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Conférence de presse "NON à l’initiative inutile sur l’élevage!" 
Union des Paysans Fribourgeois, La Roche, mercredi 7 septembre 2022 

Simon Baechler, éleveurs de porcs et membre du comité de Suisseporcs romandie 

 

Monsieur le Conseiller d’Etat, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et 
Messieurs les invités, chères Familles Kolly, chers agricultrices et agriculteurs, 

 

Le but des initiants est évident car ils veulent faire réduire la consommation de viande. Les éternelles 
campagnes de promotion de régime sans viande ne font pourtant pas décoller ce mode de consommation 
dans la population. On s’attaque alors au porte-monnaie du consommateur et on crée un renchérissement 
de la viande suisse dans le but d’en réduire la consommation. 

Le bien-être animal n’est qu’un prétexte pour cette initiative. L’obligation de respecter les normes Bio 
Suisse 2018 d’ici 25 ans va réduire la capacité des porcheries avec une possibilité de sortie et forcerait les 
autres porcheries à d'importants investissements de transformation. Dans de nombreux cas, ces 
transformations ne seront simplement pas possibles et l’arrêt de la production sera inévitable. De 
nombreuses porcheries ont été construites avec des dispositifs de lavage de l’air pour réduire 
considérablement les inconvénients de la production porcine. Si l’on pratique des ouvertures dans le 
bâtiment l’efficacité de ces équipements est nulle et limiterai la réduction des émissions souhaitées. On 
péjore ainsi l'environnement. 

Si le oui est accepté, la réduction de la capacité des porcheries et les investissements qui en découleraient 
renchériraient le prix de la viande de porc. Fini la segmentation de marché et le choix entre la production 
bio, labellisée ou conventionnelle en fonction de ses finances ou de ses attentes en matière de bien-être 
des animaux. Il n’y aurait pas d'autre choix que le tourisme d’achat pour les ménages avec les budgets les 
plus serrés qui souhaitent malgré tout manger de la viande car ils en ont le droit. L’importation n'en sera 
qu’augmentée. 

Aujourd'hui, 60% des porcs d’engraissement suisses sont détenus dans le respect des normes SRPA 
(sorties régulières en plein air) et SST (système de stabulation particulièrement respectueux des animaux) 
et ce alors que dans le commerce, la viande labellisée ne représente que 30% des ventes. La production 
actuelle est donc déjà capable de répondre à un doublement de la demande en viande de porcs élevés 
avec un accès au plein air. L'initiative veut simplement éliminer cette offre avec des détentions de porcs 
des plus respectueuses dans le monde. 

Cette absence de lien avec la réalité du terrain de la part des initiants fausse la discussion de la détention 
des porcs en Suisse qui est à un niveau général sans doute à nulle part comparable dans le monde. En 
ignorant le marché, les auteurs de l'initiative ont abouti à la rédaction d’une initiative inutile qui aurait des 
conséquences désastreuses pour de nombreuses familles paysannes ainsi que pour une part importante 
de la population et de l'économie. 
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Un vote NON à cette initiative permet aux consommateurs de garder la possibilité de choisir de quel type 
d’élevage est issue la viande qu’il achète. 

Il s’assure aussi que cette viande respecte la loi sur la protection des animaux la plus stricte du monde et 
qu’elle a été produite dans des fermes familiales, et non industrielles, par des éleveurs soucieux du bien-
être de leurs animaux jours après jours dans le respect de leur élevage. 

 
Simon Baechler 
Eleveurs de porcs et membre du comité de Suisseporcs romandie 


