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Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à 

notre domaine d’activité, la détention des volailles 

et la production avicole suisse. Nous comprenons 

notre rôle comme celui d’interlocuteur central de la 

branche avicole ainsi que  des autorités, des mé-

dias et des organisations. Notre devoir est de tenir 

à jour et de développer en permanence notre ni-

veau de connaissance. Dans ce sens, nous établis-

sons des collaborations étroites sur le plan national 

et international. 

AVIFORUM comprend trois secteurs d’activités : 

la formation professionnelle et continue, la recher-

che et les prestations de services. AVIFORUM publie 

également la revue mensuelle « Aviculture Suisse ».

Il est certain que notre structure légère facilite la 

mise en place de synergies constructives. Parallèle-

ment, nos connaissances techniques approfondies 

nous permettent de travailler sur des questions très 

spécifiques et complexes. 

AVIFORUM s’engage pour répondre aux besoins 

de la société pour tout ce qui touche à l’écologie et 

à la protection des animaux. Nous sommes neutres 

et sommes financés par des mandats de prestations 

publics et privés. 

AVIFORUM, seule institution publique  de Suisse 

active dans le domaine de l’aviculture, prend en 

compte les intérêts de tous :  ceux des consomma-

teurs comme ceux des producteurs. Nous garantis-

sons une formation de base et continue de qualité 

et contribuons ainsi activement à la pérennité  de 

cette branche importante pour notre agriculture. 

Ruedi Zweifel, directeur
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Formation des aviculteurs
L’aviculture suisse a besoin de spécialistes compétents. 

C’est pour cette raison qu’AVIFORUM,  propose un 

apprentissage agricole spécialisé d’aviculteur sur 3 

ans, formation qu’elle est la seule institution à offrir en 

Suisse. La formation pratique s’effectue sur au moins 

deux exploitations avicoles. 

Les connaissances spécifiques sont enseignées dans 

le cadre de cours blocs chez AVIFORUM à Zollikofen. 

Les apprentis viennent de toute la Suisse et bénéficient 

des avantages de l’internat ; les contacts en sont ren-

forcés et une collaboration étroite entre étudiants est 

naturellement stimulée. 

Cette formation assure aux aviculteurs les connais-

sances de base dans les domaines de la détention, de 

l’alimentation, de la santé, de la rentabilité économi-

que, ainsi que la qualité des produits et leur commer-

cialisation. 

Large champ d’activité
Le secteur d’activité des aviculteurs et avicultrices 

comprend l’élevage, la garde et les soins à la volaille, 

ainsi que tout ce qui a trait aux denrées alimentaires. 

Les qualités requises sont l’amour des animaux, le 

sens de l’observation et des responsabilités, le res-

pect de l’hygiène. Des installations et des automates 

La production des œufs et de la viande de volaille est un domaine d’activité important de l’économie 

agricole. La production avicole professionnelle moderne est renommée pour son degré de spéciali-

sation qui demande un savoir-faire très pointu. Sur le plan de la protection des animaux, la Suisse se 

situe au plus haut niveau. D’ailleurs, la détention en batteries a été interdite en 1991 déjà. De plus, 

depuis lors, la grande majorité des poules, dindes et poulets bénéficient d’une sortie extérieure ou 

d’un libre parcours, ce qui exige des connaissances supplémentaires. 

Formation

de gestion modernes facilitent le travail et satisfont 

les personnes intéressées par la technique. La vente 

directe et l’activité de conseil demandent de l’entre-

gent et le sens de la communication. En bref, c’est 

une profession variée en contact avec la nature et la 

technique, pour des personnes capables de prendre 

des responsabilités et aussi parfois d’en chercher de 

nouvelles. 

Les aviculteurs et avicultrices diplômées sont des 

professionnels recherchés : ils travaillent comme chefs 

d’exploitation ou collaborateurs dans des exploita-

tions avicoles spécialisées, ou comme collaborateurs 

et conseillers au sein d’organisations actives dans 

l’élevage, l’alimentation ou le commerce. 

