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1. Prise de position
La CI-Volaille (Communauté d'intérêts de la production suisse des oeufs et de la
volaille) prie Mesdames et Messieurs les Conseillers nationaux
1. d'accepter la loi sur la protection des animaux, comme elle est présentée par
le Conseil des Etats
2. de régler la forme de garde des animaux dans une ordonnance d'exécution
3. et d'admettre les normes, pour la garde des animaux, de la Centrale suisse
d'aviculture de Zollikofen.
2. Justifications
2.1. Le marché suisse des oeufs
La production indigène fournit le 55% de l'approvisionnement du marché. 85%
des pondeuses sont tenues en batteries. Environ 45% des besoins en oeufs sont
importés, et les 90% de ces oeufs proviennent de pondeuses en batteries. En
raison du prix de revient très bas et des offres très bon marché des pays
exportateurs, ces importations occasionnent une pression très lourde sur le
prix des oeufs du pays. C'est grâce à une forte rationalisation, que les avi
culteurs ont pu maintenir un prix très stable à ce produit alimentaire.
2.2. Les avantages de la garde en batteries
La garde en batteries est, d'après les connaissances scientifiques, la meil
leure forme de garde, aussi bien pour le bien-être visible des poules que
pour une production économique des oeufs. Elle offre, en comparaison avec
toutes les autres formes de garde, les avantages suivantes:
-

tenue hygiénique
état de santé général meilleur des poules
mortalité réduite
pas de stress de groupe et de cannibalisme
taux de microbes réduit dans l'air ambiant
temps de travail réduit
consommation réduite d'aliments

2.3. Conséquences d'une interdiction des batteries
L'interdiction rigoureuse de la batterie aurait les répercussions suivantes:
1. un retour des maladies de la volaille, aujourd'hui pour ainsi dire dis
parues grâce à la garde en batteries, serait certain. L'état de santé géné
ral et le bien-être des poules seraient, de ce fait, visiblement compromis
2. la mise en danger de l'existence économique d'une partie de l'agriculture.
3. la mise en danger de l'approvisionnement du pays en oeufs à gober, par
suite de l'augmentation massive des frais de production.
4. Augmentation de la consommation des besoins alimentaires des poules, d'env
13'000 tonnes.
5. Investissements pour de nouvelles constructions de 100 à 130 Mio de francs
et ainsi endettement croissant de 1 'agriculture.
2.4. Changements dans la garde en batteries
Dans plusieurs pays européens, des programmes de recherches sur une grande
échelle, et financés par l'état, sont en cours, pour une amélioration de la
garde en batteries. Dans le cadre de ces recherches, on éprouve des nouvelles
formes de batteries pour améliorer, si nécessaire, le bien-être des pondeuses
Avec une interdiction de la garde en batteries, ces améliorations valables ne
seraient pas réalisables.

2.5. La Suisse désavantagée par rapport aux autres pays européens
Tous les pays est et ouest-européens (à part le Danemark), et dont quelques
uns ont également une nouvelle loi sur la protection des animaux, permettent
la garde en batteries. Une interdiction de cette dernière serait une inégalité
de droit envers les autres pays, car on interdirait en Suisse ce qui serait
à l'ordre du jour à l'étranger. La production indigène serait de ce fait
fortement désavantagée vis-à-vis de l'importation.
Nous sommes tous intéressés à une agriculture capable de performances, comparable
à celles de l'étranger. Une interdiction rigoureuse de la garde en batteries
aurait pour conséquence une diminution de la possibilité de concurrence, comme le
Danemark le démontre d'ailleurs, où les aviculteurs demandent la permission de la
garde en batteries, car autrement disent-ils "la production des oeufs diminuera
sans arrêt".
Pour empêcher cet état de chose dans notre pays, nous vous prions d'accepter le
projet de loi sur la protection des animaux, tel qu'il a été approuvé par le
Conseil des Etats.
Avec l'admission des normes de garde en batteries préconisées par la Centrale
suisse d'aviculture, dans une ordonnance d'éxécution, la garantie sera donnée
que toutes les poules seront bien logées et mises à l'abri de tout abus.
Normes de garde pour pondeuses en batteries
-
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nombre d'étages de la batterie

500
36
12
12
2
3

cm^
cm
%
cm
par cage

PREISINDEX
1948 = 100

INDICE DES PRIX
1948

1960

1970

1976
190
180
170
160
150
140

MILCH
LAIT

130
FLEISCH
VIANDE.

120
110
100
90
80
70

VSGH - SRVA

MÄRZ 1977

SCHWEIZERISCHE ZENTRALSTELLE FUER GEFLUEGEL, 3052 Z0LLIK0FEN

Merkblatt 6.08

Normen für die Geflügelhaltung

Haltungsarten

Batterie
haltung

Tierzahl
je m2 S t a l l f l ä c h e

max .

18

Etagenzahl

max,

3

Höhe

min,

36 c m

Baden

max,

12

Bodengitter

man -

Intensive
Boden
haltung

Freilandhaltung

5-6

Stalleinrichtungen
Käfiqmasse

hinten

Neigungswinkel
Drahtstärke
Maschenweite
Bodenfläche
Fressplatz

%

2 mm
2 , 5 x 5 cm

je T i e r
je T i e r

Nippeltränken pro
oder Rinnentränke

min,

500 cm2

min,

12 c m

Käfige
erreichbar

Kotgrube

von

bei

6 Tieren/m2

ca.

1/2

bei

7 Tieren/m^

ca.

2/3

Stallfläche
1/3-1/4
Rest Streue

T roglänge
Futterrinne

8 cm
am R u n d a u t o m a t e n

6 cm
je T i e r 2 , 5 c m

Rinnentränke
Tränkeplatz

an R u n d t r ä n k e

Sitzstangen,
pro L a u f m e t e r
Lüftungsrate

Sommer
Winter

Beleuchtungsdauer
Wechselauslauf

1,6 cm
7 Tiere

m ax .
min.
min.
max.

3,6 m^

pro T i e r / S t u n d e

2 , 0 m3 p r o
15

Tier/Stunde

Stunden

natürliche
Lüftung

je T a g
1 0 m2

je T i e r

