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Le projet de nouvelle règlementation des 
distances minimales à observer pour les 
installations d’élevage d’animaux par rap-
port aux zones résidentielles et commer-
ciales a été présenté lors d’une séance à 
l’EPF Zürich. Il doit remplacer le rapport 
FAT 476 révisé datant de 2003.

Le projet prévoit d’augmenter les dis-
tances minimales. Comme c’est déjà le 
cas dans quelques cantons, les mesures 
doivent en outre être prises depuis le 
point des installations situé le plus à l’ex-
térieur et non pas depuis le milieu comme 
jusqu’ici. Toutes les surfaces d’émission 
(par ex. surface des parcours de sortie, 
silos à aliments,  stock d’engrais de ferme 
etc.) sont prises en compte. En zone 
agricole, la distance minimale ne pourra 
en outre plus être divisée par deux, mais 
pourra seulement être raccourcie de 
50  m. Et pour chaque nouvelle construc-
tion, le site devra être évalué par rapport 
à la manière dont les odeurs se répandent. 
Cela nécessitera une enquête individuelle 
fastidieuse (et onéreuse !). 

D’après ces nouvelles exigences, cela 
donnerait un diamètre de 460  m pour 
une distance minimale de 200 m, mesu-
rée depuis l’extrémité extérieure d’un 
poulailler de 60  m de long. D’après les 
normes en vigueur jusqu’ici, le diamètre 
serait de 350  m (distance minimale de 
175  m, mesurée depuis le milieu du pou-
lailler). Cela signifi e une augmentation 
importante de la distance minimale qui ne 
pourra en outre plus être divisée par deux 
en zone agricole. 

Ce projet peut et doit naturellement 
encore être discuté. Aucun chiffre exact 
concernant les émissions d’odeurs n’a 
été relevé jusqu’ici par exemple pour les 
poulaillers suisses avec jardin d’hiver et 
une densité de population de 30 kg/m2. 
On ne tient pas non plus compte du fait 
que, déduction faite des périodes de vide 
et de la phase des poussins, le poulailler 
n’est exploité à plein que seulement envi-
ron 80 jours par année avec des émissions 
d’odeur éventuelles.

D’après les nouvelles exigences, mon 
propre poulailler n’aurait jamais pu être 
construit à l’endroit où il se trouve depuis 
28 ans maintenant, et il a même été 
agrandi durant cette période. Malgré cela, 
je n’ai jamais eu une seule réclamation 
due aux émissions d’odeur. 

La détention d’animaux engendre par-
fois des odeurs – il faut en être conscient 
lorsqu’on vit à la campagne. Mais les 
gens sont apparemment devenus plus 
«sensibles», et ils se sentent ainsi plus vite 
dérangés. C’est quelque chose que l’on 
connaît déjà avec les cloches des vaches…

Avec des conditions encore plus sévères 
lors de la construction, il sera à l’avenir 
encore plus diffi cile de construire les nou-
veaux poulaillers qui seront nécessaires en 
raison de la demande croissante. Bien qu’il 
y ait toujours plus de gens qui mangent 
volontiers du poulet, on ne veut pas les 
sentir... une contradiction avec laquelle 
nous devons apparemment vivre de plus 
en plus souvent.

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
Surveillance des Campylobacter

Depuis 2014, le dépistage de Campylo-
bacter dans les troupeaux de volaille est 
effectué tous les deux ans, raison pour 
laquelle il n’y a pas de données pour 2015. 
Le prélèvement des échantillons à l’abat-
toir a repris en 2016. La part de troupeaux 
positifs aux Campylobacter est différente 
selon les saisons et varie considérablement 
au cours de l’année (voir graphique ci-des-
sus). Elle a été comparativement élevée en 
janvier, et plutôt faible en février et avril 
2016. En tout, ce sont quelque 26% des 
troupeaux qui se sont révélés positifs de 
janvier à juin 2016. Ce résultat se situe 
dans la moyenne du premier semestre 
(2014: 24%; 2013: 28%). On s’attend, 
comme les années précédentes, à une 
forte hausse de la proportion de troupeaux 
positifs durant les mois d’été 2016. 

Le nombre de cas de campylobacté-
riose humaine reste constant à un niveau 
élevé (voir page 2). Au vu du rôle déter-
minant que joue la volaille comme source 
d’infection chez l’homme, une attention 
particulière doit être accordée à toutes les 
mesures connues qui peuvent être prises 
pour réduire le risque des Campylobacter 
tout au long de la chaîne alimentaire. Les 
producteurs peuvent contribuer à réduire 
le plus possible la contamination des trou-
peaux de volailles livrés à l’abattoir en 
respectant les Bonnes pratiques d’hygiène 
(BPH) dans l’engraissement (voir égale-
ment l’affi che sur les Bonnes pratiques 
d’hygiène dans l’engraissement des pou-
lets sur le site: www.aviforum.ch > Infor-
mations à télécharger > Santé/hygiène). 

