
VIANDE SUISSE – 

QUELQUES FAITS
INFORMATIONS UTILES SUR  
LA PRODUCTION, LA DÉTENTION 
ANIMALE ET L’ALIMENTATION

CONDITIONS DE PRODUCTION 
EN SUISSE

LA SUISSE, PAYS D’HERBAGES
En Suisse, la surface agricole utile représente quelque  
1 043 000 ha (2021). Or, pour des raisons topographiques, 
seul un petit tiers se prête à la culture de fruits et de  
céréales.

Au total, en Suisse, environ deux tiers de la surface  
agricole utile sont constitués d’herbages. Si nous autres, 
les humains, ne pouvons pas consommer l’herbe qui 
pousse dans les prairies suisses, nos vaches, nos chèvres  
et nos moutons, eux, le peuvent, nous permettant ainsi  
de produire des denrées alimentaires riches en protéines, 
de la laine et du cuir.

Un pays riche en herbages, une utilisation raison-
née des ressources, une législation stricte et des ex-
ploitations agricoles familiales – autant d’éléments 
qui font qu’en Suisse, la viande peut être produite 

de manière plus durable et plus écologique qu’à 
l’étranger. Et autant de bonnes raisons de veiller à 
l’origine de la viande au moment de l’achat. Autre-
ment dit : de la viande, oui, mais de la viande suisse!

UN FOURRAGE PRINCIPALEMENT 
INDIGÈNE

Nous produisons la majeure partie de l’alimentation des-
tinée à nos ruminants. Concernant le fourrage importé, il 
s’agit essentiellement de céréales et de soja et il est surtout 
destiné à nourrir les volailles et les porcs. 

VALORISATION  
DES SOUS-PRODUITS
Omnivores, les porcs et les volailles se nourrissent de  
tourteaux, de petit-lait et d’autres sous-produits de l’indus-
trie alimentaire. Chaque année, les fabricants d’aliments 
composés transforment plus de 350 000 tonnes (matière 
sèche) de ces sous-produits en fourrage.

env. 1/5 est importé

env. 4/5 sont de  
production suisse

(2022)
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En faisant vos achats, veillez à l’origine, car la viande suisse 
est plus durable que la viande importée. Vous trouverez
de nombreuses bonnes raisons de choisir la viande suisse sur 
viandesuisse.ch

SOJA CERTIFIÉ

Le soja est le principal composant riche en proté-
ines des aliments complémentaires donnés aux 
animaux. 

Le climat de la Suisse ne se prêtant pas à la culture 
à grande échelle d’aliments complémentaires 
riches en protéines, il est nécessaire d’en importer. 
Le soja est surtout importé d’Europe. La quasi- 
totalité du soja d’Amérique du Sud provient de 
cultures durables certifiées et sans défrichement.

PETITES DE TAILLE, 
GRANDES DE SAVOIR-FAIRE
L’agriculture suisse repose encore dans une large 
mesure sur les exploitations familiales. En compa-
raison internationale, celles-ci sont plutôt petites. 
Loin des pratiques des grandes exploitations  
industrielles, nos paysans s’attachent à mettre en 
œuvre une agriculture durable, à petite échelle,  
et contribuent ainsi à préserver la beauté de notre 
paysage suisse.

SANS OGM ET COMPAGNIE 
Soumis à des contrôles stricts, le fourrage destiné aux animaux de rente suisses est respectueux 
des espèces et de l’environnement et ne contient, de fait, ni organismes génétiquement modifiés  
ni farines animales. L’utilisation d’hormones et d’antibiotiques visant à stimuler la performance 
est également interdite. D’ailleurs, le recours aux antibiotiques pour les animaux de rente a pu 
être fortement réduit ces dernières années.
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Source: ARCH-Vet 2021


