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La Conférence des directeurs canto-
naux de l’énergie (EnDK) encourage et 
coordonne la collaboration entre les 26 
cantons pour les questions énergétiques 
et traite également les questions tech-
niques spécifi ques. Pour harmoniser les 
exigences énergétiques en Suisse, l’EnDK 
établit en outre à l’attention des cantons 
des modèles de prescriptions énergétiques 
appelés MoPEC. En Suisse, comme ce 
sont les cantons qui sont responsables des 
prescriptions énergétiques pour les bâti-
ments chauffés, nos poulaillers relèvent 
également de leur compétence. C’est 
pourquoi le groupe de travail MoPEC a 
établi une proposition relative aux halles 
d’engraissement de volailles correspon-
dant aux techniques les plus récentes, 
tenant compte à la fois de la faisabilité 
technique et du rapport coûts-bénéfi ces.

Les transformateurs et les produc-
teurs ont été invités à une séance lors 
de laquelle nous avons pu exprimer nos 
souhaits et réfl exions quant à cette pro-
position. Nous voulions en premier lieu 
empêcher que nos coûts de construc-
tion qui sont déjà de loin les plus élevés 
au monde ne continuent à augmenter 
et que l’écart de prix avec la production 
étrangère ne se creuse davantage.

Le législateur prescrit aujourd’hui déjà 
qu’un certain pourcentage de l’énergie 
consommée doit être couvert par de 
l’énergie renouvelable. Ce genre d’ins-
tallations (pompe à chaleur,  copeaux 
de bois, etc.) étant encore très coûteux, 
nous avons pu nous mettre d’accord sur 

le choix d’une des trois mesures; équiper 
les chauffages au gaz d’une évacuation 
des gaz de combustion, intégrer un sys-
tème de récupération de chaleur aux 
systèmes de ventilation ou chauffer les 
poulaillers avec une énergie renouve-
lable. Il convient en outre d’installer des 
commandes de climatisation et de venti-
lation correspondant à la technologie la 
plus récente.

Les MoPEC prescrivent de produire 
soi-même une certaine partie de l’éner-
gie consommée. Nous avons trouvé un 
consensus sur une quantité minimale 
d’énergie de 5 kWh. Sur ce point éga-
lement, nous avons demandé qu’aucun 
équipement ultérieur ne soit exigé dans 
les halles existantes. Le groupe de travail 
MoPEC approuvera les solutions propo-
sées lors d’une prochaine séance. Ce n’est 
que lors de la transformation d’un poulail-
ler que des conditions exigeant la techno-
logie la plus récente pourront être posées.

J’ai trouvé cette séance très construc-
tive, et j’étais très heureux de constater la 
volonté des autorités d’intégrer la situa-
tion et les idées des producteurs que nous 
sommes et d’apprendre que l’on ne nous 
imposera pas de coûts disproportionnés 
qui mettraient en cause la rentabilité de 
notre branche de production.

Je souhaiterais qu’il y ait davantage de 
ces séances consensuelles lors desquelles 
les deux parties peuvent d’un commun 
accord réaliser chacune une partie de 
leurs idées.

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
Les comités des organisations d’engrais-

seurs font offi ce de lien direct avec les 
producteurs. Les préoccupations, les récla-
mations, les soucis et aussi les incertitudes 
des producteurs sont traités directement 
au sein des organisations et des solutions 
sont recherchées, le cas échéant en colla-
boration avec l’ASPV. 

L’ASPV est en relation avec d’autres par-
ties prenantes externes. Ce sont en autres 
l’OFAG, l’OSAV, la Protection Suisse des 
Animaux et les médias. Ces milieux consi-
dèrent souvent la production animale sous 
un tout autre angle, et il nous est ainsi 
encore plus diffi cile de trouver un dénomi-
nateur commun dans les thèmes toujours 
plus complexes.

En raison de cette situation initiale, il 
est très compliqué de développer une 
stratégie pour l’avenir. L’année passée, la 
situation est devenue encore plus critique. 
Les offi ces fédéraux ont invité à plusieurs 
reprises des personnes pour discuter de 
sujets importants pour les producteurs de 
volaille, mais sans que l’ASPV soit direc-
tement représentée. Nous voulons être le 
premier et l’unique interlocuteur prioritaire 
pour les autorités lorsqu’il s’agit de pro-
duction de viande de volaille. Il faut encore 
du travail d’information et de la détermi-
nation pour imposer cela.

Après la cessation d’activité de la CIV-
CH à fi n décembre, on ignore encore 
comment cette plate-forme très impor-
tante pour nous va continuer. Le comité 
va demander aux organisations s’il serait 
envisageable de continuer cette plate-
forme en tant que commission de l’ASPV 
(conformément à l’art. 16 a des statuts).

