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Bien-être des animaux: analyse, comparaison et  
propositions de solutions 
 
Exposé de M. Dr Hansuli Huber, directeur de la section technique de la Protection Suisse des Ani-
maux PSA, à l'occasion de la conférence de l'Association Stratégie Qualité, sous le titre "L'agriculture 
et la filière alimentaire suisses bâtissent leur avenir sur le bien-être animal", le 14 septembre 2018 à 
Berne 

 
Dans la conférence de ce jour, la comparaison entre la Suisse et l'étranger joue un rôle im-
portant sous l'angle de la protection des animaux. Des spécialistes pourraient écrire de longs 
développements fouillés à ce sujet. Pour tous les autres, la question se résume en une seule 
phrase: alors que l'actuel agenda ONU 2030 de développement durable a réussi la gageure 
de mentionner largement 17 objectifs au total, sans utiliser une seule fois les mots "bien-être 
animal" ou "protection des animaux", le bien-être des animaux en Suisse est l'exigence prio-
ritaire que la population pose aux paysans (sondages UNIVOX); de plus, la protection des 
animaux est de rang constitutionnel et est une obligation légale.  
 
Dans les milieux politiques et économiques, il manque à l'échelle mondiale le discernement 
et la volonté de traiter équitablement nos compagnons les animaux. Le droit du plus fort n'a 
jamais été exercé aussi froidement qu'aujourd'hui dans les relations - toujours empreintes de 
violence aussi - entre l'homme et l'animal de rente, sous la forme de la production animale 
industrielle. Nous tuons méthodiquement des milliards d'animaux chaque année pour notre 
alimentation; des animaux qui, comme nous les humains, sont sensibles à la souffrance et à 
la douleur, et ont conscience d'eux-mêmes. Il est vrai que cette hypothèque de l'homme gre-
vant les animaux est acceptée dans presque toutes les cultures et tous les peuples, ainsi 
que par toutes les grandes religions au monde. Peu de gens sont opposés par principe à 
l'utilisation des animaux. Mais ceci ne saurait en aucun cas donner carte blanche aux fa-
briques d'animaux et à la détention en masse, il n'y a aucune justification aux élevages vio-
lant les dispositions sur la protection des animaux, ni aux cruautés qu'on leur inflige presque 
systématiquement.  
 
Nous référant aux prétendus peuples barbares remontant à la nuit des temps, nous nous 
croyons civilisés. Nous disposons de bien des connaissances sur le bien-être animal et au-
rions - si seulement nous le voulions - toute possibilité d'en apprendre bien davantage en-
core. Nous vivons au 21e siècle et appartenons à une génération pour qui, à tous égards, les 
choses vont mieux que lorsque les premiers humains séjournaient ici voici quelques milliers 
d'années. Est-ce que cela ne devrait pas nous obliger? Pour ce faire, il s'agirait d'utiliser effi-
cacement le bagage d'intelligence et de compétences pour des solutions respectueuses des 
animaux - au lieu d'énumérer vainement les problèmes et les raisons qui, soi-disant, nous 
empêchent de progresser en matière de protection animale.  
 
On m'a confié aujourd'hui la tâche ingrate de nommer ici les points faibles, sous l'aspect de 
la protection des animaux, de la production indigène de la viande, des œufs et du lait. En un 
premier temps, je m'attirerai très vraisemblablement votre animosité, avant de vous donner 
en deuxième partie de l'exposé une brève comparaison avec l'étranger. Vous devriez alors 
retrouver le moral. Car, en dépit de toutes les lacunes, nous pourrions aussi tirer une cer-
taine fierté de ce qui a été atteint au cours des 30 dernières années dans le domaine de la 
protection animale. En troisième partie, je formule quelques propositions concrètes sur la 
façon dont les acteurs dans la chaîne des responsabilités pourraient approcher l'objectif 
d'une détention respectueuse des animaux de rente sur tout le territoire national. Ceci, peut-
être, dans l'espoir mesuré que les prestataires ici rassemblés aujourd'hui puissent saisir l'une 
ou l'autre de ces propositions.  
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1. Analyse des points faibles du bien-être animal en Suisse 
 
Les développements qui suivent portent sur la détention conventionnelle des animaux de 
rente en Suisse, et sur les dispositions de la législation régissant la protection des animaux. 
A l'appui d'exemples concrets, ils montrent les lacunes de la protection animale ainsi que le 
besoin d'agir, étant précisé que je ne prétends pas être exhaustif en la matière. Les pro-
blèmes de protection des animaux dans la détention sous label et bio ne font pas l'objet de 
ces développements. 
 
