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 Priorité à la viande. 
 En Suisse, des millions de poussins 
 végètent dans les pires conditions. 



Editorial

«Viande Suisse?»
Chaque année, la population suisse consomme 500 kg d’aliments végétaux par 
personne et par an. Mais la même quantité de fourrage concentré est utilisée  
par personne pour nourrir tous les animaux de rente qui nous fournissent de la 
viande, du lait et des oeufs.

L’utilisation de fourrage concentré constitue un énorme problème écologique. 
C’est en outre moralement critiquable, car les humains pourraient en manger 
directement une grande partie. Il s’agit de céréales comme le blé, le maïs, le riz, 
l’avoine et l’orge, mais aussi des légumineuses comme le soja. 

Greenpeace a demandé à la Haute école zurichoise de sciences appliquées 
(ZHAW) d’analyser les chemins tortueux empruntés par ces fourrages. Cette  
brochure se base sur l’étude complète et met les chiffres sur la table. 

Les faits montrent que les lobbys de l’agriculture et de la viande enjolivent lour- 
dement la réalité. Le l’appelation « Viande Suisse » encouragé par de l’argent  
du contribuable à millions constitue ainsi une tromperie. Car la production de 
viande dépend très fortement de l’importation de fourrage concentré. La Suisse 
n’a de loin pas assez de surfaces agricoles pour nourrir tous les animaux de  
rente qui y habitent.

Cette étude sur les fourrages montre que les belles paroles des stratégies  
agricoles actuelles ne valent rien – il faut une vraie transition vers plus de  
durabilité dans l’agriculture. Et les chiffres montrent qu’une production respec-
tueuse des humains et des animaux fournit assez de nourriture pour nous  
nourrir tou-te-s sainement. 

Le changement ne réussira toutefois que si nous y participons en tant que  
consommatrices/-eurs. Cela signifie avant tout de manger moins de viande, de 
produits laitiers, de fromage et d’oeufs. Et de les savourer avec d’autant plus  
de conscience. 



Le système du fourrage

Envers et contre tout

Ces dernières années, on peut souvent lire 
«écologique» et «durable» dans les docu-
ments de politique agricole. C’est pourtant 
toujours la recherche de hauts rendements 
qui détermine ce qui se passe dans les 
champs et les étables. 

L’agriculture suisse continue principalement 
de miser à fond sur les produits animaux. 
Dans l’ensemble, la détention d’animaux de 
rente accapare 86% des surfaces agricoles. 
C’est la tradition de la production bovine 
et laitière qui domine dans notre pays aux 
reliefs marqués avec beaucoup de prés et de 
pâturages. 

Les ruminants que sont les bovins se nour-
rissent principalement de fourrage grossier. 
Les graminées, le trèfle et les herbes qui 
poussent dans les prés et les pâturages, ainsi 
que le maïs vert et d’ensilage qui sont culti-
vés sont considérés comme fourrage gros-
sier. Près de 100% du fourrage grossier est 
autochtone.

Les porcs et les volailles, mais aussi les bovins 
à haut rendement de la production laitière et de 
l’élevage intensif nécessitent toutefois du four-
rage concentré cultivé. Il est riche en énergie et 
en protéines qui encouragent la croissance. 

Plus de 50% du fourrage concentré est impor-
té. Il est importé en Suisse sous la forme de 
matières premières agricoles comme du blé et 
du soja, et transformé par des moulins fourra-
gers en de nombreux fourrages mixtes spéci-
fiques à des espèces et/ou à des rendements. 

Selon les statistiques agricoles, les déten-
teurs d’animaux de rente utilisent chaque an-
née 25 millions de tonnes de fourrage grossier 
et 4 millions de tonnes de fourrage concentré. 

La production et la transformation de pro-
duits animaux, ainsi que leur commerce 
rapportent des milliards. En Suisse, ce marché 
est dominé par une poignée d’entreprises. Les 
conglomérats Coop et Migros sont les plus 
connus, Fenaco un peu moins.

 Les porcs en Suisse 
 Les porcs ne peuvent pas digérer le fourrage 
 grossier et mangent donc des aliments 
 concentrés provenant de l’étranger.

L’agriculture suisse mise à fond sur la production de viande, d’œufs  
et de lait. Nos prés et pâturages, ainsi que les sous-produits agricoles  
ne suffisent pas à nourrir et à engraisser les animaux de rente. Le  
marché du fourrage est florissant.



