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INITIATIVE CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF (3/6)

Vive inquiétude dans la filière porcine
Ludovic Pillonel
Située en zone village,
une porcherie
du canton de Fribourg
serait vouée
à disparaître
en cas d’acceptation
de l’initiative
contre l’élevage intensif.

E

xploitant d’une porcherie
d’engraissement quelque
part dans la campagne fribourgeoise, Jonas Dufaux (nom d’emprunt) ne cache pas son inquiétude face au scrutin qui se
profile. Car si le «oui» à l’initiative
contre l’élevage intensif l’emporte, il se verrait contraint de
cesser son activité. «Bio Suisse
exige le programme Sorties régulières en plein air (SRPA).
Dans mon cas, la mise à l’enquête que cette adaptation impliquerait n’a aucune chance
d’aboutir», affirme Jonas Dufaux.
Situé en zone village, le bâtiment de 2019 qu’il loue n’a de
toute façon pas été conçu pour
une telle utilisation. «Le système de ventilation ne permet
pas d’ouvertures permanentes
vers l’extérieur», explique l’exploitant.
Et les exigences bios en matière de surface par animal (lire
ci-dessous) imposeraient de réduire l’effectif de porcs, avec
pour conséquence des pertes
économiques et une utilisation
moins efficiente de l’infrastructure.
«Si la porcherie ferme, qui va
payer?», s’interroge encore Jonas Dufaux, en faisant allusion
à l’investissement global de
l’ordre de 2 millions de francs
nécessaire à sa réalisation.

Pas de nuisance

Son incompréhension est
d’autant plus grande que l’ouvrage répond aux contraintes
relatives à son implantation.
Lors de notre visite, Jonas Dufaux a ainsi mis en avant l’ab-

La mise en œuvre de l’initiative contre l’élevage intensif signifierait la disparition de la porL.PILLONEL
cherie de cet exploitant qui souhaite rester anonyme. 

Des coûts énormes pour la filière
Contrairement entre autres
à leurs collègues de la filière
de la volaille, les détenteurs de
porcs bios ne sont pas soumis
à des exigences plus strictes
que l’Ordonnance sur les effectifs maximums dans la production de viande et d’œufs. Le
plafond s’élève par exemple à
1500 individus concernant les
porcs à l’engrais mâles et femelles de plus de 35 kilos.
Le cahier des charges de Bio
Suisse prévoit en revanche davantage de place par animal.
Ainsi, la faîtière attribue une surface de 1,65 m2 à chaque porc à
l’engrais de 60 à 110 kg, contre
0,9 m2 en production «conventionnelle» (AQ), alors que dans
l’Union européenne, le minimum est de 0,65 m2. S’agissant
des porcs IP-Suisse, la surface
minimale est de 1,25 m2 pour
les constructions antérieures
au 1er janvier 2021. A partir de

cette date, un espace de 1,60 m2
par animal est exigé dans les
nouvelles porcheries ou en cas
de rénovation d’une ancienne.
Une étude de la Haute école
spécialisée de la Suisse du NordOuest (FHNW) explore deux
scénarios pour la production
porcine dans l’hypothèse d’un
«oui» à l’initiative contre l’élevage intensif sur la base des
chiffres de 2020. Dans la perspective du maintien des effectifs, des coûts d’investissement
supplémentaires d’environ
1,1 milliard de francs sont attendus alors que la valeur de la
production porcine atteignait
1,017 milliard de francs il y a
deux ans.
L’étude révèle que l’impact
de la mise aux normes SRPA,
programme dont bénéficiaient
51% du cheptel de 1,55 million
de porcs recensé en 2020, serait particulièrement grand

dans le domaine de l’élevage.
En effet, seuls 4,6% des porcs
d’élevage allaitant et 3,5% des
gorets disposaient d’une aire
de sortie il y a deux ans. Selon
les données de Suisseporcs,
95% des 25 900 places de mise
bas pour les truies devraient
aussi être adaptées.
Dans le segment de l’engraissement, 40% des porcs
sont concernés.
Dans le scénario où seules
les exploitations qui peuvent
continuer à produire dans
des conditions réalistes poursuivent leur activité, la mise
en œuvre de l’initiative contre
l’élevage intensif ferait passer de 92% à 46% le taux d’autoapprovisionnement et entraînerait une baisse de 50% des
effectifs. Une diminution du
chiffre d’affaires à hauteur de
500 millions de francs est aussi
attendue.
LP

