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INITIATIVE CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF (5/6)

Vingt ans d’efforts pour le bien-être
bovin qui se soldent par un scrutin
Sabine Guex
Alexandre Longchamp
et Dominique Nicod
redoutent avant tout
les conséquences
psychologiques
de l’initiative
sur l’élevage intensif.

A

peine le spectre des initiatives antiphytos de
juin 2021 retombé qu’il faut
déployer à nouveau temps et
ressources pour affronter une
nouvelle votation. Une «énergie
monstrueuse» qu’Alexandre
Longchamp et Dominique Nicod verraient volontiers investie ailleurs. Il y a dix-neuf
ans, les deux hommes ont joint
leurs forces pour construire
en association une stabulation libre à Malapalud (VD). Le
bâtiment héberge une bonne
centaine de vaches laitières,
dont le lait est livré à Mooh.
L’exploitation consacre 20 ha
aux cultures céréalières. Il
s’agit pour moitié de céréales
fourragères qui sont mises en
compte en échange de concentrés. Quelque 48 ha d’herbe et
12 ha de maïs comblent le 90%
des besoins des 220 têtes du
cheptel. Le solde est fourni par
l’achat d’aliment protéique et
d’un peu de fourrage aux agriculteurs voisins.

Des «oiseaux rares»

Tout le bétail de l’exploitation bénéficie déjà des contributions SRPA. En cas d’un
«oui» dans les urnes le 25 septembre prochain, Alexandre
Longchamp et Dominique Nicod entrevoient comme principale conséquence une réduction des effectifs et de la
productivité. Une conjoncture
malvenue, alors que le lait
vient à manquer sur le mar-

Dominique Nicod (à gauche) et Alexandre Longchamp sont associés depuis
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dix-neuf ans. Kevin, le fils de Dominique, est employé à 40%.

ché. «Chaque jour, une ferme
laitière et demie met la clé sous
la porte», regrette Alexandre
Longchamp. Pour lui, cette
réalité menace chaque producteur de lait. Dominique
Nicod évoque son fils Kevin.
«Durant son CFC à GrangeVerney, il était l’un des rares
de sa volée à avoir des vaches
laitières à la maison.» Actif à
40% sur l’exploitation, le jeune
agriculteur se destine à reprendre le domaine. «Encore
faut-il qu’il ne goûte pas à autre
chose», glisse son père, avant
de faire allusion aux importantes contraintes qui vont de
pair avec la production laitière.
Lorsque Alexandre Longchamp a repris le domaine familial il y a une vingtaine d’années, Assens (VD), commune
à laquelle est rattachée Malapalud, comptait 9 producteurs
de lait. A ce jour, outre l’association Longchamp-Nicod, il
ne reste qu’une exploitation

qui trait des vaches. A Bottens (VD), village voisin où vit
Dominique Nicod, seules deux
exploitations résistent. Deux
décennies auparavant, le village comptait environ 18 exploitations laitières. «Dans la
région, nous autres producteurs de lait sommes devenus
des oiseaux rares», concluent
les deux associés.

La grandeur du cheptel
n’est pas préjudiciable

Pour naviguer sur les flots
du marché laitier, outre garder
le cap au gré des contraintes
climatiques et des exigences
étatiques, il faut désormais affronter les vagues soulevées
par des initiatives populaires.
Les deux producteurs de lait
se sentent assaillis de tous les
côtés. A quoi bon ces levées
de boucliers puisque la population suisse devra, d’une manière ou d’une autre, toujours
manger? Faut-il réduire le taux

C’est vous qui le dites
En cas de «oui», quelles seraient les répercussions sur le marché?
Reto Burkhardt

Jacques Gygax

Responsable communication
des Producteurs suisses
de lait (PSL)

Directeur de Fromarte

«A l’heure actuelle, la taille des troupeaux laitiers, en PER comme en bio,
n’est pas soumise à des effectifs maximaux. En cas d’acceptation de l’initiative, des limites seraient fixées. Nous
estimons que la production laitière baisserait d’environ 8%. En conséquence,
les importations de produits laitiers
augmenteraient. L’introduction de la
contrainte bio fixant un maximum de
2,5 UGBF par hectare pour l’ensemble
du troupeau aggraverait la situation. Au
lendemain de l’acceptation, de nouvelles
dispositions en matière de construction
s’appliqueraient pour les infrastructures, tant existantes que nouvelles.
Aujourd’hui, 88% des vaches laitières
sont inscrites à la SRPA (93% en SRPA ou
en SST) et près de 92% du fourrage est
suisse. Si c’est l’Etat qui fixe les règles
par la loi et non le marché par des incitations – comme c’est le cas aujourd’hui
– des paiements directs essentiels pour
les producteurs seront menacés. S’engager dans le Tapis vert deviendrait inintéressant. De plus, les conséquences sur
l’engraissement de porcs et de veaux
toucheraient indirectement la production laitière, car ces marchés sont étroiSG
tement liés.»

