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La «Swissness» est un thème d’actualité 
depuis plusieurs années – notre Parlement 
et les représentants de la branche sont 
précisément en train de donner la touche 
fi nale pour son lancement en 2017. Avec 
beaucoup d’engagement, les représen-
tants des producteurs et des transforma-
teurs de denrées alimentaires ont trouvé 
un chemin pour qu’il y ait du suisse dedans 
quand c’est écrit suisse dessus.

Dans les conditions cadres actuelles de 
la politique agricole, une branche de pro-
duction, celle des céréales fourragères, n’a 
en revanche pas réussi à trouver moyen 
d’augmenter la «Swissness» et la valeur 
ajoutée dans le pays. Au contraire: depuis 
des années, la culture de céréales fourra-
gères est en baisse en Suisse. Alors que 
les paysans suisses produisaient encore 
800’000 tonnes de céréales fourragères il 
y a près de 20 ans,  ce ne sont plus qu’en-
viron 400’000 tonnes aujourd’hui – et la 
tendance se poursuit. Pour contrer cette 
évolution, les producteurs de volaille, 
conjointement avec l’Union suisse des 
paysans, les producteurs d’œufs et les 
producteurs de porcs, se sont engagés 
pour le lancement d’une contribution à 
des cultures particulières pour les céréales 
fourragères, afi n que l’on cultive à nou-
veau davantage de céréales fourragères 
suisses. Nous soutenons ainsi activement 
la fédération des producteurs de céréales 
qui se bat dans ce sens depuis longtemps 
déjà. Grâce au système des prix-seuils, 
toutes les céréales fourragères suisses ont 
toujours trouvé preneur. 

Certains composants fourragers 
doivent naturellement être importés car 
ils ne poussent pas bien dans nos condi-

tions climatiques. Je me pose toutefois la 
question de la pertinence des incitations 
fi nancières qui favorisent des surfaces 
de compensation écologiques, donc des 
prairies fl euries, des jachères etc., sur des 
terres arables fertiles, alors qu’il faut en 
parallèle importer les céréales fourra-
gères nécessaires. Cela occasionne des 
longues distances de transport, et nous 
perdons de manière irréfl échie le contrôle 
des conditions de culture (le glyphosate 
vous salue!). En outre, tous les secteurs 
en amont et en aval, et ainsi l’ensemble 
de l’économie, profi tent de la culture 
indigène. C’est la raison pour laquelle la 
question se pose à mon point de vue de 
savoir s’il ne serait pas plus durable de 
mettre en place des cultures fourragères 
plutôt que des fl eurs sur nos bonnes 
terres arables – pour le formuler de 
manière caricaturale. D’autant que dans 
bon nombre de régions, il y a suffi sam-
ment de surfaces qui ne sont pas appro-
priées pour les cultures et qui pourraient 
servir de surfaces de compensation.

Et dernier point, mais pas le moindre: 
pour l’aviculture suisse, les consomma-
teurs sont les principaux partenaires et 
associés. Ils s’attendent à ce que notre 
volaille reçoive aussi des aliments suisses, 
ce qui présuppose des céréales four-
ragères suisses. Pour la crédibilité de la 
production suisse, nous serions bien ins-
pirés d’utiliser toutes les possibilités per-
mettant d’atteindre cet objectif. Je garde 
l’espoir que notre souhait ne tombe pas 
seulement dans l’oreille d’un sourd. Avec 
la PA 2018 – 2021, les grandes lignes 
sont tracées pour quatre autres années.

Robert Raval, Président

La page des producteurs de volailles (ASPV)
clientes et clients lors de leurs achats.

Mais attention! Dans les rayons réfrigé-
rés, on trouve également des poitrines de 
poulet qui sont nettement meilleur marché 
– avec comme pays d’origine la Hongrie, 
ou le Brésil. Mais comment se fait-il qu’il 
y ait de si grandes différences de prix par 
rapport aux produits indigènes? Notre 
communication avec les consommatrices 
et consommateurs est précisément axée 
sur ce genre de questions.

Qu’est-ce que cela signifi e?
Avec des annonces et des spots TV 

qui mettent l’eau à la bouche, «Viande 
Suisse» ne stimule pas seulement l’envie 
d’un magnifi que morceau de viande, mais 
également celle de s’informer de manière 
approfondie sur le sujet. Une vaste palette 
d’autres mesures, par exemple des articles 
dans les journaux et les magazines ou 
l’utilisation des «nouveaux médias» (avec 
la «Viande Suisse Academy», Proviande 
a lancé récemment une appli facilement 
compréhensible pour la préparation de 
viande) informe déjà aujourd’hui conti-
nuellement le public sur la valeur ajoutée 
de la viande indigène. Mais cette tâche de 
Proviande sera encore bien plus percep-
tible à l’avenir.