Fourrage en Suisse
En pourcentage

Fourrage concentré 
(100% = 1.9 Mt.) 

0% 20% 40% 60%

45%

 Production indigène     Importations

80% 100%

55%

96% 4%

84% 16%

Fourrage grossier
(100% = 6.0 Mt.) 

Fourrage total
(100%=7.9Mt.) 

0 50 000

 Céréales panifiables (CP)   Pommes de terre (P)          Légumes de plein champ (LC) 
 Betterave sucrière (BS)      Colza (CO)              Tournesol (TO) 
 Céréales fourragères (CF)   Ensilage et maïs vert (EM)   Légumineuses à grains* (LG)

100 000 150 000 200 000

Cultures arables pour l’alimentation des animaux
(Total 115 000 ha)

Cultures arables pour l›alimentation des humains
(Total 152 000 ha)

CF EM LG

CP P LC BS CO TO

Cultures arables pour la nutrition des humains  
et des animaux

Le taux d’auto-approvi-
sionnement

Le taux d’auto-approvision-
nement est une valeur cible 
politique du 20e siècle qui 
continue de marquer les ob-
jectifs de l’agriculture. C’est 
une valeur hypothétique en 
pour cent qui met en relation 
les calories qui sont pro-
duites en Suisse avec le total 
des calories consommées 
en Suisse.

Bien que le taux d’auto- 
approvisionnement ne dise 
rien sur la sécurité de l’ap-
provisionnement de notre 
pays, la politique agricole 
a toujours pour objectif de 
le maintenir. Des erreurs de 
développement économique 
et écologique en sont les 
conséquences. 

Cela fait de toute façon 
plusieurs générations que 
l’agriculture suisse n’est 
plus en mesure de nourrir la 
population. L’approvision-
nement du pays s’appuie 
largement sur le commerce. 



AGRICULTURE

Le marché du fourrage en Suisse
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Fourrage sous forme de matière sèche = 
54,99 % de fourrage concentré

Origine: 
– 50% de céréales / graines
– 100% de Brisures de riz du Brésil
– 41,06% de légumes secs (soja)
– 100 % de sucre
– 100 % Graisses et huiles végétales
– 29,12 % de fourrage vert transformé
– 100 % manioc (tapioca)
– 98,36 % autres produits (soja)

16 % de  
fourrage  
importé

16 % de  
fourrage  
importé



L’agriculture intensive pollue l’air, l’eau et le sol. Elle nuit à la biodiversité  
et attise le réchauffement climatique. La détention d’animaux de rente est 
particulièrement nocive notamment à cause des importations de fourrage.

Plus d’un quart de la pollution de l’environne-
ment dans notre pays est en lien avec l’alimen-
tation. Cela fait des années que l’agriculture 
n’atteint pas les objectifs environnementaux de 
la Confédération. La diversité biologique dimi-
nue malgré les milliards de paiements directs. 
Et en outre, beaucoup trop d’engrais et de 
pesticides polluent l’eau, l’air et le sol. 

La détention d’animaux de rente a une em-
preinte écologique particulièrement impor-
tante. La production de viande et de lait émet 
des gaz à effet de serre (GES), contribue à la 
surfertilisation et nécessite plus de surfaces 
et d’énergie que la production de céréales, de 
légumineuses, de légumes et de beaucoup 
d’autres aliments végétaux. 

Le fourrage contribue clairement au très mau-
vais bilan écologique de l’élevage intensif. Il y 
a environ 400’000 hectares de terres agricoles 
en Suisse. Près de la moitié de ces surfaces, 
soit 43%, sert à la culture de fourrage comme 
des céréales, du maïs vert et du maïs à ensi-
lage, ainsi que de pois, de soja et de fèveroles 
riches en protéines. 

La production animale suisse nécessite 
200’000 hectares de terres agricoles à l’étran-
ger pour y cultiver le fourrage importé. Et ces 
importations ont une double influence sur l’en-
vironnement. Elles provoquent des émissions 
dans le pays de production et permettent 
aussi à la Suisse de détenir plus d’animaux, 
ce qui provoque aussi une charge environne-
mentale chez nous.

