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INTRODUCTION 
Située au cœur de l’Europe, la Suisse est enserrée entre deux chaînes de 
montagnes: le Jura d’une altitude atteignant 1'700 m et les Alpes montant jusqu’à 
4'600 m. Le Plateau, qui s’étend entre les deux, constitue la principale zone 
d’habitation et offre simultanément les terres agricoles les plus productives. La 
surface de la Suisse est de 41'285 km2; 37 % sont cultivés, 31 % recouverts de forêts 
et 32 % improductifs (tab. 1.2/1.4). De vastes parties du Plateau ainsi que l’ensemble 
de la zone de montagne et des collines ne peuvent être utilisées que comme 
surfaces herbagères en raison des conditions météorologiques et topographiques.  

La population agricole n’a cessé de décroître pour représenter à l’heure actuelle 
3,5 % de la population totale de 7.2 mio d’habitants (tab. 1.7). Egalement en recul, le 
nombre d’exploitations agricoles comptait encore 70'500 unités en 2000, soit 22'000 
de moins qu’en 1990, ce qui équivaut à 30 %. Celles-ci sont situées pour moitié 
environ en région de montagne. Le type dominant est le type familial à prédominance 
de forces de travail familiales. La taille moyenne des entreprises gérées à titre 
principal s’élève à 18.9 hectares de surface agricole utile. Seuls 10 % de toutes les 
entreprises exploitent une surface supérieure ou égale à 30 hectares. Une 
exploitation agricole sur trois est gérée à titre accessoire.  

Pays à caractère herbager, la Suisse est prédestinée à l’économie animale. 86 % 
des exploitations agricoles détiennent des animaux de rente. Les ruminants, bovins 
en tête, y jouent un rôle majeur. On compte quelque 1.6 million de bovins, 424'000 
moutons, 62'000 chèvres, 1.4 million de porcs et 6.7 millions de poules dans 
l’agriculture.  

Les grandes cultures telles que les céréales, les pommes de terre ou les légumes 
sont concentrées sur des surfaces relativement restreintes dans les zones de basse 
altitude. La culture fourragère joue un rôle fondamental. L’herbe, le foin, le regain, le 
maïs ensilé ainsi que les betteraves fourragères constituent les fourrages grossiers, 
formant quatre cinquièmes de l’alimentation de base d’une bonne partie de nos 
animaux de rente. 

L’agriculture suisse produit deux tiers des denrées alimentaires consommées en 
Suisse, totalisant environ 5 milliards de $ US. 68 % de celles-ci proviennent de la 
production animale (tab. 1.1/1.8). Le degré d'autosuffisance pour le lait de 
consommation, la viande de veau, de bœuf et de porc atteint 90 à 95 %, pour le 
fromage 116 %. Une part des besoins en viande de volaille et de veau, œufs, 
céréales fourragères, sucre ainsi que graisses végétales et huiles (tab. 1.9) doit être 
importée.  

L’utilisation des surfaces herbagères pour l’économie animale, notamment des 
prairies de montagne, lesquelles accueillent chaque année plus de 750'000 animaux, 
contribue également à l’entretien du paysage. En Suisse, la garde de bétail est 
généralement considérée comme exigeant une main-d’œuvre importante et permet 
donc de maintenir une certaine densité de population dans les régions reculées. Le 
secteur agricole, en particulier l’économie animale, joue donc un rôle important dans 
le développement et le maintien de l’espace rural. 
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1 Etat des ressources génétiques dans le domaine des animaux 
de rente agricoles 

1.1 Systèmes de production 

La Suisse compte un grand nombre de types d’exploitations en raison de la diversité 
des conditions de production. Les exploitations disposant d’une surface plutôt 
restreinte, comme c’est usuel en Suisse, obligent les agriculteurs à une exploitation 
intensive pour qu’ils puissent réaliser un revenu suffisant (tab. 2.1). Mise à part la 
production de viande sur surface herbagère (engraissement au pâturage, garde de 
vaches allaitantes, de moutons ou de cervidés), tous les systèmes de production 
suisses doivent être qualifiés d’intensifs, indépendamment de la taille de 
l’exploitation: gestion de l’exploitation, main-d’œuvre , rendement par surface, revenu 
par surface ou par animal.  

Beaucoup d’exploitations du Plateau se consacrent aussi bien aux grandes cultures 
qu’à l’élevage. La combinaison bétail bovin - porcs est très courante dans cette 
région. Le Plateau connaît une densité élevée d’exploitations porcines dans les 
régions fromagères. En zone de montagne, la garde de bovins, éventuellement 
combinée avec des ovins et/ou des caprins, est rencontrée en priorité. Une 
répartition des tâches entre l’agriculture de montagne et celle de plaine existe dans 
certaines régions, où les jeunes bovins de la plaine sont placés à la montagne pour 
l’élevage. 

Comme système de production particulier, on mentionnera par ailleurs la garde 
d’animaux de rente dans des exploitations non agricoles. Les estimations officielles 
parlent de 30'000 moutons gardés par des non-agriculteurs comme hobby ou pour 
l’entretien de terrains ne comptant pas comme surface agricole utile. Bon nombre 
d’animaux détenus de la sorte appartiennent à une race menacée. 

Bovins 

On distingue principalement trois systèmes de production pour cette catégorie 
d’animaux. Les exploitations laitières avec remonte propre sont la forme la plus 
fréquente. Viennent ensuite les exploitations de vaches allaitantes, puis les 
exploitations d’engraissement. 

Dans les exploitations laitières, les vaches (races laitières ou races à deux fins) 
sont traites deux fois par jour. Les exigences qualitatives requises pour le lait 
commercialisé sont rigoureuses. Les jeunes animaux non élevés à des fins de 
remonte ou de revente comme animaux d’élevage sont engraissés sur place ou 
vendus à cette fin. La taille moyenne des troupeaux est de 14 vaches, mais 5 % des 
exploitations possèdent plus de 30 vaches laitières. La base alimentaire est 
principalement constituée de fourrages grossiers provenant de l’exploitation; elle est 
complétée par des aliments concentrés en fonction de la productivité individuelle des 
animaux. Une grande partie des jeunes sujets passe l’été sur les alpages.  

Dans les exploitations de vaches mères, les animaux (races de bovins à viande) 
sont gardés de manière extensive (engraissement au pâturage). Au moment du 
sevrage (âge: 8-10 mois), les veaux des races précoces sont abattus, ceux des 

 5



races plus tardives vendus à l’engraissement. Ce système de production se répand 
de plus en plus. 

Du côté des exploitations d’engraissement, nous distinguons entre celles qui 
pratiquent l’engraissement de veaux (jusqu’à 180 kg de poids vif) et celles qui se 
consacrent à l’engraissement de gros bétail (jusqu’à environ 500 kg de poids vif). La 
taille moyenne ce celles-ci atteint 11 animaux; 4 % détiennent toutefois plus de 50 
animaux à l’engrais, pour un total atteignant 44 % du cheptel total destiné à cette fin. 

