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L’Offi ce fédéral de l’environnement 
(OFEV) a consacré la 3ème édition de son 
magazine «Environnement» au thème 
«Agriculture et alimentation» et y aborde 
également la production de poulets. En 
ma qualité de président des producteurs 
suisses de volaille, j’ai cru à un mauvais fi lm 
en lisant l’article en question!

L’article insinue que la production de 
poulets engendre des émissions d’ammo-
niaque beaucoup trop élevées. On pourrait 
avoir l’impression qu’il y a en Suisse une 
«cloche d’ammoniaque» due à l’agricul-
ture et qui fait basculer les écosystèmes…

On critique également le fait que l’en-
graissement de poulets nécessite l’impor-
tation de grandes quantités d’aliments 
fourragers. L’article mentionne que l’im-
portation de céréales fourragères a quin-
tuplé depuis 1996. On ne mentionne pas 
qu’il y a 20 ans, on produisait encore deux 
fois plus de céréales fourragères en Suisse 
(env. 800’000 t, aujourd’hui encore à peine 
400’000 t). Et pour ce qui est des protéines 
animales qui ne sont plus autorisées dans 
l’affouragement chez nous, il a fallu les 
compenser en important cinq fois plus de 
soja. Sans compter le fait que d’après le 
bilan de matières sèches, 70% des besoins 
alimentaires des animaux doivent être pro-
duits sur l’exploitation. 

Ce rapport assène pour terminer un 
point sur lequel les médias insistent en ce 
moment avec zèle: le fait que les poulail-
lers ont un impact sur l’aspect du paysage. 
On ne mentionne pas la multitude de 
contraintes posées en matière d’environ-
nement et de paysage et les nombreux 
offi ces qui doivent approuver un projet 

avant qu’un permis de construire ne soit 
délivré. Les centres commerciaux et les 
bâtiments industriels sont manifestement 
ressentis comme moins dérangeants.

Le rapport propose en fait comme «solu-
tion» possible de déplacer la production de 
poulets dans les régions à l’étranger d’où 
provient le fourrage – ce qui permettrait 
aussi en même temps d’occuper la popula-
tion locale!... On n’accorde apparemment 
pas d’importance aux standards d’engrais-
sement des poulets là-bas, ni à l’«occupa-
tion» ou au revenu des agriculteurs suisses. 

Ce qui me dérange le plus dans toutes 
ces considérations tendancieuses et par-
fois fausses, c’est qu’elles ne reconnaissent 
aucunement notre travail d’engraisseurs 
ni les efforts consentis par notre branche: 
notamment tout ce que nous avons 
construit au fi l des années en matière de 
bien-être des animaux, de confi ance des 
consommateurs, de valeur ajoutée et de 
moyens de subsistance pour nos familles.

Un autre aspect me préoccupe beau-
coup: comment des collaborateurs d’un 
Offi ce fédéral qui affi chent un avis qui est 
tout sauf neutre peuvent-ils s’acquitter 
correctement de leur mandat à l’égard des 
citoyens que nous sommes? L’Union suisse 
des paysans partage notre perplexité. 
Nous allons nous engager côte à côte pour 
les intérêts d’une agriculture productrice. 
Le message donné par l’OFEV est en fi n de 
compte que la production n’a plus sa place 
en Suisse. Nous serions alors le seul pays 
qui se nourrisse uniquement d’argent... ou 
qui transfère élégamment tous les «pro-
blèmes» dans les pays fournisseurs. 

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
comptant près de 2000 m2 de surface au 
sol. Ces poulaillers sont équipés de manière 
ultra-moderne (avec récupération de cha-
leur, système de ventilation sophistiqué, 
chauffage au sol, système de brumisa-
tion). Dans un poulailler qui sera terminé 
cette année encore, la production se fera 
d’après les directives SST, avec aire à climat 
extérieur et surfaces surélevées (c’est pour 
le moment le seul poulailler SST). Dans 
l’autre poulailler, on a simplement installé 
des surfaces surélevées, car le poulailler a 
été mis en service avant les contacts avec la 
Suisse et parce que le terrain ne permettait 
pas de construire une ACE après-coup. En 
Suisse, il faudrait compter avec des coûts 
d’investissement deux fois plus élevés pour 
un poulailler comparable. 

En Autriche, on est fi er de la banque de 
données sanitaires des volailles à laquelle les 
agriculteurs, les vétérinaires et les autorités 
ont accès. Les agriculteurs et les vétérinaires 
saisissent les données et peuvent profi ter 
des avantages de la banque de données. 
S’agissant du monitoring des antibiotiques 
et de la surveillance des salmonelles, des 
progrès importants ont déjà été réalisés en 
Autriche. On nous a assuré que depuis que 
les premiers chiffres concernant l’état de 
santé des volailles ont été connus, il n’y a 
plus eu de gros titres négatifs.