Systèmes de stabulation: il s'agit de ne pas commettre l'erreur de lier exclusivement le bien-
être animal à la forme de détention. Mais sans un système de stabulation conçu pour ré-
pondre à satisfaction au comportement des animaux, tout ce qui est entrepris n'est rien. 
Même avec les meilleurs soins et une alimentation optimale, les poules mises en cage ou les 
truies, chèvres ou bovins attachés en permanence ne se porteront pas bien. L'ordonnance 
fédérale sur la protection des animaux autorise des boxes exigus pour l'engraissement des 
bovins et des porcs, sans litière et sans aires de sortie; elle admet également la détention à 
l'attache pratiquement permanente des vaches et des chèvres. Exigence: les principes des 
programmes SRPA et SST doivent être respectés pour tous les animaux de rente en Suisse.  
 
Forme de détention: limitations de la vie sociale et de la relation mère-petit, par exemple 
élevage sans la mère, sevrage précoce des porcelets. Exigence: activer la recherche appli-
quée, passer à une vision "stabulations familiales". 
 
Interventions: des mutilations douloureuses avec conséquences durables sont encore auto-
risées par la loi. Exigence: interdire l'ablation de la queue des moutons et l'écornage des 
cabris, réexaminer les conséquences à long terme de l'écornage des bovins.  
 
Alimentation et élevage des animaux: l'esprit et le but des bonnes dispositions respectives 
de la législation sur la protection des animaux ne sont souvent pas respectés dans la pro-
duction; par exemple, utilisation excessive de fourrage concentré pour les vaches laitières et, 
partiellement, pour le bétail à l'engraissement (production douteuse de fourrage en champ 
pour des animaux consommant du fourrage grossier), trop peu d'occupations adéquates 
pour les porcs. Les truies pourraient valoriser l'herbe basse en prairie. Par ailleurs, leur be-
soin instinctif de fouisser et de découvrir n'est souvent pas satisfait, même dans la détention 
sous label/bio. L'interdiction d'utiliser des déchets d'abattage pour l'affouragement (farines 
animales) génère du feed-waste et devrait être annulée. L'élevage à haute performance, 
unilatéral, pratiqué par certains secteurs de l'agriculture, entre constamment en conflit avec 
la santé des animaux et leur bien-être, et peut également restreindre la rentabilité du fait 
d'une durée d'utilisation réduite. Exigence: les prescriptions de la législation sur la protection 
des animaux doivent être appliquées par toutes les organisations d'éleveurs, en particulier 
celles touchant des subventions étatiques. S'agissant des objectifs d'élevage, la santé et le 
bien-être des animaux de rente doivent être au centre des préoccupations. Renforcement de 
l'aide à l'élevage et à l'engraissement en prairie des animaux consommant du fourrage gros-
sier et limitation de l'utilisation de concentrés. 
 