Porcs 

La garde de porcs connaît deux systèmes de production: l’élevage (sélection et 
reproduction) et l’engraissement. Seul un petit nombre d’exploitations combine les 
deux. Les exploitations d’élevage gardent des truies et élèvent des porcelets; ces 
derniers sont soit gardés pour la remonte du troupeau soit sont vendus pour 
l’engraissement une fois atteint le poids vif d’environ 20-25 kg. La taille moyenne des 
troupeaux atteint 21 truies, mais 9 % des exploitations d’élevage possèdent plus de 
50 truies, détenant 44 % du cheptel total. Enfin, les exploitations d’engraissement 
achètent les gorets aux exploitations d’élevage ou de reproduction, qu’elles 
engraissent ensuite en porcherie ou au pré et vendent à l’abattoir à un poids vif de 
105 kg.  

Moutons 

Les deux tiers environ des moutons sont gardés en région de montagne, en premier 
lieu en tant que branche accessoire. Une grande partie des détenteurs de moutons 
pratiquent en outre l’agriculture à titre accessoire. La taille moyenne des troupeaux 
est de 33 moutons; 59 % des détenteurs en gardent toutefois entre 1 et 24, et 19 % 
en ont plus de 50. Les quelque 2'370 exploitations de plus de 50 moutons gardent 
58 % du cheptel total. L’utilisation de parcelles ne pouvant être mises à profit pour 
d’autres formes d’exploitation, tant en montagne qu’en plaine, revêt une importance 
particulière. Le produit principal de la garde de moutons est la viande d’agneau. 

Chèvres 

Plus de 70 % des chèvres vivent dans les conditions climatiques rigoureuses de la 
montagne. La garde de chèvres y représente un créneau de production d’importance 
particulière. Elle s’est développée comme branche d’exploitation vitale pour bon 
nombre d’exploitations. Un tiers des détenteurs de chèvres pratiquent l’agriculture à 
titre accessoire. La taille moyenne des troupeaux est de 9 chèvres, mais 8 % des 
exploitations possèdent plus de 25 chèvres. Cette minorité détient à elle seule 45 % 
du cheptel total. Les produits principaux de la garde de chèvres sont, hormis la vente 
d’animaux d’élevage, en ordre décroissant: le lait, le fromage de chèvre et la viande 
(cabri). 

Chevaux 

En 2000, les exploitations agricoles détenaient quelque 50'000 chevaux, soit 60 % du 
cheptel total (poneys compris). Les chevaux sont gardés pour l’élevage, l’exploitation 
des surfaces herbagères, le tourisme ou pour les besoins personnels des 
agriculteurs (travail dans l’exploitation, sport équestre ou d’attelage, activités de 
loisirs, etc.). Par ailleurs, ceux-ci mettent leur infrastructure à disposition pour 
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l’élevage de poulains et, de plus en plus fréquemment, pour la mise en pension de 
chevaux. La production de viande de poulain joue quant à elle un rôle secondaire. 
Les exploitations retirant un revenu suffisant de l’élevage sont minoritaires. La garde 
de chevaux de pension offre cependant des perspectives économiques intéressantes 
pour l’avenir.  

Volaille 

Dans la volaille de rente, on distingue deux systèmes de production: la ponte et 
l’engraissement. La majorité des exploitations ont déjà fait le pas de la spécialisation. 
2 % des exploitations de poules pondeuses et 69 % des exploitations 
d’engraissement gardent plus de 1'000 animaux, soit 70 % et 90 % du cheptel total 
respectivement. La détention en batterie a été interdite sur l’ensemble du territoire 
suisse en 1991. 

1.2 Produits animaux 

La production animale garantit les deux tiers du revenu total de l’agriculture. Les 
produits principaux sont le lait et la viande. Les bovins donnent 99 % du lait et 33 % 
de la viande, alors que les porcs interviennent à raison de 58 % dans la production 
de viande indigène. Mis à part la volaille, l’importance des autres espèces relève 
d’une production de créneau ou de l’auto-approvisionnement (tab. 4.1/4.2). 

Production laitière 

La production de lait de vache suisse s’est établie à quelque 3,87 millions de t en 
2000, soit une productivité moyenne de 5'470 kg par vache. Environ 15 % du lait est 
utilisé directement sur l’exploitation pour l’élevage et l’engraissement de veaux, le 
reste étant transformé en fromage (42 %), crème (11 %), beurre (7 %) ainsi que lait 
de consommation et autres produits laitiers (25 %). Alors que la consommation de 
lait frais (100 kg par personne et par an) et de beurre (5.9 kg par personne et par an) 
ont affiché un recul les années précédentes, celle de fromage est en forte 
progression (15.7 kg par personne et par an).  

Le secteur laitier présente un bilan du commerce extérieur positif. A l’exception du 
lait frais et du beurre, la Suisse a exporté plus de produits laitiers qu’elle n’en a 
importé. 

La production de lait de chèvre et de brebis joue un rôle secondaire. La quantité de 
lait produite annuellement, soit 16'500 t (en moyenne 550 kg par an et par animal), 
est en grande majorité utilisée pour l’élevage des jeunes animaux et pour la 
fabrication de fromage. 

Production de viande 

La consommation de viande est en baisse depuis 1988, mais celle des diverses 
catégories de viande par habitant a évolué diversement; la consommation de porc et 
de bœuf a reculé de plus de 20 % contre une hausse de 16 % pour la volaille. Avec 
plus de 25 kg par habitant et par an, le porc est toujours en tête de la consommation 
suisse. La consommation de viande de mouton, de cheval, de chèvre et de lapin, par 
contre, reste faible et relativement constante. 
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Un peu moins de 169'000 vaches (un quart du cheptel) et 106'000 têtes de gros 
bétail d’engraissement sont abattues chaque année, le poids de carcasse moyen 
étant de 280 kg. La part de la production suisse à la consommation totale de viande 
de bœuf atteint, en moyenne des trois dernières années, quelque 90 %. Celle des 
veaux d’engraissement, avec 310'000 têtes (poids de carcasse moyen de 109 kg), 
représente pour sa part 95 %. 

Les 2,7 millions de porcs abattus chaque année en Suisse (poids de carcasse moyen 
de 85 kg) couvrent 93 % des besoins indigènes en viande de porc.  

En revanche, la viande de mouton et de chèvre ainsi que celle de cheval produites 
dans le pays couvrent moins de 50 % et 14 % respectivement des besoins du 
marché interne. En Suisse, la production de volaille atteint 278'000 t par an, ce qui 
correspond à 42 % des besoins.  

Production d’œufs  

La production suisse d’œufs s’élève à 619 millions par an (317 œufs en moyenne par 
pondeuse), couvrant 47 % des besoins du pays. 

Animaux d'élevage 

L’élevage de races bovines suisses à des fins d’exportation constituait une branche 
de production importante il y a quelques années encore; actuellement, il subit de 
plein fouet le contre-coup de la crise de l’ESB. La demande se maintient pour nos 
races de moutons et de chèvres et, dans une plus petite mesure, pour les chevaux 
de la race des Franches-Montagnes. 

1.3 Etat des ressources génétiques animales 

Entre 1996 et 1998, un groupe de travail mandaté par l’Office fédéral de l’agriculture 
a effectué un recensement du cheptel de rente gardé en Suisse; sur cette base, il a 
entrepris une évaluation des races et élaboré un concept pour le maintien de leur 
diversité. Les résultats ont été récapitulés et communiqués aux milieux intéressés 
dans le rapport final «Concept visant à la préservation de la diversité des races de 
rente en Suisse». 

