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L’année 2016 va bientôt tirer sa révérence. 
J’aimerais donc faire une courte pause pour 
jeter un regard sur l’année écoulée. Beau-
coup de choses se sont passées – et bon 
nombre d’entre elles m’ont aussi réjoui. 
Notre production et notre marché se déve-
loppent de manière constante dans la bonne 
direction – même si c’est un peu moins rapi-
dement qu’avant. D’autres évènements me 
donnent en revanche à réfl échir. J’aurais plai-
sir à partager mes réfl exions avec vous.

Il y a par exemple eu le groupe de travail 
«Bien-être des animaux» (nota bene avec un 
seul représentant pour toutes les catégories 
d’animaux), qui a purement et simplement 
remis en question les paiements directs pour 
la garde des poulets dans des poulaillers 
particulièrement respectueux des animaux 
(SST). Il a fallu intervenir – premièrement 
pour que notre production soit représen-
tée de manière appropriée dans le groupe 
de travail, et deuxièmement pour prouver 
de manière factuelle que nos poulets uti-
lisent vraiment l’aire à climat extérieur. Pour 
pouvoir argumenter sur une utilisation plus 
longue pendant la saison froide, nous nous 
sommes mis d’accord avec les personnes 
concernées pour effectuer une série d’essai 
visant à rendre le jardin d’hiver plus attractif 
pour les poulets. 

Les annonces des intrusions par effrac-
tion dans les poulaillers de collègues m’ont 
également fait peur. Une ou plusieurs orga-
nisations de protection des animaux étaient 
impliquées. Les activistes ont justifi é leur 
manière d’agir en disant qu’ils voulaient 
montrer la «réalité» aux consommateurs. Il 
s’agissait de montrer des images négatives de 
la production de viande de volaille et mettre 
les producteurs au pilori. Un objectif évident 
de ces activistes est toutefois simplement de 
récolter des fonds pour leur organisation.

Il faut encore mentionner le problème de 
protection des données découvert par nos 
membres. Des lacunes dans les ordonnances 

concernées ont fait que des données d’ex-
ploitation confi dentielles et parfois incor-
rectes ont été utilisées par des services de 
contrôle. J’ai ensuite été étonné de la rapi-
dité avec laquelle l’Offi ce fédéral de l’agricul-
ture a pu adapter l’ordonnance et pallier aux 
lacunes relevées. J’aimerais qu’il soit possible 
de faire preuve une fois d’autant d’effi cacité 
et de fl exibilité dans la production. 

A propos de souhaits: j’en aurais encore 
un ou deux pour nous autres engraisseurs 
de poulets. Que diriez-vous de meilleures 
conditions cadre pour une production de 
céréales fourragères suisses qui puisse servir 
de base crédible pour nos aliments suisses 
pour volailles? Ou d’avoir des valeurs fi ables, 
basées sur des mesures effectives, sur l’air 
sortant des poulaillers suisses afi n de rééva-
luer les distances minimales? Il nous serait 
ainsi épargné de devoir utiliser pour cela des 
valeurs mesurées n’importe quand et n’im-
porte où à l’étranger. J’aimerais aussi qu’il 
y ait des représentants dans les offi ces qui 
soient neutres et qui pèsent les intérêts sans 
polémique ni présentations tendancieuses. 

La production de viande de volaille est une 
branche d’exploitation productive et nous 
espérons qu’il en sera encore ainsi à l’ave-
nir. La création de valeur à laquelle nous 
travaillons chaque année pour nous-mêmes, 
pour notre famille et nos partenaires, et les 
emplois que nous créons dans les secteurs en 
amont et en aval – tout cela, nous voulons le 
maintenir et le développer. Notre engraisse-
ment de poulets est une des rares branches 
d’exploitation qui permette aux familles pay-
sannes d’envisager l’avenir avec espoir. 

