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Je profi te de ce début d’année pour faire 
un tour d’horizon. Nous avons terminé 
2016 avec de nombreux thèmes ouverts 
– dont tout laisse à penser qu’ils seront 
encore à l’ordre du jour en 2017...

L’agenda est chargé de thèmes impor-
tants tels que la mise en œuvre de la 
stratégie contre la résistance aux anti-
biotiques (StAR) – avec concrètement la 
mise sur pied d’une banque de données 
sur les antibiotiques qui sera gérée par 
l’OSAV. Pour les représentants des pro-
ducteurs que nous sommes, la question 
de la sécurité des données et du règle-
ment des droits d’accès est une fois de 
plus au premier plan. Nous avons ren-
contré des collègues de Suisseporcs qui 
nous ont donné des idées intéressantes. 
Ils ont déjà pris des mesures et utilisent 
un outil déjà existant pour tester la sai-
sie de l’utilisation d’antibiotiques avec 
des membres participant volontaire-
ment au test. L’organisation de produc-
teurs constitue ainsi l’interface pour la 
transmission des données exigées par la 
Confédération et permet à ses membres 
d’accéder en même temps à des infor-
mations précieuses et à des comparai-
sons avec les exploitations partenaires. 
Cette idée nous paraît intéressante. Nous 
allons discuter avec nos organisations 
d’engraisseurs et chercher des moyens 
permettant de fournir les informations 
exigées sans trop d’efforts et avec la 
sécurité des données nécessaire.

A la fi n de l’année, les médias ont 
également fait état de la mise en œuvre 
de la législation Swissness. Bien que 
nos produits remplissent les exigences, 
nous devons réfl échir à la manière dont 
les bases fourragères vont se dévelop-
per pour nos poulets. En ce moment, 
du côté des offi ces fédéraux, il semble 
que les signes soient à l’encontre d’une 
agriculture productive. L’attractivité de 
la culture suisse de céréales fourragères 
n’est ainsi manifestement pas à l’ordre 
du jour. Et les bilans équilibrés en nutri-

ments que nous avons obtenus dans nos 
exploitations ces 25 dernières années 
dans le cadre des prestations écologiques 
requises ne sont guère pris en considé-
ration. Il s’agit pourtant d’un élément 
essentiel à la crédibilité de notre pro-
duction auprès des consommateurs et 
démarquant nos produits des produits 
importés. 

D’autres séances seront consacrées 
aux émissions d’air vicié et d’ammoniac 
ainsi qu’aux méthodes de mesure dans 
les conditions rencontrées en Suisse. 
S’agissant de la question de la concep-
tion plus attractive de nos jardins d’hiver, 
les premiers essais préliminaires sont déjà 
en cours: les enseignements qui en res-
sortiront pourront être intégrés dans les 
réfl exions futures.

Et enfi n, le gros morceau: l’Union 
suisse des paysans a déjà lancé les invi-
tations à la première ronde de discus-
sions sur la «politique agricole 2022+». 
L’OFAG et les organisations de protection 
des consommateurs vont présenter leur 
point de vue. Dans les prochaines rondes 
de discussion, nous apprendrons ce qui 
attend notre branche de production à 
l’avenir. La vraiment grande question 
sera de nature politique: qu’allons-nous 
produire à l’avenir dans notre pays et sur 
nos terres? Et quels produits pourrons-
nous encore transformer? 

Cette perspective comporte de nom-
breux points d’interrogation. Mais savoir 
et sentir que nos clients font jour après 
jour confi ance à nos produits constitue la 
base la plus importante – et personne ne 
peut nous faire concurrence sur ce point. 
Et cette confi ance que nos produits ins-
pirent nous motive à continuer en ce 
début d’année à donner jour après jour le 
meilleur de nous-mêmes à la lumière de 
nos connaissances et de notre expérience 
– et à faire avancer ainsi notre branche 
d’exploitation. En ce sens, je vous sou-
haite à tous une belle année 2017!

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)

Perspectives pour 2017

Le Conseil fédéral exige des me-
sures environnementaux stricts

A mi-décembre, le Conseil fédéral a publié 
un rapport en réponse au postulat de 
la conseillère nationale Kathrin Bertschy 
(PVL, BE). Ce rapport établit que depuis 
2008, aucun des objectifs environnemen-
taux fi xés pour l’agriculture n’a été atteint. 
L’OFAG et l’OFEV constatent des lacunes 
en ce domaine en particulier en matière de 
biodiversité, d’émissions de gaz à effet de 
serre, d’ammoniac et de fertilité des sols. 
Comme possibilité de continuer à réduire 
les émissions d’ammoniac d’origine agri-
cole, le rapport mentionne des mesures 
techniques visant à laver l’air et même, 
le cas échéant, la réduction de la densité 
d’animaux de rente.

A la base, l’ASPV ne comprend pas qu’il 
soit possible d’ommettre dans le rapport le 
confl it d’intérêts entre les émissions d’am-
moniac et les mesures prises en faveur du 
bien-être des animaux (93% de l’engraisse-
ment de volailles se fait dans des poulaillers 
SST). Nous sommes aussi à ce propos d’avis 
que la viande de volaille suisse est en tous 
cas plus écologique que celle importée de 
l’étranger, qui ne correspond pas au stan-
dard suisse pour ce qui est des exigences en 
matière de bien-être des animaux, des PER 
et de la qualité. Avec les importations, les 
problèmes environnementaux sont simple-
ment exportés à l’étranger. Il est donc plus 
que surprenant de lire dans un rapport du 
Conseil fédéral les mesures environnemen-
tales possibles (réduction de la densité des 
animaux de rente), qui conduiraient en fi n 
de compte précisément à cela.

