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Bien-être animal

• L’IEI concerne en fait le bien-être des 
animaux; mais celui-ci ne dépend pas de 
la taille du cheptel.

• Par rapport à d’autres pays, la Suisse 
a une longueur d’avance en matière de 
bien-être animal. 

• La Suisse dispose d’un tissu dense de 
dispositions légales qui règlementent le 
bien-être animal de façon détaillée.

• En Suisse, la volaille peut vivre son 
comportement naturel – même au sein 
de grands groupes d’animaux – et peut se 
déplacer librement dans le poulailler et le 
parcours extérieur.

• Chaque animal a autant de place et 
d’installations à disposition dans les 
grands que dans les petits troupeaux. 

• La poule n’a pas nécessairement besoin 
de sortir au pâturage, ce n’est pas un ani-
mal de pâture qui se nourrit d’herbe.

• Dans les exploitations familiales suisses 
à taille humaine, les soins consciencieux 
donnés aux animaux sont essentiels.

Taille du cheptel par exploitation

• La Suisse est le seul pays au monde à 
limiter le nombre d’animaux par exploita-
tion (O. sur les effectifs maximums).

• Il n’existe aucune défi nition scienti-
fi que ni éthique du concept «d’élevage 
intensif» 

• Par rapport aux autres pays, les effectifs 
d’animaux de rente par exploitation sont 
très modestes en Suisse. 

• Dans le cas de la volaille, les effec-
tifs sont naturellement plus importants, 
puisque 100 poules pondeuses ou 250 
poulettes ou poulets correspondent à une 
unité gros bétail.

• Les effectifs plus importants permettent 
un certain degré de spécialisation, de 
professionnalisation et de mécanisation, 
ce qui permet de mieux répondre aux 
besoins de l’animal.

• Dans les années 1980 et 1990, seuls les 
nouveaux poulaillers de ponte comptant 
jusqu’à 500 ou 2000 poules pondeuses 
étaient autorisés. Ces petites unités se 
sont avérées non conformes au marché et 
ont en grande partie disparues.

• De nombreux préjugés (injustifi és), par 
exemple sur la sélection de volailles, n’ont 
rien à voir avec la taille des élevages.

Élevage en général

• Au cours des dernières décennies, l’avi-
culture suisse a fait d’énormes efforts 
(effectifs maximaux, interdiction de l’éle-
vage en batteries, SST et SRPA). 

• La Confédération encourage déjà les 
systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux (SST) et les sor-
ties régulières en plein air (SRPA).

• Les élevages de volaille sont régulière-
ment contrôlés. 

• L’élevage de poulets SST (97% de la 
production suisse) deviendrait impos-
sible avec l’IEI et devrait être entièrement 
converti à l’élevage bio.

• L’accès au pâturage est déjà très répan-
du chez les poules pondeuses, mais ne 
doit pas pour autant devenir une exigence 
minimale pour les souches parentales et 
les jeunes animaux pour des raisons d’hy-
giène et de santé animale.

Infrastructure des poulaillers et ter-
rains nécessaires 

• Limiter la taille des effectifs et passer à 
des poulaillers d’engraissement mobiles 
de 500 poulets impliquerait la construc-
tion d’un plus grand nombre de poulaillers 
(on estime à 1400 le nombre de nouveaux 
poulaillers pour poules pondeuses et à 
20 000 le nombre de nouveaux poulaillers 
mobiles que cela impliquerait).

• Les contraintes liées à l’aménagement du 
territoire, à la protection de l’air et du pay-
sage rendent déjà diffi cile, voire impossible, 
la construction de nouveaux poulaillers.

• Des poulaillers plus nombreux mais plus 
petits supposent plus de terres, car chaque 
poulailler aurait besoin de sa propre cours 
et de ses voies d’accès. 

• Les exigences bio ou IEI requièrent net-
tement plus de surfaces de poulailler et de 
pâturage (environ 1,8 et 2 fois plus pour les 
poules pondeuses; des surfaces de pâtu-
rage supplémentaires pour les poulets, les 
poulettes et les souches parentales).

• De très nombreux poulaillers existants 
qui ne répondent pas aux exigences de 

l’IEI (trop grands, pas de pâturage pos-
sible) devraient être démolis (obligation de 
l’aménagement du territoire), alors qu’ils 
pourraient souvent encore être utilisés 
après une période transitoire de 25 ans.

Environnement, écologie

• Les arguments des responsables de 
l’initiative, selon lesquels l’élevage inten-
sif nuit à l’environnement et favorise le 
réchauffement climatique, sont fausses et 
sans rapport avec l’aviculture suisse.

• Une extensifi cation de la production 
animale entraînerait une augmentation 
des besoins en ressources (terres, aliment, 
etc.) et un bilan climatique moins bon.

• Concrètement, pour produire la même 
quantité de viande de volaille suisse avec 
des hybrides à croissance lente, il faudrait 
189 000 tonnes d’aliments supplémen-
taires par an*. 

Marché (prix, autoapprovisionnement)

• Les consommateurs peuvent d’ores 
et déjà favoriser les produits bio et sous 
label dont les standards de production 
dépassent le minimum légal. 

• Les coûts de production et, par consé-
quent, les prix de la viande de volaille et des 
œufs suisses augmenteraient massivement.

• Le degré d’auto-approvisionnement en 
viande de volaille et en œufs suisses dimi-
nuerait de manière signifi cative, à la fois 
en raison de la réduction des effectifs et 
de la diminution de la demande.

• Tous les consommateurs ne sont pas 
prêts à payer plus pour les aliments; les 
importations et le tourisme commercial 
augmenteraient.

• L’application des mêmes règles aux pro-
duits importés n’est guère réalisable dans 
le cadre de l’accord commercial OMC ; les 
produits CH ne seraient plus compétitifs.

• Si le mode de détention SST, SRPA et 
bio devenaient la norme minimale, cela 
marquerait la fi n de la plus-value actuelle 
sur le marché ainsi que des contributions 
au système de production.

• L’initiative réduirait la liberté de choix 
des consommateurs-trices.
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* Cela correspond à 29´000 ha de terres arables ou à la superfi cie du canton de Zoug. 


