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En amont du Forum national de la recherche biologique (FNRB) 2022, le groupe de travail Monogastriques s’est réuni dans 

le cadre de trois ateliers pour discuter des «opportunités, possibilités et limites d’un élevage respectueux du climat». Parmi les 

participants/es du groupe de travail figuraient Christine Berrninkmeyer (FiBL, responsable de projet Santé animale), 

Peter Haledemann (agriculteur bio, entreprise d’élevage et d’engraissement de porcs, membre du groupe spécialisé Viande de 

Bio Suisse), Jan Heusser (Coop, responsable de projet Développement durable) et Hansjörg Schneebeli (agriculteur bio, 

ancien/premier éleveur suisse bio de poulettes) 

Présentation et documentation: Adrian Schlageter (Bio Suisse, responsable de projet Bien-être animal) 

 

Axe de la discussion (thèmes centraux et objectifs) 

Les porcs et les volailles sont omnivores. En tant que recycleurs de restes et fournisseurs d’engrais, ils peuvent contribuer à 

fermer des cycles de nutriments. Compte tenu de l’empreinte écologique et des objectifs climatiques prioritaires, l’élevage de 

monogastriques conserve également à l’avenir sa légitimité et son utilité.  

Diverses propositions de solutions sont connues, mais ne sont pas encore suffisamment mises en pratique. Les conditions-

cadres prioritaires jouent en cela un rôle décisif. La décision des entreprises d’élevage de miser sur un élevage prolongé ou sur 

l’utilisation de composants alimentaires alternatifs et plus durables dépend souvent de facteurs situés en dehors de la sphère 

d’influence des éleveurs. Par conséquent, la mise en œuvre de nombreuses mesures implique l’ensemble de la chaîne de création 

de valeur jusqu’aux consommateurs. Le groupe de travail s’est donc accordé sur le fait que les prestations des agricultrices et 

agriculteurs en faveur du climat et les corrélations dans la production (notamment le cycle des nutriments) doivent être 

transmises aux consommatrices et consommateurs. 

De nombreuses entreprises mettent déjà en œuvre avec succès des mesures respectueuses du climat. Il est question de vulgariser 

ces exemples. Il est donc important de mettre en place des canaux de conseil qui permettent d’atteindre et de motiver les 

agricultrices et agriculteurs. 

Concernant l’impact sur le climat et le potentiel de réduction des différentes approches, le groupe de travail Monogastriques a 

défini cinq grands axes: 

 Valorisation des sous-produits issus de l’abattage et de la transformation alimentaire ainsi que des restes/du 

gaspillage alimentaire 

 Utilisation/élevage prolongé/-e pour améliorer l’empreinte (rapport élevage versus productivité) 

 Canaux appropriés pour le transfert de connaissances et le conseil avec une forte orientation pratique 

 Amélioration de la sécurité de planification pour les investissements, notamment au moyen d’instruments de soutien 

de politique par lesquels les prestations de l’agriculture biologique sont davantage prises en compte 

 Communication des plus-values et de la pertinence de l’élevage de monogastriques 
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