sence d’odeurs aux alentours
du bâtiment.
A l’intérieur, différentes
mesures visent à optimiser le
confort des animaux. Lors de
notre visite, ces derniers jouissaient d’une température de
21 degrés contrastant avec la
chaleur extérieure.
D’une surface de 1200 m2, la
porcherie se divise en 40 boxes.
La moitié de ces espaces est réservée aux porcs en finition, réunis en groupes de 24 individus.
Ils sont 21 à se côtoyer dans les
autres boxes, dans des conditions de détention conformes
au programme Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST),
auquel participe l’engraisseur.
«Un distributeur automatique
leur fournit des bouchons de
paille de froment qui constituent
une litière suffisamment dense
pour qu’ils s’amusent avec ou
la mangent», précise notre hôte.

Petit-lait valorisé

Ces engagements en faveur
du bien-être des animaux s’inscrivent dans la logique de durabilité chère à Jonas Dufaux.
L’alimentation de ses protégés n’y fait pas exception. «Les
900 porcs à l’engrais que je détiens valorisent la totalité des
3,8 millions de litres de petitlait acheminés directement via
un pipeline relié à la laiteriefromagerie avoisinante», relève
l’exploitant.
Privés de ce débouché à
leurs portes, la trentaine de
producteurs de lait avec lesquels il collabore devraient
supporter les coûts liés au refroidissement, au transport et
au séchage de cette matière
première, sans oublier l’impact
environnemental que cet ajustement supposerait.
«En fait, on passerait d’une
démarche de mise en valeur
de sous-produits à l’élimination de déchets, avec des frais
à la clé», résume Gaël Monnerat, président de la section ro-

mande de Suisseporcs, également présent sur les lieux.

Partenaires locaux

La transformation et la commercialisation de la viande issue
de la porcherie fribourgeoise
font aussi la part belle à la proximité. «Les 40% de mes bêtes sont
prises en charge par un abattoir
distant de quelques kilomètres
de la porcherie. Plusieurs boucheries de la région mettent en
valeur ma production», souligne
Jonas Dufaux.
Une autre partie alimente
le groupe Micarna, à Courtepin (FR) et le reste de sa production prend la direction de
Sursee (LU). «La plupart des
animaux passent environ nonante jours dans la porcherie
et ils sont abattus lorsqu’ils ont
atteint entre 85 et 110 kg (poids
vif)», déclare l’exploitant.
Ce dernier estime que la
segmentation actuelle du marché donne l’opportunité aux
consommateurs de faire leurs
achats en fonction de leur budget ou de leurs convictions. Le
renchérissement qui découlerait de l’application des normes
de détention bios limiterait fortement cette liberté de choix.
«La viande de porc est proposée à des prix accessibles.
Les couches moins aisées de
la population seraient pénalisées si l’initiative aboutissait.
Cette situation entraînerait
une augmentation du tourisme
d’achat», prédit-il. 
NOTE

A la suite de l’interview, l’exploitant a préféré opter pour l’anonymat afin de préserver son activité
des personnes mal intentionnées.
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C’est vous qui le dites
Les exigences de l’initiative contre l’élevage intensif vous paraissent-elles supportables?
Gaël Monnerat
Engraisseur de porcs
à Mettembert (JU)
et président de la
section romande de
Suisseporcs

«Non car en cas d’acceptation
de l’initiative sur l’élevage intensif, l’effectif de porcs suisses diminuerait d’environ 50%. Les adaptations aux normes de détention
2018 de Bio Suisse entraîneraient
un renchérissement de la production suisse qui se répercuterait sur les consommateurs. Or,
l’offre dépasse déjà la demande
dans le segment de la viande sous
label. A ce jour, la part du bio est
de 2 à 3%, celle de la viande labellisée atteint environ 30% et la
part de la viande AQ avoisine les
70%. La hausse des prix induirait
une augmentation du tourisme
d’achat et des importations. Les
initiants voudraient soumettre la
viande en provenance de l’étranger aux exigences suisses mais
est-ce que cette évolution est compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce?
Les juristes sont divisés à ce sujet. La baisse de la production indigène menacerait aussi l’existence
de certaines spécialités très appréciées comme le Jambon de la
Borne AOP, le Boutefas AOP et le
Saucisson neuchâtelois IGP.» LP

Jean-Marc
Nicolet
Maître fromager et
exploitant d’une porcherie aux Verrières (NE)