Cours pour chefs d’exploitation, 
maîtrise avicole
Le suivi du cours de chef d’exploitation donne la pos-

sibilité de poursuivre la formation afin d’obtenir une 

maîtrise en aviculture. Parallèlement au perfectionne-

ment dans les branches techniques, l’accent est mis 

sur la gestion et la  conduite d’entreprise.

Formation continue / modules  
Les personnes souhaitant se perfectionner en avicul-

ture sans toutefois effectuer l’apprentissage d’avicul-

teur (p. ex. : exploitants agricoles) peuvent participer 

aux cours blocs spécifiques à la branche. AVIFORUM 

organise également des cours et des journées de for-

mation continue à l’intention des détenteurs de vo-

lailles, des conseillers et des spécialistes. 

Dans le cadre de la formation de base des agricul-

teurs et des cours de chefs d’exploitation donnés par 

les écoles d’agriculture, AVIFORUM propose égale-

ment  des modules de formations avicoles. Ces cours 

de plusieurs jours comportent les connaissances de 

base de la production des œufs et de la viande de 

volaille et sont reconnus par l’Union Suisse des Pay-

sans comme élément de la formation continue mo-

dulaire. 
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• 2 poulaillers avec au total 2‘800 pondeuses en 

8 groupes (élevage en volières avec sorties en 

plein air)

• 2 poulaillers d’élevage avec au total 4‘000 

poulettes en 8 groupes (élevage en volières)

Mandants
Les essais sont effectués aussi bien dans le cadre 

des mandats de prestations de l’Office fédéral de 

l’agriculture et de l’Office vétérinaire fédéral, que 

sur mandats d’entreprises privées. Une collabora-

tion étroite existe également avec le « Centre pour 

une détention respectueuse des volailles et des la-

pins » de l’Office vétérinaire fédéral, dont les bu-

reaux et une écurie d’essais se trouvent également 

dans l’enceinte d’AVIFORUM.

Exploitation de production et 
d’apprentissage
Dirigée par un maître aviculteur diplômé, l’exploi-

tation avicole d’AVIFORUM est reconnue comme 

exploitation d’apprentissage et forme un à deux 

apprentis par année. Les apprentis peuvent ainsi 

acquérir une connaissance approfondie de tous les 

aspects de l’élevage du poussin et de la poulette, 

de la production et de la commercialisation des 

œufs et de l’engraissement des volailles. 

AVIFORUM commercialise ses produits comme 

chaque aviculteur indépendant et connaît de ce fait 

les exigences et les besoins du marché. Outre la 

vente sous contrat d’œufs et de volaille de chair 

à de gros repreneurs, la vente directe des œufs 

dans la région constitue une activité importante. 

De nombreux clients apprécient les « œufs frais de 

Zollikofen » en provenance directe du « Centre de 

compétence » de l’aviculture. 

Son rôle d’exploitation de démonstration n’est 

pas moins apprécié ; des centaines de visiteurs uti-

lisent chaque année la possibilité de voir à un seul 

endroit les différents types de production d’œufs et 

d’engraissement de volaille, ainsi que le condition-

nement des produits. 

Défis
La Suisse joue un rôle de pionnier dans la détention 

conforme aux besoins des volailles. Ces nouveaux 

systèmes d’élevage posent aux détenteurs des ani-

maux des exigences élevées au niveau du mana-

gement et de la santé des animaux – thèmes qui 

prennent une large place dans les essais réalisés 

chez AVIFORUM. D’autres travaux de recherche 

concernent l’alimentation optimale, le choix d’hy-

brides adaptés, la qualité des produits, et l’écolo-

gie (sorties, valeur fertilisante des fumiers). 

Aujourd’hui, la recherche ne se focalise plus sur 

l’amélioration des performances, mais sur le res-

pect des exigences toujours plus élevées dans les 

domaines de la détention respectueuse des ani-

maux et des désirs des consommateurs pour la 

production de denrées alimentaires naturelles et 

saines.

Exploitation d’essais
AVIFORUM dispose d’une station d’essais orientée 

vers la pratique de 16‘000 places : environ 6‘000 

poules pondeuses (avec et sans sorties), 6‘000 

poulets et 4‘000 poulettes d’élevage. 