Toutes les races des espèces bovine, chevaline, porcine, ovine, caprine, ainsi que 
de poules, lapins et pigeons ont été répertoriées, décrites et classées selon la 
menace de disparition suivant les directives de la Fédération Européenne Zootechnie 
(FEZ) et de la FAO. Le recensement porte sur les races pour lesquelles il existe un 
herd-book ou un registre. Il a tout d’abord fallu définir lesquelles doivent être 
considérées comme indigènes. Celles-ci ont ensuite été subdivisées en races 
originales, traditionnelles ou nouvelles races. Une valeur culturelle et une importance 
économique ont été déterminées pour les deux premières, et l’on a établi s’il était 
nécessaire d’intervenir en faveur de leur sauvegarde.  

Disposant d’environ 90 races de bovins, équidés, porcins, ovins et caprins, la Suisse 
bénéficie actuellement d’une diversité impressionnante d’animaux de rente 
(tab. 3.1/DAD-IS). Seules 24 d’entre-elles peuvent être reconnues comme originales 
(origine dans le pays) ou traditionnelles (élevage démontré depuis au moins 50 ans 
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en Suisse). Elles sont les mieux adaptées aux conditions topographiques et 
climatiques et sont entrées dans la tradition de notre pays.  
 
Une grande partie des races de bovins et d’équidés n’a été introduite qu’au cours de 
la dernière décennie, et beaucoup d’entre-elles comptent une population encore 
insignifiante en nombre.  

La diversité observée pour les lapins et la volaille est également impressionnante. 
Seules deux de chacune des 36 races de lapins et des plus de 80 races de poules 
élevées en Suisse sont reconnues comme races indigènes. L’élevage et la garde de 
lapins ne jouent aucune rôle économique en Suisse malgré le professionnalisme 
dont font preuve quelques amateurs depuis plusieurs décennies. Le présent rapport 
en reste là pour ces deux espèces. 

1.4 Préservation des ressources génétiques animales 

La Suisse s’engage à maintenir les races originales et traditionnelles (annexe 6.4.3) 
en mettant en œuvre, si nécessaire, des mesures supplémentaires. A l’heure 
actuelle, 12 races suisses font l’objet de programmes de préservation (tab. 5.1), dont 
9 sont menacées et 3 présentent des cheptels en net recul. Les programmes in situ 
sont en cours pour 1 race de bovins, 1 de porcins, 4 d’ovins et 5 de caprins. Mis à 
part une race porcine, l’importance économique de ces races est faible: elles sont 
utilisées de manière extensive, principalement dans des exploitations non agricoles 
ou gérées à titre accessoire, et concernent des populations faibles à très faibles. Les 
organisations d’élevage reconnues sont responsables de la définition, de la gestion 
et de la mise en œuvre des programmes de préservation, sur mandat et avec le 
soutien des pouvoirs publics. Elles recherchent des troupeaux supplémentaires et 
encouragent les éleveurs et détenteurs à participer aux mesures qui, si possible, 
doivent être prises dans les exploitations. Des troupeaux de base existent déjà pour 
assurer l’avenir des races de moutons et de chèvres fortement menacées. S’agissant 
du cheval de la race des Franches-Montagnes, de la vache d’Évolène et de toutes 
les races de chèvres, des banques de semence sont déjà mises en place.  
L’Etat a pris les mesures nécessaires au niveau législatif afin d’assurer un soutien 
financier au travail de sauvegarde. Il y a deux ans, l’Office fédéral de l’agriculture a 
créé le service «Ressources génétiques dans le domaine des animaux de rente», qui 
a pour mandat de surveiller et de coordonner - sur les plans national et international - 
les mesures de sauvegarde de la diversité des races de rente prises en Suisse. Ce 
service est, entre autres, chargé d’évaluer les programmes de sauvegarde des 
organisations d’élevage avec l’assistance d’une commission scientifique; il répartit 
par ailleurs les deniers publics disponibles pour le financement. Il tient à jour la liste 
des races suisses menacées et suit l’évolution des cheptels sur la base des chiffres 
du herd-book régulièrement livrés par les organisations d’élevage. L’introduction d’un 
système d’alerte précoce et l’information du public sont d’autres tâches qui lui 
incombent. 

1.5 Utilisation des ressources génétiques animales 

Chaque race de rente agricole fait l’objet d’un programme d’élevage spécifique 
décrivant les buts d’élevage adaptés aux conditions suisses. La responsabilité de 
l’élevage relève des organisations officiellement agréées, conçues en tant 
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qu’organisations d’entraide et composées d’éleveurs actifs. Elles sont soutenues 
financièrement par l’Etat pour la gestion du herd-book, l’organisation des épreuves 
de productivité, l’évaluation de la valeur d’élevage et l’exécution des programmes de 
sauvegarde des races suisses.  

Bovins 
La variété des systèmes de production suisses exige une large palette de types de 
bovins. En ce qui concerne la garde en montagne, la préférence est accordée à des 
races à deux fins robustes, à l’allure sûre, alors qu’en plaine la tendance est 
actuellement aux races laitières spécialisées. Pour ce qui est de la garde de vaches 
mères, les races les plus utilisées sont des races de bovins à viande de provenance 
étrangère, hormis les races locales Simmental originale, Brune originale et la race 
d’Hérens. A l’heure actuelle, chaque exploitation a la possibilité de garder la race de 
bovins la mieux adaptée à ses conditions.  

Les programmes d’élevage proposés par les organisations d’élevage et l’accès à la 
meilleure génétique étrangère ainsi que les techniques d’élevage disponibles 
garantissent pour toutes les races l’amélioration génétique souhaitée. 80% des 
vaches laitières sont inséminées artificiellement, alors que seules 15% des races à 
viande le sont.  

La tendance actuelle chez les agriculteurs est d’opter toujours plus pour une race de 
type soit laitier soit à viande. La productivité de la plupart des races peut encore être 
augmentée. A l’avenir, les caractéristiques secondaires de productivité, telles des 
membres solides ou la robustesse, gagneront en importance en raison des 
exigences élevées de l’Etat pour la garde d’animaux et du fait des nouvelles 
contributions versées pour les sorties et pacages réguliers. Le nombre total de 
bovins devrait reculer ces prochaines années compte tenu de l’amélioration de la 
productivité et des adaptations structurelles en cours.  

Chevaux 

Le cheval de travail n’a plus qu’une importance marginale en agriculture. Depuis 
quelques années, les activités de loisirs (équitation, attelage, promenade, jeu 
équestres, trekking, etc.) jouissent d’un véritable boom qui semble perdurer. De 
nouvelles races sont sans cesse importées afin de trouver le cheval optimal pour 
chaque utilisation. Plus de trente races (poneys compris) sont élevées en Suisse; 
mais c’est la race indigène Franche-Montagnes qui garde la première place en terme 
de population. Vingt fédérations d’élevage reconnues regroupent les éleveurs des 
différentes races.  

