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Conférence «Actualités de la production avicole» du 21 avril

Durabilité et avenir de la fi lière avicole 
La conférence «Actualités de la production avicole», organisée tous les deux ans par Agridea et Aviforum, a eu lieu en ligne cette 
année. 52 participants ont suivi des présentations qui traitaient toutes de près ou de loin de la durabilité et de l’avenir de la fi lière 
avicole – de l’alimentation «responsable» des animaux de rente aux arguments à faire valoir dans le contexte des initiatives agri-
coles, en passant par les alternatives à la mise à mort des poussins mâles.

gl. Au début de la conférence, Andreas 
Gloor d’Aviforum a présenté des statis-
tiques sur le marché des œufs et de la 
volaille en 2020 (voir le numéro 4/21).

Alimentation responsable des 
animaux de rente

Christian Oesch, directeur général de 
l’Association suisse des fabricants d’ali-
ments fourragers (VSF), est intervenu sur 
le thème des «matières premières respon-
sables dans les aliments pour volailles». 

Des faits et non de fausses informa-
tions sur les importations d’aliments 
pour animaux

Les importations d’aliments pour ani-
maux ont fait l’objet de beaucoup de cri-
tiques dans le contexte de l’initiative pour 
une eau potable propre, les arguments 
utilisés reposant souvent sur de fausses 
informations, selon M.  Oesch. Les faits 
énoncés dans sa présentation, résumés ci-
dessous, fournissent donc des arguments 
précieux sur ce sujet:
• La production suisse d’animaux de rente 
doit être considérée dans son ensemble: 
85% des aliments pour animaux pro-
viennent de la production indigène. Bien 
que la part indigène des concentrés ne 
soit que de 42%, les importations sont 
nécessaires pour apporter un complément 
ponctuel dans le cadre d’une production 
respectueuse de la demande et des besoins 
des animaux.
• Les critiques laissent entendre que les 
aliments pour animaux importés pro-
viennent essentiellement d’Amérique du 
Sud ou du Brésil. Or, les importations de 
soja en provenance du Brésil ne représen-
tent que 8 à 9% des importations desti-
nées à l’alimentation animale.
• Entre 96 et 99% des importations de 
soja proviennent de cultures responsables, 
conformes aux critères de durabilité du 
Réseau suisse pour le soja. Un calcul du 
WWF a montré que la culture de soja certi-
fi ée et sans déforestation au Brésil réduisait 
les émissions de CO2 de 60% par rapport 
à la production conventionnelle. Toutefois, 

le Brésil continuera à perdre de son impor-
tance en tant que pays de provenance des 
importations. En 2020, pour la première 
fois, plus de la moitié des importations de 
soja (58%) provenaient d’Europe. 
• L’augmentation des importations est 
également liée au recul de la production 
indigène de céréales fourragères au cours 
des dernières décennies qui fait suite aux 
décisions prises en politique agricole. On 
note notamment un manque important 
de blé fourrager, car sa culture n’est pas 
assez attrayante en Suisse. Néanmoins, 
le degré d’autosuffi sance en matière de 
sources énergétiques a légèrement réaug-
menté l’année dernière pour atteindre 
56% actuellement – grâce notamment à 
l’augmentation de la production de maïs 
fourrager, mais aussi de blé fourrager.
• Les importations de céréales fourragères 
(blé fourrager et maïs fourrager), qui sont 
nettement plus importantes en termes de 
volume que les importations de soja, pro-
viennent à 100% d’Europe et, pour la plus 
grande part, des régions frontalières en 
Allemagne et en France.
• Dans le cas des sources de protéines, la 
Suisse continuera à dépendre largement 
des importations à l’avenir, parce que leur 
culture n’est pas facile d’un point de vue 
agronomique. 
• De nombreux sous-produits de la pro-
duction alimentaire peuvent être valorisés 
dans la chaîne alimentaire grâce à leur 
distribution aux animaux de rente (cf. 
AS  2/21).

Efforts de durabilité de la fi lière de 
l’alimentation animale

L’agriculture suisse doit continuer à être 
en mesure d’importer des aliments pour 
animaux à l’avenir, a déclaré M.  Oesch. 
C’est pourquoi il est important de faire des 
efforts pour rendre les importations respon-
sables. L’objectif est de maintenir la pro-
duction animale en Suisse et de créer une 
valeur ajoutée. Il s’agira donc de trouver 
des solutions pragmatiques qui permettront 
des améliorations progressives. Le «projet 
phare» du Réseau suisse pour le soja est un 

bon exemple de la manière d’y parvenir. 
Dès la fi n de l’année 2017, un groupe de 

travail représentatif organisé sous l’égide 
de l’Union suisse des paysans a entrepris 
d’élaborer une stratégie pour une alimen-
tation durable des animaux de rente pour 
l’ensemble de la fi lière. Trois axes d’action 
ont été défi nis: renforcement de la pro-
duction indigène de céréales fourragères, 
importations responsables et composants 
alternatifs pour l’alimentation animale. Une 
matrice de risque a été utilisée pour sélec-
tionner les composants présentant le plus 
grand potentiel de risque. 