Selon des modèles de calcul de L’Institut de 
recherche de l’agriculture biologique FiBL, 
l’agriculture suisse est responsable d’émis-
sions de GES qui correspondent à plus de 
8.5 millions de tonnes de CO2. Ce chiffre 
inclut également la production de fourrage à 
l’étranger

Les calculs montrent aussi que l’agriculture 
suisse produit chaque année plus de 100’000 
tonnes d’excédents d’azote. Les importations 
de fourrage y contribuent pour un quart. Les 
composés azotés sont responsables de la 
surfertilisation des sols et des cours d’eau, et 
aussi de la pollution de l’air et du réchauffe-
ment du climat.

Les conséquences environnementales

 Deux fois plus mauvais pour le climat

 Le lait maternel.
 La consommation de produits laitiers 
 se fait au détriment du bien-être 
 des animaux et de l›environnement.



Problèmes environnemen-
taux liés à la détention 
d’animaux

Au niveau planétaire, la 
production de viande et de 
lait contribue aussi forte-
ment que les transports au 
réchauffement climatique. Si 
nous ne changeons rien, d’ici 
2050, les émissions de gaz 
à effet de serre provoquées 
par la production alimentaire 
constitueront plus de la moi-
tié des émissions planétaires 
liées aux activités humaines.

–  Réchauffement du climat 
par l’émission de GES 
comme le méthane, de gaz 
hilarant (protoxyde d’azote 
N2O) et de CO2.

–  Surfertilisation de précieux 
écosystèmes par de l’am-
moniaque. 

–  Surfertilisation des cours 
d’eau par des phosphates.

–  Pollution de l’eau potable 
par des nitrates, des pesti-
cides et leurs métabolites.

–  Pollution des sols par des 
métaux lourds comme le 
plomb et le cadmium.

 Inondé par le lisier. 
 Le nombre élevé d’animaux de rente est la principale 
 cause de la surfertilisation des sols et de l’eau.



 Des vaches performantes. 
 Le bétail peut vivre d’herbe et de foin. Ce 
 qui est idéal pour l’agriculture suisse. Mais les 
 grands troupeaux nuisent au climat. 



1. Dentition
2. Langue
3. Pharynx
4. Rumen
5. Réticulum
6.  Estomac de 

feuilles
7. Caillette
8. Intestin grêle
9. Annexe
10. Gros intestin
11. Vessie
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Appareil digestif des vaches

Conséquences des importations de fourrage sur le bilan  
de l’azote et les émissions de gaz à effet de serre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Émissions de gaz à effet de serre (100 % = 8 511 877 t d’équivalent CO2)

 Émissions indépendantes des importations CH

 Émissions dépendantes des importations CH

 Émissions dans les pays producteurs

Engrais organique (fumier) 

Méthane

Vaporisation de l’ammoniaque 
pendant la fumure

Bilan de l’azote (100% = 86’600 t N) 

50 873 26 830 8 897

5 057 769 1152 578 2 301 530

Les ruminants ont un estomac en plusieurs parties qui leur 
permettent de digérer du fourrage grossier – graminées, 
herbes et feuilles – que les mammifères qui ont un estomac en 
une seule partie ne peuvent pas digérer. Les ruminants com-
prennent les bovins, les moutons, les chèvres et les cervidés.

Dans leurs phases de repos, les ruminants régurgitent les 
aliments prédigérés et les machent une nouvelle fois avant 
de les ravaler et de les digérer définitivement. Ce processus 
de digestion génère des GES comme le méthane (CH4) et  
le dioxyde de carbone (CO2) que les animaux émettent dans 
l’environnement.

Cependant, ce ne sont pas seulement les émissions 
directes des ruminants qui sont importantes pour l’équilibre 
climatique, mais aussi les émissions indirectes. Par exemple, 
l’épandage de fumier de ferme sur les prés et les champs 
produit du protoxyde d’azote, qui contient de l’azote et a un 
impact climatique potentiel plus de deux cents fois supérieur 
à celui du CO2.

En fin de compte, le bétail suisse produit des quantités 
considérables de gaz à effet de serre : Selon les calculs du 
modèle, ils représentent un total de 4,5 millions de tonnes 
d’équivalents CO2. En comparaison, selon l’inventaire des 
gaz à effet de serre de l’Office fédéral de l’environnement  
pour 2018, les émissions totales de gaz à effet de serre sur 
le territoire suisse s’élèvent à 46 millions de tonnes d’équi-
valent CO2.