Relation homme – animal: les mesures de rationalisation et l'automatisation réduisent les 
détenteurs d'animaux au rôle de techniciens. L'homme ne devrait pas se départir de son rôle 
autodéterminé, en tant que patron responsable et protecteur des animaux de rente, ni confier 
l'interaction avec les animaux à des appareils mécaniques ou techniques. Plus que jamais, 
les soins, l'observation de l'animal et l'affection qui lui est portée représentent la moitié du 
travail de protection des animaux. Exigence: la situation est ici la même que dans l'enca-
drement des enfants et des seniors: Il faut du temps et de l'argent, et cela suppose beau-
coup de connaissances. Grâce à des prix adéquats versés aux producteurs, les propriétaires 
doivent être remis en situation de consacrer le temps nécessaire pour s'occuper correcte-
ment de leurs animaux.  
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Grandeur des troupeaux: elle dépend étroitement de la relation homme – animal, puisque le 
temps passé à l'encadrement, par animal, diminue souvent lorsque le troupeau devient plus 
grand. A l'exception d'une enquête de l'EPFZ/Uni-Giessen datant de 30 ans qui, dans une 
détention en volières conçues pour répondre au comportement naturel, a prouvé la création 
de sous-ensembles de poules dans une stabulation de 2'000 bêtes et a donc légitimé cette 
taille de l'effectif, et sauf une étude allemande remontant à 10 ans, qui a constaté des dévia-
tions négatives du comportement dans de très grands effectifs de poules de 30 à 40'000 
têtes, il n'y a pas, à ma connaissance, de recherches menées. Exigence: l'énorme "chan-
gement structurel", autrement dit la "tendance à l'élevage en masse" exige des études com-
paratives systématiques du bien-être animal entre un élevage à caractère paysan et un éle-
vage intensif. 
 
Transports et abattage: la centralisation dans de très grandes installations d'abattage, qui 
tuent chaque jour des milliers d'animaux, peut induire des transports trop longs depuis des 
régions limitrophes ou un "stockage intermédiaire" dans le camion ou dans d'autres héber-
gements inappropriés.  
 
Autres problèmes: utilisation de véhicules de transport à trois étages, qui ne respectent pas 
les hauteurs prescrites, garantie de la sécurité de l'étourdissement en cas de très hautes 
fréquences d'abattage, installations d'étourdissement par électricité et gaz agissant rapide-
ment et sûrement. Exigence: répartition plus judicieuse des abattoirs à travers la Suisse et 
recherche accrue concernant les méthodes d'étourdissement; étude de l'abattage à la ferme 
et en prairie. 
 
Exécution: la qualité des prescriptions est fonction de leur mise en œuvre. Ce n'est qu'en 
deuxième lieu que les contrôles servent à permettre de pénaliser les mauvais propriétaires 
d'animaux. Mais leur rôle premier est d'aider à améliorer le niveau de protection animale, de 
protéger les bons détenteurs d'animaux et de découvrir ceux qui agissent mal, afin que chez 
ceux-ci, les modalités de détention soient idéalement remises sur les bons rails et, dans le 
pire des cas, qu'une interdiction de détention des animaux puisse être prononcée. Avec le 
passage dès 2019 à des contrôles étatiques axés sur les risques et moins souvent annon-
cés, la Suisse prend un nouveau départ Et c'est bien ainsi. Il sera important à l'avenir que les 
supérieurs politiques des services vétérinaires attachent tout autant d'importance au bien-
être animal qu'aux préoccupations économiques de leur électorat.  
 

2. Comparaison du standard de protection animale Suisse – étran-
ger 
 
Bien que la Suisse soit à l'échelle mondiale l'un des plus grands importateurs de denrées 
alimentaires, il n'y a eu par le passé – et c'est étonnant – que peu d'intérêt de la part des 
milieux officiels pour l'étude des standards de production à l'étranger. Une étude mandatée à 
l'époque par l'OVF sur la comparaison de la protection des animaux UE-CH a immédiate-
ment passé dans les tiroirs en raison des conclusions désagréables de ses auteurs – s'agis-
sant d'un accord de libre-échange avec l'UE, il y avait risque d'une érosion du standard 
suisse en matière de protection animale. Durant les dix dernières années, seul le FIBL a 
publié une telle étude comparative (Schmid und Kilchsperger, Econ Welfare, 2010) et la Pro-
tection Suisse des Animaux a pour sa part édité trois rapports (Comparaison CH-EU, 2010; 
Législation sur la protection des animaux au plan mondial, 2017; Etats Mercosur, 2018). 
Heureusement, votre association a maintenant chargé Agridea d'effectuer une telle compa-
raison. 
 
