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L’Union suisse des paysans (USP) prévoit 
d’augmenter la cotisation de membre des 
producteurs de volaille. Une intention 
qui va assurément se heurter à la résis-
tance de certains. Il ne s’agit en fait pas 
vraiment d’une augmentation des coti-
sations, mais d’une nouvelle répartition 
d’après la valeur de production des diffé-
rentes branches. A l’avenir, des branches 
telles que la viande de volaille, les œufs, 
les légumes et les porcs devront s’acquit-
ter de cotisations plus élevées, tandis que 
d’autres comme le lait, les pommes de 
terre et les céréales verront leur cotisation 
baisser. Les dernières adaptations ont en 
effet été faites il y a 20 ans, alors que de 
nombreux produits étaient évalués à des 
prix encore bien plus élevés.

Il est toutefois justifi é de se poser la 
question de savoir quels avantages les 
producteurs de volaille tirent des coti-
sations qu’ils versent à l’USP. Il y a 20 
ans, nous, les producteurs de volaille, 
passions encore presque inaperçus. Mais 
ces dernières années, notre branche s’est 
constamment développée et elle conti-
nue à enregistrer un taux de croissance 
annuel de 2 à 3%. La viande de poulet 
est aujourd’hui la deuxième viande la plus 
consommée en Suisse.

Mais la situation est tout autre qu’il y a 
20 ans sous un autre angle également. Il 
y a 28 ans, lorsque j’ai construit ma halle 
pour volailles, on n’y a guère prêté atten-

tion dans le village. Aujourd’hui, lorsqu’on 
dépose des plans de construction pour un 
poulailler, il y a presqu’autant d’opposi-
tions que de places à l’engrais prévues… 
On remet de plus en plus en question les 
bases de notre production et on les rend 
plus diffi ciles – que ce soit au niveau de 
l’aménagement du territoire, de la pro-
tection de la nature et du paysage, des 
émissions (distances minimales par ex.), 
de la détention et du mode d’élevage des 
animaux de rente, de l’utilisation d’anti-
biotiques etc. Outre les intentions des dif-
férents offi ces et autorités, il y a encore 
les intérêts des milieux économiques qui 
aspirent à l’ouverture des frontières et qui 
ne considèrent l’agriculture indigène que 
comme un fardeau.

Considérant la situation politique 
actuelle, j’ai acquis la conviction que nous 
avons besoin d’une union des paysans 
forte, qui représente effi cacement nos 
intérêts sur la scène politique. Je pense 
que nous pouvons verser une cotisa-
tion plus élevée à l’USP si cette dernière 
est prête à défendre nos intérêts. Il reste 
encore à négocier sous quelle forme cela 
doit se faire – nous avons quelques idées 
de notre côté.

Toutes les organisations d’engraisseurs 
doivent s’exprimer sur ce sujet lors de 
leurs assemblées annuelles. Nous com-
muniquerons ensuite notre réponse à 
l’USP.             Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
Germes résistants – comment 
faire face à cette situation en 
tant qu’aviculteurs?

Le fait que des germes résistants à la colis-
tine, un antibiotique de réserve, aient été 
trouvés dans des échantillons de viande de 
volaille a une fois de plus fait des vagues 
dans les médias. La viande incriminée 
provenait exclusivement de volailles de 
chair étrangères; tous les échantillons de 
production suisse se sont avérés négatifs 
à l’égard des gènes de résistance (voir éga-
lement l’article à la p. 9).

Nous, producteurs de volaille suisses, 
sommes conscients du problème des bacté-
ries résistantes aux antibiotiques. Nous sou-
tenons pro-activement la recherche dans ce 
domaine en restant en contact étroit avec 
l’Institut d’hygiène et de sécurité alimen-
taire de l’Université de Zürich. Dans le cadre 
de la stratégie nationale contre la résistance 
aux antibiotiques (StAR) qui aborde le 
problème à tous les niveaux en médecine 
humaine, en médecine vétérinaire et sous 
l’aspect environnemental, les producteurs 
de volaille sont également représentés dans 
les groupes de travail. Nous soutenons les 
mesures visant à améliorer la situation sur 
le front des résistances, dans la mesure où 
elles relèvent de notre sphère d’infl uence. 
C’est la principale mesure à prendre pour 
maintenir à un minimum les traitements 
médicaux du troupeau. Comme nous le 
savons tous, les animaux en bonne santé 
ne sont pas traités à titre prophylactique en 
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Suisse. Mais lorsqu’une intervention s’avère 
nécessaire une fois ou l’autre, elle se fait sur 
ordre et sous la surveillance de vétérinaires 
spécialistes des volaiIles compétents.