Bien entendu, une réduction de l’élevage en Suisse ne 
contribue à la protection du climat que si la production n’est 
pas déplacée ailleurs par les consommateurs qui achètent 
davantage de viande à l’étranger.

Les vaches et le climat



La Suisse compte officiellement environ 15 
millions d’animaux de rente. Notre pays ne dis-
pose toutefois pas d’assez de surfaces culti-
vables pour nourrir seul cet important cheptel. 
Une grande partie du fourrage provient donc 
de l’étranger. Les importations ont fortement 
augmenté depuis 1995 et elles se sont stabili-
sées à un niveau élevé.

Ces dernières années, la Suisse a importé 
en moyenne 1.4 million de tonnes par an. 
Les deux principales catégories sont 480’000 
tonnes de céréales fourragères riches en 
énergie et 350’000 tourteaux de graines 
oléagineuses qui contiennent beaucoup de 
protéines. Les spécialistes nomment graines 
oléagineuses p. ex. le tournesol et le colza 
dont on peut extraire de l’huile.

Le blé est la principale céréale fourragère 
importée, viennent ensuite le maïs, les brisures 
de riz, l’avoine et l’orge. Quatre cinquièmes 
des quantités importées viennent de France et 
d’Allemagne.

 Des silos pleins. 
 Fenaco est une des acteurs les plus 
 puissant du marché suisse du fourrage. 
 L’entreprise stocke les fourrages 
 concentrés dans des silos.

Dans la catégorie des graines oléagineuses, 
la part principale est constituée de tourteaux et 
d’autres résidus solides de l’extraction d’huile 
de soja. Le terme de résidus est toutefois 
trompeur, car le fourrage de protéines de soja 
constitue le principal produit de la transforma-
tion du soja (voir encadré).

Le soja a une importance énorme pour la pro-
duction animale en Suisse. En plus des 3000 
tonnes de soja cultivées en Suisse, nous avons 
importé ces dernières années une moyenne de 
268’000 tonnes de fourrage protéiné de soja 
par an. Selon l’administration des douanes, 
38% de cette quantité provient du Brésil. La 
Russie en fournit 24% et l’Italie 16%. 

Selon le Réseau suisse pour le soja, ce sont 
même 50% du fourrage protéiné de soja qui 
vient du Brésil. Cela vient du fait que c’est 
le pays où ont eu lieu les dernières étapes 
importantes de transformation qui est considé-
ré comme pays d’origine et pas seulement le 
pays de culture de la plante.

Les importations

La grande bouffe de l’autre côté  
de la clôture
La Suisse n’a pas assez de surfaces cultivables pour alimenter son énorme 
cheptel d’animaux de rente. Les céréales fourragères et d’autres fourrages 
concentrés importants sont de ce fait achetés en grandes quantités à 
l’étranger et font donc concurrence à l’alimentation humaine.



FENACO, le géant agricole

Fourrages provenant de la production suisse, 
resp. des importations
Protéines dans le fourrage, en tonnes

 Production indigène 
 Importations
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83. 5%
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Une tromperie autorisée   

Les ainsi nommés « 
sous-produit de la pro-
duction d’huile » dans le 
bilan officiel des fourrages 
jouent un rôle essentiel 
dans la production animale, 
car il s’agit de fourrages 
protéinés que la Suisse 
ne produit que peu. C’est 
le tourteau d’extraction 
de soja qui constitue le 
principal fourrage de cette 
catégorie avec une part 
estimée à 70-80%. A cela 
s’ajoutent les tourteaux de 
colza et de tournesol.

Les tourteaux de colza et 
de tournesol constituent 
effectivement des produits 
de l’extraction d’huiles 
de colza et de tournesol 
destinées à l’alimentation 
humaine, mais ce n’est pas 
le cas du soja. Le tourteau 
de soja constitue le princi-
pal produit de la culture de 
soja fourrager, l’huile est 
un produit secondaire. La 
dénomination « Sous-pro-
duit de l’extraction d’huile » 
est tout simplement fausse 
dans le cas du fourrage 
protéiné de soja.



Le soja est une des principales plantes agri-
coles. Elle est cultivée sur 6% des surfaces 
agricoles de notre planète. Les faibles couts 
de production et sa composition favorable à 
la teneur élevée en protéines prédestinaient 
cette graine à de multiples usages. 