Le résultat de toutes les comparaisons effectuées entre la Suisse et l'étranger du point de 
vue de la protection animale peut être placé sous la devise "Au royaume des aveugles, le 
borgne est roi" concernant les prescriptions légales régissant ce domaine. "Borgne en ma-
tière de protection des animaux", voilà une formule qui n'est peut-être pas très flatteuse pour 
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notre pays. Mais en regard de l'analyse des points faibles présentés dans la première partie 
de l'exposé, elle n'est pas tout à fait déplacée. Cependant, pour remettre l'église au milieu du 
village: la législation fédérale sur la protection des animaux est la plus complète au monde, 
parce qu'elle couvre pertinemment tous les animaux de rente. Pour ne parler que de l'UE, 
celle-ci laisse par exemple sans prescriptions impératives et concrètes le bétail laitier, les 
dindes, moutons, chèvres ou chevaux, ainsi que des sujets comme l'élevage extrême et la 
majorité des interventions douloureuses. De plus, on peut également constater que les 
normes déterminantes de notre ordonnance sur la protection des animaux sont générale-
ment plus strictes que les directives existantes de l'UE portant sur les transports des ani-
maux, les poulets à l'engrais, les veaux, les poules pondeuses et les porcs. Dans de nom-
breux autres pays où la Suisse se procure en partie des produits à base animale, les règles 
légales sur la protection des animaux sont encore plus larges et lacunaires que dans l'UE, 
voire totalement sous-développées comme, par exemple, en Argentine, au Brésil, en Chine, 
en Inde ou aux USA. 
 
Une comparaison Suisse – étranger concernant la protection des animaux s'établit claire-
ment en faveur de notre pays, lorsque l'on regarde la diffusion des formes de détention res-
pectueuses des animaux. Il est notoire que les prescriptions légales en la matière ne définis-
sent certainement pas des standards optimaux, respectueux des animaux, mais fixent uni-
quement la limite à partir de laquelle on est en présence d'une infraction à la protection des 
animaux poursuivie d'office. Si l'on voulait évaluer plus complètement le bien-être animal 
dans un pays, on ne devrait donc pas s'en tenir à la comparaison des législations sur la pro-
tection des animaux. Grâce aux labels bien-être animal sur le marché, ainsi qu'aux pro-
grammes d'aides étatiques SRPA et SST et aux paiements directs pour des exploitations bio 
qui, comme chacun le sait, doivent toutes respecter le standard SRPA, les chiffres concer-
nant les détentions avec sorties et en prairie pour diverses catégories d'animaux sont, pour 
une part, élevés en Suisse, à un degré unique au monde, en particulier pour les poules pon-
deuses, les vaches, les chèvres et les moutons, avec un taux respectif d'environ 80%. Mal-
heureusement, il existe aussi de mauvais exemples, ainsi les taux de participation extrême-
ment faibles au programme SRPA pour les poulets à l'engrais (6.5%) et les jeunes poules 
(19.7%). S'agissant aussi des veaux (env. 40%) et des porcs (51%), la participation SRPA 
diminue par rapport à d'autres espèces animales. 
 
Personne ne voudra sérieusement prétendre que notre principal partenaire commercial, le 
premier dans l'UE, autrement dit l'Allemagne, soit un pays en voie de développement. Pour-
tant: en ce qui concerne l'exécution de la protection des animaux de rente dans notre pays 
voisin, de légers doutes apparaissent, comme le montre la brève réponse du Gouvernement 
fédéral à une demande parlementaire. Alors qu'en Suisse, les exploitations bio sont contrô-
lées chaque année et que les exploitations PER le sont dans un intervalle de quatre ans, les 
fermes de Sarre ne sont contrôlées que tous les sept ans par les services vétérinaires; dans 
le Bade-Wurtemberg, c'est tous les 16 ans, en Basse-Saxe, tous les 21 ans et en Bavière 
tous les 48 ans! Les contrôles seraient donc impérativement nécessaires, comme le mon-
trent les résultats de la région d'élevage intensif qu'est la Basse-Saxe. 37% des exploitations 
de porcs et 25% des exploitations de veaux y ont fait l'objet de contestations. A l'échelle de 
l'UE, il n'y a pas de chiffres actuels concernant l'exécution de la protection des animaux. La 
Commission européenne a rapporté à ce sujet pour la dernière fois en 2006, étant précisé 
qu'alors l'Italie et la Grèce n'annonçaient pratiquement aucune contestation. Honni soit qui 
mal y pense! 
 