«Fromarte, l’association faîtière des
Artisans fromagers suisses, rejette l’initiative sur l’élevage intensif et s’engage
activement dans la campagne du «non».
Le bien-être animal nous tient à cœur
mais la préoccupation des auteurs de
l’initiative est aujourd’hui déjà suffisamment réglée par le législateur. En
cas d’acceptation de l’initiative, il y aura
des conséquences négatives, directes
ou indirectes, sur la production de lait
en Suisse. L’initiative prévoit un nombre
maximal d’animaux par étable et une limitation à un maximum de 2,5 UGBF
par hectare de SAU pour toutes les catégories d’animaux. Le volume de production laitière indigène baissera, ceci
indépendamment de la valorisation, et
les importations augmenteront. S’agissant des conséquences indirectes, on
peut craindre des mesures de rétorsion pour les exportations de fromage
suisse si les exigences d’importation de
l’initiative sont mises en œuvre. Enfin,
une acceptation de l’initiative entraînerait également des conséquences négatives sur la production porcine qui
constitue un appoint non négligeable
pour de nombreuses fromageries artiSG
sanales.»

La stabulation accueille une bonne centaine de vaches laitières. La moyenne
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par lactation avoisine 8700 litres de lait.

d’autoapprovisionnement pour
en fin de compte importer ce
qui a été produit avec des méthodes potentiellement non autorisées en Suisse?
Ces interrogations déroutent
les deux hommes. «Nous n’avons
pas attendu cette nouvelle initiative pour nous inquiéter du
bien-être de nos animaux. A
l’époque, nous avons fait tout
notre possible pour construire
un bâtiment qui offre un confort
maximal à nos vaches», relève
Alexandre Longchamp. Lui et
son associé dépeignent une
nette augmentation des performances laitières, une fois
leur cheptel entré dans la nouvelle stabulation, du fait que
le troupeau était mieux logé.
«Nous avons trois vaches qui
ont passé le cap des 100 000 kilos de lait dans ce bâtiment.»
Avec 900 000 kilos de lait
traits à l’année, l’association
se situe bien au-delà de la
moyenne suisse, qui avoisine

177 000 kilos par exploitation.
Une centaine de vaches sous
un même toit peut impressionner le grand public. Alexandre
Longchamp et Dominique Nicod s’investissent pour entretenir de bonnes relations avec
le voisinage. Depuis peu, sous
la houlette de Maryline Huser,
le domaine accueille régulièrement de jeunes visiteurs dans
le cadre de l’Ecole à la ferme.
Même si l’exploitation dépasse les moyennes suisses,
elle demeure familiale et de
taille humaine. Pour les deux
associés, l’étendue du cheptel n’est pas préjudiciable au
bien-être animal, au contraire.
«Nous sommes toute la journée au chevet de notre bétail.
Le suivi est-il le même lorsque
la production laitière constitue un revenu accessoire?»,
s’enquiert Alexandre Longchamp, avant d’ajouter que
dans ce cas de figure, les investissements pour le bien-

être animal sont tendanciellement plus rares.

Une certaine lassitude

Ces derniers temps, le bienêtre animal fait les gros titres.
Dominique Nicod s’exclame:
«Qu’en est-il de celui de l’agriculteur? Le confort est-il au menu
dans tous les corps de métier?
Il faudrait mettre les questions
de bien-être animal et humain
sur un pied d’égalité». Une certaine lassitude se ressent chez
les deux producteurs, qui regrettent que leurs efforts de ces
dernières décennies ne soient
pas reconnus. Leur foi en le
bon sens du consommateur les
pousse à s’engager une nouvelle
fois pour gagner la bataille dans
les urnes. De concert, les deux
Vaudois estiment que le lancement d’une initiative populaire
est devenu trop facile. «Nous
ne donnons pas de leçons aux
autres sur la manière d’exercer
leur profession!»

Le lait aussi touché par l’initiative
Un «oui» dans les urnes le
25 septembre prochain imposerait aux producteurs de lait,
à l’issue d’un délai transitoire
fixé à vingt-cinq ans au maximum, les éléments suivants.
• Toutes les catégories de
bovins devraient bénéficier du
programme SRPA. A l’heure actuelle, 88% des vaches laitières
et 68% des exploitations laitières satisfont à ce programme.
S’il devient obligatoire, cela
poserait problème à plus de
2400 exploitations, selon les
chiffres présentés à l’occasion de l’assemblée des délégués des Producteurs suisses
de lait (PSL) le 13 avril dernier.
• A l’instar ce qui est prévu
pour les autres catégories
d’animaux de rente, des effectifs maximaux par bâtiment seraient arrêtés pour les bovins. A
noter qu’à l’heure d’aujourd’hui,
une exploitation laitière suisse
compte en moyenne 27 vaches.
• La charge du sol en engrais
de ferme ne devrait pas dépasser 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare de
surface agricole utile (SAU).

Porte ouverte
aux importations

Lors de ses assises annuelles, PSL avait annoncé

Le programme SRPA deviendrait obligatoire pour tous
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les bovins.

qu’à l’heure actuelle, le taux
net d’approvisionnement en
lait s’élève à 106% environ.
La limitation à 2,5 UGBF par
hectare et la définition d’un
nombre d’animaux maximum
par bâtiment entraîneraient
une baisse du volume de lait
trait en Suisse. Le taux net d’approvisionnement chuterait en
dessous de 100%, le manque
serait comblé par des importations.
L’initiative veut aussi édicter
des dispositions sur l’impor-

tation d’animaux et d’aliments
d’origine animale. En contrepartie, il faut s’attendre à des
mesures de rétorsion à l’exportation de fromage.
Enfin, si les volumes de lait
à travailler viennent à se faire
rares en Suisse, les transformateurs vont réduire leurs capacités. Le conditionnement de
produits transformés pourrait
ainsi être déplacé à l’étranger,
car le trafic de perfectionnement ne constitue pas une alternative sur le long terme. SG