La production planétaire de soja – et son 
commerce – a augmenté de façon expo-
nentielle ces dernières années. Environ 350 
millions de tonnes de soja ont été récoltées en 
2018. Les USA, le Brésil et l’Argentine pro-
duisent 80% de toute la récolte de soja. Près 
de la moitié de cette récolte est destinée au 
commerce international, les pays cultivateurs 
utilisent eux-mêmes l’autre moitié. 

Le soja est un aliment précieux d’un point de 
la diététique qui était à l’origine cultivé en Asie 
pour l’alimentation humaine. Mais aujourd’hui, 
trois quarts de la récolte sont utilisés comme 
fourrage. Affourrager du soja concurrence 
donc directement l’alimentation humaine.

Selon les derniers chiffres de la United 
Soybean Board (USB), plus de la moitié du 
fourrage protéiné de soja est utilisé dans la 
production de volaille. 29% sont utilisés pour 
des porcs et 7% dans des aquacultures.

En Suisse aussi, la part de soja destiné à la 
volaille augmente continuellement. Mais la 
majorité du soja nourrit encore des bovins, 
car la production de lait a une grande signifi-
cation et que les agriculteurs suisses élevent 
des races à haut rendement qui ont besoin 
d’un fourrage riche en protéines.

Les importations de soja de la Suisse ont 
pratiquement sextuplé depuis 1995. En 2019, 
265’000 tonnes de tourteaux d’extraction de 
soja et 9’000 tonnes de graines entières ou 
concassées ont été importées. Cela corres-
pond à une récolte d’environ 340’000 tonnes 
de graines de soja.

 L’engraissement 
 industriel des poulets 
 Les poussins d’engraissement, 
 âgés de quelques jours seulement, 
 picorent principalement des 
 aliments importés à base de soja.

Le boom du soja

 Des perles pour les poulets 
Sur toute la planète, les cultures de soja se font au détriment de la nature.  
Et en plus, cette précieuse récolte se retrouve dans les mangeoires. Le  
soja que la Suisse importe permet de détenir et d’abattre plus de 70 millions 
de poulets par an.



Production mondiale de soja

Répartition du soja entre espèces animales

Autres usages

Volailles

Porcs

Bovins

2.37%
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40.28%

29.62%

(100% = 268 392 t.) 
Soja dans les fourrages 

Production totale (100%)
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Autres fourrages (14%)

Agrocarburants (3%)

Autres industries (1%)

Industrie (4%)

Un délirant engraisse-
ment de poulets

La forte augmentation de 
la détention de poulets 
constitue un des principaux 
moteurs de la culture de 
soja sur toute la planète. En 
Suisse, le poulet est devenu 
le seul type de viande dont 
la production augmente, 
et ce de façon rapide. En 
2019, 73 millions de poulets 
ont ainsi fini à l’abattoir. Le 
débat sur la protection de 
l’environnement augmente 
encore l’enthousiasme 
autour de la viande de pou-
let, car elle est considérée 
comme saine, plus «favo-
rable au climat» et comme 
une alternative à la viande 
de boeuf.

Cet excès d’engraissement 
de poulets constitue aussi 
un exemple du fait que ce 
n’est pas l’ensemble de 
l’agriculture suisse qui bé-
néficie des importations de 
fourrage, mais seulement un 
petit nombre d’exploitations 
et quelques entreprises en 
amont et en aval.  L’exten-
sion de l’engraissement de 
poulets constitue une erreur 
de développement.



 Le Brésil en flammes.
 Des écosystèmes précieux sont détruits 
 pour satisfaire notre appétit pour la viande.

En 2020, 99% des importations de soja fourra-
ger provenaient de «productions responsables». 
C’est ce qu’affirme le Réseau suisse pour le 
soja – une association de fournisseurs, de 
négociants et transformateurs – sans donner 
d’informations vérifiables. 

Le Brésil est le principal pays fournisseur du 
soja importé en Suisse. Il est donc important 
de s’intéresser aux conditions de production 
qui y règnent. Durant les dernières décennies, 
ce pays sudaméricain a continuellement élargi 
la culture du soja. 

Ces 20 dernières années, la superficie consa-
crée au soja a triplé pour atteindre 37 millions 
d’hectares.

