pour culture particulière pour les céréales 
fourragères, ce qui conduirait à un meil-
leur équilibre.

L’encouragement de la culture de 
céréales fourragères aurait d’autres 
avantages: nous aurions un meilleur 
contrôle sur ce que nous donnons à 
manger à nos volailles, sur les conditions 
dans lesquelles cette nourriture est pro-
duite et sur sa qualité. Cela contribuerait 
à son tour à la sécurité de nos produits. 
En outre, cela permettrait d’économiser 
des trajets considérables et de fermer 
les cycles d’éléments nutritifs en valori-

sant l’engrais de ferme sur les champs 
de céréales, des éléments qui diminuent 
tous deux la charge environnementale.

Du point de vue économique, la créa-
tion de valeur resterait en Suisse. Et 
enfi n, cela nous assurerait une certaine 
indépendance par rapport aux marchés 
étrangers. En effet, au cas où il y aurait 
un problème d’approvisionnement en 
aliments fourragers, on ne pourrait pas 
simplement pallier à ce manque avec 
la production indigène, ni le faire suffi -
samment vite. L’encouragement de la 
culture indigène augmenterait ainsi aussi 
la sécurité d’approvisionnement.

Les consommateurs sont également 
de plus en plus nombreux à s’intéresser à 
cette question. Non sans raison, les jour-
nalistes posent régulièrement la question 
de l’origine des aliments utilisés pour les 
animaux. De mauvaises voix prétendent 
que certains milieux mettent cette ques-
tion en avant de manière ciblée. 

Si nous pouvions dire qu’une grande 
partie des aliments pour animaux est 
issue de production indigène, cela don-
nerait une autre impression: à savoir 
l’image d’une agriculture globale, tour-
née vers l’avenir, avec des cycles d’élé-
ments nutritifs fermés, consciente de 
sa responsabilité envers les générations 
futures.

En tant qu’utilisateurs de céréales 
fourragères, nous demandons depuis 
longtemps de stopper enfi n le recul de la 
culture de céréales fourragères. Ce que 
nous aimerions amener de nouveau dans 
la discussion, ce sont des contributions 
pour culture spéciale qui seraient fi nan-
cées par les recettes des importations de 
viande de volaille. Le chemin est encore 
long – nous devons encore convaincre de 
nombreux décideurs de l’utilité de cette 
stratégie pour toutes les parties concer-
nées. Mettons-nous en route, nos pro-
duits et nos consommateurs le méritent!

 Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
La nouvelle stratégie de commu-
nication de Proviande / «Viande 
Suisse»

Des voix s’élèvent régulièrement dans le 
comité pour dire que les producteurs se 
plaignent que Proviande en fait trop peu 
pour la volaille. Nous avons invité Erich 
Schlumpf, responsable de la communica-
tion de Proviande, à la dernière séance du 
comité du 25.4.2017 pour présenter le tra-
vail de Proviande et les réfl exions derrière 
la nouvelle stratégie de communication. 
Il y a beaucoup de travail qui n’est pas 
visible de l’extérieur, et il est d’autant plus 
important pour nous de voir la diversité 
des mesures de communication.

La stratégie de communication a été dis-
cutée en 2015 lors d’une journée de retraite 
de Proviande et elle a été approuvée par le 
Conseil d’administration de Proviande. Elle 
vient à la suite d’une campagne qui a été 
axée pendant 10 ans sur la saveur. La réfé-
rence à l’origine suisse n’était présente que 
dans le logo. A l’époque, les objectifs de 
l’OFAG étaient atteints, mais le contexte 
a énormément changé depuis lors. Les 
exigences de l’OFAG se sont renforcées 
en raison des retours d’information de la 
population: la publicité ne devrait plus être 
interchangeable et il faudrait clairement 
différencier la «Viande Suisse» par rapport 
à la viande étrangère. La nouvelle stratégie 
de communication a débuté en 2016 et se 
poursuit en 2017.

L’ancienne stratégie était axée sur «Les 
saveurs de chez nous». Elle a été rempla-
cée par une stratégie axée sur la «Consom-
mation responsable et locale», ce que l’on 
doit rendre visible pour les consomma-
teurs, à tous les échelons de la chaîne de 
valeur: au niveau de la production, la res-
ponsabilité envers la nature et les animaux 
et, durant le transport et à l’abattoir, la res-
ponsabilité envers l’animal, sa santé et sa 
qualité. Cela s’étend à l’achat, à la prépa-
ration et au plaisir de manger. Le consom-
mateur doit opter pour la viande suisse, 
une denrée alimentaire de grande qualité, 
produite de manière écologique et durable 
comme composant précieux d’une alimen-
tation équilibrée. La population suisse doit 
connaître les valeurs de la «Viande Suisse», 
décider consciemment de l’acheter au 
magasin et aussi de manger tous les mor-

Céréales fourragères suisses – nouvelle proposition pour 
une contribution pour culture particulière
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ceaux («From Nose to Tail»). L’objectif du 
nouveau slogan «La différence est là» est 
de souligner cette différenciation par rap-
port à la viande étrangère. Une enquête a 
révélé que la population suisse ne connaît 
que très peu de choses sur la fi lière suisse 
de la viande. Des programmes volontaires 
tels que les programmes SST et SRPA sont 
largement méconnus. La campagne doit 
changer cela.

Les objectifs seront réalisés notamment 
avec la communication de base; les sujets 
et les contextes peuvent être consultés sur 
le site internet www.la-difference-est-la.
ch. Les deux spots TV seront probable-
ment complétés l’année prochaine par un 
autre spot (sur le veau ou, on l’espère, sur 
la volaille). Un simple clic et l’application 
Viande Suisse Academy donne des recettes 
utiles pour préparer des plats délicieux avec 
la «Viande Suisse». Lors de sponsorings 
et d’évènements dans les manifestations 
en plein air, on répondra à la question: 
«Qu’est-ce qui est typiquement suisse?». 
L’objectif de Proviande est d’animer la dis-
cussion sur la Viande Suisse chez les jeunes 
et ceux qui le sont restés, en conversant 
autour du feu avec un délicieux cervelas (de 
poulet) au bout de la pique. 

La viande de volaille sera le thème prin-
cipal dans les médias en 2018. Les autres 
mesures de marketing se poursuivent bien 
évidemment dans les domaines des rela-
tions publiques, de la restauration, de la 
nutrition et au niveau international.

Nouvelle et vraiment actuelle – 
la brochure «Du Poulet»

La brochure de Proviande «Du Poulet» 
a été entièrement remaniée, modernisée 

et actualisée ces dernières semaines. Elle 
transmet de manière concise et facilement 
compréhensible tout ce qui est bon à savoir 
sur la production et la transformation de 
«Viande Suisse». En outre, elle donne 
des informations nutritionnelles spéci-
fi ques ainsi que des recettes simples qui 
aiguisent l’appétit. La brochure continuera 
à être revue à chaque nouveau tirage et 
les chiffres et graphiques qu’elle présente 
seront actualisés. Les consommateurs 
doivent pouvoir continuer à se servir des 
brochures, que ce soit au point de vente, 
aux foires et aux expositions ou lors d’une 
manifestation à la ferme. La brochure peut 
être commandée gratuitement auprès de la 
gérance de l’ASPV (geschaeftsstelle.sgp@
hotmail.com). Elle peut être téléchargée 
sous format pdf sous www.viandesuisse.ch
 > Pourquoi la Viande Suisse > Qualité et 
sécurité > Détention d’animaux.

Corinne Gygax, gérance de l’ASPV  
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