Porcs 

La garde de porcs joue un rôle majeur en Suisse, car c’est la viande la plus 
consommée dans le pays. L’élevage se fait en fonction des besoins du marché 
interne, la Suisse n’exportant pas de viande de porc ni d’animaux d’élevage. Les 
deux races indigènes que sont le Grand Porc Blanc et le Porc Amélioré permettent 
de couvrir la demande en animaux sains présentant un bon indice de consommation 
et satisfaisant aux exigences de caractéristiques physiques de la viande. Quarante 
pour cent des truies sont inséminées artificiellement. Outre l’élevage en race pure, on 
préfère les truies issues d’un croisement F1 des deux races pour la production de 
porcelets d’engraissement. Les évaluations des données fournies par les abattoirs et 
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le testage en station des produits finis permettent d’évaluer la valeur d’élevage des 
parents et frères et sœurs. Les races importées que sont le Piétrain, le Duroc et le 
Hampshire jouent un rôle secondaire dans l’élevage. Elles sont utilisées à raison de 
20 % pour les verrats destinés à la production de porcelets d’engraissement.  

Moutons 

Les moutons sont majoritairement élevés en race pure. Le croisement avec de la 
génétique étrangère ne sert qu’à garantir un apport de sang neuf. Les agneaux sont 
abattus lorsqu’ils atteignent un poids vif de 40 kg. Les éleveurs mettent l’accent sur la 
conformation et disposent en outre d’informations fournies par les contrôles du 
pouvoir nourricier et, partant, des valeurs d’élevage.  

Tant qu’une protection minimale sera maintenue à la frontière, les cheptels des races 
traditionnelles ne seront pas en danger. Si la concurrence de la viande d’agneau 
étrangère venait à s’accroître, le manque d’orientation de l’élevage vers une 
amélioration de la qualité des carcasses pourrait avoir des répercussions négatives. 

Chèvres 

Le cheptel caprin au herd-book a plus que doublé au cours des dix dernières 
années. Il compte neuf races au total, laissant à chaque population une part assez 
mince. L’élevage se fait majoritairement en race pure. Il se base sur le contrôle laitier 
et la conformation. Outre la quantité de lait, l’amélioration des teneurs du lait joue un 
rôle croissant. Des accouplements dirigés sont prévus dans toutes les races. Environ 
7 % des chèvres sont inséminées, avec de la semence tant indigène qu’étrangère. 

La hausse de la consommation de produits laitiers caprins devrait favoriser la garde 
de chèvres dans de nombreuses régions, favorisant ainsi les races plus rentables au 
préjudice de races qui le sont moins. L’amélioration génétique est rendue plus 
compliquée par la taille relativement restreinte des troupeaux, inférieure à dix 
animaux en moyenne. Parallèlement, la garde traditionnelle de petits troupeaux dans 
de nombreuses régions contribue au maintien de ces races. Seules des mesures de 
soutien spécifiques permettront aux races menacées de survivre.  

 

2 Modification des exigences posées à la production animale et 
répercussions sur la législation, les stratégies et les 
programmes en lien avec les ressources génétiques animales. 

2.1 Législation et stratégies passées et actuelles 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, l’agriculture suisse a joué un rôle décisif dans 
l’approvisionnement alimentaire. Désireux de maintenir une population paysanne 
forte, le Conseil fédéral a ancré le principe du soutien des prix des produits et la 
garantie d'achat des produits agricoles par l’Etat dans la loi sur l’agriculture de 1951. 
Les années passant, cela a entraîné une surproduction de denrées alimentaires, des 
atteintes graves à l'environnement ainsi que des prix élevés. 
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Durant cette période, l’Etat a marqué l’élevage suisse de son empreinte. Il a édicté 
de nombreuses prescriptions relatives à la reconnaissance de races officielles, la 
gestion des herd-books, l’organisation des épreuves de productivité, l’ensemble des 
stratégies d’élevage, l’importation de semence et d’embryons ainsi que l’insémination 
artificielle. L’Etat était en outre largement associé aux activités du Centre des 
épreuves d'engraissement et d'abattage des porcs ainsi qu’à celles de la Centrale de 
la laine indigène chargée de la mise en valeur de la laine de mouton.  
L’élevage des animaux de rente a bénéficié d’un soutien public important. 
Cependant, la biodiversité des animaux de rente se limitait principalement à quatre 
races de bovins, trois de chevaux, deux de porcs, quatre de moutons et huit de 
chèvres en raison du soutien apporté exclusivement aux races reconnues. Les races 
avaient un caractère fortement régional. Du fait de la réglementation et de 
l’encouragement étatique, on assistait certes à un renforcement de ces races, les 
amenant à un niveau de sélection élevé, mais les progrès zootechniques des races 
non officielles étaient laissés pour compte et leurs cheptels reculaient. Ces dernières 
ont une importance économique moindre, elles sont extensives, en revanche 
particulièrement bien adaptées aux conditions climatiques et topographiques du 
pays. Ce n’est que grâce à l’engagement sans relâche de quelques éleveurs pour 
qui ces races restaient importantes, ainsi qu’au soutien d’une fondation, que 
quelques-unes de ces races extensives ont malgré tout survécu. Elles sont 
aujourd’hui considérées comme menacées, et chacune d’elles fait l’objet d’un 
programme de sauvegarde.  
Au cours des dix dernières années, une réforme profonde de la politique agricole 
suisse a eu lieu, avec en point de mire une agriculture durable, ménageant 
l’environnement et concurrentielle par rapport à l’étranger. Outre la production de 
denrées alimentaires de bonne qualité à des prix compétitifs, elle a pour tâche de 
fournir d’autres prestations telles que l’entretien du paysage et l’occupation 
décentralisée du territoire. Les agriculteurs obtiennent des paiements directs en 
contrepartie de ces prestations d’utilité publique et de nature écologique. D’un autre 
côté, l’Etat se retire du soutien du marché en supprimant toutes les garanties de prix 
et d’écoulement. C’est donc le marché qui déterminera à l’avenir les prix et les 
quantités qui pourront être écoulées. La nouvelle loi sur l’agriculture est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1999. 
La réorientation de la politique agricole a eu des répercussions fondamentales sur la 
stratégie d’élevage alors en cours, qui s’est retrouvée fortement libéralisée dans tous 
les domaines. Depuis la mise en vigueur de la nouvelle ordonnance sur l’élevage (1er 
janvier 1999), la responsabilité de l’élevage n’est plus du ressort de l’Etat, mais des 
organisations d’élevage reconnues. L’Etat n’arrête plus que des lignes directrices, en 
reconnaissant lesdites organisations et en définissant des règles relatives à 
l’insémination artificielle. Les crédits publics servant à soutenir les organisations 
d’élevage reconnues pour leurs prestations, à concurrence des moyens précédents, 
ont pour but de permettre un élevage indigène indépendant. Par ailleurs, la 
législation pertinente jette les bases du soutien aux mesures de sauvegarde de la 
diversité au niveau des races de rente agricoles.  
La nouvelle réglementation dans l’élevage a une incidence positive sur la 
biodiversité. La suppression de la réglementation restrictive dans l’importation 
d’animaux d’élevage, la nouvelle possibilité de garder des bovins de diverses races 
dans une exploitation d’élevage et la mise sur un pied d’égalité de toutes les races 
ont entraîné un accroissement de la diversité dans toutes les espèces. 
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2.2 Exigences et tendances futures dans la production animale 

La demande en denrées alimentaires d’origine animale devrait demeurer 
relativement stable. Les exigences des consommateurs quant à la sécurité, à la 
qualité et à la provenance des denrées ainsi qu’à leur mode de production devraient 
croître quant à elles. L’Etat a déjà réagi à ces nouvelles tendances en prescrivant 
des exigences écologiques à la production et en prévoyant une rétribution 
supplémentaire pour une garde particulièrement respectueuse des animaux. Outre la 
productivité des animaux, la robustesse et la longévité sont deux caractères jouant 
désormais un rôle économique dans le nouveau contexte. Ainsi, certaines races plus 
robustes et moins productives obtiennent une meilleure chance à côté des races 
spécialisées, ce qui devrait avoir une incidence positive sur la biodiversité à long 
terme. 
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3 Evaluation du contexte national de la garde d’animaux 

3.1 Structures organisationnelles 

L’élevage suisse est fortement organisé. L’Etat reconnaît actuellement 34 
organisations d’élevage gérant ensemble nonante races de bovins, équidés, porcins, 
ovins et caprins.  

