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L’initiative pour une eau potable propre a plus d’inconvénients 
que d’avantages  
L'initiative pour une eau potable propre exige que l'exploitation ne détienne pas plus 
d’animaux que ce qu’elle peut nourrir avec le fourrage produit sur place. Ceux qui 
détiennent plus d'animaux ne recevraient plus de paiements directs. Pour les 
producteurs d'œufs suisses et les consommateurs, ce serait une mesure très 
drastique qui n’aboutirait pas à une amélioration du bien-être animal ou de l'écologie.

Dans une configuration où la Suisse mise sur 
l’exploitation des herbages, que l'alimentation à 
base de farine animale est interdite et que les 
consommateurs suisses préfèrent les œufs 
suisses, une partie des aliments destinés aux 
poules pondeuses doit être importée. Ceux-ci 
doivent être exempts d'OGM et conformes aux 
normes sociales et environnementales. L'im-
portation de matières premières est la norme 
en Suisse, pays pauvre en matières premières. 
Importer des aliments pour animaux au lieu 
d’œufs présente de nombreux avantages: les 
poules sont détenues dans des conditions 
respectueuses des animaux comme nulle part 
ailleurs, la production est transparente et per-
met de garantir des emplois en Suisse. 

L’initiative n’apporte ni plus d’écologie, 
ni plus de bien-être animal  

L'initiative pour une eau potable propre exige 
que seuls les producteurs qui détiennent des 
effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le 
fourrage produit dans l’exploitation reçoivent 
des paiements directs. Cela limiterait considé-
rablement le nombre d’exploitations de poules 
pondeuses – autant conventionnelles que bio-
logiques. Afin de continuer à recevoir des 
paiements directs pour les prestations d’intérêt 
général fournies, il faudrait réduire massive-
ment l’effectif animal ou intensifier la production 
d'aliments pour animaux, ce qui serait 
défavorable à la biodiversité. 

Pour diverses raisons, de nombreuses exploita-
tions ne pourraient pas s'adapter et prendraient 
d'autres voies. A l’opposé, ceux qui ne rece-

vraient plus de paiements directs ne seraient 
plus tenus de fournir les prestations écolo-
giques requises (PER) - et n'auraient donc plus 
besoin d'avoir un bilan de fumure équilibré -, 
mais ne bénéficieraient plus non plus des con-
tributions pour les programmes de bien-être 
animal. L'initiative ne conduirait donc qu'à une 
redistribution des ressources financières sans 
amélioration significative de l'écologie et du 
bien-être animal.  

Une fertilisation équilibrée signifie que l'agricul-
teur n’épand pas plus d'éléments nutritifs que 
ce dont ses cultures ont besoin. Il peut céder 
les engrais de ferme excédentaires à d'autres 
exploitations. L'échange est surveillé et contrô-
lé. Les engrais de ferme remplacent les engrais 
chimiques importés. Ils ont en outre une 
influence positive sur la vie du sol et favorisent 
la formation d'humus.  

Les paysans suisses travaillent de manière responsable 

La mission première de l'agriculture est de fournir à la population une alimentation saine. Pendant la 
production, les agriculteurs prennent soin du sol, de l'air et de l'eau et veillent à ce que leurs 
animaux reçoivent une alimentation équilibrée et responsable. Ces derniers se nourrissent à 85 % 
de fourrage indigène. Les éleveurs suisses font tout pour promouvoir la santé animale et prennent 
soin des animaux malades. 

En bref 

La production d'œufs en Suisse est 
respectueuse des animaux, car le bien-être 
des animaux n'est nulle part aussi élevé 
qu'en Suisse.  

Les importations d'aliments pour animaux 
remplacent les importations d'engrais. 

L'initiative ne rendra pas la production plus 
saine, mais plus coûteuse. 

Produire tous les aliments pour animaux en 
Suisse réduirait la biodiversité.  