Afi n d’exploiter les synergies, la stra-
tégie de durabilité du Réseau suisse pour 
le soja a été etendue à d’autres «aliments 
à risque». Les organisations membres du 
Réseau suisse pour le soja ont décidé de 
l’extension de cette stratégie le 30 avril. 
Les critères comprennent notamment les 
points suivants:
• A partir de la récolte 2021, les céréales 
fourragères importées devront avoir été 
produites sans accélération de la matura-
tion à l’aide de glyphosate,
• A partir du 1.1.2022, les brisures de riz 
devront provenir de cultures certifi ées,
• A partir du 1.1.2024, le gluten de maïs, 
un sous-produit de la production d’ami-
don, devra provenir à 100% de cultures 
certifi ées.

Le gluten de maïs provenant de Chine 
– qui reste aujourd’hui le principal pays 
fournisseur – devrait donc disparaître à 
moyen terme, car pratiquement aucune 
certifi cation n’est possible en raison de la 
production à petite échelle et que le maïs 
OGM est autorisé en Chine. À l’avenir, le 
gluten de maïs (sans OGM) proviendra 
donc principalement d’Europe. 

Sources alternatives de protéines
Dans la dernière partie de son exposé, 

M.  Oesch a également parlé des sources 
alternatives de protéines qui sont censées 
contribuer à réduire la dépendance par 
rapport aux importations de soja. Il s’agit 
notamment des sources suivantes:
• Protéines végétales alternatives, telles 
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que le colza, le tournesol, les légumineuses 
cultivées en Suisse. La demande d’huile et 
l’importante superfi cie nécessaire consti-
tuent des facteurs limitants. La surface 
cultivée nécessaire pour la substitution 
des importations de soja correspond à 
130 000 ha. A titre de comparaison, la sur-
face totale des cultures céréalières suisses 
(céréales fourragères et panifi ables) est de 
144 000 ha.
• Les protéines animales transformées 
issues de sous-produits d’abattage aptes 
à la consommation humaine, dont l’auto-
risation est en cours dans l’UE, représen-
teraient en Suisse un potentiel d’environ 
20 000  t resp. de 30 000  t d’équivalents 
soja. Leur utilisation dans les usines suisses 
d’aliments composés, relativement petites, 
s’avère toutefois diffi cile (interdiction du 
cannibalisme, séparation stricte des fl ux 
de marchandises pour les aliments desti-
nés aux différentes catégories d’animaux 
de rente). L’acceptation par la collectivité 
doit également être tirée au clair. 
• Les protéines d’insectes pourraient 
avoir un grand potentiel à l’avenir, mais il 
n’existe pas (encore) d’industrie établie. Il 
subsiste encore certains risques et réserves 
quant à la qualité du substrat. En outre, 
les usines d’aliments composés devront 
également respecter une séparation des 
fl ux de marchandises si elles utilisent ces 
produits. 
• Certaines algues ont des teneurs élevées 
en protéines et ont un potentiel de produc-
tion élevé dans le monde entier. Cepen-
dant, elles ont besoin de beaucoup d’eau 
et d’énergie de séchage et reviennent cher.

Tenir compte de tous les aspects de la 
durabilité 

Afi n de parvenir à une stratégie respon-
sable en matière d’alimentation animale, 
M.  Oesch a souligné que tous les aspects 
de la durabilité devaient être pris en 
compte: outre les dimensions écologiques 
et sociales, la dimension économique, 
l’effi cience des ressources et l’alimentation 
respectueuse des animaux doivent éga-
lement être intégrées à la réfl exion. Cer-
tains critères sont souvent mis en avant de 
manière trop unilatérale, ce qui donne lieu 
à des exigences radicales. 

Essais orientés vers la pratique

Sabine Müller, d’Aviforum, et Heidi Schäu-
blin, de l’entreprise Granovit SA, ont 
présenté ensemble des essais réalisés à  

Aviforum.
Poules pondeuses Lohmann Sandy

Sabine Müller a présenté les résultats 
d’une série réalisée avec des poules pon-
deuses de l’hybride Lohmann Sandy dans 
le poulailler d’élevage en plein air d’Avi-
forum. Cette hybride dont le poids est 
un peu plus élevé est utilisée en Autriche 
depuis 2016 pour la production d’œufs 
bio, avec élevage des coqs frères. Les 
poules Lohmann Sandy ont un plumage 
blanc, partiellement brunâtre-grisâtre par-
semé de quelques plumes noires.