Par manque de connaissances, les jour-
nalistes relayent volontiers les informations 
négatives concernant notre production 
animale. De par la proximité avec nos ani-
maux, nous, les aviculteurs, sommes tenus 
de remettre au premier plan les aspects 
positifs de notre garde des animaux et 
notre travail. Des clarifi cations et des infor-
mations s’avèrent nécessaires!

Campagne 
«www.savourerensecurite.ch»

Le 22 septembre, l’OSAV a invité la 
branche avicole à une discussion sur l’état 
de la campagne d’information «Savourer 
en sécurité».

Eva van Beek, porte-parole de l’OSAV, 
s’est montrée satisfaite des résultats obte-
nus jusqu’ici et s’est montrée compréhen-
sive face au fait que la nouvelle conception 
des étiquettes portant les pictogrammes 
(voir Aviculture suisse 4/16) prenne du 
temps chez les grands distributeurs. Aldi 
imprime déjà les pictogrammes sur les 
emballages; chez Bell, les premiers nou-
veaux  emballages seront dans les maga-
sins à partir d’octobre.

Pour l’OSAV, il est très important que les 
informations concernant la manière cor-
recte de manipuler les denrées alimentaires 
en respectant les règles d’hygiène soient 
diffusées à large échelle sur une période 
prolongée et que la campagne d’informa-
tion et les pictogrammes atteignent un 
niveau de reconnaissance élevé. Le but 
est d’atteindre un effet boule de neige  en 
mettant personnellement en pratique les 
connaissances en matière d’hygiène et en 
les transmettant plus loin. Dans ce sens, 
toutes les parties concernées, nous autres 
producteurs également, peuvent amener 
leur contribution personnelle pour dimi-
nuer le nombre de cas de maladie ainsi que 
les coûts qui y sont liés.

La campagne de l’OSAV «Savourer en 
sécurité» entre dans la prochaine phase: 
avant Noël, l’OSAV, en collaboration 
avec les chimistes cantonaux, rédigera un 
communiqué de presse sur le thème de 
la «fondue chinoise». Un fi lm vidéo qui 
pourra être visionné sur Internet permettra 
de visualiser le sujet.

Au cours de la séance, la branche a éga-
lement fait part de ses inquiétudes quant 
au fait que la viande de volaille fasse trop 
souvent offi ce de «bouc émissaire pour 
les germes dangereux» dans les médias, 
bien que d’autres denrées alimentaires et 
d’autres secteurs soient aussi touchés.

Informations du comité

Au cours de sa dernière séance du 22.09.16, 
le comité a constaté avec inquiétude que 
le nombre de thèmes urgents augmente 
d’une séance à l’autre. Les offi ces tant 
cantonaux que fédéraux se sont appa-
remment fi xé pour objectif de prendre 
toujours plus de mesures contraignantes 
à l’égard de l’agriculture. Concrètement, il 
s’agit des distances minimales à respecter 
pour les bâtiments agricoles, distances qui 
deviennent de plus en plus grandes à cause 
des émissions d’odeurs qui dérangent. Le 
comité se penchera sur le sujet avec la res-
ponsable de l’étude pour se faire expliquer 
dans les détails les bases des données. Nous 
espérons pouvoir montrer qu’il n’est pas 
possible de fi xer des distances plus grandes 
sur des bases aussi «ténues». 

S’agissant du sujet de la protection des 
données dans le secteur de l’engraisse-
ment de volaille, le Conseil fédéral a déci-
dé le 16.9.16 d’adapter l’ordonnance sur 
la BDTA au 1.1.17. Suite à cette décision, 
les services offi ciels pourront également se 
procurer les données concernant la volaille 
dans la BDTA pour remplir leurs tâches: la 
lacune légale que nous avons signalée à 
l’OSAV est ainsi comblée. Mais d’après la 
réponse de l’OSAV, il est possible d’annon-
cer le nombre d’animaux par fournisseur en 
lieu et place du poids total, dans la mesure 
où la branche le souhaite en majorité et que 
le nombre exact d’animaux (sans plage de 
tolérance) puisse être indiqué. Nous abor-
derons encore ce sujet dans la CIV-CH.

Les 6/7 octobre, une partie du comité se 
rendra en Autriche pour avoir un aperçu 
de la production chez nos voisins. Nous 
rendrons visite à deux producteurs, à un 
constructeur de poulaillers ainsi qu’à l’As-
sociation autrichienne pour une volaille 
de qualité qui nous présentera en détails 
sa banque de données sur la santé. Nous 
vous ferons part de nos impressions dans 
la prochaine édition d’Aviculture suisse!

Corinne Gygax, Gérance  


