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INITIATIVE CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF (2/6)

Une grande incertitude pour l’avenir
de la production d’œufs en Suisse
Pierre-André Cordonier
Albert Brand
commercialise
les œufs
de ses 12 000 pondeuses
et distribue ceux
d’autres producteurs.
Avec les règles fixées
par l’initiative,
les perspectives
d’avenir pour la reprise
seraient compromises.

L

es poules se fraient un passage vers le jardin d’hiver,
attirées par les grains de maïs
répandus, une exigence du label du groupe auquel Albert
Brand livre ses propres œufs.
Elles sont moins pressées de
sortir au pâturage sous le soleil, malgré les abris artificiels et naturels qui le parsèment. Chaque poule dispose
de 2,5 m2 de surface de pâturage. Les règles de l’initiative
imposent quelque 5 m2. «Ce
n’est pas une exigence très
utile car les poules ne sortent
pas toutes en même temps
sur le parcours herbeux et
comme vous le voyez, il y a de
larges surfaces inoccupées. En
outre, elles ont tendance à rester groupées», explique Albert
Brand.

Pondeuses, poulettes
et mères de poulets

L’aviculteur de Cournillens
(FR), près de Courtepin, exploite deux poulaillers de
6000 poules pondeuses chacun dans un bâtiment séparé
en deux sur la longueur. Il dirige également une entreprise
de distribution d’œufs à des
boulangeries, commerces,
restaurants, etc. sous l’appellation La Prairie. Ces œufs
sont fournis par d’autres éleveurs, dont un important producteur bio. «Comme j’approvisionne des supermarchés,
je dois avoir toute la gamme.»
Une partie non négligeable de

Ces poules pondeuses, photographiées le 22 juillet, arriveront en fin de production en sepP.-A. CORDONIER
tembre. Les exigences du label évoluent sans cesse.

sa propre production est écoulée en vente directe. L’agriculteur fribourgeois assure également le renouvellement de
son cheptel avec un atelier de
6000 poulettes. Les poussins
arrivent à l’âge de 1 jour et rejoignent leur lieu de ponte à
5 mois. Les poules pondent
environ une année. Albert
Brand réfléchit à une éventuelle prolongation de 5 à
6 mois en laissant les animaux
muer durant un mois après la
première année. Le spécialiste
de la volaille détient encore
6000 poules reproductrices
de poulets de chair. Enfin, il
cherche à écouler ses pondeuses de réforme, la fameuse
poule à bouillir.
Le domaine compte encore
450 places de porcs à l’engrais, quelques moutons, des
grandes cultures, dont beaucoup de céréales que l’agriculteur échange à son moulin
contre du fourrage pour ses
ateliers de volaille, du colza,
des pommes de terre, etc.

Le bâtiment des pondeu
ses est déjà amorti. Il a été
construit par Albert Brand qui
a repris l’exploitation de son
père Willy en 1991, juste après
l’entrée en vigueur de l’interdiction des batteries. Ce dernier avait déjà déplacé les ateliers de volaille du village dans
la zone hors village actuelle.

Abandon d’ateliers
de production

L’aviculteur pourrait s’aligner sur les règles du cahier
des charges Bio Suisse 2018,
mais cela entraînait plusieurs
conséquences négatives. Selon les exigences de l’initiative,
il pourrait détenir 4000 poulettes, donc 2000 de moins que
son atelier actuel (lire ci-dessous). Il lui faudrait en outre
construire un deuxième bâtiment pour disposer de suffisamment de surface. Quant
aux poules pondeuses, leur
nombre diminuerait à 4000, effectif maximum, réparties sur
deux bâtiments séparés.

C’est vous qui le dites
L’initiative seraient-elles supportable pour les producteurs?
Joël Charrière

Brice Prudat

Producteur et président
de l’ADAPR, Association
des aviculteurs professionnels
romands

Agriculteur à la ferme
Les Soleils d’Ajoie,
à Courtemautruy (JU)

«Du point de vue de la production,
l’initiative contre l’élevage intensif qui
sera votée le 25 septembre prochain est
clairement difficile à appliquer à l’heure
actuelle, au vu du dynamisme et du professionnalisme auxquelles notre bran
che est parvenue. Une exploitation détenant par exemple 12 000 animaux
serait contrainte de se limiter à 2 x 2000
places et ceci dans deux bâtiments distants au minimum de 20 mètres, avec
des charges de structures énormes.
L’offre en œufs suisses va diminuer fortement et imaginer la compenser par de
nouvelles entités plus petites est illusoire, tant le contexte actuel de cons
truction en zone agricole est devenu
difficile. Le prix de l’œuf aux consommateurs devra augmenter de façon significative. Cette situation entraînera
sans aucun doute un tourisme d’achat
encore plus important. Cette initiative
est donc clairement contre-productive
et dangereuse pour notre autoapproviPAC
sionnement.»