La série s’est achevée au début du mois 
d’avril de cette année avec 11 périodes de 
ponte (animaux âgés de 64 semaines). En 
moyenne, de la 21e à la 64e semaine d’âge, 
le troupeau affi chait une performance de 
ponte remarquable de près de 93%, avec 
une consommation alimentaire de 124,6  g 
par animal et par jour et un faible taux de 
mortalité (2,6% ou 0,23% par période de 
ponte). Cependant, au milieu de la période 
de production, on a observé un certain 
nombre de poules qui couvaient ou qui ne 
pondaient pas. Le poids moyen des œufs 
était de 62,2  g, la proportion de petits 
œufs (< 53 g) de 6% et la proportion de 
gros œufs (> 70 g) de 4%. La qualité de la 
coquille des œufs de couleur crème était 
très bonne. Une forte proportion d’œufs 
présentait des taches de sang et de chair, 
comme c’est généralement le cas chez les 
poules brunes. 

La qualité du plumage est restée majori-
tairement bonne, aucun picage des pattes 
n’a été observé. Les poules étaient calmes 
et confi antes comme les hybrides brunes, 
mais utilisaient bien les nids (0,8% d’œufs 
au sol). Elles utilisaient également bien le 
pâturage et ne faisaient pourtant aucune 
diffi culté à rentrer le soir. 

Essais d’alimentation «Feed no Food»
Comme l’a expliqué Heidi Schäublin, la 

société Granovit SA a demandé à Aviforum 
de réaliser un essai avec des poules pon-
deuses dans le cadre du projet «Feed no 
Food». Dans des mélanges expérimentaux, 
les composants alimentaires qui pourraient 
également être utilisés dans l’alimentation 
humaine ont été remplacés dans la mesure 
du possible. Le blé a été complètement 
remplacé, principalement par du maïs, 
mais aussi par de l’orge, de l’avoine et du 
triticale. Des quantités élevées de tour-
teaux de colza et de farine d’herbe ont été 
utilisées comme supports protéiques. L’es-

sai a été réalisé avec le troupeau Lohmann 
Sandy (voir ci-dessus) entre la 28e et la 40e 
semaine d’âge. Par rapport au mélange 
témoin, on n’a observé aucune différence 
signifi cative dans les performances de 
ponte, la consommation alimentaire, le 
poids et la qualité des œufs. 

En collaboration avec la société Grano-
vit  SA, Aviforum a également réalisé un 
essai «Feed no Food» avec des poulets. 
Dans ce cas, il n’a pas été possible de suppri-
mer complètement le blé; son pourcentage 
a été réduit de 49 à 36% (il a été remplacé 
par de l’avoine, de l’orge, du triticale). Le 
pourcentage de tourteaux de soja dans 
l’aliment d’engraissement a été réduit de 
20 à 13% (ils ont été remplacés principale-
ment par du colza et des pois). Comme l’a 
expliqué Sabine Müller, les groupes nourris 
avec l’aliment d’essai affi chaient un poids 
fi nal inférieur de 100 grammes et un indice 
de consommation inférieur d’un dixième 
de point. Cette différence était probable-
ment due principalement à la teneur en 
protéines inférieure d’environ 0,8 point de 
pourcentage de l’aliment d’essais. Aucune 
différence n’a été constatée entre l’aliment 
d’essai et l’aliment témoin en termes de 
mortalité, de qualité de la litière et de santé 
de la plante des pieds.

Base de données antibiotiques

Dans son exposé, Heinzpeter Schwermer 
de l’OSAV a expliqué l’objectif et l’état 
actuel du système d’information sur les 
antibiotiques en médecine vétérinaire 
(SI  ABV). Ce système permettra de déter-
miner la consommation d’antibiotiques 
par espèce animale, par exploitation, par 
cabinet vétérinaire et par indication. Les 
traitements de groupes par voie orale, qui 
constituent la forme standard de thérapie 
pour les volailles, doivent déjà être décla-
rés depuis octobre 2019. 