La production a surtout augmenté dans les 
régions écologiquement sensibles que sont 
l’Amazonie et le Cerrado, la savane brésilienne. 

La surface moyenne cultivée par chaque 
entreprise est de 930 hectares dans le Cerrado 
et de 550 hectares en Amazonie. En compa-

raison, en Suisse, une exploitation agricole 
couvre en moyenne 21 hectares. 

Les négociants suisses n’achètent pas de 
soja OGM ou provenant de surfaces défri-
chées après juillet 2006. Le soja certifié « sans 
défrichement » ne considère toutefois que ce 
qui s’est passé avant cette période. La qualité 
du contrôle de la provenance n’est pas claire 
et difficile à déterminer. 

Le défrichement mis à part, la culture de soja 
provoque de nombreux autres problèmes au 
Brésil, notamment le fait qu’il s’agit d’énormes 
surfaces sans structure où il n’y a pratiquement 
pas de rotations de cultures, ce qui nécessite 
de grandes quantités de pesticides. Certains 
sont hautement toxiques et interdits en Suisse. 

La modification de la couverture du sol, la 
production et l’utilisation d’engrais provoquent 
aussi d’importantes émissions de gaz à effet 
de serre et une forte érosion. L’extension des 
cultures de soja provoque des conflits sociaux 
et des tensions.

La recherche de traces

La responsabilité est une notion  
à géométrie variable
La plus grande partie du soja consommé par l’élevage en Suisse provient du 
Brésil. Il y est cultivé en monocultures de très grande dimension. La culture 
intensive provoque de graves dégâts dans des régions riches en biodiversité. 
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Bien que les problèmes environnementaux 
soient connus en Suisse, d’influents groupes 
d’intérêts continuent à encourager la vente 
de produits animaux. C’est ainsi que chaque 
année, Proviande – l’interprofession suisse 
de la filière viande – lance de dispendieu-
ses campagnes de publicité sous l’étiquette 
«Viande Suisse» pour vanter la production 
de viande autochtone et en encourager la 
consommation. 

Proviande affirme ainsi entre autres sur son 
site internet que notre agriculture produit elle-
même 85% du fourrage. Ce chiffre est extrê-
mement trompeur et crée une image complè-
tement fausse. Car seule la moitié de la viande 
produite en Suisse se base effectivement sur 
des fourrages autochtones.  

La représentation qu’en fait le secteur de la 
viande voile d’importantes différences entre 
les fourrages et les espèces engraissées. Trois 
quarts des quantités de fourrage utilisées sont 
du fourrage grossier presque entièrement culti-
vé en Suisse, mais qui n’est consommé que par 
les ruminants.

Le quart de fourrage restant est constitué de 
fourrage concentré. Cela peut ne pas sembler 
beaucoup, mais c’est essentiel pour la produc-
tion de viande de volaille et de porc, ainsi que 
pour l’engraissement des bovins. Et plus de la 
moitié du fourrage concentré est importée. Les 
importations concernent même 70% des protéi-
nes contenues dans le fourrage concentré. 

La déformation de la réalité n’est pas la seule 
chose contrariante, il y a aussi le fait qu’en tant 
que contribuables, nous payons les millions 
consacrés à encourager un élevage qui n’est 
pas durable. La propagande pour les produits 
animaux se fait en effet aussi avec des moyens 
fournis par la Confédération et qui sont compta-
bilisés sous la rubrique «promotion des ventes». 

Les soutiens de l’Office fédéral de l’agriculture 
vont à toute une série de produits agricoles. 
C’est la publicité pour les produits animaux qui 
reçoit de plus de soutien, soit environ CHF 39 
millions en 2020. En comparaison, les à peine 
plus que CHF 8 millions octroyés à l’encourage-
ment de la production végétale ressemblent à 
une feuille de vigne écologique. 

Encourager la vente

De la poudre aux yeux à nos dépens
De la viande et du lait par-dessus tout – telle est l’approche qui domine la 
politique agricole. La Confédération dépense beaucoup plus d’argent pour 
encourager les productions animales que les cultures végétales, alors qu’elle 
se prétend favorable à une agriculture durable.

 Tuer à chaque seconde.
 Dans l’industrie de la viande, les 
 images publicitaires sont particulièrement 
 éloignées de la réalité. 



Les animaux en Suisse
Nombre d’animaux par an, en millions
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Combien avons-nous 
d’animaux de rente?

