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INITIATIVE CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF (4/6)

Moins concernés, les éleveurs de petits
ruminants combattent aussi ce texte
Vincent Gremaud

aux effectifs maximaux prônés
par l’initiative sur l’élevage intensif», ironise-t-il. S’il n’est que
peu concerné, directement,
par cette initiative (lire ci-dessous), Jean-Bernard Chevalley
s’insurge contre la succession
d’initiatives qui veulent imposer de nouvelles contraintes
aux exploitants du pays et souhaite briser l’image d’Epinal
qui colle à l’agriculture dans
l’esprit collectif: «La population
idéalise le passé et diabolise
l’évolution. Elle s’accroche parfois à l’idée que c’était mieux
avant. Mais c’est faux!».

Même si l’initiative
contre l’élevage intensif
cible moins
directement
les détenteurs d’ovins
ou de caprins,
ces derniers appellent
à rejeter ce texte
qui sera soumis au vote
le 25 septembre 2022.

A

la ferme de Praz-Romond, à
Puidoux (VD), une affiche
«Non à l’initiative sur l’élevage»
en grand format, placardée sur
la porte du garage et visible
depuis la route cantonale, annonce la couleur. «Nous avons
aussi installé deux smiley à la
laiterie», explique Jean-Bernard Chevalley qui gère, avec
son épouse Veronika, cette exploitation de 25 ha comprenant
3 ha de céréales, 10 ha de pâturages, quelques surfaces de
promotion de la biodiversité
(SPB) et le reste en prairies
temporaires. Les Chevalley détiennent aujourd’hui 40 vaches
laitières ainsi que 120 brebis
laitières – des Frisonnes – et
une quarantaine de jeunes brebis destinées au renouvellement du troupeau.

De la volaille aux brebis

Au début des années 2000,
la ferme de Praz-Romond a repris une dizaine de brebis laitières. Peu à peu, elle a augmenté ce troupeau. Quand il
a repris la ferme familiale en
2002, Jean-Bernard Chevalley
disposait d’une halle de 220 m2
pour l’engraissement de poulets. «Je l’ai exploitée quelques

Denrées plus chères

Même si Jean-Bernard Chevalley est davantage préoccupé par les conséquences du loup que par celles des prochaines voV. GREMAUD
tations, il s’engage dans la campagne en faveur d’un rejet de l’initiative contre l’élevage intensif.

années, puis, comme elle était
devenue trop petite, j’y ai engraissé des pintades pendant
deux ans avant de la transformer en bergerie», explique celui qui est aussi député UDC
au Grand Conseil vaudois. Aujourd’hui, la vente du lait de
brebis est l’un des piliers de
l’exploitation. Annuellement,
Jean-Bernard Chevalley vend
quelque 40 000 kilos de lait de
brebis à la société à responsabilité limitée (Sàrl) qu’il a fondée avec son frère Sylvain.

Cette entreprise transforme
ainsi ce lait en glaces sous la
marque «La Brebisane» (40%),
en fromages (40%) et en yogourts (20%).

Production locale
privilégiée

Contrairement à la majorité
de ses collègues détenteurs
d’ovins, Jean-Bernard Chevalley n’a pas opté pour l’agriculture biologique. «Mon exploitation remplit les critères
biodiversités d’IP-Suisse», sou-

ligne-t-il. «Et depuis 1998, nous
pratiquons le semis direct pour
favoriser la vie du sol. La destruction des prairies sans labour aurait posé problème en
bio.»
Sa charge en bétail étant relativement importante, l’agriculteur exploite intensivement
ses prairies pour tenter de produire un maximum de fourrage.
«Même avec des prairies temporaires productives, je dois
acheter un tiers de mon fourrage. Comme je participe au

Programme Lait du Canton de
Vaud, les fourrages ne peuvent
être achetés que localement.
En bio, je n’en trouverais pas
assez», poursuit Jean Bernard
Chevalley. «Nous privilégions
le local au bio et notre clientèle nous suit dans ce choix.»

Ras-le-bol des
initiatives successives

«La bergerie a été aménagée
dans un poulailler qui datait
des années 1980, mais en fait,
cette halle aurait été adaptée

L’agriculteur de Puidoux voit
également d’un mauvais œil la
volonté des initiants de lier
leurs revendications aux exigences du cahier des charges
2018 de Bio Suisse. «Avec une
telle proposition, on ne laisse
plus aucune liberté de choix,
regrette-t-il. Et pour les producteurs bios, il deviendra plus
difficile de se démarquer.»
Enfin, Jean-Bernard Chevalley rappelle que les consommateurs sont souvent sensibles
aux prix. Cette initiative provoquera une hausse des coûts
de l’alimentation, alors que
nous nous trouvons déjà dans
une tendance inflationniste et
que le pouvoir d’achat diminue.
«Certains risquent de ne plus
avoir les moyens de se nourrir», prévient-il.
SUR LE WEB
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Impact sur l’affouragement

Détention déjà très respectueuse

Les conséquences de l’Initiative «Pour une Suisse sans
élevage intensif» sur l’alimentation du bétail font l’objet
de beaucoup de spéculations
dans la campagne. Pourtant,
le texte sur lequel le peuple
est appelé à se prononcer le
25 septembre prochain ne spécifie aucune contrainte supplémentaire en ce qui concerne
l’affouragement du bétail, mais
se concentre sur la «garde
d’animaux» en réclamant «un
hébergement et des soins» respectueux des animaux.

