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INITIATIVE CONTRE L’ÉLEVAGE INTENSIF (6/6)

Détention de bovins d’engraissement
remise en question en cas de oui

Nicolas Walther s’engage avec d’autres agriculteurs de sa région contre l’initiative
sur l’élevage intensif, dont l’acceptation mettrait en péril son activité. 

Ludovic Pillonel
Agriculteur à Pampigny
(VD), Nicolas Walther
ne pourrait plus détenir
son troupeau
dans la stabulation
actuelle si l’initiative
contre l’élevage intensif
était acceptée.
Il a décidé
de se mobiliser.
la filière des bovins
Quitter
d’engraissement ou revoir

l’effectif du troupeau à la baisse
tout en construisant une nouvelle stabulation conforme
aux exigences du programme
Sorties régulières en plein
air (SRPA). Voici en résumé
les options qui s’offriraient à
l’exploitation gérée par Nico-

las Walther si la votation du
25 septembre débouchait sur
un «oui» à l’initiative contre
l’élevage intensif.
«Mais je ne suis pas propriétaire alors ce ne serait pas à
moi de décider», tient à préciser l’agriculteur de Pampigny (VD). Membre des comités de Swiss Beef Romandie et
d’Anicom Romandie, il devrait
quitter ses fonctions en cas de
sortie de la filière viande.
Le troupeau de Nicolas Walther est composé d’une centaine de taureaux. «J’achète
les broutards à Anicom. Après
qu’ils ont passé une année à
une année et demie sur l’exploitation, je revends les animaux
à cette entreprise qui gère la
commercialisation. La vente directe joue un rôle dérisoire en
ce qui me concerne», explique
l’agriculteur.
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Les bovins qu’il détient
sont hébergés dans un bâtiment doté d’une aire de sortie
compatible avec les normes
SRPA. La courette située de
l’autre côté de la construction
ne répond en revanche pas aux
critères du programme de la
Confédération. «Il faudrait démonter le toit mais c’est un monument protégé donc cela serait difficilement réalisable.
D’un point de vue esthétique,
ce changement ne serait de
toute façon pas judicieux. Et je
n’ai pas calculé si je pourrais
accueillir autant d’animaux que
maintenant», observe Nicolas
Walther.

Dans le canal AQ

Affiliée au label Swiss Prime
Beef, de Vache mère Suisse,
l’exploitation familiale s’est
réorientée dans le canal AQ

C’est vous qui le dites
Que pensez-vous de l’initiative contre l’élevage intensif?
Ursula Freund

Pascal Rufer

Responsable communication
de Vache mère Suisse

Agriculteur à Colombier (VD)

«Les exigences pour la production de
nos labels vont au-delà des exigences de
l’initiative, c’est pourquoi ce texte n’aurait pas d’influence sur les éleveurs de
vaches allaitantes. Par solidarité avec les
autres branches de production, Vache
mère Suisse rejette toutefois l’initiative
contre l’élevage intensif. La loi suisse
sur la protection des animaux est déjà
très stricte. Le meilleur moyen de promouvoir davantage le bien-être animal
consiste selon nous à mettre en place
des systèmes d’incitation, que ce soit
des labels ou des contributions financières. Une grande quantité de viande
issue des labels certifiant le bien-être animal est disponible et la demande peut
être satisfaite. Les consommateurs ont
donc la possibilité d’influencer le bienêtre animal par leurs choix en matière
d’alimentation. L’initiative contre l’élevage intensif est trop radicale et, en cas
d’acceptation, l’effet escompté serait diminué par l’augmentation des achats de
viande bon marché dans les pays limitrophes ou l’augmentation des importations. L’initiative pourrait donc au final avoir un effet contre-productif sur le
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bien-être animal.»

«Comme Nicolas Walther, je fais partie de la task force contre l’initiative car
j’estime qu’elle n’a pas sa raison d’être.
En cas d’acceptation du texte, je devrais
adapter la détention de mon troupeau
d’une quinzaine de bovins. Ceux-ci ont
accès à la pâture neuf mois par année,
ce qui n’est pas suffisant pour répondre
aux exigences du programme SRPA. Il
serait d’autre part très difficile d’ajouter une courette au bâtiment existant,
situé dans le village. Selon moi, le canal
AQ doit être maintenu car il fournit de la
viande à un prix abordable aux établissements tels que les restaurants, les cantines scolaires et les EMS sans négliger
le bien-être animal. Il faut savoir que 60%
de la viande est consommée hors des
ménages en Suisse. La production animale est de plus en plus critiquée pour
son impact sur le climat et l’environnement mais mes génisses permettent de
valoriser des surfaces de promotion de
la biodiversité et de fournir de la fumure
organique. Je me demande aussi quelles
cultures destinées à l’alimentation humaine adaptées aux conditions de production suisses pourraient remplacer les
surfaces herbagères.» 
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L’adoption du texte soumis au vote le 25 septembre impliquerait la démolition du toit
L. PILLONEL
de cette courette pour répondre aux normes SRPA.