«Non. La mise en œuvre impliquerait la disparition de porcheries
comme celle que j’exploite. Nous
avons beaucoup de neige en hiver, ce qui empêcherait les porcs
de sortir une partie de l’année. Les
exigences du programme SRPA
ne pourraient donc pas être remplies. Et vu que la porcherie se situe sur une colline, je ne suis pas
sûr qu’il y ait l’espace nécessaire
pour réaliser des aménagements
extérieurs. Il faut 600 porcs pour
valoriser la totalité du petit-lait de
la fromagerie des Verrières. Avec
les normes bios, le maintien d’un
tel cheptel passerait par l’agrandissement du bâtiment. Et l’évacuation du petit-lait serait une solution
coûteuse et peu durable. Les porcs
que je détiens ne sortent pas mais
je veille à leur bien-être. J’ai par
exemple été un précurseur dans
la distribution automatique de litière sous forme de bouchons de
glumes d’épeautre. Une partie de
la porcherie remplit les conditions
de détention du programme SST.
En tant que maître fromager, je ne
touche pas de subventions pour
ces engagements.» 
LP

Gaël Pavillard
Engraisseur de porcs
à Orny (VD)

«Si l’initiative contre l’élevage intensif est acceptée, la production
suisse de viande de porc baissera
et on se tournera plus vers les importations, ce qui n’est pas souhaitable. La porcherie de 320 places
que j’exploite remplit les exigences
SST et SRPA. Il n’y aurait donc pas
besoin d’une mise en conformité
avec ces programmes en cas de
succès des initiants. L’application
des normes bios 2018 concernant
la surface par animal entraînerait
par contre sans doute une diminution du nombre de porcs que je détiens, avec des répercussions financières à supporter. Etant donné que
je loue la porcherie, l’agrandissement du bâtiment ne dépendrait
pas que de moi et, de toute façon,
je ne suis pas sûr qu’il y ait assez
d’espace disponible pour envisager ce genre de projet. J’essaie
d’expliquer à mon entourage les
conséquences de l’initiative car je
constate que certaines personnes
sont mal informées sur le sujet.
J’ai des inquiétudes pour la votation car le résultat du premier sondage a montré que le «oui» est pour
l’instant majoritaire.»
LP

Jean-Philippe
Cotting
Eleveur et engraisseurs
de porcs à Middes (FR)

«Non car la grande majorité des
bâtiments sont construits avec
des budgets adaptés aux modes
de production AQ ou IP-Suisse.
Notre porcherie d’élevage, composée de 32 places de mise bas et
de 480 places pour les porcelets,
est affiliée au programme SST.
Si l’initiative passait, nous pourrions réaliser les aménagements
liés aux Sorties régulières en plein
air (SRPA) mais est-ce que nos voisins seraient d’accord? La porcherie d’engraissement que nous
avons construite cette année est
compatible avec les exigences des
deux programmes. Nous produisons dans le canal conventionnel
mais nous aurions la possibilité de
rejoindre IP-Suisse car nous respectons les critères de détention
de ce label. Nous exploiterions
notre nouvelle porcherie jusqu’à la
fin du délai transitoire si le cahier
des charges de Bio Suisse s’imposait. Je préfère ne pas y penser
car je mise sur le refus de l’initiative. Mais même en cas d’échec
des initiants, il y aurait des répercussions, comme dans le domaine
des phytos.» 
LP

Marcel Liner
Responsable
de la politique agricole
à Pro Natura

«Oui, car un délai de vingtcinq ans a été fixé pour sa mise
en œuvre. Le changement de génération qui se profile dans l’agriculture donne l’opportunité à la
branche de s’adapter. Le contexte
actuel de surproduction, avec des
prix bas et une baisse constante
de la consommation de viande
de porc, implique de toute façon
d’avoir des réflexions sur l’avenir.
L’initiative propose une vision, je
peux comprendre que l’on n’y adhère pas. La filière est malgré tout
obligée de se pencher sur une planification de branche dans un horizon de dix à vingt ans. L’évolution
doit passer par une diminution
de l’effectif de porcs en Suisse,
selon moi. J’ai conscience des
contraintes auxquels font face
les éleveurs et les engraisseurs,
notamment en lien avec l’aménagement du territoire. Ces problématiques peuvent aider à déterminer les endroits où il fait sens
d’investir dans la production et
ceux où il serait plus judicieux de
se tourner vers d’autres débouchés. L’agriculture suisse offre de
LP
nombreuses possibilités.» 