Il n'y a pas lieu d'être prophète pour réaliser que l'UE fait du surplace depuis des années en 
ce qui concerne le développement de la protection légale des animaux et qu'il n'y aura pas 
lieu non plus de s'attendre à des changements positifs durant les prochaines années, au vu 
de la situation actuelle auto-infligée et déplorable. Ce d'autant plus que les politiciens en 
charge des affaires agricoles au niveau officiel se focalisent sur la surproduction et les expor-
tations bon marché (en Suisse aussi, dans une mesure considérable) – et non pas sur une 
production de qualité, ni sur le bien-être animal. Au sein de l'UE, les changements ne sont à 
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attendre que de la part du marché, et ce sera comme en Suisse voici 20 ans, par l'apparition 
croissante du label bien-être animal; en Allemagne, chez Edeka/REWE, mais aussi chez Aldi 
et Lidl; en Hollande via le programme "Beter Leven". 
 
Néanmoins, il y a bien évidemment dans tous les pays des élevages qui sont également 
respectueux des animaux, et de caractère paysan. Du moment que la Suisse doit importer, il 
faut à l'avenir prendre en considération ces élevages d'animaux et prestataires, et cesser 
d'importer des produits douteux sous l'aspect de la protection de l'environnement, des ani-
maux et des consommateurs, comme les œufs, le lait et la viande.  
 

3. Stratégie qualité et bien-être animal 
 
Pour terminer, permettez-moi quelques mots encore à propos de la stratégie qualité quant 
au bien-être animal. Une chose me tient très à cœur: du moment que nous utilisons des 
animaux et que nous les tuons systématiquement pour notre alimentation, il est de notre 
devoir et de notre responsabilité de leur permettre au minimum une vie conforme aux be-
soins de leur espèce! Et sur ce point, ce ne sont pas seulement les paysans qui doivent faire 
leur devoir, mais toute la société. 
 
 
Les paysans 
En considérant que les agriculteurs sont au début de la chaîne et qu'ils sont en contact jour-
nalier avec les animaux, j'aimerais voir les organisations agricoles prendre une position lim-
pide en faveur d'une détention respectueuse des animaux sur tout le territoire national, idéa-
lement conformément au principe des programmes SST et SRPA. Au lieu de freiner de 
toutes leurs forces à l'interne pour devoir ensuite observer en renâclant les conditions de 
protection animale fixées par les acheteurs, elles devraient proclamer activement des objec-
tifs avancés et des mesures réalisables de protection animale, et dire ensuite ce dont elles 
ont besoin pour leur mise en œuvre. Les paysans seraient ainsi des messagers crédibles de 
la protection des animaux et pourraient faire prévaloir à juste titre, avec l'appui de la popula-
tion, des prix décents à la production.  
 
La recherche 
Des décisions politiques et économiques sont prises en continu, qui ont des effets sur l'ave-
nir de la détention des animaux – alors que les conséquences pour les principaux intéressés, 
à savoir les animaux eux-mêmes, ne font souvent guère l'objet de discussions. Dans ce con-
texte, il y a toute une série de questions concrètes, importantes pour la pratique paysanne 
en matière de détention animale, mais également pour les transporteurs, les abattoirs, les 
vétérinaires, les conseillers/agronomes, qui sont encore irrésolues. Ceci est inconcevable au 
vu des 60 millions d'animaux abattus chaque année et du fait que, par exemple, l'EPFZ me-
nait encore dans les années 80 et 90 une recherche appliquée innovante sur la protection 
des animaux, et que ceci a été ramené à ce jour un groupe de théâtre amateur! 
 
