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Après un long travail d’information et de 
persuasion mené par l’Union suisse des 
paysans (USP), l’augmentation des coti-
sations à partir de 2018 a été approuvée 
par toutes les organisations membres de 
l’Association suisse des producteurs de 
volaille. J’aimerais remercier encore une 
fois tous les producteurs d’avoir accepté 
cette augmentation de cotisation car 
c’était loin d’être évident. En outre, la 
situation fi nancière dans l’agriculture 
est très tendue actuellement. Dans un 
tel contexte, il faut, comme déjà men-
tionné, une bonne information et beau-
coup de persuasion pour faire accepter 
le paiement volontaire de cotisations plus 
élevées. Urs Schneider, vice-directeur 
de l’USP et responsable de projet pour 
ces adaptations de cotisation, a bien su 
convaincre les comités des organisations 
d’engraisseurs et leurs présidents, de 
manière transparente et avec des argu-
ments percutants. 

Avec le contexte dans lequel notre pro-
duction et nos produits évoluent actuelle-
ment, nous avons besoin d’un partenaire 
solide, en particulier en matière de poli-
tique professionnelle. L’USP a très bien 
joué ce rôle ces derniers temps. C’est 

pourquoi nous sommes convaincus que 
cet argent est bien investi. Le comité va 
toutefois continuer à suivre de près le 
travail de l’Union suisse des paysans, la 
défense de nos intérêts auprès de dif-
férents services offi ciels, ainsi que les 
discussions sur les mesures environne-
mentales en cours avec les autorités. En 
outre, la branche de la volaille, conjoin-
tement avec GalloSuisse, sera à l’avenir 
représentée avec un siège au comité de 
l’Union suisse des paysans et sera ainsi 
intégrée de manière plus directe que 
jusqu’ici.

Je suis convaincu que nous avons besoin 
d’une forte représentation politique, telle 
celle que nous avons aujourd’hui au tra-
vers de l’Union suisse des paysans. Elle 
s’engage pour une agriculture productive 
– donc pour notre branche de produc-
tion aussi  – pour que les charges restent 
limitées et que la rentabilité reste assurée 
pour les producteurs, même dans un îlot 
de cherté tel que la Suisse. Cette adap-
tation était nécessaire pour défendre nos 
intérêts à l’avenir. J’espère que les autres 
branches de production partagent égale-
ment ce point de vue.

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
de nouvelles constructions que des ins-
tallations de lavage de l’air sortant soient 
intégrées dans la construction. Ici aussi, la 
garantie des droits acquis constitue la pre-
mière priorité pour l’ASPV. Avec l’aide de 
l’USP, il faut à présent lancer un projet de 
recherche à l’OSAV qui puisse fournir des 
chiffres réels dans les conditions suisses.
• Céréales fourragères: la production de 
porc et de volaille tombent de plus en 
plus souvent sous le feu des critiques du 
public parce qu’une grande partie des 
composants fourragers doit être impor-
tée de l’étranger. Conjointement avec 
GalloSuisse, Suisseporcs, la FSPC (Fédé-
ration suisse des producteurs de céréales) 
et l’USP, des discussions ont déjà eu lieu 
sur la manière dont on pourrait rendre à 
nouveau attractive la culture de céréales 
fourragères  en Suisse.
• Evolution de la production: en 2016, 
la production indigène a continué à pro-
gresser, de même que la part indigène de 
la viande de volaille. La consommation 
par habitant a légèrement fl échi; mais la 
viande de volaille conserve la 2ème place. 
La part de la volaille de chair dans la valeur 
de production de l’agriculture a également 
continué à augmenter et a passé à 3.5%.
(Pour les statistiques: voir l’article en p. 3, 
les graphiques en p. 6 et, pour les parts 
au marché des transformateurs, l’édition 
AS  3/17, p. 5). 

En 2017, nous continuerons à travail-
ler sur les sujets mentionnés ci-dessus. Le 
délai de remise des prises de position pour 
la consultation de la PA 2017 est bientôt 
échu. D’autres possibilités sont recherchées 
pour aménager l’aire à climat extérieur de 
manière plus attrayante. Les premières dis-
cussions sur la PA 2022 ont déjà lieu. 