Au sein du comité de l’ASPV, nous sommes 
motivés à y parvenir, et nous allons continuer 
à nous engager de toutes nos forces pour 
nos membres l’année prochaine. 

Je vous souhaite un joyeux Noël et une heu-
reuse nouvelle année!

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)

Chers lectrices et lecteurs, chers collègues engraisseurs

Actualités du comité (24.11.16)

Projet sur les distances minimales
Comme déjà annoncé dans l’avant-propos 

de l’édition de septembre, Agroscope, sur 
mandat de l’OFAG, a fait des propositions 
pour fi xer les distances minimales pour les 

installations d’élevage d’animaux. 
La version en vigueur actuellement date 

de 1995. Mais les systèmes de garde pour 
les animaux de rente ont drastiquement 
changé ces 20 dernières années en Suisse. 
En outre, les directives de 1995 ne sont plus 

du tout actuelles concernant la diversité 
des installations et les branches de pro-
duction des exploitations. Une première 
tentative de révision a échoué en 2005, 
notamment en raison de l’absence de 
bases en Suisse. Au cours de premières 
séances d’information, Agroscope a pré-
senté un remaniement des recommanda-
tions en vigueur jusqu’ici.

Comme le comité l’avait déjà pressenti, 
l’état des lieux de base n’a pas été éta-
bli de façon suffi samment claire pour les 
nouvelles distances. Pour les poulaillers, 
on n’a effectué que quelques mesures. Il 
y avait en outre d’autres sources d’émis-
sions sur les exploitations mesurées, 
telles que des installations de biogaz, 
de l’engraissement de gros bétail ou de 
l’engraissement porcin, ce qui a rendu 
diffi cile l’interprétation pour le poulailler 
uniquement.

Le projet présenté sera mis en consul-
tation au début de 2017. Le comité de 
l’ASPV est conscient que nous sommes 
fortement tributaires de la collaboration 
avec l’Union suisse des paysans (USP) 
dans ce dossier. L’USP s’est déjà manifes-
tée en envoyant en septembre un cour-
rier à Agroscope pour connaître les détails 
de la base des données. La réponse est 
encore en suspens. En novembre, l’USP, 
la Conférence suisse des services de 
l’agriculture cantonaux (COSAC) et la 
Conférence des directeurs cantonaux de 
l’agriculture CDCA ont envoyé un autre 
courrier à l’OFAG pour agir ensemble 
et avec le poids nécessaire pour que les 
exploitations agricoles obtiennent les 
informations nécessaires.  

Poursuite du développement de l’aire 
à climat extérieure (ACE)

Dans le groupe de travail «Bien-être» 
de l’OFAG, un accord a été trouvé avec 
la Protection Suisse des Animaux PSA 
concernant la question des hybrides 
chez les poulets: la décision restera l’af-
faire des organisations. Les membres de 
la branche ont réagi au reproche de la 
PSA, à savoir que les poulets à croissance 
rapide utilisent trop peu l’ACE, en propo-
sant d’examiner l’idée du jardin d’hiver, 
qui remonte à présent à plus de 20 ans, et 
de continuer si possible à la développer. 
L’ACE doit être attractive plus longtemps 
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Tri-
mestre

Quan-
tité (t)

Ø Prix
(fr./kg)

Montant
(mio. fr.)

20
15

1er t. 12'500 2.05 25.625

2e t. 13'000 2.05 26.650

3e t. 11'000 2.05 22.550

4e t. 12'500 2.06 25.750

4e t./2 500 2.31 1.155

Total 49'500 Ø 2.06 101.730

20
16

1er t. 12'750 2.05 26.1375

2e t. 11'750 2.05 24.0875

3e t. 11'500 2.05 23.575

4e t. 11'500 2.05 23.575

Total 47'500 Ø 2.05 97.375

Tableau 1: Résultats des mises aux enchères de 
viande de volaille importée (source: OFAG). 