La recherche agraire devrait en outre se pencher sur les conséquences du recul de la con-
sommation des produits à base animale, en particulier de la viande. La détention animale en 
Suisse ne poursuivra pas sa croissance, elle régressera au contraire. En seront touchées en 
premier lieu les petites et moyennes exploitations souhaitées par la société, qui dépendent 
fortement aujourd'hui de la détention animale, y compris du développement interne. Il s'agi-
rait de pouvoir leur proposer pour la prochaine génération d'autres moyens de production 
attrayants et demandés. Ce d'autant plus que des produits de substitution à la viande, en 
particulier, devraient connaître jusque-là une forte croissance. 
 
Commerce de détail et gastronomie 
Alors que les paysans suisses doivent se confronter jour après jour aux attentes élevées de 
la société concernant la protection des animaux de rente, pratiquement personne ne s'émeut 
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lorsque, sous l'argument avancé de la liberté de choix des consommateurs, des détaillants et 
des acteurs de la branche de la restauration proposent des importations à bon marché dou-
teuses sur le plan de la protection des animaux, de l'environnement et du consommateur, et 
gagnent ainsi beaucoup d'argent. Le lien entre de bas prix payés aux producteurs et le bien-
être animal ne fait rarement l'objet de la discussion. Seules quelques rares personnes de-
vraient être conscientes de la faible part perçue aujourd'hui par les paysans sur un franc 
payé par le consommateur. L'élevage en masse et les standards insuffisants en matière de 
protection des animaux sont programmés par cette pression exercée sur les prix, comme 
nous le montre un regard sur ce qui se passe à l'étranger. Le fait qu'à l'heure actuelle, 40% 
de la viande sont vendus via des actions en dit long sur le sujet. 
 
Même si en même temps les managers de la restauration et du commerce de détail – et ceci 
est fort compréhensible – se félicitent volontiers du moindre bienfait pour les animaux, je 
n'en ai vu que peu, durant plus de 30 ans de protection des animaux, qui auraient passé 
avec succès le test de la pratique, par exemple en s'en tenant fidèlement, en dépit des vents 
contraires, aux produits bio et aux labels. Pour ces capitaines par beau temps au sein de 
l'économie, l'écologie et le bien-être animal ne sont que des instruments de relations pu-
bliques. S'il n'y a pas dès le départ une décision stratégique clairement définie, qui sera mise 
en œuvre ensuite de manière pertinente et intelligente, jamais rien ne se passera dans l'en-
treprise au niveau de la stratégie qualité. A ce sujet, deux exemples positifs me viennent à 
l'esprit, soit l'engagement bio de Coop et l'orientation bien-être animal du groupe SV. 
 
ONGs, protection des consommateurs incluse. 
Des démarches effectuées sur le marché pour obtenir des efforts sont souvent pour les 
ONGs une affaire ingrate: gros investissement de travail et somme de connaissances tech-
niques nécessaires; sens requis des interactions économiques; travail dans les coulisses 
suscitant peu d'intérêt des médias; reproches de connivence avec l'économie. Par ailleurs, il 
faut bien comprendre que pour une agriculture respectueuse de l'environnement et des ani-
maux, c'est la société entière, et non seulement les paysans qui ont une responsabilité. Ce 
qui s'avère doublement difficile en des temps où règnent les esprits moralisateurs et mani-
chéens, où nombreux sont ceux qui montrent volontiers les autres du doigt tout en s'attri-
buant confortablement le rôle de victime.   
 
Même dans les organisations de protection des consommateurs, on est aujourd'hui convain-
cu qu'un consommateur sur trois est très soucieux du prix et, par conséquent, n'a pas de 
sympathie pour l'écologie, le bien-être animal ou les labels. En ce qui concerne la viande, 
viennent encore s'ajouter à cela près de 10% de végétariens et de vegans, qui ne deman-
dent rien. Le canal de l'hôtellerie et de la restauration montre également peu d'affinité pour la 
qualité, lui qui est responsable de près de 50% des ventes de viande. En conséquence, les 
labels pour l'environnement et le bien-être animal se bagarrent pour une part maximale, sui-
vant le produit en question, de 20 à 40% de la consommation totale considérée. Mais ceci ne 
pose pas de problème aux entreprises, car tout leur fait gagner de l'argent. Pour tous ceux 
d'entre nous qui ont à cœur l'écologie et le bien-être des animaux, et défendent la stratégie 
qualité du fait de cette conviction, il y a cependant une énorme frustration ou un immense 
défi suivant le genre de personnalité que l'on est. 
 