Ces dernières années, la 
statistique des animaux de 
rente en Suisse porte sur 
environ 15 millions d’ani-
maux. La Suisse compte 
donc environ presque 
le double d’animaux de 
rente que d’humains. Si 
l’on considère par contre 
le nombre d’animaux qui 
ont vécu en Suisse du-
rant l’année, on arrive au 
nombre bien plus élevé de 
74 millions.

L’explication de cette 
différence se trouve dans 
le taux de rotation annuel. 
Suivant l’espèce et son 
utilisation, une place est 
occupée plusieurs fois par 
année. Les porcs ont par 
exemple un taux de rota-
tion de 3 fois par an. Pour 
les poulets, c’est 7 fois par 
an. Les chiffres d’abattage 
des poulets sont en rap-
port et se montent à plus 
de 70 millions par an.



Les analyses scientifiques montrent claire-
ment que l’actuelle détention d’animaux de 
rente agricoles en Suisse n’est pas compatible 
avec une production alimentaire durable. La 
production animale a besoin de bien plus de 
ressources et nuit bien plus aux écosystèmes 
que ce que la nature peut supporter. 

Mais à quoi ressemblerait une agriculture qui 
renoncerait à de telles importations ? 

Greenpeace a mandaté des chercheuses/-eurs 
de la Haute école zurichoise de sciences ap-
pliquées (ZHAW) pour calculer ce qui arriverait 
si la Suisse n’importait plus de fourrages. Ces 
calculs ont montré qu’il serait encore possible 
de détenir 94% des chèvres et des moutons, 
ainsi que 85% des bovins et des vaches. 

Et par conséquent, il serait encore possible 
de produire 3.3 millions de tonnes de lait 
chaque année. 

Il en irait par contre tout autrement pour  
les autres animaux de rente, car le nombre 
de porcs baisserait à 39% du nombre actuel 

et les poulets à 17%. Ces deux catégories 
d’animaux de rente sont en effet fortement 
dépendantes de l’importation de fourrage 
concentré. 

L’engraissement de poulets disparaitrait 
presque entièrement. Car le fourrage autoch-
tone est relativement peu abondant et serait 
principalement utilisé pour la production 
d’œufs, donc pour des poules pondeuses et 
pas pour des poulets d’engraissement.

Dans l’ensemble, le nombre d’animaux  
de rente qui vivraient en Suisse durant toute  
une année passerait de 74 millions à  
14 millions. Chaque année, on éviterait 
l’abattage d’environ 60 millions d’animaux. 
Une grande partie de cette diminution 
concerne les volailles.

Le fourrage autochtone permet de produire 
173’000 tonnes de viande, soit 52% de la 
quantité actuelle. Plus de la moitié de cette 
quantité vient de ruminants. La production de 
viande de porc diminuerait fortement – mais 
resterait le principal type de viande.

Alternatives

C’est aussi possible sans importations  

 Une nouvelle voie.
 Cette ferme innovante cultive une 
 grande superficie de terre en 
 permaculture de façon durable.

L’élevage est responsable des importations d’aliments pour animaux en 
Suisse et des problèmes qui y sont liés.  Sans ces importations, le nombre 
de porcs et de poulets diminuerait fortement. Il y aurait pourtant encore 
beaucoup de viande et de lait.

 Porc élevé en liberté.
 Ce porc est élevé dans le respect 
 des animaux et mange des aliments 
 provenant de sa propre ferme..



À partir de la production nationale par habitant et par an 
 disponible à partir de fourrages suisses    
 disponible à partir de fourrages importés

Alimentation animale disponible par habitant
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 L’élevage durable des bovins.
 Les races bovines qui ne sont pas taillées pour 
 une performance maximale peuvent se nourrir 
 uniquement avec des ressources domestiques.

 La vie simple des bisons. 
 Ces robustes bovins sauvages d’Avenches (VD) ne 
 mangent que de l’herbe et du foin toute l’année.
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 Aperçu d’un meilleur avenir.
 La Vision «L’agriculture du futur» permet 
 aux vaches et à tous les autres animaux 
 de ferme de vivre dans la dignité.

Il est grand temps que l’agriculture suisse 
place la durabilité au centre de ses efforts, et 
non la production d’autant de produits animaux 
que possible. D’autant plus que ce ne sont pas 
les agriculteurs qui profitent le plus d’une pro-
duction élevée, mais les entreprises industrielles 
et commerciales en amont et en aval.