Au cours des discussions, nos interlocu-
teurs ont mentionné à plusieurs reprises 
l’importance du label de qualité AMA. La 
promotion des ventes de denrées alimen-
taires indigènes de qualité est l’un des 
objectifs prioritaires de la politique agricole 
autrichienne. Le marketing AMA Sàrl, prin-
cipalement les secteurs Assurance qualité, 
Information et Prospection du marché, 
joue un rôle important. La stratégie du 
label de qualité a contribué de  manière 
importante à ce que le commerce alimen-
taire de détail et les consommateurs misent 
davantage sur les produits de qualité. 

La production de viande de volaille por-
tant le label de qualité AMA se fait selon 
des règles strictes qui vont au-delà des exi-
gences légales. L’intégration des échelons 
situés en aval permet d’assurer la qualité 
et la provenance de la viande jusqu’à la 
vente. En 2014, 330 exploitations d’en-
graissement de poulets et 60 exploitations 
d’engraissement de dindes ont participé à 
ce programme.

Critique injuste de l’OFEV à l’égard de la production 
de volaille

Visite en Autriche

Les 6/7 octobre, le comité de l’ASPV a eu 
la possibilité de faire un petit voyage en 
Autriche pour y voir un aperçu de la pro-
duction de volaille dans ce pays. Le contact 
s’est fait au printemps, lorsqu’une déléga-
tion autrichienne est venue en Suisse pour 
s’informer sur notre mode de garde SST.  

Près de 600 producteurs de «Mast-
hendl» (= poulets) produisent en Autriche 
env. 100’000 t de PM. La coopérative des 
engraisseurs aimerait augmenter la part 

d’auto-approvisionnement en poulets et la 
faire passer de 79% à 90%. Mais la pro-
duction n’a pas pu être augmentée ces der-
nières années. On a cité comme raisons le 
manque de conditions-cadres (problèmes 
avec les permis de construire, les règlemen-
tations concernant la densité d’occupation, 
la suspension des fonds d’investissement). 
En Autriche, la densité d’occupation auto-
risée est également de 30  kg/m2.

Nous avons pu rendre visite à deux agri-
culteurs qui étaient fi ers de nous montrer 
leurs poulaillers nouvellement construits 
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Nouvelle campagne «Viande suisse»
En octobre, «Viande suisse» a lancé sa nouvelle campagne 
d’information (voir également l’édition 8/16). Des documents 
imprimés avec des sujets informatifs indépendants, des spots 
TV authentiques, un site Internet instructif et le nouveau slogan 
«Viande suisse – La différence est là» profi lent la production de 
viande suisse face à la concurrence étrangère. Les consomma-
trices et consommateurs doivent élargir leurs connaissances en 
matière de bien-être des animaux, de dispositions légales et d’uti-
lisation des ressources naturelles, de sorte qu’ils optent ensuite 
encore plus consciemment pour la «Viande suisse» lorsqu’ils 
se trouvent devant le rayon des viandes. (Voir également
www.viandesuisse.ch)                              Corinne Gygax, Gérance  

Contact avec les médias  

Le succès de notre branche de la volaille fait que l’on porte un regard 
critique sur la production avicole et les activités qui y sont liées. Il y 
a ainsi des demandes plus fréquentes de la part de représentants des 
médias – également directement auprès des producteurs.

Comment réagir en cas de demande des médias? Comment se 
comporter correctement? Et qu’est-ce qui peut mal tourner? Ce 
sont les questions que se sont posées les représentants de l’ASPV et 
des quatre établissements de transformation Micarna, Bell, frifag et 
Kneuss dans la CIV-CH. Il en est ressorti une petite check-list destinée 
à aider les producteurs confrontés à ces demandes.

Comment me comporter correctement en cas de demande de la part 
d’un journaliste?
1. Noter le nom du journaliste, du donneur d‘ordre (média) et le 

numéro de rappel. 
2. Quelle est l’intention de la contribution médiatique, quel contenu 

intéresse le journaliste?
3. Convenez avec le journaliste de le rappeler – ne prenez pas direc-

tement position.
4. Contactez votre organisation d’engraissement.
5. Discutez de la procédure avec votre organisation d’engraissement.
6. Noter par écrit et en mots-clés votre prise de position / vos ren-

seignements.
7. Suivant la procédure suivie, rappelez le journaliste ou alors, c’est 

l’organisation d’engraissement qui le rappelle.
8. Tenez-vous en aux mots-clés préparés – même s’il y a d’autres 

questions et d’autres demandes.
9. Dans le cas où un rapport serait rédigé, vous avez le droit de relire 

vos citations – exigez-le. Puis confi rmez le contenu ou exigez des 
corrections.

10. En cas d’interviews, vous pouvez faire autant d’enregistrements 
qu’il faut jusqu’à ce que vous soyez satisfait de ce qui a été dit. Si 
vous vous embrouillez ou si vous avez dit quelque chose de faux, 
interrompez-vous et recommencez depuis le début.

Cette procédure vous permet de communiquer de manière claire. 
Veuillez-vous y tenir. Et en cas de doute, faites de préférence un télé-
phone de trop qu’un de pas assez. La branche toute entière et tous les 
collègues vous en remercient.

Ruedi Zweifel, au nom de la CIV-CH