en raison de l’impossibilité de
détenir des animaux dans des
conditions SRPA à l’arrière du
bâtiment, à cause de la courette précitée. «Mon père avait
le projet de construire une nouvelle stabulation mais nous
avons finalement décidé de
continuer à exploiter la structure existante, qu’il a fallu rénover pour aménager une surface
en dur devant la crèche», complète Nicolas Walther.
Hormis le troupeau de bovins d’engraissement, l’agriculteur exploite environ 70 hectares dédiés aux grandes
cultures (céréales, oléagineux
et betteraves) et détient 10 chevaux, dont la moitié en pension.
Comme lors de la campagne
contre les initiatives phytos, Nicolas Walther a souhaité s’engager pour convaincre les citoyens de refuser le texte sur

l’élevage intensif. La task force
dont il fait partie rassemble une
quinzaine d’agriculteurs de sa
région. Ce groupe d’opposants
mène différentes actions afin
de sensibiliser les gens sur les
engagements de l’agriculture
suisse en faveur du bien-être
animal et les conséquences en
cas d’acceptation de l’initiative contre l’élevage intensif.
Samedi dernier, une distribution de crêpes au fromage et au
jambon locaux a été organisée
devant le magasin du village.
La mobilisation s’est poursuivie dimanche du côté de la brocante de L’Isle. Des présences
sur les marchés et des distributions d’œufs à Nyon et à Vevey complètent le programme.

Dialogues fructueux

Nicolas Walther et son
collègue Pascal Rufer, éga-

lement membre de la task
force, évoquent des échan
ges constructifs avec la po
pulation. «Nous rencontrons
quelques indécis et parmi les
personnes qui voulaient voter en faveur de l’initiative au
départ, certaines nous ont finalement dit qu’elles allaient
réfléchir à la suite de nos discussions», se félicite Pascal
Rufer.
«Ma femme est allée parler avec une dame du village
qui avait installé une banderole pour l’initiative. Après
lui avoir expliqué que le oui
allait augmenter les importations de viande, sa vision a évolué. Cette consommatrice veut
soutenir la production locale et
elle ne pensait pas que le texte
soumis au vote la mettrait en
danger», signale pour sa part
Nicolas Walther.

Mieux lotis que d’autres filières
L’étude de la Haute école
spécialisée de la Suisse du
nord-ouest (FHNW) sur les effets de l’initiative contre l’élevage intensif prédit un impact
moins grand sur les filières bovines que sur celles des poulets de chair, des poules pondeuses et des porcs.
Dans le scénario le plus probable d’une baisse des effectifs
d’animaux en cas d’adoption
du texte, les auteurs de l’étude
estiment que l’engraissement
de bovins resterait possible,
bien qu’avec des pertes. Le
taux d’autoapprovisionnement
passerait ainsi de 87% (chiffre
de 2020) à 79%, moyennant des
coûts d’investissement supplémentaires de 145 millions de
francs.
L’impact de l’initiative est
jugé faible en ce qui concerne
l’engraissement des veaux et
l’élevage de vaches allaitantes.

Des abandons
pressentis

Selon la même source, environ 50 000 places d’engraissement de bovins ne remplissent pas les exigences des
programmes SST et SRPA. L’acceptation de l’initiative impliquerait donc leur mise en

L’impact de l’initiative serait
faible sur les élevages de
S. GUEX
vaches allaitantes.

conformité. Or, face à la nécessaire adaptation aux normes
SRPA, certains engraisseurs
jetteraient l’éponge, ce qui
conduirait à la disparition de
50% des places concernées, indiquent les auteurs en se basant sur les hypothèses de
Swiss Beef.

Pâturage obligatoire

Le cahier des charges 2018
de Bio Suisse, que les initiants
proposent comme standard minimal, stipule également qu’«en
plus du programme SRPA, le
pâturage est obligatoire pour
les bovins sauf pour les femelles et les mâles jusqu’à cent
soixante jours, les taureaux et
les veaux à l’engraissement».

Une autre disposition est jugée problématique pour les filières bovines: la limitation de
l’intensité de la fertilisation. La
quantité maximale d’engrais de
ferme autorisée par la Fédération des entreprises agricoles
biologique suisses est en effet
fixée à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) par hectare, contre 3 UGBF/ha dans
la législation actuelle. «Les exploitations laitières et les exploitations d’engraissement de
bovins, qui produisent beaucoup d’éléments nutritifs par
UGB, sont les plus touchées
par cette baisse», peut-on lire
dans le rapport de l’étude.

Effet collatéral

S’agissant des conséquen
ces de l’initiative sur le mar
ché, l’augmentation du tourisme
d’achat attendue dans l’optique
de l’effondrement de la production indigène de poulets de
chair pourrait aussi porter préjudice à la filière suisse des bovins d’engraissement. «En effet,
si les consommateurs se rendent
plus souvent dans les pays voisins pour faire leurs courses, ils
y achèteront tous les produits
carnés», prédisent les auteurs
de la publication. 
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