Exigences énergétiques pour 
nouveaux poulaillers chauffés

Comme tous les bâtiments chauffés, les 
poulaillers chauffés sont soumis aux exi-
gences énergétiques des prescriptions 
cantonales en matière d’énergie. En 2003 
et en 2011 déjà, une aide à l’exécution a 
donné des explications détaillées à ce sujet. 
Ce document doit à présent être révisé. 
L’ASPV a sondé les opinions sur le sujet 
auprès des organisations d’engraissement.

Nous pouvons approuver la recomman-
dation d’intégrer des appareils de mesure 
distincts pour la chaleur et pour l’électricité, 
car ils permettent également au chef d’ex-
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ploitation de faire des évaluations. Nous 
pouvons également accepter l’exigence 
de n’installer désormais plus que des éclai-
rages LED dans les nouveaux bâtiments; 
les coûts supplémentaires seront amortis 
par des coûts énergétiques plus bas. 

Il en va autrement en ce qui concerne 
l’obligation de récupérer la chaleur d’après 
les techniques les plus récentes. Le comité 
doit encore se concerter à ce propos car les 
organisations d’engraissement ne sont pas 
encore d’accord sur ce point. Il n’y a pas 
encore de chiffres fi ables sur l’effet dans 
les conditions suisses. Il est néanmoins 
nécessaire d’avoir ces chiffres à disposition 
avant d’introduire l’obligation. 

Nous devons clairement rejeter la 
demande selon laquelle chaque poulail-
ler a besoin de sa propre installation de 
production d’électricité, car elle est dis-
proportionnée et occasionne des coûts 
supplémentaires considérables. Sur ce 
point également, chaque exploitation doit 
pouvoir décider elle-même à l’avenir.

Corinne Gygax, Gérance  

Ceux qui veulent construire 
doivent avoir les nerfs solides…

Nous reproduisons ci-après une interview 
de Clemens Meier, spécialiste de l’aména-
gement du territoire à l’Union suisse des 
paysans (Agriexpert) qui a été publiée dans 
l’édition 12/2016 du LANDfreund:
Supposons qu’un agriculteur décide de 
construire un poulailler d’engraisse-
ment de poulets l’année prochaine. Le 
poulailler sera-t-il construit à fi n 2017?

Clemens Meier: dans un site optimal, 
c’est possible. Mais si le site envisagé pour 
construire un nouveau poulailler se trouve 
dans une zone de protection du paysage 
dans le plan directeur, la construction 
n’aura guère de chances d’être terminée 
d’ici à fi n 2017.
Où est donc le problème?

C.  Meier: dans les zones de protection du 
paysage, c’est l’intérêt public concernant les 
zones de protection du paysage qui prime. 
C’est la raison pour laquelle les autorités et 
les organisations environnementales éva-
luent de manière très critique les nouveaux 
sites de construction d’étables. Ils craignent 
le mitage du paysage. C’est diffi cile avec 
des étables de plus de 60 m de longueur et 
les silos qui dépassent nettement le vallon-
nement des collines.
Il faut donc des sites alternatifs, par 
exemple plus près du village?

C.  Meier: à cause des distances impo-
sées, il n’est plus guère possible de 
construire à proximité des zones résiden-
tielles. A titre d’alternative, l’agriculteur 
peut intégrer une installation de lavage 
d’air à la construction. Mais cela a un 
impact sur la rentabilité. Mais dans l’inté-
gration verticale, les acheteurs veulent des 
poulets à des coûts de production bas.
Quel est le degré de réussite des orga-
nisations environnementales avec leurs 
oppositions?

C.  Meier: plus le niveau de juridiction est 
élevé, plus elles ont de succès. Au Tribunal 
fédéral, elles gagnent presque toujours. 
Peut-on intégrer les organisations 
environnementales dans le procédé de 

planifi cation déjà? 
C.  Meier: oui, cela se fait parfois. Mais 

elles sont alors partie prenante de la dis-
cussion lorsqu’il s’agit du choix du site. 
D’après elles, l’étable doit être intégrée au 
paysage. L’agriculteur doit en outre être 
prêt à appliquer des mesures de compen-
sation écologique. Par exemple planter des 
haies autour du bâtiment ou créer un ver-
ger de fruitiers à hautes tiges pour qu’on 
ne voie pas l’étable. 
Quel est l’impact des plans de mesure 
cantonaux en matière d’environnement?

C.  Meier: l’impact est important. Les 
cantons de Zürich et de Zoug ont déjà mis 
en vigueur leurs plans de mesures. Pour les 
grandes exploitations, les installations de 
lavage d’air sont dorénavant obligatoires 
pour les transformations et les nouvelles 
constructions d’étables fermées à venti-
lation forcée. Le fédéralisme suisse se fait 
sentir. Chaque canton établit son propre 
plan de mesure. La mise en œuvre est 
fi xée pour 2021. 
On pourrait penser que l’évolution du 
prix et du marché est un moindre mal 
comparé aux exigences environnemen-
tales?

C.  Meier: ce n’est pas comparable. En 
cas de construction, les exigences envi-
ronnementales constituent le plus grand 
facteur d’incertitude. Dans la production, 
c’est le marché qui donne le ton. Un scan-
dale, un risque sanitaire ou une petite sur-
production ont un impact très important. 

Reproduit avec l’aimable autorisation du 
LANDfreund