Les capacités d’essais se présentent comme suit : 

• 1 poulailler de 4‘000 poulets en 20 groupes

• 1 poulailler de 2‘000 poulets en 4 groupes

• 2 poulaillers avec au total 3‘600 pondeuses en 

24 groupes (élevage au sol avec perchoirs)

Recherche/Production

En Suisse, la production avicole moderne assure une production efficace  de denrées  alimentaires 

saines conformément aux attentes des consommateurs et dans le respect des animaux et de l’environ-

nement. Ce défi soulève constamment de nouvelles questions. En sa qualité d’Institut de recherche 

avicole pour toute la Suisse, AVIFORUM met en place  des essais orientés vers la pratique en vue 

d’obtenir des réponses.



8 9

Outre l’actualisation et l’élaboration permanente 

de ses propres supports techniques, AVIFORUM col-

labore également à la réalisation de moyens d’ensei-

gnement et de vulgarisation de tiers. 

Dans le domaine des outils, il existe divers program-

mes PC pour la planification et la mise en valeur de la 

production d’œufs. 

Prestations de services et mandats
Sous la forme de mandats, AVIFORUM fournit aux or-

ganisations avicoles différentes prestations de services 

comme par exemple le conseil en politique agricole, 

le contrôle des contributions de marketing ou la sur-

veillance du respect des conditions « Suisse Garantie » 

pour la provenance des poulettes. 

Statistiques
La collecte et la mise en valeur de données statistiques 

importantes est une tâche qui incombe également à 

AVIFORUM. L’enregistrement des données concernant 

la production de poussins est particulièrement utile, car 

elle permet l’estimation et la prévisionde la production 

de viande de volaille et d’œufs. 

« Aviculture suisse »
AVIFORUM assure la publication une fois par mois de 

la revue spécialisée « Aviculture suisse ». Elle dispose 

ainsi de son propre organe de publication dont la cou-

verture est très large au sein de la branche.

Ce journal professionnel contient des informations 

sur les actualités du monde politique, économique et 

scientifique touchant le domaine avicole. «Aviculture 

Suisse » est également l’organe de communication of-

ficiel des deux associations de producteurs GalloSuisse 

(Association des producteurs d’œufs) et ASPV (Associa-

tion suisse des producteurs de volaille). 

Des articles sur les entreprises et les personnes acti-

ves dans le secteur avicole ainsi que des informations 

sur le et des statistiques complètent cette palette d’in-

formations. 

Renseignements, conseils, expertises
AVIFORUM est la meilleure adresse pour demander, 

par téléphone ou par écrit, des renseignements en 

tout genre : il peut s’agir de questions techniques des 

producteurs sur la garde, la production et la commer-

cialisation, mais aussi de demandes d’informations 

de base de la part des autorités, des médias ou des 

élèves. Des spécialistes des stations de recherche, des 

organisations avicoles, des conseillers des services de 

vulgarisation cantonaux et fédéraux adressent très sou-

vent des demandes de renseignements à AVIFORUM. 

Dans le cadre de divers groupes de travail et com-

missions spécialisées – entre autres dans le domaine 

de la législation – les compétences techniques d’ 

AVIFORUM sont demandées. Grâce aux excellents 

contacts avec l’économie avicole, AVIFORUM joue 

un rôle charnière entre partenaires de la branche et 

autorités.

Moyens d’enseignement et outils
AVIFORUM produit divers moyens d’enseignement et 

outils destinés à l’aviculture. Ceux-ci sont utilisés  dans 

les différentes formation d’AVIFORUM, par les écoles 

d’agriculture et comme bases pour le conseil agricole. 

Le classeur des « Publications techniques pour l’avi-

culture », l’ouvrage de référence pour l’aviculture suis-

se commerciale de 360 pages, doit se trouver sur la 

bibliothèque de tout éleveur professionnel et conseiller.  

La brochure « Aviculture paysanne » convient parfaite-

ment aux centres de formation agricoles.  