Tournant dans la communication 
Les partisans d’une alimentation sans 

viande ou même végane se font de plus 
en plus entendre, le tourisme d’achats dans 
les pays étrangers voisins est en constante 
augmentation et, au niveau politique aussi, 
les interventions se multiplient pour réduire 
ou supprimer les contributions à la promo-
tion des ventes de la Confédération et pour 
réglementer la consommation de viande. 

Dans ce contexte, il était temps pour 
Proviande d’examiner et d’adapter la stra-
tégie de communication en place. Après 
près de huit ans de communication axée 
sur la ligne directrice «Les saveurs de chez 
nous», le nouveau message clé pour la 
Viande Suisse a été réorienté et se base à 
présent sur le «Plaisir responsable 100% 
suisse».

Tout le reste n’est-il que garniture?
En raison de l’évolution de la société 

ces dernières années – le consommateur 
est aujourd’hui nettement plus critique 

Céréales fourragères suisses pour la volaille suisse –
un vœu pieux?

Envie d‘un délicieux morceau de poulet 
suisse? On salive déjà à l’idée d’une tendre 
poitrine ou d’une cuisse bien épicée. Mais 
jusqu’à ce que le premier morceau fl atte 
le palais, il faut beaucoup de temps, de 
patience et de travail. Pas seulement de 

la part de la cuisinière qui transforme par 
enchantement un morceau de viande 
en plat savoureux, mais également de la 
part du producteur qui s’occupe avec soin 
de ses poulets, et jusqu’au boucher qui 
conseille avec plaisir et compétence ses 

«Viande Suisse» avec une nouvelle campagne publicitaire 

Dans le cadre de l’ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agri-
coles, l’organisation de la branche Proviande se charge de la tâche de la communica-
tion marketing pour la viande indigène sous la marque «Viande Suisse» dans l’intérêt 
de tous les membres (producteurs, utilisateurs, commerce de détail/restauration).
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annonces. Le but est que les consomma-
teurs se décident encore plus souvent pour 
des produits carnés indigènes lorsqu’ils 
vont faire leurs achats et qu’ils puissent 
se réjouir déjà au magasin du magnifi que 
poulet doré à souhait qu’ils déguste-
ront plus tard à la maison.    Proviande

Envolée de la consommation de 
viande de volaille aux USA

D’après le sondage réalisé en 2016 par 
le «National Chicken Council» (NCC), la 
consommation de viande de volaille aux 
USA est très élevée depuis 3 ans. 92% des 
consommateurs déclarent acheter réguliè-
rement de la viande de volaille; ce pour-
centage est nettement plus élevé que lors 
des sondages réalisés en 2014 et en 2015. 
La viande de volaille se trouve en tête de 
liste des sources de protéines consommées 
le plus souvent par semaine. Les informa-
tions sur le futur comportement d’achat 
ne révèlent aussi aucun signe indiquant un 
fl échissement potentiel de ce boom de la 
viande de volaille aux USA. (WattAgNet).

Cela fait bientôt 30 ans que la viande 

de volaille occupe la première place des 
viandes préférées par les consommateurs 
aux USA. En 2015, la viande de volaille 
représentait 50% de la consommation de 
viande aux USA (sans le poisson/les crus-
tacés) précédant ainsi de loin la viande de 
bœuf (26%) et la viande de porc (24%). 
Aux USA, la consommation par habitant 
de viande de volaille est près de 51 kg, soit 
deux fois plus qu’en Europe (22.5 kg) et 
en Suisse (18.9 kg) – tous les chiffres indi-
qués en poids mort.

Corinne Gygax, Gérance  
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Graphique: Consommation de viande de volaille 
par habitant en 2015 (kg de poids mort).

qu’avant et attend davantage d’infor-
mations transparentes – les exigences en 
matière de communication pour la viande 
indigène ont fortement changé. C’est la 
raison pour laquelle «Viande Suisse» mise 
sur une stratégie visant à se profi ler sur 
le marché suisse en se démarquant de la 
concurrence étrangère, notamment avec 
l’objectif suivant: 
Monsieur et Madame Suisse connaissent 
la valeur de la viande suisse (et donc 
également les raisons du prix plus élevé) 
et décident en connaissance de cause 
d’acheter des produits carnés indigènes.

Le développement de la campagne 
publicitaire actuelle se poursuit en ce 
moment dans cette direction pour intégrer 
à l’avenir de manière encore plus marquée 
les informations sur la viande indigène et sa 
production dans la campagne. Après une 
vaste procédure d’évaluation, le slogan 
«Tout le reste n’est que garniture» utilisé 
jusqu’ici sera remplacée par le nouveau slo-
gan «Viande Suisse. La différence est là.» 

La nouvelle campagne commencera 
en octobre avec des spots TV et des 