Cela fait déjà quelque temps que Green-
peace Suisse a développé une vision agricole 
avec des spécialistes pour montrer comment 
la Suisse peut d’ici 2050 se convertir à une 
agriculture écologique et respectueuse des 
animaux. (Vous en saurez plus en lisant notre 
brochure «L’Agriculture de l’avenir»)

Cette vision ne renonce pas seulement aux 
importations de fourrage, mais se base sur le 
principe selon lequel le fourrage ne doit pas 
concurrencer l’alimentation humaine. Le blé, 
l’orge, le soja et d’autres plantes alimentaires ne 
doivent donc plus être utilisés comme fourrage – 
même quand elles sont cultivées en Suisse. 

Cela signifie qu’on peut détenir seulement au-
tant d’animaux qu’il est possible de nourrir avec 
du fourrage grossier et de vrais sous-produits 
de la production alimentaire. Et les animaux ont 

le droit de vivre plus longtemps. Les vaches vi-
vraient par exemple au moins 10 ans, soit deux 
fois plus longtemps qu’actuellement. 

Cette vision de «L’Agriculture de l’avenir» 
apporte en outre une relation plus respectueuse 
avec les animaux de rentes. Ces derniers 
passent du statut de facteur de production à 
celui d’êtres qui ont le droit d’avoir une exis-
tence digne. Tous les animaux – les porcs et les 
volailles également – reçoivent assez de place 
pour vivre et pour sortir sur des pâturages.

Cette production moins intensive diminue iné-
vitablement les quantités de fourrage produites. 
Le recul est le plus marqué pour la viande, car 
la vision de «L’Agriculture de l’avenir» ne fournit 
plus que 10 kilos de viande par personne et 
par année, contre 40 actuellement et 21 sans 
importations de fourrage.

Une bonne alimentation n’est pas seulement 
constituée par la bonne quantité de calories, 
de glucides, de lipides et de protéines. La 
qualité de la nourriture joue un rôle essentiel. 
«L’Agriculture pour l’avenir» fournit des aliments 
excellents et sains qui sont exempts de résidus 
chimiques et offrent des saveurs naturelles. 

Vision

Bien, mieux, EXCELLENT
L’agriculture ne peut devenir véritablement durable que si elle abandonne 
l’utilisation des fourrages concentrés. Notre vision «L’Agriculture de  
l’avenir» illustre ce à quoi pourrait ressembler un tel futur.



Fourrages 
suisses et 
importés

Fourrages 
suisses

Vision 
PERA 
2050

Nombre Nombre Part

Viande 42 kg 21 kg 10 kg

Lait et 
fromages

425 kg 349 kg 273 kg

Oeufs 104 Pièces 19 Pièces 48 Pièces

Production d’aliments issus de l’élevage
Sans importations de fourrage et avec la mise en place 
d’une production écologique respectueuse des animaux 
(PERA), nous pouvons encore consommer des produits 
animaux de manière durable. 

Ce qu’il faut pour une 
agriculture durable 

–  Des aliments variés et 
sains produits de façon 
écologique et conforme à 
l’emplacement. 

–  Les exploitations re-
noncent aux engrais 
minéraux et favorisent des 
cycles de nutriments clos. 

–  Il n’y a pas de culture 
de céréales fourragères 
et aucun fourrage n’est 
importé. 

–  Tous les animaux de rente 
sont détenus, élevés et 
nourris de façon respec-
tueuse (plus longue durée 
de vie, races à deux fins).

–  Il n’y a pas d’utilisation de 
pesticides chimiques de 
synthèse et aussi peu de 
médicaments vétérinaires 
que possible. 

Ces exigences corres-
pondent largement aux 
règles actuelles de l’agricul-
ture biologique.



 La viande suisse est-elle vraiment suisse ? Dans quelle mesure notre 
 élevage est-il réellement indépendant? Et dans quelle mesure l’agriculture 
 est-elle adaptée à la Suisse en tant que lieu d’implantation?

 Ce document met en lumière une réalité cachée et montre qu’une partie 
 de la vérité a été masquée au public. Et il répond à la question de savoir 
 ce qui est vraiment nécessaire pour pratiquer l’élevage de façon durable.