«Dans une exploitation avec 17 000 pou
les pondeuses, si le prix des œufs ‹chute›
d’un centime, le revenu de l’exploitation
diminue de près de 60 000 fr. en une année et peut être mise en danger très rapidement. C’est pour cette raison que je
me bats pour une agriculture paysanne
diversifiée. Cette initiative veut forcer les
politiques à avoir une vision à long terme
de ce que doit être l’élevage dans les
prochaines décennies. C’est important
car les investissements d’aujourd’hui
auront un impact important sur les prochaines générations. Les 3100 exploitations impactées (6%) auront vingt-cinq
ans pour se restructurer. Pour les producteurs actuels, cette initiative ne changera donc rien. Pour les futurs producteurs, c’est plus compliqué, il faut
l’admettre. La Confédération devra donc
les soutenir afin qu’ils puissent s’adapter
aux nouvelles normes. Le but de l’initiative est d’améliorer le bien-être des animaux et de correspondre aux souhaits
exprimés par les consommateurs.» PAC

«Il me faudrait transformer
le bâtiment actuel en le coupant en deux dans le sens de
la largeur et en laissant un espace de 20 mètres entre les
deux parties. L’autre solution:
maintenir 2000 poules dans le
bâtiment actuel, qui sera donc
bien trop grand, donc coûteux,
et mettre les 2000 autres dans
la halle des reproductrices de
poulets de chair en l’équipant
pour les poules pondeuses.
J’abandonnerai donc l’atelier
des reproductrices. Je n’ai
pas poussé suffisamment loin
la réflexion pour donner des
détails et articuler un montant
d’investissement», explique Albert Brand. Ce qu’il sait, c’est
qu’il ne pourra pas compenser
la diminution du troupeau par
le prix des œufs. «Il me faudra
plutôt licencier du personnel.»

Manque d’œufs

L’aviculteur ne pourrait plus
fournir suffisamment l’acheteur de ses propres œufs et
il en manquerait également

Albert Brand estime que ses poules ont tout ce dont elles
P.-A. CORDONIER
ont besoin.

pour son entreprise La Prairie, «alors que j’ai l’infrastructure logistique pour le volume
actuel et que la demande est
là. Il me faudra aller chercher
des œufs loin ailleurs, voire, en
poussant un peu le bouchon,
en importer s’il s’en trouve suffisamment de certifiés. J’espère que l’initiative ne passera
pas, car mon entreprise se retrouverait face à de grosses incertitudes. Dans une dizaine
d’années je suis à la retraite.
Quelles perspectives resterat-il pour mon successeur?».
Albert Brand est convaincu
également qu’il faudra adapter les fourrages aux normes
Bio Suisse 2018 et en importer davantage. Il doute aussi de
l’équité face aux importations.
«Qu’en sera-t-il des produits
transformés comme les biscuits? Pourrons-nous contrôler que les œufs qui font partie
des ingrédients soient certifiés selon les critères de l’initiative? Cela me paraît impossible.»

Mais ce qu’il craint surtout
d’un point de vue général, c’est
le mitage du territoire: «Si la demande en œufs se maintient
et si le consommateur a les
moyens de payer le coût supplémentaire, va-t-on diminuer
le nombre de vaches pour implanter de petits poulaillers
un peu partout?», se demande
l’aviculteur fribourgeois.

Laisser le choix
au consommateur

«Mon exploitation de pondeuses couvre tous les besoins
de mes poules. Si je prends des
poules à deux fins, ce qui est
préconisé par l’initiative, il faudra trouver à écouler cette
viande que les gens n’apprécient
pas. Sans même l’initiative, on
va chercher dans cette direction avec peut-être des races à
deux fins mieux adaptées aux
besoins du marché, mais cela
dépendra de la demande et de
la recherche. Je souhaiterais
qu’on laisse au consommateur
la possibilité de choisir.»

Deux unités de 2000 pondeuses
Les directives du cahier des
charges 2018 de Bio Suisse sur
lesquelles se base l’initiative
contre l’élevage intensif autorisent un effectif maximal de
2000 poules pondeuses par
unité avicole. Une exploitation
a droit à deux unités avicoles,
soit à détenir 4000 poules pondeuses au maximum. A ces effectifs peut se rajouter une
unité de 4000 poulettes au
maximum pour alimenter l’élevage de l’exploitation. Les unités avicoles doivent être indépendantes l’une de l’autre et
séparées par une distance d’au
moins 20 mètres sans aucune
construction en surface entredeux. Les zones pâturables de
ces unités doivent aussi être
séparées d’au moins 10 mètres.
La densité au sol est de
15 poules par m2 de surface
accessible, de 5 par m2 sur les
aires de grattage et grilles (non
inclus les perchoirs au-dessus
des aires de grattages ni les
grilles d’atterrissage vers les
nids) ou de 8 par m2 avec système d’air à climat extérieur
(ACE). Les 33% au minimum

gétation se régénérer, 70% de
la surface totale doit toujours
être accessible. Un parcours
couvert pour mauvais temps
est obligatoire à partir de
500 poules pondeuses.

Les poulettes

Des pondeuses en conventionnel mais sous le label
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d’un grossiste.

de la surface au sol du poulailler doivent être aménagés en
aire de grattage couverte de litière. Les perchoirs collectifs
peuvent accueillir 80 poules/
m2, les individuels 5 poules. La
surface au pâturage doit être
de 5 m2 par poule au minimum.
S’il est nécessaire de clôturer
une partie pour laisser la vé-

Quant aux poulettes, une
exploitation peut détenir deux
unités avicoles de 4000 individus, soit 8000 poulettes au
maximum.
Les règles citées précédemment pour les bâtiments des
pondeuses s’appliquent également aux poulettes. Ces dernières doivent pouvoir accéder au pâturage dès que leur
âge le leur permet. La densité
au sol est de 30 poulettes/m2
jusqu’à l’âge de 42 jours et de
24 par m2 de 43 à 126 jours.
Pour ces dernières, elle est
de 8 poules/m2 sur les aires
de grattage et grilles ou de
13 avec ACE. La proportion de
surface de grattage doit être
de 50% pour la première étape
de vie des poulettes et de 33% au
minimum pour les animaux de
42 à 126 jours.
PAC