Révision des dispositions en ma-
tière de bien-être des animaux

Les modifi cations des dispositions en 
matière de bien-être des animaux propo-
sées par l’OFAG dans le train d’ordon-
nances 2017 n’ont pas trouvé grâce auprès 
de l’ASPV. Jusqu’à présent, l’ACE devait 
être entièrement ouverte: dorénavant, la 
surface ouverte latérale minimale de l’ACE 
doit correspondre à au moins 8 pour cent 
de la surface au sol à l’intérieur du pou-
lailler. Les cantons ne pourront dorénavant 
plus délivrer d’autorisations individuelles 
spéciales lorsque les dimensions ne sont 
pas conformes aux exigences minimales 

Prescriptions énergétiques pour les nouvelles construc-
tions d’étables

Journée stratégique du comité 
du 21.2.17

En guise d’introduction à cette journée 
stratégique, le Président a présenté à l’aide 
d’une analyse du contexte les multiples 
relations et interfaces de l’ASPV. Il est 
important d’accepter que chaque membre 
de l’ASPV ait son propre point de vue et 
soit en lien direct avec son acheteur. Les 
membres des différentes organisations ne 
s’accordent pas sur tous les thèmes. Mais 
il faut toujours trouver un consensus pour 
continuer à traiter le sujet avec succès. Avi-
forum se tient à disposition de l’ASPV pour 

toute question et peut l’assister en four-
nissant des données et des informations. 
Tous, ensemble, n’ont qu’un seul objectif 
– la défense des intérêts pour le bien des 
producteurs et de la branche d’exploita-
tion de la production de viande de volaille.

Les bases contractuelles et les règles 
du jeu avec les acheteurs sont négociées 
directement par les comités des différentes 
organisations d’engraissement. Pour les 
représentants des acheteurs et des pro-
ducteurs, les directives de planifi cation, 
les paramètres de calcul, l’hygiène, la dili-
gence, la qualité et la fl exibilité sont des 
éléments-clés importants. 
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(ACE ou aire de sortie; distances). Les 
déductions pourront en outre être bien 
plus importantes. Nous prendrons position 
à ce sujet dans le cadre de l’audition.

Intervention écrite concernant 
les distances minimales

Dans les éditions 12/2016 et 2/2017 
d’Aviculture Suisse, nous avons déjà fait 
part en détail du manque de données et 
des interventions déjà déposées par l’USP, 
la COSAC et la CDCA à propos des dis-
tances minimales à observer pour les ins-
tallations d’élevage. 

L’OFAG et l’OFEV ont rédigé une 
réponse commune à notre lettre. Dans ce 
courrier, on nous explique une fois de plus 
que pour élaborer le projet, on a utilisé les 
données des relevés effectués tant pour les 
émissions que pour les immissions; concrè-
tement, il s’agit des données suivantes:
Pour les émissions:
• A chaque fois 4 tests pour l’air du pou-
lailler pour les poulets de chair et les poules 
pondeuses (2013)
• 36 tests olfactifs dans 5 exploitations de 
poules pondeuses SST et 40 tests olfactifs 
dans 6 exploitations d’engraissement de 
poulets SST (2012 et 2013)
• 10 tests pour la fumière
Pour les immissions:
• Expertises des experts
• Parcours fl échés (25 tournées d’inspec-
tion avec chaque fois 6 personnes-tests) 
pour un site avec détention de poulets de 
chair, de bétail bovin et une installation 
de biogaz (…. «c’est surtout l’odeur de 
volaille qui était identifi able»…..).

S’agissant des émissions, tous les pro-
ducteurs sont bien conscients que dans le 
poulailler, il y a une odeur de poule. Mais 
dehors dans le terrain, comment peut-on 
différencier exactement l’odeur de poule, 
de bovin et de biogaz, cela reste un mys-
tère pour le comité.

Nous allons tenter au cours d’un entre-
tien de découvrir comment les nouvelles 
bases pour les distances minimales ont pu 
être fi xées sur la base de données qui ne 
fi gurent dans aucun rapport qui nous soit 
accessible, données qui ne sont par consé-
quent pas vérifi ables.

Corinne Gygax, Gérance 

Communiqué de presse concer-
nant la Journée mondiale de la 
volaille du 19 mars 2017

Proviande a saisi l’occasion de la Jour-
née mondiale de la volaille du 19 mars 
2017 pour faire paraître un communiqué 
de presse rappelant les avantages de la 
viande de volaille suisse. Les principaux 
arguments présentés sont les suivants:
• La viande de volaille est pauvre en 
graisse, très digeste et grâce à sa composi-

tion nutritive équilibrée, elle occupe à juste 
titre une place de choix dans l’alimentation 
moderne.
• Les conditions suisses de détention des 
volailles comptent parmi les plus sévères 
au monde. Plus de 94% des poulets sont 
détenus dans le cadre du programme 
«Systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux» équipé de sur-
faces surélevées et d’une aire à climat exté-
rieur permettant aux animaux de sortir au 
grand air. Tous les poulaillers sont dotés de 
fenêtres laissant passer la lumière du jour.  
• Les producteurs suisses de volailles uti-
lisent des aliments pour animaux adaptés 
aux besoins de l’espèce, respectueux de 
l’environnement et sans OGM. Les hor-
mones et les stimulateurs de croissance 
antibiotiques sont interdits en Suisse 
depuis 1999 déjà. 
• Des lois et des contrôles sévères garan-
tissent une production de viande sûre;  
la viande de volaille indigène peut être 
consommée en toute confi ance.
Le communiqué de presse se trouve sous:
www.viandesuisse.ch/medias.
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