Beaucoup de ces organisations ne s’intéressent pas uniquement à la performance, 
mais gèrent également des programmes de sauvegarde de races.  

Pro Specie Rara est la seule organisation qui se consacre exclusivement aux races 
menacées ou en danger. Elle gère des races de toutes les espèces.  

Grâce à leurs prestations, quatres centres d’insémination bovins, un centre de 
prestations pour les porcs (comprenant une station d’insémination et un centre pour 
les épreuves d'engraissement et d'abattage) et un haras contribuent eux aussi pour 
une bonne part au maintien et au développement des ressources zoogénétiques.  

3.2 Relations publiques et sensibilisation 

De grands progrès ont été réalisés au cours des dix dernières années au niveau de 
la sensibilisation du public aux problèmes agricoles; des thèmes comme la diversité 
génétique ou la biodiversité agricole nécessitent toutefois encore un travail 
d’information tant dans la population agricole que non agricole. 

Les canaux d’information disponibles sont multiples. Les organisations d’élevage 
communiquent avec leurs membres via des revues spécialisées ou sur Internet. La 
sensibilisation des milieux non agricoles est favorisée par des expositions, des 
présentations d’animaux ou des fermes d’exposition.  

Les divers offices fédéraux, instituts de formation et stations de recherche jouent 
aussi un rôle important dans le travail d’information. 

3.3 Formation professionnelle 

Le domaine de l’agriculture offre de bonnes possibilités de formations, qui vont de la 
formation de base (formation d’agriculteur orientée vers la pratique) aux études 
universitaires (Ecole polytechnique fédérale, EPF) en passant par la haute école 
spécialisée. Tant la haute école spécialisée que l’EPF forment des zootechniciens. 
Le domaine des ressources zoogénétiques est intégré aux cours sur la génétique 
animale et l’agriculture durable, mais ne fait pas l’objet d’une spécialisation. 

3.4 Disponibilités en personnel 

La gamme des possibilités de formation étant large, il est relativement aisé de 
trouver dans tous les domaines des spécialistes disposant du savoir nécessaire. 
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3.5 Infrastructure, technologies, méthodes 

Les organisations d’élevage et d’insémination, le centre de prestations pour les 
porcs, le haras, diverses stations de recherche ainsi que les écoles supérieures 
mettent une infrastructure optimale à disposition des éleveurs. La mise à profit de 
technologies et de méthodes de pointe est assurée dans un futur immédiat. 

3.6 Systèmes d’information 

Aucune base de données nationale servant à la surveillance des ressources 
zoogénétiques n’existe à l’heure actuelle. Les informations nécessaires sont fournies 
chaque année par les organisations d’élevage, lesquelles gèrent généralement leurs 
propres bases de données ainsi que les systèmes d’évaluation correspondants. Les 
banques de données sont hétérogènes quant aux informations sauvegardées. Leur 
utilité pour un suivi efficace est en outre limitée en raison des fréquentes lacunes 
dans les informations zootechniques. 

3.7 Possibilités en matière de recherche 

L’école polytechnique fédérale de Zurich a, les années passées, mené des études 
de comparaison de races avec des bovins et des ovins, pour vérifier entre autres 
comment certaines races déterminées se prêtent aux systèmes de production 
suisses. 

Le «Centre Suisse pour l’Agriculture internationale» (CAI), qui s’occupe de questions 
liées à l’agriculture et à la sylviculture dans les pays non membres de l’OCDE a son 
siège dans la même institution. La biodiversité y tient une place importante. En raison 
de l’accroissement très rapide de l’importance des denrées alimentaires d’origine 
animale dans les pays en développement, le CAI devrait, dès 2003, s’occuper 
prioritairement de «Livestock Systems Research in Support of Poor People» et, dans 
ce domaine, des ressources génétiques et des stratégies d’élevage des animaux de 
rente agricoles dans les pays en développement. 

La Haute école suisse d'agronomie (HESA) offre une large palette de cours sur 
l’élevage; en revanche, les moyens à disposition pour des recherches durables dans 
ce domaine sont très limités. 

La faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Berne a étudié les questions de 
diversité génétique au sein des races d’animaux de rente individuellement et entre 
celles-ci, à l’aide de marqueurs moléculaires (microsatellites), en portant une 
attention particulière aux races menacées. La fréquence allélique des microsatellites 
a été déterminée et la distance génétique entre les races calculée dans le cadre de 
projets européens et suisses. Les résultats peuvent présenter une certaine utilité 
lorsqu’il s’agit de déterminer l’opportunité de sauvegarder ou non une race. Par 
ailleurs, une étude phylogénétique a eu pour objet de rechercher la distance 
génétique entre le bison, le buffle, le gayal, le yack, le zébu et bos taurus. 

La Suisse dispose en outre d’une station de recherches en production animale 
procédant à des études dans les domaines de l’alimentation animale, des systèmes 
de production ainsi que de la qualité des aliments pour animaux et de la viande.  
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Le Centre des épreuves d'engraissement et d'abattage fait de la recherche dans le 
domaine de la qualité de la viande de porc. 

Le Haras national exploite une clinique et un centre de reproduction, octroyant une 
grande importance à une  recherche proche de la pratique. Il y a entre autres été 
développé une nouvelle méthode d’IA endoscopique, assurant une utilisation 
optimale de sperme congelé. 

3.8 Lois et ordonnances 

La loi sur l’agriculture de 1998 ainsi que les ordonnances qui s’y rapportent 
définissent les conditions générales et le soutien financier pour le maintien d’un 
élevage indigène autonome et pour la sauvegarde des races suisses.  

La législation sur les épizooties constitue une forte entrave à l’échange d’animaux 
d’élevage; les exigences auxquelles doivent satisfaire les animaux de l’espèce 
porcine, par exemple, ne peuvent être suivies que par un nombre limité de pays. 

La loi sur la protection des animaux est une des plus sévères au monde. Les 
exigences posées aux conditions de garde conformes aux besoins des animaux sont 
généralement liées à des frais d’investissement élevés; cela renchérit la production 
animale voire, dans certains cas, contraint des exploitations à l’abandon de la garde 
d’animaux. 

L’ordonnance concernant les marchés du bétail de boucherie et de la viande 
(ordonnance sur le bétail de boucherie) régit la classification selon qualité, la 
surveillance des marchés officiels, l’allégement du marché ainsi que l’importation de 
bétail de boucherie et de viande et offre une certaine protection douanière à la 
production suisse. 