Les données déclarées pour la volaille 
sont de qualité élevée. Selon M.  Schwer-
mer, il n’est toutefois pas encore possible 
de calculer une fréquence de traitement 
par rapport à l’ensemble de l’effectif de 
volaille ou au nombre de troupeaux en 
Suisse, car seules les exploitations ayant 
pratiqué un traitement antibiotique sont 
enregistrées dans le système, et il n’a 
pas encore été possible de rapporter ces 
chiffres à l’effectif total de volailles. Il ne 
sera probablement pas possible d’achever 
cette année les travaux de validation des 
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données relatives à la volaille et leur com-
paraison à l’effectif total, car la priorité est 
donnée au traitement des données sur les 
porcs d’engraissement.

Les indications les plus fréquentes pour 
l’utilisation d’antibiotiques chez les poulets 
d’engraissement sont les infections du sac 
vitellin ainsi que les infections à Coli et à 
entérocoques. Chez les poulettes et les 
poules pondeuses, ce sont les infections 
à clostridies et à Coli. En ce qui concerne 
les groupes de substances actives utilisées, 
la forte proportion (deux tiers) d’antibio-
tiques critiques (principalement enrofl oxa-
cine / fl uoroquinolone) utilisés chez les 
volailles est frappante. Cela vient du fait 
qu’on ne disposait d’aucun antibiotique 
(non critique) dit de première ligne autori-
sé pour les indications les plus fréquentes. 
Entre-temps, l’importation d’antibiotiques 
de première ligne a été facilitée.

Dans l’ensemble, on observe une dimi-
nution réjouissante de l’utilisation des 
antibiotiques en médecine vétérinaire, 
également en ce qui concerne les groupes 
de substances actives critiques.

Actualités de la fi lière

Edith Nüssli, responsable de la gérance de 
GalloSuisse, a abordé les deux plus grands 
défi s auxquels les producteurs d’œufs 
suisses sont actuellement confrontés: l’ini-
tiative pour une eau potable propre et la 
mise à mort des poussins mâles. Ruedi 
Zweifel, Aviforum, a décrit la situation 
concernant la valorisation des poules de 
réforme et a montré que les acteurs de la 
fi lière avicole investissaient dans l’avenir.

L’initiative pour une eau potable 
propre, une menace 

Le texte de l’initiative IEP exige que 
seules les exploitations qui peuvent nour-
rir leurs animaux de rente avec le fourrage 
produit sur l’exploitation recevront des 
paiements directs, ce qui affecterait gra-
vement la production d’œufs en Suisse. 
Comme l’a expliqué Edith Nüssli, Gallo-
Suisse s’engage donc intensément en 
faveur du «non» dans le cadre des cam-
pagnes de votation (voir les pages de 
Gallo Suisse dans les derniers numéros de 
ce magazine).

Au sujet des importations d’aliments 
pour animaux, GalloSuisse fait valoir que 
la transformation de matières premières 
est le modèle classique de réussite de la 
Suisse. En outre, ce modèle permet éga-
lement une production d’œufs dans le 
respect des normes suisses de bien-être 
animal qui comptent parmi les plus éle-
vées au monde. Mme Nüssli ajoute enfi n 
que les importations d’aliments pour ani-
maux contribuent à réduire l’importation 
d’engrais de synthèse. 

Le dilemme des alternatives à la mise à 
mort des poussins mâles 

GalloSuisse a conscience du dilemme 
éthique que posent les poussins de ponte 
mâles et s’est mis d’accord, lors de l’as-
semblée des délégués 2020, sur le principe 
d’abolir la mise à mort des poussins dès 
qu’une solution acceptable et durable sera 
disponible. La méthode privilégiée est la 
détermination du sexe dans l’œuf; cepen-
dant, il n’existe pas encore d’installations 
pratiques permettant une utilisation géné-
ralisée en Suisse. 

Mme Nüssli a souligné que les alter-
natives à la mise à mort des poussins ne 
devaient pas être jugées uniquement 
selon des critères éthiques, mais aussi 
selon des critères de durabilité/d’écologie 
et de rentabilité. En particulier en termes 
d’effi cience des ressources, c’est-à-dire 
de consommation alimentaire par produit 
fi ni, le coq frère à l’engrais et la poule à 
deux fi ns font tous les deux piètre fi gure. 
Gallo Suisse a réalisé un dépliant qui illustre 
clairement les liens et les confl its d’intérêts 
(voir graphique ci-dessous).  

La discussion sur la mise à mort des 
poussins en Suisse est également infl uen-
cée par les projets politiques ambitieux 
en Allemagne, selon lesquels la mise à 
mort des poussins sera interdite par la loi 
à partir du 1.1.2022. Les médias suisses 
s’en font volontiers l’écho et donnent 
l’impression que la Suisse n’a pas encore 
progressé dans ce domaine, alors que de 
telles mesures n’ont pas encore été mises 
en œuvre à l’étranger non plus. 