Augmentation des cotisations versées 
à l’USP à partir de 2018

L’augmentation des cotisations ver-
sées à l’USP a été acceptée à toutes les 
assemblées des engraisseurs qui ont pré-
cédé l’AD. C’est la raison pour laquelle 
les délégués ont également voté pour 
l’augmentation des cotisations à l’AD, 
après moult explications données par Urs 
Schneider, vice-directeur de l’USP. A par-
tir du 1.1.2018, les producteurs verseront 
Fr. 6.- par tonne de poids vif à l’ASPV. Sur 
cette somme, Fr. 3.33 seront versés à Pro-

Augmentation des cotisations versées à l’USP 
à partir de 2018 

Assemblée des délégués de 
l’ASPV

La 18e assemblée des délégués de l’ASPV 
a eu lieu le 30 mars au Cloître de Fischin-
gen (TG). Dans son rapport annuel, le pré-
sident de l’ASPV Robert Raval a abordé 
notamment les thèmes suivants:
• Comité: 4 séances ont été tenues en 
2016, ainsi qu’une journée stratégique 
avec l’ensemble du comité. Au début 
de l’année, les présidents des organi-
sations des engraisseurs se sont ren-
contrés pour une discussion commune.
Banque de données sur les antibiotiques: 
en 2017, la Confédération va introduire 
une banque de données sur les antibio-
tiques qui sera obligatoire pour tous à 
partir de 2018. Tous les traitements des 
troupeaux seront à l’avenir enregistrés 
dans cette banque de données centrale. La 

banque de données sera gérée par l’OSAV. 
Les droits d’accès sont en cours de discus-
sion. Il faut examiner conjointement avec 
les organisations si la gestion d’une propre 
banque de données pour les volailles serait 
une solution acceptable.
• Distances minimales: tant qu’il n’y a pas 
de base de données fi ables pour la Suisse, 
l’ASPV ne peut en aucun cas approuver 
les distances minimales proposées. Il n’est 
pas non plus acceptable que les poulaillers 
existants doivent subitement être équipés 
après coup avec des installations oné-
reuses; la garantie des droits acquis est 
extrêmement importante ici.
• Projet Ammoniac: la Confédéra-
tion a chargé les cantons de diminuer 
les émissions d’ammoniac d’ici à 2025. 
Aujourd’hui déjà, les cantons qui comptent 
une forte densité d’exploitations détenant 
des animaux exigent lors de la demande 
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viande et Fr. 0.75 sont destinés aux cotisa-
tions versées à l’USP par les producteurs. 
Le montant restant permet de fi nancer 
les activités de l’ASPV, le comité, la revue 
Aviculture suisse pour tous les membres de 
l’ASPV et le mandat d’Aviforum. 

Un siège supplémentaire au comité de 
l’USP devra être créé pour l’économie 
avicole (œufs/engraissement) à l’assem-
blée des délégués de l’USP en novembre. 
Le représentant nommé par le comité 
de l’ASPV devra ensuite déjà être élu au 
comité de l’USP. La branche des œufs ne 
voit pour le moment aucune nécessité 
d’envoyer un représentant.

Nouvelle étape pour la cam-
pagne «Savourer en sécurité»

Près d’une année s’est écoulée depuis le 
lancement de la campagne de la Confédé-
ration et de la branche «Savourer en sécu-
rité». En dépit des diverses mesures prises, 
le nombre d’affections dues aux campylo-
bacters chez l’homme n’a pas baissé l’an-
née dernière. Mais pendant la saison de la 
fondue  chinoise, le nombre de cas a pra-
tiquement baissé de moitié. Le groupe de 
travail est unanime à reconnaître qu’il est 
diffi cile de susciter rapidement des modi-
fi cations du comportement. L’exemple de 
la Grande-Bretagne montre toutefois qu’il 
est possible de réduire de manière durable 
les cas de maladie en intégrant toute la 
chaîne de valeur.

Ce sont surtout les hommes jeunes âgés 
de 20 à 24 ans qui sont touchés par les 
infections. La campagne doit à présent 
être axée principalement sur ce groupe 

cible par le biais de différents canaux. 
Les acteurs sont priés d’examiner diffé-

rentes idées pour une campagne d’informa-
tion avant la prochaine saison des grillades 
(fi che d’information près des linéaires de 
réfrigération, distribution de dépliants dans 
les festivals, Foodblogger, médias sociaux 
de l’USP etc.). La Confédération est égale-
ment prête à contribuer à la campagne; on 

fera appel à une agence et il y aura davan-
tage de moyens à disposition.

L’objectif est de réduire le nombre de cas 
à 5’000 par année* au maximum au cours 
des 2 à 3 prochaines années. (*2015: 
6'946 cas; 2016: 7'813 cas; voir statis-
tiques sous www.bag.admin.ch) 

Corinne Gygax, Gérance de l’ASPV  

Graphique 2: Part des dif-
férentes sortes de viande 
dans la consommation des 
ménages privés (Source: Pro-
viande/Nielsen)  
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Graphique 1: Consommation 
de viande par habitant en 2016 
(kg poids vente), avec évolution 
2015/16. (Source: Proviande)  