3.9 Commerce international 

Le passage de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) à 
l’organisation mondiale du commerce (OMC) a fortement libéralisé les importations 
d’animaux et de produits animaux. La protection douanière n’est plus que partielle. 
 
La ratification des accords bilatéraux avec l’UE est à l’origine d’une plus grande 
ouverture des frontières, ce qui entraîne une concurrence accrue, mais offre aussi de 
nouvelles chances d’accès aux marchés étrangers. En ce qui concerne les marchés 
de la semence et des embryons, leur libéralisation est pratiquement achevée. 

Dans le domaine du bétail de boucherie et de la viande, les protections douanières 
restent relativement élevées. Le lien étroit entre les importations et la prestation à la 
production suisse demeure toutefois controversé. 

La Suisse se retrouve isolée par la crise de l’ESB, bien que les mesures de lutte 
soient internationalement reconnues comme étant exemplaires. Notre pays a par 
conséquent perdu d’importants partenaires commerciaux dans l’exportation de bétail, 
l’Italie par exemple, qu’il conviendra de reconquérir.  
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4 Mesures à prendre 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 2, un inventaire descriptif de 
toutes les races d’animaux de rente a été établi en Suisse. Un plan d’action pour la 
sauvegarde et l’exploitation durable des races suisses a été défini puis mis en 
vigueur. La mise en œuvre des mesures prévues par le plan n’est toutefois pas 
encore achevée, même si certains succès sont déjà perceptibles.  

4.1 Soutien financier 

Les moyens financiers doivent être assurés à l’avenir; de cette façon seulement les 
organisations d’élevage pourront maintenir leurs programmes et leur travail 
d’information, garantissant par là un élevage indigène autonome. C’est la meilleure 
façon de cautionner le maintien et le développement des ressources génétiques.  

4.2 Service « Ressources génétiques dans le domaine des animaux 
de rente » 

Ce service mis en place en 1998 à l’Office fédéral de l’agriculture nécessite encore 
un travail d’aménagement. Il est essentiel qu’il développe son activité de forum entre 
les organisations d’élevage et les éleveurs, et qu’il intensifie ses relations publiques 
ainsi que son activité comme service de consultation.  

4.3 Suivi des troupeaux 

Les sources d’informations disponibles à l’heure actuelle pour le suivi des ressources 
zoogénétiques seront insuffisantes à long terme. Il convient d’aménager une base de 
données nationale couplée à un système d’alerte précoce servant à la 
reconnaissance d’une menace éventuelle pour certaines races.  

4.4 Relations publiques et sensibilisation 

La compréhension montrée à l’égard de la biodiversité doit être encouragée au 
moyen d’un travail d’information supplémentaire et trouver écho auprès d’un large 
public. La volonté de la population de soutenir les efforts de maintien et de 
développement de nos races et de nos cheptels, directement ou au moyen de 
deniers publics, s’avère indispensable. C'est pourquoi la sensibilisation doit 
commencer tôt. Le travail d’information dans les écoles revêt ainsi une importance 
toute particulière et doit être intensifié. 

4.5 Conservation in situ 

La mesure de conservation la plus efficace pour ce qui a trait aux races menacées 
est leur intégration à un programme d’élevage à vocation économique (p. ex. Porcs 
Amélioré du Pays). Ce cas de figure idéal exige cependant une race disposant d’une 
productivité élevée et n’est que rarement donné. Pour que des races moins rentables 
aient également une utilité durable et qu’elles puissent prospérer, il convient de créer 
des conditions appropriées, comme l’ouverture de nouveaux débouchés pour leurs 
produits (produits labellisés, spécialités régionales, etc.).   
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4.6 Conservation ex situ 

La majorité des races bovines font l’objet de banques de gènes (semence ou 
embryons congelés). Ces moyens techniques sont utilisés avec succès dans les 
programmes d’élevage et pour la maximisation des résultats en élevage. À l’heure 
actuelle, des banques de semence sont en voie de constitution pour le cheval de la 
race des Franches-Montagnes ainsi que pour les races de chèvres suisses. Vu les 
difficultés de conservation rencontrées chez le porc et le mouton, et le fait que cette 
technologie n’est pas encore routinière dans le travail d’élevage, le matériel 
génétique chez ces espèces n’est pas stockable à long terme. En cas de force 
majeure (épizooties), la sauvegarde de toutes les races suisses  devrait être assurée 
par la mise en place de banques de semence et d’embryons.  

4.7 Recherche et enseignement 

Les écoles professionnelles et supérieures agricoles accordent une place importante 
à la garde des animaux et à l’élevage dans leurs programmes d’enseignement. Pour 
s’imposer sur les marchés de plus en plus libéralisés, une formation solide est 
incontournable. Dans le domaine des animaux de rente, il est par ailleurs 
indispensable de pouvoir compter sur une recherche innovatrice, effectuée à un 
niveau universitaire par des spécialistes compétents. Le maintien des chaires 
correspondantes revêt donc un caractère impératif.  

Dans le domaine de l’élevage durable, il n’en va pas que de la recherche, mais aussi 
de l’élevage dans des populations (très) restreintes, par exemple. Le développement 
à long terme de stratégies de sauvegarde de races d’animaux de rente est du ressort 
public; en font notamment partie les études de marché pour les produits spécifiques 
aux races.  

4.8 Réseaux 

La communication et l’échange d’expériences entre les responsables des fédérations 
d’élevage, des stations de recherches et des autres services intéressés doivent être 
renforcés afin de favoriser le développement du savoir-faire et de le propager plus 
largement.  
 
L’échange de savoir au niveau international ainsi que la collaboration dans le 
domaine de la sauvegarde et de l’utilisation des ressources génétiques ont encore 
gagné en importance avec la mondialisation et doivent faire l’objet d’un 
encouragement plus soutenu.  
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5 Coopération internationale 

5.1 Engagement international de la Suisse aujourd’hui 

Confédération 

En tant qu’office responsable du domaine des ressources phytogénétiques et 
zoogénétiques dans l’agriculture, l’Office fédéral de l'agriculture entretien la 
collaboration et l’échange d’informations avec la FAO. 

La Direction du développement et de la coopération est principalement engagée 
dans les pays en voie de développement, où elle met l’accent sur le maintien et la 
gestion durable des ressources phytogénétiques. L’engagement financier dans le 
cadre de plus de trente projets en Afrique, Asie, Amérique, Europe de l’Est et dans la 
CEI s’est élevé à 9,2 millions de dollars US entre 1996 et 1998.  

L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage est compétent dans 
deux domaines principalement.  Il s’agit pour l’un de la mise en œuvre de la 
convention sur la diversité biologique au plan national, et pour l’autre de 
l’engagement multilatéral de la Suisse dans le cadre du Global Environment Facility. 

Recherche et développement 

La Suisse est membre de diverses institutions se consacrant à la recherche et au 
développement en production animale, dont la Fédération Européenne de 
Zootechnie et l’ «International Commitee for Animal Recording». Les valeurs 
d’élevage des taureaux des races principales sont entre autres estimées par 
INTERBULL afin de permettre une classification internationale de la valeur génétique 
de nos animaux. 