Mme Nüssli a également souligné que 
les consommateurs peuvent déjà acheter 
des œufs qui ont été produits sans mise à 
mort des poussins mâles, comme les œufs 
«Respeggt» proposés dans certains maga-
sins Migros (détermination du sexe dans 
l’œuf), les œufs issus de labels pratiquant 
l’engraissement des coqs frères (p. ex. 
Hahn & Henne, Demeter) et les œufs de 
poules à deux fi ns chez Coop. Toutefois, 
la demande pour ces produits reste mar-
ginale et elle ne représente probablement 
pas plus de 1 à 2 % des parts du marché. 

GalloSuisse organisera le 10 juin de cette 
année une table ronde sur le thème de la 
mise à mort des poussins mâles – avec la 

Poules à deux fins

Besoins alimentaires plus 
importants

Augmentation du prix
de vente des œufs

Augmentation de la surface 
de cultures fourragères ou

augmentation des importations 
d’aliments pour animaux

Moins d’œufs
par poule et par an

Augmentation du nombre
d’œufs non conformes aux

exigences du marché

Inconvénients pour les œufs
et la viande de poulets

Poulet maigre, blancs de poulets
moins charnus, prix de vente 

supérieur
Evaluation des

poules à deux fins

Économie Éthique

Écologie Image

objectif émotif

Économie Éthique

Écologie Image

objectif émotif

Graphique: Confl its d’objectifs à l’exemple de la poule à deux fi ns comme alternative à la mise à mort des poussins mâles (fl yer de GalloSuisse).
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participation des couvoirs, des producteurs 
et des détaillants. L’objectif est de trouver 
une solution et une approche communes 
pour la fi lière des œufs suisses et d’éviter, si 
possible, que les détaillants ne détournent 
cette problématique pour se démarquer.

Évolution de la valorisaton des poules 
de réforme

Ruedi Zweifel d’Aviforum a présenté la 
situation relative à un autre sujet «délicat» 
de la production d’œufs – la valorisation 
des poules de réforme. En 2018, Gallo-
Circle a perdu Micarna en tant que four-
nisseur et acheteur de viande de poules 
à bouillir destinée à la transformation. 
Il a donc fallu réorganiser totalement la 
commercialisation, et par conséquent, 
davantage de poules de réforme ont dû 
être à nouveau utilisées pour la production 
d’énergie. Cependant, toutes les poules 
de réforme des producteurs de Lüchin-
ger + Schmid et des producteurs suisses 
d’œufs bio continuent d’être livrées à 
l’abattoir de volailles Gross GmbH (ancien-
nement Stauss) à Ertingen dans le sud de 
l’Allemagne et d’être commercialisées par 
Micarna en Suisse.

L’an dernier, environ 50% au total des 
poules pondeuses suisses (y compris les 
quantités provenant de petits abattoirs) 
ont été abattues et introduites dans la 
chaîne alimentaire. L’objectif de Gallo-
Circle est de commercialiser elle-même 
des quantités croissantes afi n d’augmenter 
constamment ce pourcentage. Des pour-
parlers sont également en cours avec des 
producteurs d’aliments pour animaux de 
compagnie. Un autre objectif de Gallo-
Circle à moyen terme est de créer un abat-
toir pour poules pondeuses en Suisse. Or, 
un projet d’abattoir à Avenches fait actuel-
lement l’objet d’oppositions.

Toutefois, la valorisation des poules 
pour la production d’énergie conserve son 
importance, afi n de garantir le recyclage 
des poules de réforme à tout moment, 
même lorsque les frontières nationales 
sont fermées ou en cas d’épizooties. 

Les partenaires de marché croient en 
l’avenir

Les entreprises suisses de transforma-
tion et de commercialisation de la volaille 
et des œufs croient en l’avenir de la fi lière, 
comme l’a démontré Ruedi Zweifel en pré-
sentant des chiffres impressionnants sur les 
nouveaux investissements et les investis-

sements de renouvellement prévus par les 
entreprises jusqu’en 2025, pour un volume 
total d’environ 490 millions de francs. La 
plus grande «illustration» fi nancière de ce 
type est le projet de construction du nouvel 
abattoir de volailles Micarna à St. Aubin.

Pour que l’avenir de l’aviculture justifi e 
ces investissements, il est nécessaire d’être 
prêt en vue des prochaines initiatives agri-
coles et de disposer de bons arguments en 
faveur d’une aviculture effi cace et produc-
tive. Dans cette optique, M. Zweifel a rap-
pelé l’existence d’argumentaires et d’outils 
disponibles sur www.aviforum.ch sous la 
rubrique «Actualités». 

Andreas Gloor, Aviforum  