Les initiants veulent imposer à toutes les exploitations
du pays les standards de détention contenus dans le cahier des charges de Bio Suisse
de 2018. En ce qui concerne les
ovins, ce document énumère
des dimensions minimales qui
s’avèrent toutes égales voire inférieures à celles qui sont imposées dans l’Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)!
Par exemple, pour les brebis sans agneaux détenues
en groupes, l’OPAn prescrit
1,2 m2 par tête pour les animaux jusqu’à 90 kg et 1,5 m2
pour ceux dépassant ce poids
limite. Les agriculteurs bios
doivent naturellement respecter ces standards, même si
le cahier des charges de leur
organisation requiert seulement 1 m2 pour les brebis sans
agneaux.
Dans de nombreux cas, les
moutonniers n’attendent pas
un durcissement des normes
pour veiller au bien-être de
leurs animaux. Dans la bergerie de Jean-Bernard Chevalley,
les brebis laitières disposent
de 1,4 m2 par tête. «Techniquement, ce qui est le plus limitant
avec des Frisonnes – qui produisent beaucoup de laine – ce
sont les places à la mangeoire»,
explique le moutonnier de Puidoux (VD). «Chez nous, les brebis laitières disposent de 50 cm

Avis de l’USP

«L’initiative s’attaque à la
taille des troupeaux et à l’élevage de masse. D’ailleurs, le
texte original en allemand
parle de Massentierhaltung et
non d’élevage intensif», rappelle Michel Darbellay. Pour le
responsable du département
Production, marché et écologie
de l’Union suisse des paysans
(USP), «l’alimentation n’est pas
concernée par l’initiative, car
elle n’est pas mentionnée dans
le texte».
L’initiative demande à la
Confédération de limiter la
taille des groupes d’animaux
et que toutes les espèces seront concernées. En cas d’acceptation de l’initiative, la mise
en œuvre sera confiée au Parlement. «Il n’est pas possible de
présager des restrictions qui

Pour les ruminants, les initiants souhaiteraient diminuer
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la part des concentrés dans la ration.

seront alors imposées aux petits ruminants», souligne Michel Darbellay.

Revendications
des initiants

Sur son site internet, le comité d’initiative énumère ses
revendications. Parmi elles, se
trouve «une alimentation adaptée aux animaux», sans autres
explications.
«Nous voulons que l’alimentation des animaux d’élevage
soit adaptée à leur physiologie», explique Philipp Ryf, codirecteur de la campagne en
faveur de l’Initiative contre
l’élevage intensif. «En revanche, la provenance ou le
mode de production des ali-

ments ne fait pas partie de nos
revendications.»
Celui qui est aussi coprésident de l’organisation de
défense des animaux Sentience estime qu’actuellement une partie des ruminants reçoivent des aliments
concentrés qu’ils ont du mal
à digérer et que dans certains
élevages les porcs ont des problèmes d’estomac du fait que
leur alimentation n’est pas
assez solide. Ces animaux devraient recevoir une alimentation variée. «Concrètement,
nous demandons moins d’aliments concentrés pour les ruminants et des aliments plus
solides et diversifiés pour les
porcs.»
VG

Pour les chèvres, l’initiative imposerait une augmentation
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des surfaces minimales de détention.

par animal, même si c’est supérieur aux normes minimales
pour leur catégorie de poids.»

Moins de chèvres
dans les stabulations

Pour les caprins par contre,
une acceptation de l’initiative
contre l’élevage intensif le
25 septembre prochain imposerait une augmentation des dimensions minimales à respecter dans les chèvreries.
En stabulation entravée en
groupe, les chèvres de 40 à
70 kg devraient, par exemple,
disposer de couches de 55 cm
de large et de 120 cm de long,
contre 50, respectivement
95 cm selon les dispositions
actuelles de l’OPAn.

En stabulation libre, ces
mêmes chèvres devraient pouvoir s’ébattre sur une surface
d’au moins 2 m2 par animal
alors que l’OPAn n’impose que
1,5 m2 par chèvre détenue dans
des groupes de plus de 15 individus ou 1,7 m2 par animal pour
les groupes plus petits.
Pour les animaux plus
lourds, dépassant les 70 kg,
l’augmentation des normes minimales serait encore plus importante. De même, les conditions de détention des cabris,
des chevrettes et des chèvres
plus légères deviendraient plus
sévères. La capacité maximale
des bâtiments où sont détenus
des caprins s’en verrait donc
réduite.
VG

