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Evolution dans le commerce 
des œufs

• Lüchinger & Schmid AG, Kloten
y c. Eier Hungerbühler AG, Flawil    

(depuis le 01.01.15, filiale de SAVIVA AG; 
groupe M)

• EiCO frigemo AG, Berne 

• Ei AG, Sursee 

• Hosberg AG, Rüti (ZH; commerce
d’œufs bio)

• f & f SA, Dagmersellen



Parts de marché dans le marché 
suisse des oeufs en  2013



Evolution du marché des 
oeufs
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Evolution du marché de la viande 
de volaille
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Perspectives du marché de la 
viande de volaille

Conditions:
• Approvisionnement indigène ≈ 55%
• Détention d’animaux comme différence (90% 

SST)
• Les systèmes d’importation fonctionnent 
• Valeur ajoutée dans le pays
• Branches d’exploitation utilisant les 

ressources de manière efficiente
• En comparaison internationale, très bons 

résultats en matière de technique et 
d’hygiène 



Perspectives du marché de la 
viande de volaille

Facteurs limitants:
• Conditions liées à l’exploitation
• Procédure d’autorisation de construire

• Conformité à la zone
• Distances minimales
• Ceinture d’agglomération
• Protection de l’air et des eaux
• etc., etc.

• Offres contractuelles/de commercialisation
(La répartition régionale et les surfaces de production 
varient)



Perspectives du marché de la 
viande de volaille

Les opportunités:
• Les consommateurs achètent la viande de 

volaille CH
• L’augmentation de production annuelle est absorbée 

sans problèmes.

• La consommation par habitant constitue un 
potentiel

• Consommation de volaille Ø dans l’UE: 23.5 kg

• Tous les commercialisateurs cherchent de 
nouvelles surfaces de production (unités de 600 –
1’100 m2)



Perspectives du marché de la 
viande de volaille

Les risques:
• Procédure d’autorisation
• Les branches d’exploitation intensives sont 

remises en question par les organisations 
«environnementales» (e.a.).

• Les importateurs exigent que leurs 
fournisseurs étrangers respectent les 
conditions suisses de protection des 
animaux (la différence se réduit).



Conclusion

• Les évaluations personnelles et commerciales 
des opportunités et des risques constituent la 
base de l’intérêt pour cette branche 
d’exploitation.

• Les perspectives du marché offrent des 
opportunités.

• La motivation et l’esprit d’entreprise font 
avancer les exploitations et la branche.

• L’accord bilatéral entre les partenaires 
contractuels constitue une base concrète.



Fiche d’information pour les 
intéressés

Source: www.aviforum.ch, rubrique Actuel
et dans la documentation remise lors de la journée   



Mise en valeur des poules de 
réforme

• Organisation d’entraide des producteurs d’oeufs
• Crée en 2009 comme association simple
• Changement de raison sociale en 2013: devient 

une coopérative



Gallocircle
Résultats 2014

• 1.593 millions de poules prises en charge
• dont 1.1 million pour l’abattage (= 71%)
• et 0.5 million via Gallofox pour la production d’énergie

• Perfectionnement passif chez R. Stauss 
GmbH, Ertingen (D; propriété de Micarna SA depuis 
2014)

• Commercialisation:
• Près de 0.5 million comme poules à bouillir (fraîches et 

congelées)
• Après désossage, environ 0.6 million comme matière 

première CH pour la charcuterie de volaille



Conclusions

• Les 3/4 des poules de réforme seront à 
nouveau commercialisées comme denrée 
alimentaire.

• La prise en charge en temps utile des poules 
est garantie.

• La production de viande a permis de garantir 
la commercialisation de toutes les poules 
abattues.

• Le défi est et reste toujours l’offre de poules 
de réforme qui dépend fortement de la 
saison.



Merci de votre attention !

Questions ??