Prestations de services

AVIFORUM est un interlocuteur central de tous les acteurs de la branche et joue un rôle de plaque tournan-

te pour la diffusion de l’information, ceci aussi bien pour les détenteurs de volailles que pour les entreprises 

privées , les organisations, les autorités, les médias et les autres intéressés. Grâce à son réseau dense de 

relations avec tous les partenaires de la branche et son activité dans les domaines de la formation et de la 

recherche, AVIFORUM exploite de façon optimale les synergies et les compétences.
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suivi et à la mise en valeur des essais, ainsi que 

dans le conseil et les prestations de services ;

• 4 collaborateurs et deux apprentis sont actifs dans 

l’exploitation d’apprentissage et la station d’essais ; 

• 1.5 personnes sont responsables de l’administra-

tion et du soutien.

L’accomplissement de toutes ces tâches par une pe-

tite équipe est avant tout possible en exploitant toutes 

les synergies de façon optimale. Le savoir-faire et les 

connaissances acquises grâce à la recherche et la vul-

garisation peuvent immédiatement être mises à profit 

dans la formation des aviculteurs et des conseillers. A 

l’inverse, les nombreux contacts avec les praticiens de 

la branche avicole suscitent des suggestions précieu-

ses pour le développement de nouvelles prestations 

de services et projets de recherche. 

Les partenaires membres de la fondation sont aussi 

représentés au sein du conseil de direction, ce qui 

permet de prendre des décisions rapides, efficaces et 

proches de la pratique. 

Quelques dates historiques
• 1935 : Création de l’Ecole Suisse d’Aviculture et 

construction du bâtiment principal par l’Associa-

tion suisse des éleveurs de volaille. 

• 1962 : Remise de l’Ecole Suisse d’Aviculture à la 

fondation nouvellement créée « Fondation pour 

l‘Encouragement de l‘Aviculture ».

• 1968 : Transformation complète de l’exploitation : 

remplacement des petits poulaillers par des nou-

veaux lles bâtiments d’essais adaptés. 

• 2002 : Réorientation de l’institution qui devient 

« AVIFORUM ». Toutes les activités sont certifiées 

ISO 9001 : 2000.

• 2004/2005 : Transformation et rénovation totale 

du bâtiment principal et des classes. 

• 2005 : Révision des statuts et nouveau baptême de 

la fondation qui s’intitule dorénavant « Fondation 

AVIFORUM pour l‘Encouragement de l‘Aviculture 

Suisse ». Elargissement à des entreprises leader et 

des organisations  de la branche avicole.

Partenariat et financement
AVIFORUM est chapeautée par la « Fondation Avifo-

rum pour l’Encouragement de l’Aviculture Suisse ». La 

Confédération (Office fédéral de l’agriculture, Office 

vétérinaire fédéral), les cantons et les organisations pri-

vées de l’économie avicole y sont représentés. Les res-

sources financières bénéficient ainsi d’une large base, 

elles sont de trois ordres : 

• La Confédération participe à travers des mandats 

de prestations clairement définis dans le domaine 

de la recherche et de la vulgarisation. AVIFORUM 

a la fonction de station de recherche en aviculture.

• Les 26 cantons sont engagés dans le domaine de 

la formation professionnelle par le biais de conven-

tions bilatérales. 

Partenariat et Organi-
sation

Des structures légères et l’utilisation de synergies sont dans le contexte économique actuel une néces-

sité. Depuis sa création, le partenariat établi sous la forme d’une fondation privée contraint AVIFORUM  

à une gestion ménageant ses ressources financières. Les besoins des clients en évolution continue et 

le renouvellement périodique des contrats de prestations avec les partenaires stimulent une remise en 

question et une optimisation permanente des objectifs, tâches et structures d’AVIFORUM.

• Les contributions financières appréciables des or-

ganisations privées et des entreprises de la branche 

avicole soulignent l’intérêt et les liens de l’écono-

mie privée avec le « Centre de compétences AVIFO-

RUM ». 

Outre ces trois sources de financement externes, les 

prestations de services et le produit de la vente des œufs 

et de la volaille de chair contribuent également au fi-

nancement par ses propres moyens d’AVIFORUM. 

Organisation
Compte tenu des tâches très diversifiées et des com-

pétences multiples, AVIFORUM fonctionne à l’aide de 

structures très efficaces :

• 4 spécialistes travaillent dans l’enseignement, au 




