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La Suisse a mis en vigueur le Protocole 
de Kyoto en 2005 – avec l’exigence de 
réduire de 50’000  t à 25’000  t les émis-
sions d’ammoniac imputées à la déten-
tion d’animaux de rente. Ces chiffres 
viennent du calcul de la tolérance pour 
l’ammoniac et de l’apport maximal 
d’azote sur les surfaces agricoles. La 
Confédération a ordonné un catalogue 
de mesures à ce sujet. L’exécution et le 
choix des mesures visant à atteindre les 
objectifs sont du ressort des cantons, qui 
ont été répartis en trois groupes selon 
leur niveau de charge. Les mesures les 
plus sévères s’appliquent aux cantons 
ayant les cheptels les plus importants. 
Deux cantons prescrivent dorénavant 
l’installation de laveurs d’air lors de 
construction de nouveaux poulaillers.

En tant qu’ASPV, nous ne sommes 
pas d’accord avec de telles exigences car 
jusqu’ici, personne n’a pu nous montrer 
de chiffres concrets sur l’effi cacité des 
laveurs d’air dans les poulaillers suisses. 
Toutes les hypothèses se basent jusqu’ici 
sur des chiffres de l’étranger. Mais les 
conditions dans les exploitations suisses 
diffèrent de celles à l’étranger de par la 
densité de peuplement plus faible, la 
taille moindre des poulaillers et l’aire à 
climat extérieur. Il est tout à fait possible 
que de ce fait, les émissions d’ammoniac 
soient moins élevées.

Mais nous ne sommes pas les seuls à 
être confrontés à ce problème. En collabo-
ration avec des représentants de Suisse-
porcs et sous l’égide de l’Union suisse des 

paysans, nous avons pu faire entendre 
nos demandes et faire part de cette pro-
blématique lors d’une rencontre avec les 
personnes compétentes de l’OFAG. Nos 
demandes ne sont pas tombées dans 
l’oreille d’un sourd. L’OFAG se montre 
également intéressé à disposer de chiffres 
concrets avec les conditions de chez nous.

Il convient en outre de relever que les 
émissions d’ammoniac indiquées ne sont 
pas nocives pour l’homme. L’ammo-
niac se dépose à proximité immédiate 
du poulailler (jusqu’à env. 500 m selon 
les conditions). Cela porte préjudice à 
la biodiversité dans l’environnement 
concerné. Il est assurément diffi cile de 
préserver la pureté de la nature dans un 
pays aussi densément peuplé que notre 
Plateau suisse. Nous laissons aussi une 
empreinte, pas seulement nos animaux!

De surcroît, la volaille (poulets et poules 
pondeuses) n’engendre qu’une part rela-
tivement modeste (4%) des émissions 
d’ammoniac imputées à l’agriculture…

Pour nous, les producteurs, il s’agit ici 
en premier lieu de conserver les acquis 
afi n qu’il ne faille pas subitement équiper 
après coup des poulaillers existants – et 
cela sur la base de chiffres qui n’existent 
pas pour la Suisse, nota bene. Nos pro-
duits seraient sinon peut-être grevés de 
coûts qui nous rendraient une nouvelle 
fois encore moins compétitifs. Toute ren-
tabilité est impossible avec ce genre de 
mesures – il s’agit simplement de volonté 
politique

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
à dorénavant 25 au maximum, sera sou-
mise au vote à l’AD de l’USP en novembre 
2017; un membre sera ensuite élu pour la 
branche avicole. Nous nous acquitterions 
ainsi des cotisations à partir du 1.1.2018, 
pour autant que l’assemblée des délégués 
accepte cette manière de procéder.

Journée stratégique de l’ASPV
Le comité de l’ASPV se réunira en février 

pour discuter de la stratégie future. Des 
voix de plus en plus nombreuses s’élèvent 
pour signaler que les interfaces avec les 
partenaires commerciaux et les instances 
publiques ne sont pas défi nies de manière 
précise.

Les exigences envers les représentants 
des producteurs au comité doivent éga-
lement être défi nies de manière précise. 
Pour le moment, c’est le Président, la 
gérance et la caissière qui s’occupent de la 
majeure partie des tâches. Le comité veut 
réfl échir à une meilleure répartition des 
tâches au sein du comité pour faire face 
aux exigences toujours croissantes.

Des discussions sont également en cours 
au sujet des rémunérations actuelles. A la 
dernière séance, le comité a été prié de 
communiquer à l’avance d’autres thèmes. 
Nous allons traiter les résultats de cette 
manière de faire au cours de l’année pro-
chaine.

Site Internet de l’ASPV
Notre site Internet a déjà pas mal d’an-

nées «au compteur». Bien que nous ayons 
pu l’entretenir à peu de frais jusqu’ici, il n’est 
plus adapté aujourd’hui, avec le nombre 
accru de personnes qui surfent sur Internet 
avec leurs smartphones et leur tablettes.

Nous avons trouvé un partenaire com-
pétent à l’USP pour concevoir ensemble 
un nouveau site. Les travaux sont en cours 
et nous nous réjouissons d’être présents 
tout bientôt on l’espère sur la toile avec 
notre nouveau site!

Mesures contre les émissions d’ammoniac?