Mois 2015 2016 Diff. %

Janvier 7‘030 6‘906 – 1.8

Février 6‘600 7‘121 + 7.9

Mars 7‘174 7‘847 + 9.4

Avril 7‘163 7‘602 + 6.1

Mai 6‘757 7‘438 + 10.1

Juin 7‘215 8‘089 + 12.1

Juillet 7‘408 7‘439 + 0.4

Août 7‘176 7‘149 – 0.4

Sept. 7‘587 7‘663 + 1.0

Oct. 7‘725 7‘526 – 2.6

Jan.-oct.  71‘870  75‘464 + 5%

Evolution du marché de volaille

Les deux tableaux suivants donnent une 
comparaison 2015/2016 des importations 
(mises aux enchères) et la production de 
volaille indigène.

Tableau 2: Production de volailles, janvier à oc-
tobre 2015/2016, en tonnes poids mort (source: 
Agristat/USP).

pour les animaux et doit pouvoir être utili-
sée plus longtemps, principalement durant 
la saison froide.

Les représentants des organisations d’en-
graissement et de l’ASPV se sont réunis et 
ont en mis en place l’organisation du pro-
jet. L’état actuel de la situation a fait l’objet 
d’une analyse, avec ses points forts et ses 
points faibles, afi n de collecter des idées 
pour la suite du développement. L’objec-
tif est de tester différentes idées sur des 
exploitations choisies et d’enregistrer les 
réactions des animaux. 

Grippe aviaire 
Au début du mois de novembre, le virus 

hautement contagieux de la grippe aviaire 
de type H5N8 a été diagnostiqué pour la 
première fois sur des oiseaux aquatiques 
morts trouvés au bord du lac de Constance. 
D’autres cas ont été découverts peu après 
aux abords de différents lacs suisses. Depuis 
le mercredi 16 novembre 2016, la Suisse 
tout entière est considérée comme zone 
de contrôle par rapport à la grippe aviaire. 
Les mesures fi xées dans l’ordonnance 
de l’OSAV doivent permettre d’éviter le 
contact entre les oiseaux sauvages et la 

volaille domestique dans tout le pays. Les 
aviculteurs sont en outre tenus de consi-
gner les symptômes particuliers de maladie 
et les animaux qui attirent l’attention.

Les organisations d’engraissement ont 
immédiatement informé leurs engraisseurs 
et appliqué les mesures prescrites. Pour les 
exploitations SST, rien ne change pour les 
animaux qui continuent à utiliser l’aire à 
climat extérieur (ACE) conformément aux 
exigences. Pour les exploitations d’élevage 
en plein air et les exploitations bio, une res-
triction des sorties à l’ACE a été ordonnée. 
Pour les poulaillers mobiles, des protections 
contre les oiseaux sauvages ont été posées 
sur les avant-toits. 

Le comité est convaincu qu’il est cor-
rect de prendre ces mesures contre cette 
épizootie hautement contagieuse qu’est 
la «grippe aviaire». Respecter les mesures 
d’hygiène est une évidence pour ceux qui 
détiennent des animaux à titre profession-
nel et ils le font dans leur propre intérêt.  

L’ordonnance de l’OSAV règle les bases 
et garantit aux producteurs de volaille que 
la restriction des sorties n’a aucun impact 
sur les paiements directs ni sur la déclara-
tion des produits d’élevage en plein air et 

des produits bio. Les mesures sont valables 
dans un premier temps jusqu’à fi n janvier.

Elaboration d’une stratégie
Les membres du comité ont accueilli 

favorablement la proposition du président, 
à savoir développer une stratégie pour 
l’ASPV. Il sera ainsi possible de discuter 
de la représentation des engraisseurs de 
volaille, des interfaces avec les partenaires 
du marché et les services publics, de la 
fi xation des priorités ainsi que de la colla-
boration interne, ce qui pourra ainsi servir 
de base pour l’avenir. L’objectif est de sou-
mettre une proposition aux délégués.

Corinne Gygax, Gérance  