Organisations 

Les grandes organisations d’élevage bovin sont membres de fédérations de races 
européennes ou mondiales (Fédération mondiale des éleveurs de la race Brune, 
Fédération mondiale de la race Simmental, etc.). L’objectif premier est l’échange 
d’informations et la collaboration dans le domaine de l’élevage. La visite et la 
participation aux expositions font partie depuis toujours des activités des fédérations 
(SIA Paris, Vérone, Bruxelles, etc.). 

Pro Specie Rara est membre de «Rare Breed International» et partenaire de 
«Safeguard for Agricultural Varieties in Europe». La collaboration et l’échange avec 
des organisations non gouvernementales analogues de l’étranger comme la 
«Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen» (Allemagne) ou la 
«Verein zur Erhaltung gefährdeter Haustierrassen» (Autriche) fonctionnent bien. 
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5.2 Recommandations de la Suisse en ce qui concerne la stratégie   
mondiale 

A l’échelle mondiale, l’importance accordée au maintien de la biodiversité dans le 
domaine des animaux de rente et à l’utilisation durable des ressources 
zoogénétiques demeure encore trop faible. La stratégie que poursuit la FAO, soit de 
responsabiliser les pays affiliés mérite d’être encouragée, mais il convient d’éviter 
une approche trop centraliste, vu les conditions disparates régnant dans les 
différents pays.  

Une réussite à long terme ne peut être envisagée que sur la base d’une collaboration 
étroite et d’une mise en œuvre de projets communs entre les pays ou les régions 
concernés; cela doit donc être intensifié. Le soutien conséquent et intensif des pays 
en développement constitue un autre aspect central de la question. Ces derniers 
disposent en effet d’une importante proportion de races adaptées de façon optimale 
aux conditions environnementales extrêmes prévalant dans ces pays; néanmoins, la 
sauvegarde et l’utilisation durable de ces ressources ne peut être possible sans la 
collaboration de ces pays. 

5.3 Contribution possible de la Suisse 

Avec sa réforme agricole, la Suisse a mis en œuvre les exigences essentielles de la 
Convention sur la biodiversité et acquis un certain savoir-faire pouvant être transféré 
à des pays intéressés, notamment dans les domaines suivants: 

• soutien lors de la mise en place d’infrastructures; 
• mise en place de réseaux d’information et de communication; 
• soutien dans l’élaboration de programmes de sauvegarde; 
• évaluations de projets.  
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6 Divers 

6.1 Procédure d’élaboration du rapport 

Le groupe de travail «Ressources génétiques dans le domaine des animaux de 
rente» a été institué par l’Office fédéral de l’agriculture et chargé d’élaborer le présent 
rapport selon les directives de la FAO. Au total 4 séances ont permis de récapituler 
les faits et de les discuter en prévision du rapport. Un premier projet a été soumis à 
tous les milieux intéressés pour prise de position écrite. 

Composition du groupe de travail: 

Président 

Prof. Claude Gaillard, Institut de génétique, nutrition et garde d'animaux 
domestiques, UNI Berne, Bremgartenstrasse 109a, 3012 Berne 
Tél.: 031 631 23 22, fax: 031 631 26 40, e-mail: claude.gaillard@itz.unibe.ch

Membres 
Danielle Gagnaux, directrice Station fédérale de recherches en production animale, 
1725 Posieux 
Tél.: 026 407 72 31, fax: 026 407 73 00, e-mail: danielle.gagnaux@rap.admin.ch

Claudia Gorbach, Association des éleveurs de races domestiques menacées Pro 
Specie Rara, Engelgasse 12a, 9000 St-Gall 
Tél.: 071 222 74 20, fax: 071 223 74 01, e-mail: claudia.gorbach@psrara.org

Henri Spychiger, Fédération suisse du cheval de la race des Franches-Montagnes, 
Les Long Prés, Case postale 190, 1580 Avenches 
Tél.: 026 676 63 43, fax: 026 676 63 41, e-mail: info@F-M.ch

Hans Künzi, Communauté de travail des éleveurs bovins suisses, Villettenmattstr. 9, 
3000 Berne 14 
Tél.: 031 381 42 01, fax: 031 382 08 80, e-mail: asr-bern@bluewin.ch

Dr. Josef Schmidlin, Info Agrar c/o SHL, Länggasse 85, 3052 Zollikofen 
Tél.: 031 910 21 90, fax: 031 910 21 54, e-mail: josef.schmidlin@infoagrar.ch

Alfred Zaugg, Fédération suisse d'élevage caprin, gérance, case postale 399, 3360 
Herzogenbuchsee 
Tél.: 062 956 68 50, fax: 062 956 68 79, e-mail: alfred.zaugg@caprovis.ch

Secrétariat 
Karin Wohlfender, Office fédéral de l’agriculture, Section Elevage, Mattenhofstrasse 
5, 3003 Berne 
Tél.: 031 322 25 22, fax: 031 322 26 34, e-mail: karin.wohlfender@blw.admin.ch
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6.2 Résumé 

Les ressources génétiques constituent l’un des biens les plus précieux et 
stratégiques qu’un pays puisse posséder. L’objet de ce rapport est de contribuer à la 
sauvegarde et au développement des ressources génétiques en Suisse et ainsi de 
participer au premier rapport annuel de la FAO à ce sujet. 

Depuis toujours, la garde de bétail joue un rôle primordial en Suisse, en raison de la 
vocation herbagère du pays. Les animaux et les produits animaux contribuent à 
raison de 68 %, soit 5,4 milliards de francs, à la production finale. L’élevage et la 
garde de bétail sont soutenus financièrement par l’Etat. 

En 1994, la Suisse a ratifié la Convention sur la diversité biologique (Convention on 
Biological Diversity - CBD) et s’est ainsi engagée à encourager, dans la mesure de 
ses moyens, la sauvegarde et l’utilisation durable de la diversité génétique indigène. 
La nouvelle ordonnance sur l’élevage, en vigueur depuis 1999, définit en sus des 
mesures d’élevage générales, le cadre des mesures de sauvegarde supplémentaires 
nécessaires au soutien des races suisses menacées ou en danger. Des propositions 
et mesures concrètes de sauvegarde de la diversité des races ont été élaborées au 
sein d’un groupe de travail entre 1996 et 1998, sur mandat de l’Office fédéral de 
l’agriculture, et fixées dans le cadre du «Concept visant à la préservation de la 
diversité des races de rente en Suisse». Une partie de ces mesures ont déjà été 
mises en œuvre. 