Si tous les paysans suisses devaient exploiter écologiquement et dans le respect des ani-
maux, et devaient ainsi gagner aussi de l'argent, les ONGs, protection des consommateurs 
incluse, seraient maintenant demandées. Il s'agirait de poursuivre logiquement l'objectif 
d'une agriculture productive mais écologique et respectueuse des animaux au plan national, 
et ne pas s'accommoder de l'immense réservoir de consommateurs décrochés et émoussés 
qui, selon l'interprétation défaitiste actuelle, n'attendent qu'une chose: des produits importés 
bon marché. A ce sujet, à la PSA, nous suggérons  
 
1. De revitaliser l'information et la sensibilisation au sujet du rapport entre le comportement 
d'acheteur et les conditions de production aux champs et à l'étable. SKS, WWF et PSA ont 
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mené à ce propos des actions exemplaires durant les années 90. Au plan de la protection de 
l'environnement et du bien-être animal, chacun assume une responsabilité. Il importe d'amé-
liorer en continu dans la population le niveau d'information qui baisse à propos des condi-
tions de production sous-jacentes aux denrées alimentaires indigènes et importées et, en 
parallèle, augmenter la demande et l'acceptation des prix pour des aliments suisses respec-
tueux de l'environnement et des animaux. 
 
2. S'agissant de ceux qui, parmi les consommateurs, sont très attachés au prix, qui ne sont 
pas dotés d'un revenu moyen à élevé – mais également pour tous les autres – il est possible 
de leur montrer comment, en dépit de denrées alimentaires un peu plus chères, écologiques 
et respectueuses des animaux, le budget du ménage ne doit pas être grevé plus fortement. Il 
est question ici d'un acte d'achat sélectif et d'une cuisine adaptée, par exemple, au chapitre 
de la viande, de renverser la tendance des "morceaux nobles". De tels projets existent par-
tiellement déjà, par exemple "From nose to tail". Last but not least, il faut en l'occurrence 
introduire des mesures renforcées visant la diminution du gaspillage de la nourriture. 
 
3. Tout le monde parle d'un canal de la distribution focalisé sur les prix, mais il n'existe pas 
de mesures efficaces et coordonnées pour lutter contre ce phénomène. Ce quand bien 
même un grand acteur de la branche montre comment on pourrait également procéder: le 
groupe SV, qui collabore avec le WWF et la PSA. Le processus engagé consiste à établir un 
concept pour une offre de la restauration respectant à l'échelle nationale l'écologie et les 
animaux, notamment en liant l'offre et l'effet de levier via les grands fournisseurs de la 
branche de l'hôtellerie et de la restauration, et des communautés d'achat à créer pour les 
restaurants.  
 
4. Dans la comparaison avec l'étranger- si l'on regarde vraiment bien les choses - les pro-
duits payés aux producteurs en Suisse ne jouent pour une part guère de rôle au magasin sur 
les prix élevés que payent les consommateurs. Néanmoins, même de sérieux médias éco-
nomiques, et évidemment tous les acteurs du commerce et ceux qui ont de toute autre ma-
nière des comptes à régler les paysans, mettent l'accent en permanence sur les prix élevés 
payés aux producteurs en Suisse. D'un côté, ceci pousse les paysans en direction des 
usines agricoles et des fabriques d'animaux, car là, on peut produire à bon marché; d'un 
autre côté, cela détourne l'attention du besoin d'agir sur les branches en aval, pour la diriger 
sur les fermes à caractère paysan. Nous devons ici veiller à davantage de transparence et 
nous engager en faveur de prix équitables payés aux producteurs, pour les paysans exploi-
tant de façon écologique et respectueuse des animaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liens: 
http://www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_rente/docs/libre_echange.html 
http://www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_rente/docs/international.html 
http://www.protection-animaux.com/actualites/mercosur.html 
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