Quelques règles simples à faire 
connaître autour de soi: les consomma-
teurs, quant à eux, devraient suivre les 
règles d’hygiène en cuisine et de manipu-
lation de la viande fraîche présentées sur le 
site www.savourerensecurite.ch, à savoir: 
«Bien réfrigérer», «Bien laver», «Bien 
séparer», «Bien faire chauffer».

Offi ce fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires OSAV

Nouvelles distances minimales pour élevages d’animaux
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 Graphique: pourcentage de troupeaux de 
poulets de chair positifs aux Campylobacter 
2011 – 2014, 2016 (jusqu’au 30.06.) (N = nomb-
re de troupeaux).
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Photo: Gril Royal Optigal à la Fête fédérale de lutte et des jeux alpestres à Estavayer. (Photo: Micarna)

Des germes résistants aux antibio-
tiques ramenés de voyage en Inde

Une étude de l’Université de Berne con-
fi rme que les personnes qui reviennent de 
voyages en Inde ramènent très souvent à 
la maison des germes résistants aux anti-
biotiques. Après être revenues d’Inde,  
39% des personnes examinées souffrai-
ent de diarrhée du voyageur. Elles n’ont 
pas pris d’antibiotiques. Le taux élevé de 
bactéries intestinales multi-résistantes était 
surprenant: 76% des voyageurs revenaient 
avec de tels germes. 11% d’entre eux avec 
des souches résistantes à la colistine. Une 
de ces souches était également dotée d’un 
gène qui peut favoriser et propager  la ré-
sistance à la colistine dans d’autres bacté-
ries intestinales. La colistine est le seul an-
tibiotique qui peut être utilisé actuellement 
contre les bactéries multi-résistantes.

Pour nous, producteurs de volaille, il est 
important que ce genre d’études soient 
également intégrées dans la stratégie 
nationale contre la résistance aux antibi-
otiques (StAR), de manière à ce que tou-
tes les sources de germes résistants soient 
prises en compte et que la population soit 
informée en conséquence.

Corinne Gygax, Gérance

Micarna détient le record du 
monde de poulets grillés

Le record du monde du plus grand nombre 
de poulets grillés le même jour a été battu 
lors de la Fête fédérale de lutte et des jeux 
alpestres à Estavayer. 

Les dimensions du Gril Royal Optigal, le 

plus grand gril du monde, sont impression-
nantes: 21  m de long pour 3  m de haut. 
A l’occasion du plus grand rassemblement 
sportif et populaire de Suisse, le groupe 
Micarna s’était fi xé pour objectif d’établir 
un nouveau record pour le Livre Guinness: 
griller 1,8 tonne de viande de poulet, soit 
5’000 portions, en une journée. Les pou-
lets ont été servis aux personnes qui se 
sont rendues à la «Fédérale». L‘objectif 
fi xé était atteint le samedi après-midi déjà. 

Les responsables du Livre Guinness des 
records doivent maintenant confi rmer que 
le nombre de portions préparées permet 
de battre le record du monde établi en 
Russie en 2014. Vu la quantité de viande 
grillée, on peut partir du principe que c‘est 
le cas. Tous les poulets qui ont été servis 
sont de la marque Optigal et proviennent 
de la région de Fribourg.

Source: Micarna     

leurs bien montré la nécessité de ne pas 
prendre ce genre de décisions à la légère.

Le secteur bio n’a donc pas pu se mettre 
d’accord pour une solution défi nitive après 
cette première séance. Bio Suisse convo-
quera une nouvelle table ronde au prin-
temps 2017. Une proposition de directive 
pour l’engraissement des coqs des lignées 
de ponte et des critères pour un sexage 
in ovo biocompatible devraient être dis-
ponibles d’ici là. Un groupe de travail 
planchera en parallèle sur les questions 
de l’abattage et de la valorisation des 
quelques 150 tonnes de viande de coqs de 
races de ponte qui seraient alors produites. 
L’autre piste qui doit aussi être étudiée d’ici 
la prochaine rencontre est la possibilité 
d’utiliser les poussins d’un jour dans l’ali-
mentation animale.

Michèle Hürner, Bio Suisse     

Suite de la page 3 (Bio  Suisse)