La situation économique difficile que l’agriculture traverse actuellement rend d’autant 
plus important le soutien financier de la Confédération à l’encouragement de 
l’élevage. Il permet de mettre en place des mesures de sauvegarde et de 
développement des ressources zoogénétiques. On accordera aussi plus de poids à 
la sensibilisation du public en matière d’utilisation durable de nos animaux. La 
conservation des races suisses in situ et ex situ doit encore être développée, de 
même que le suivi efficace des effectifs. En outre, la recherche doit être assurée pour 
soutenir un élevage autonome.  
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6.3 Annexes 

6.3.1 Les races suisses 

 menacées à observer 

Bovins Evolénarde 
Hérens 
Brune suisse 
Simmental originale 

Porcs  grand porc blanc 
Landrace suisse 

Moutons 

mouton de l’Oberland grison 
mouton d’ Engadine 
mouton miroir 
Roux du Valais 

mouton à tête brune (Oxford) 
Brun-noir du pays 
Nez noir du Valais 
Blanc des Alpes 

Chèvres 

chèvre d’Appenzell 
chèvre grisonne à raies  
chèvre paon 
chèvre bottée 

chèvre chamoisée  
chèvre gessenay 
chèvre de noir de Verzasca 
chèvre du Toggenbourg 
chèvre à col noir du Valais 

Chevaux  Franches montagnes 

Lapins  Renard 
Petit-gris suisse 

Poules poule suisse Appenzelloise barbue 
Appenzelloise huppée 

Source : Office fédéral de l’agriculture 
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6.3.2 Tableaux    

 Tableau 1.1:          Importance de la garde d’animaux (production finale) 

Prestation US$ (mio) Année 
Produits animaux (statistique officielle) $ 3’545 2000 

Autres produits agricoles $ 1’663  

Utilité supplémentaire de la garde d’animaux, 
max. * 

$ 250  

* estimation pour l’engrais, la force de traction, etc.   Source: Union suisse des paysans 

Tableau 1.2:    Utilisation des terres et tendances actuelles 

 Surface (1'000 ha) Surface (1'000 ha) Tendance 

Catégorie 1990 2000  

Terres arables 410 411 0 

Cultures pérennes 23 24 0 

Herbages permanents 634 629 - 

Pâturages d’estivage 514 437 - 

Autres surfaces agricoles utiles 19 23 + 

Forêt 1’252 1’272 + 

Surface restante* 1’295 1’332 + 

Surface totale Suisse 4’125 4’125 0 

* surface improductive, zone d'habitation        Source: Union suisse des paysans 

Tableau 1.4:  Propriété foncière et garde d’animaux (sans pâturages de 
montagne) 

Catégorie Surface (1'000 ha) % 

Particuliers 710 95 

Confédération, cantons, communes, collectivités 40 5 

Total 750 100 

Source: estimation interne 
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Tableau 1.5    Structures et répartition des exploitations (2000) 

Catégorie Nombre 
d’exploitations % 

Nombre 
d’exploitations 
gardant des animaux 

% 

<1 ha. 3’609 5 1’277 2

>1 -3 ha 4’762 7 2’980 6

>3 -10 ha 18’542 26 15’906 27

>10 -20 ha 24’984 35 23’355 38

>20 -30 ha 11’674 17 11’114 17

>30 -50 ha 5’759 8 5’442 8

>50 ha. 1’207 2 1’126 2

Total 70’573 100 61’200 100
 Source: Union suisse des paysans 

Tableau 1.6   Cheptel de rente et propriétaires (2000) 

Espèce animale Effectif (1’000) Propriétaires 

Bovins 1’528 50’834

Moutons 420 12’565

Chèvres 62 7’133

Chevaux 50 10’739

Porcs 1’498 15’347

Poules 6’789 20’727

Autre volaille 178 1’554

Lapins 27 5’969

Cervidés 8 490

Source: Office fédéral de la statistique 

Tableau 1.7   Population suisse 

Année Habitants 
(1'000) 

Population agricole 
(%) 

Population non 
agricole (%) Total 

1990 6’874 3.9 96.0 100 

2000 7’206 3.5 96.5 100 

Taux de croissance 
annuel 

 33 (0.5%)  
 

    

Source: Office fédéral de la statistique 
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Tableau 1.8           Production principale de produits animaux primaires (tonnes/unités) 

 Viande (t) Lait (t) Oeufs (1'000) Peaux (unités) 
Espèce 1990 2000 1990 2000 1990 2000  2000 

Bovins 164’431 127’939 3’866’000 3’871’300  789’493 655’260

Moutons 4’476 5’540 1’000 1’300  224’116 284’010

Chèvres 578 505 18’000 16’500  46’071 41’110

Gibier 764 880   

Chevaux 1’194 1’265  4’223 5’374

Porcs 269’598 224’892   

Volaille 19’485 28’406 597’130 618’664  

Lapins 727 1’120  454’00 700’000

Source: Union suisse des paysans; Proviande 

Tableau 1.9   Importation de produits animaux primaires (tonnes/unités) 

 Viande (t) Lait (t) Œufs (t) Animaux sur pied 
Espèce 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Bovins 11’893 14’831 23’000 23’017 740 2’600

Moutons 6’490 7’616 - 234

Chèvres 403 453  29

Gibier 3’031 3’509  

Chevaux 4’613 3’922 20 2’900

Porcs 4’790 15’653 83 13

Volaille 34’217 38’348 39’470 34’257  

Source : Statistique suisse du commerce 

Tableau 1.10      Exportation de produits animaux primaires (tonnes/unités) 

 Viande (t) Lait (t) Animaux sur pied 
Espèce 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Bovins 1’994 2’645 19 24 13’673 1’296

Moutons 5 0 0 76

Chèvres 0 0  294

Chevaux 0 0 48 108

Porcs 1’055 780 83 175

Volaille 8 324  

Source : Union suisse des paysans ; Proviande 
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Tableau 3.1   Diversité des races 

 Cheptel actuel Menacées ou        
en danger 

Disparues au cours 
des 50 dernières 

années 
Races L* E* L E L E 

Bovins 7 19 1 2 2 

Moutons 9 4 4  

Chèvres 9 3 5  

Chevaux 3 33 1  

Porcs 2 4 1 1  

Volaille de race 57 30 3  

Lapins 33 3   

L = race locale   E = race introduite    Source: Office fédéral de l’agriculture  

Tableau 3.2  Nombre de races caractérisées au cours des 10 dernières années 

 Nombre de races 
 Population Niveau individuel 

Espèce Recensement 
de base 

Distance 
génétique 

Élevage en 
lignée pure et 
en croisement: 
évaluation 

Epreuves de 
productivité 

Valeur 
d’élevage: 
estimation 

Recensements 
moléculaires 

Bovins 26 3 26 17 17

Moutons 13 12 6 13 12 12

Chèvres 9 9 9 9 9

Chevaux 36 4 4 7

Porcs 5 5 5 5 5

Source: Office fédéral de l’agriculture 

Tableau 4.1  Importance relative de la production animale au sein des espèces 
(%) 
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Bovins 70 22  1 1 1   5 100

Moutons 4 78  1 1 1 5  10 100

Chèvres 60 25  1 5 5  4 100

Gibier 95  5  100

Chevaux 15  10 5 65  5 100
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Porcs 98  2   100

Poules 45 55   100

Lapins 100    100

Source: Office fédéral de l’agriculture 

Tableau 4.2  Importance relative des espèces au sein de la production animale 
(%)  
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Bovins 99 33     

Moutons 1  100   

Chèvres 1     

Gibier     

Chevaux   100   

Porcs 58    

Poules 7    

Lapins     

Total 100 100    

Source : Office féderal de l’agriculture 

Tableau 5.1   Nombre de races associées aux programmes de sauvegarde 

 Nombre de races locales menacées 
Espèce Total In situ Ex situ Les deux 
Bovins 1   1 

Moutons 4   4 

Chèvres 5   5 

Porcs 1 1   

Chevaux 1  1  

Source: Office fédéral de l’agriculture 
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