Informations du comité    
(Séance du 20.1.17)

Assemblée des délégués ASPV du 
30.3.2017

Les délégués de l’ASPV se réuniront le 
30 mars 2017 au Prieuré de Fischingen 
(Kloster Fischingen) TG pour l’assemblée 
annuelle des délégués. Une fois de plus, 
l’accent sera mis sur les cotisations.

L’Union suisse des paysans (USP) avait 
présenté la nouvelle clé de répartition 
pour les organisations de producteurs au 

comité en automne dernier déjà. Cette 
clé doit se baser sur la valeur des produits 
agricoles commercialisés, ce qui avait été 
approuvé par les organisations ainsi que 
par le comité de l’ASPV. Il est prévu qu’Urs 
Schneider, de l’Union suisse des paysans, 
présente encore une fois brièvement le 
sujet. L’USP a accueilli favorablement le 
mot d’ordre du comité «Nous payons dès 
que nous avons un siège!». Une modifi -
cation des statuts, nécessaire pour pouvoir 
augmenter le nombre de sièges au comité 
à l’USP qui passerait de 23 actuellement 

Actuel: L’OFAG a publié le fi chier Excel 
«Calcul de l’effectif moyen d’animaux 
(p. ex. pour les dindes ou porcs)» sur le site 
Internet www.blw.admin.ch > Instruments 
> Paiements directs > Contributions au 
système de production > Contributions au 
bien-être des animaux (SST/SRPA).
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troupeaux positifs aux Campylobacter en %Lettre à la direction générale du projet 
«Distances minimales à observer pour 
les installations d’élevage d’animaux»

Dans l’édition AS 12/16, nous avions 
déjà fait état de l’absence de bases et des 
interventions de l’USP, de la COSAC et de 
la CDCA. Nous ne comprenons toujours 
pas comment la directive FAT 476 peut 
être modifi ée sans disposer de valeurs 
actuelles et vérifi ables pour l’air sortant 
des poulaillers SST, selon le standard suisse. 
C’est la raison pour laquelle nous avons 
entretemps envoyé une lettre à la direc-
tion générale du projet et rejeté le projet 
existant d’Agroscope avant même qu’il soit 
mis en consultation. Nous attendons à pré-
sent une proposition concernant un relevé 
des données approuvé conjointement.

Corinne Gygax, Gérance  

Surveillance des Campylobacter 

En 2016, la fréquence de la contamination 
de troupeaux de poulets de chair par Cam-
pylobacter a de nouveau été surveillée à 
l’abattoir. 35% des troupeaux de poulets 
de chair (171 sur 493) se sont révélés posi-
tifs aux Campylobacter. Ce résultat corres-
pond aux valeurs moyennes des années 
précédentes, situées entre 34 % et 38%.

Au cours d’une année, le pourcentage 
de troupeaux positifs aux Campylobacter 
varie considérablement selon les saisons 
(2016: entre 11% et 49%). En 2016, le 
pourcentage de troupeaux positifs aux 
Campylobacter était comparativement 
élevé en janvier, et plutôt bas en février et 
en avril. On n’a pas observé le pic estival 
habituel mais, en octobre et en décembre, 
le taux de troupeaux positifs se situait par-
mi les valeurs les plus élevées des années 
précédentes.

En 2016, les procédures d’échantillon-
nage et d’analyse ont divergé par rapport 
aux années précédentes: comme en 2009, 
des cæcums ont été envoyés en labo-
ratoire. 44% des échantillons ayant été 
positifs en 2009, on s’attendait à un taux 
de troupeaux positifs un peu plus élevé 
en 2016 en comparaison avec les années 
précédentes, au cours desquelles on avait 
analysé des échantillons de fi entes.

Le nombre de cas de campylobacté-
riose chez l’homme recensés par l’OFSP 
reste élevé. En 2016, l’OFSP a de nouveau 
enregistré une légère augmentation par 
rapport aux trois années précédentes, avec 

environ 7’700 cas déclarés. Une recrudes-
cence des cas est enregistrée avant tout en 
été et à la fi n de l’année. Les cas déclarés 
ne représentaient très probablement que 
la pointe de l’iceberg;  on estime que les 
chiffres réels sont plus élevés. 

Au vu du rôle déterminant que joue la 
volaille comme source d’infection chez 
l’homme, il faut accorder une attention 
particulière à toutes les mesures de pré-
vention connues visant à réduire le risque 
d’infection tout au long de la chaîne ali-
mentaire (voir encadré). Nous tenons à 
vous remercier sincèrement de vos efforts 
à cet égard. Le consommateur a lui aussi 
une responsabilité: il est appelé à respecter 
les règles d’hygiène en cuisine (voir www.
savourerensecurite.ch).

Perspectives: La surveillance des Campy-
lobacter chez les volailles est liée au moni-
torage des résistances aux antibiotiques, 
réalisé tous les deux ans. Depuis 2014, des 
troupeaux de volailles sont examinés tous 
les deux ans à la recherche de Campylobac-
ter. Il n’y aura donc aucune donnée relative 
aux Campylobacter en 2017.      OSAV   

Bonnes pratiques d’hygiène (BPH)

Une affi che sur les BPH pour le poulailler 
peut être téléchargée sous: www.aviforum.
ch > Aviculture Suisse > Édition actuelle.
On trouve également sur le site www.
camcon-eu.net un manuel/programme sur 
les BHP dans l’engraissement de poulets en 
plusieurs langues (mais malheureusement 
pas en français !)


