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INFORMATIONS UTILES SUR
LA PRODUCTION, LA DÉTENTION
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CONDITIONS DE PRODUCTION
EN SUISSE
Beaucoup d’herbages, des précipitations
suffisantes, une utilisation respectueuse des
ressources, des lois sévères et des exploitations
familiales paysannes – de nombreuses choses

font que notre viande est plus durable et plus
écologique que la viande de l’étranger.
Autrement dit: autant de bonnes raisons de
veiller à acheter de la viande suisse.

LA SUISSE –
PAYS D’HERBAGES
La surface agricole utile en Suisse est d’env. 1 046 000 ha
(2018). Mais pour des raisons topographiques, seul à peine
un tiers convient à la culture de fruits et de céréales.
Au total, près des deux tiers de la surface agricole utile en
Suisse sont des herbages. Nous, les humains, ne pouvons
pas utiliser nous-mêmes l’herbe qui pousse sur les prairies
suisses. Mais nos vaches, nos chèvres et nos moutons se
nourrissent de cette herbe et nous permettent ainsi de
produire des denrées alimentaires, de la laine et du cuir
de très bonne qualité.
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Surface dédiée à
la culture de fruits,
de légumes et
de céréales

Prairies
et pâturages

BEAUCOUP DE FOURRAGE
INDIGÈNE
Nous produisons nous-mêmes une grande partie de la
nourriture destinée à nos animaux. Le fourrage que nous
importons est constitué principalement de céréales et de soja.

15%

d’importations

85%

de la production en Suisse

(2016)

VIANDE SUISSE – QUELQUES FAITS

CONDITIONS DE PRODUCTION EN SUISSE

SOJA CERTIFIÉ
Depuis l’interdiction des farines animales dans le fourrage, les besoins
en soja, notamment, ont augmenté. Mais le soja importé provient –
dans la mesure du possible – d’une production certifiée durable. Par
ailleurs, l’agriculture suisse s’efforce de privilégier de plus en plus des
aliments pour animaux issus de la production européenne.

Nos animaux de rente sont nourris exclusivement avec des aliments sévèrement contrôlés,
conformes aux exigences des espèces et respectueux de l’environnement. Ils sont exempts
d’organismes génétiquement modifiés et ne
contiennent pas non plus de farines animales.
Les hormones et antibiotiques visant à obtenir de meilleurs rendements sont également
proscrits.
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Avec plus de 1500 lacs, fleuves et rivières, de nombreux glaciers et une
quantité de précipitations relativement élevée, la Suisse est le château
d’eau de l’Europe. Les nombreuses précipitations en Suisse nous
permettent de renoncer en grande partie à une irrigation artificielle.

Suisse

(2017)

Dans la comparaison internationale, la Suisse est d’une manière générale
un consommateur de soja insignifiant. Sa part dans la consommation
mondiale s’élève à 0,1% (2017).

LA SUISSE – CHÂTEAU D’EAU

2%

des produits à base de soja
importés pour la fabrication d’aliments pour animaux sont issus
d’une production responsable
(ProTerra, BioSuisse, Donau Soja).

MODESTES
MAIS EFFICACES
L’agriculture suisse est aujourd’hui encore
fortement basée sur des exploitations
familiales. Avec une taille moyenne de 20,5 ha
(2018), les 50 852 exploitations sont plutôt
modestes dans la comparaison internationale.
Nos paysans entretiennent une agriculture
durable et à taille humaine – loin des grosses
exploitations industrielles – et apportent
ainsi une importante contribution à notre
beau paysage suisse.

70%
Monde

Tandis que l’agriculture consomme dans le monde entier près
de 70% de l’ensemble de l’eau douce, ce chiffre ne s’élève qu’à 2%
en Suisse (2018).

En faisant vos achats, veillez également 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

20,5 ha
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