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Plaidoyer pour les poulaillers 

 

La basse-cour : une 

vision désuète  

La Fondation suisse pour le paysage est partie en guerre contre les poulaillers, qu’elle n’hésite 

pas à dénigrer en les qualifiant d’industriels. Selon elle, la multiplication de ces installations 

participerait au mitage du paysage. Pourtant, les élevages conservent, dans notre pays, des 

dimensions très modestes et doivent respecter des exigences extrêmement strictes relevant de 

la protection des animaux. On ne peut décemment réduire la production avicole à celle des 

basses-cours des fermes d’antan, destinée aux besoins propres des familles paysannes et de 

quelques voisins. 

 

 Les consommateurs sont demandeurs de viande de volaille et d’œufs. Toutes denrées 

alimentaires confondues, la Suisse ne fournit qu’environ la moitié de ce qu’elle mange. Est-il 

cohérent, sous prétexte d’une conception paralysante du paysage, d’ouvrir plus encore la porte 

à des importations dont on ne connait ni ne maîtrise les conditions de production ? 

 

Normes strictes L’agriculture suisse est familiale. Les structures sont petites, en comparaison internationale. 

C’est un choix politique délibéré qui implique que l’appareil de production soit réparti dans un 

nombre important d’exploitations et non concentré dans des installations géantes situées dans 

des zones à caractère véritablement industriel. L’octroi des autorisations de construire est 

subordonné à des conditions sévères en matière de base fourragère et de surfaces d’épandage 

des fumiers, qui préviennent une intensification excessive ; à défaut de les respecter, les projets 

de constructions sont d’ores et déjà relégués dans des zones spéciales. Le choix des 

emplacements et les mesures d’intégration font aussi l’objet d’un examen très attentif de la part 

des autorités. Les garde-fous sont donc déjà en place. 

 

Du phantasme des 

poulaillers en excès 

 

 

 

Outils de production 
indispensables 

 

La crainte que le territoire se couvre de poulaillers ou d’autres bâtiments destinés à l’élevage 

d’animaux relève du phantasme. Phantasme récurrent d’ailleurs, puisque dans les années 2000, 

le WWF criait déjà au loup à ce sujet. Même si la demande est en augmentation, les besoins de 

la population sont de toute manière limités par l’effectif de cette dernière et la capacité des 

estomacs �
Une révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire est actuellement en 

consultation. La séparation entre les zones constructibles et non constructibles y est encore 

renforcée. Chacun devrait être conscient cependant qu’une autonomie alimentaire minimale 

passe non seulement par la sauvegarde des terres cultivables mais aussi par la possibilité, pour 

le secteur agricole, de maintenir et développer les installations indispensables à une production 

substantielle. Ce d’autant plus qu’objectivement, l’emprise de telles installations sur le sol 

cultivable est insignifiante. 
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