
Conséquences 

 de l’initiative pour une eau potable propre 

Point de vue d’un producteur d’oeufs    Daniel Wuergler 



Déroulement 

• Conséquences pour qui 

• Présentation structure 

• Conséquences pour la filière 

• Quel avenir pour nous? 

 

 

 

 

 



Conséquences pour qui? 

Plusieurs familles paysannes 

• Daniel Wuergler ( agriculteur) 

• Stéphane Grognuz ( agriculteur) 

• Bersier Fabrice (agriculteur) 

• Pierre-Noel Marmy (agriculteur) 

• Gilbert Pillonel (agriculteur) 

• Loris Monney (CFC agricole) 

 

 

 

 

 



Historique 

• 1998 Création de la CPE «Les Crêtes»  

  

• 2004 Début achats en commun 

 

• 2004 Création de la CPE «Avipool Vesin» 

 

• 2015 Création de la CPE «Gallipool Frasses» 

 



Les Crêtes 
Vaches laitières 60 UGB 

Administration 

Bersier Fabrice 

Gestion opérationelle 

Bersier Fabrice 

Grognuz Stéphane 

Avipool Vesin 
Poussinière 75 UGB 

Gestion opérationelle 

Grognuz Stéphane 

Daniel Wuergler 

Administration 

Wuergler Daniel 

Gallipool Frasses 
Poules pondeuses 180 UGB 

Gestion opérationelle 

Daniel Wuergler 

Bersier Fabrice 

Resp. Site de production 

Loris Monney 

Pillonel Gilbert, Marmy Pierre-Noël 

Administration 

Wuergler Daniel 

Structure 

Choix stratégiques, Répartition Tâches et Responsabilités  
Bersier Fabrice, Grognuz Stéphane, Wuergler Daniel 



Concept 

Les poules les plus heureuses pondent les meilleurs oeufs 

Créer un poulailler professionnel de référence en terme de 

• Bien-être animal (Hôtel 5 étoiles) 

• Construction et qualité des infrastructures 

• Accueil et transparence (transmettre notre passion) 

• Sources d’énergies renouvelables (Autonomie) 

• Conditions de travail 

• Contribuer à la souveraineté alimentaire (nourrir les 8 mio d’habitants suisses) 

 

 

 



Bien-être animal 



18000 poules pondeuses 
avec jardin d’hiver (SST) et parcours herbeux (SRPA) 

Chaque poule dispose: 
 
 à l’intérieur (lumière de jour) 

• 1’012 m2 de litière 

• 1’175 m2  de balcon et grillage 

• 210 m2 de nids 

• 2 km de pipettes 

• 2.6 km de perchoirs 

• 1,64 km de mangeoires 

 

 

 

 

 

 

 

Au jardin d’hiver 10h – 17h30 

• 793 m2  d’air libre avec 

• bacs à sable 

• Perchoirs 

• Pipettes 

• Bottes de pailles   

• Distributeurs à grains de blés 

 

 

 

 

 

 

Parcours herbeux 10h30 – 17.00h 

• 45’000 m2  de parcours clôturé 

• 22 Saules pleureurs 

• 4 Prunus cerasifera Woodii 

• 4 Pinus nigra ssp. nigra 

• 15 cabanons de 8 m2 chacun 

 

 

 

 

 

 

 

Bien-être animal 





Energies renouvelables 

• 2’600 m2 de panneaux  

• 415 kwp  

• 415’000 kwh par an 

• Autoconsommation 

• Équivalant 150 villas 

 

 

 



Quelques chiffres 

Production 

• 5 millions d’œufs par année, soit pour 
28’500 personnes 

Consommation 

• 700 tonnes d’aliment par an (125 gr/jour/poule) 

• 1’225 m3 d’eau par an ( 2.5 dl/jour/poule)  

 

44% 

30% 

20% 

6% 

Investissements 2.8 mio 

Bâtiment Installations Solaire Plein air



Le marché de l’oeuf 







Consommation d’œufs par habitant 



Conséquences pour nous producteurs d’oeufs 

Production sans pesticides 

• Diminution des rendements 

• Diminution de la qualité des fourrages 

• Insécurité  

Effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l’exploitation 

• Diminution des effectifs 

• Bâtiments vides  

• Augmentation des importations 

 

 



Contradictions 

Production sans pesticides 

Effectifs d’animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans 

l’exploitation 

Biodiversité 

L’agriculture nécessite de prendre en compte tous les aspects  

 

 

 



Situation aujourd’hui (180 ha) 
Cultures Surface Utilisation 

Mais 14 ha Aliment bovins 

Blé 40 ha Farine, industrie 

Blé de sélection 10 ha Semences CH 

Orge, Triticale 20 ha Aliment 

Colza 16 ha huile 

Soja/Tournesol 2 ha Aliment 

Betteraves 12 ha Sucre 

Tabac 10 ha 

Prairies écologiques 30 ha Compensation 

Pâturage 26 ha Vaches 

50 vaches, 18’000 pondeuses et 75 UGB poussines 

10 cultures et achats d’environ 1’100 T fourrage 

Cultures Cheptel - 40% 

Mais 41 ha 

Céréales fourragères 27 ha  

Soja/Tournesol 54 ha 

Prairies écologiques 30 ha 

Pâturage 26 ha  

Situation avec initiative (180 ha)   

30 vaches, 10’800 pondeuses et 45 UGB poussines 

5 cultures et production d’environ 660 T fourrage 



Choix 

Avec paiements directs 

• Diminution des effectifs 

• Sécurité des rendements 

• Qualité des fourrages 

• Bâtiments existant, que faire? 

 

 

Sans paiements directs 

• Intensification 

• Optimisation maximale 

• Retour en arrière 



Conclusions 

• Agriculture biologique également touchée (cheptel et pesticide). 

• Diminution du cheptel suisse  

• Augmentation des importations 

• Changement radical de l’agriculture:  Création d’un Ballenberg national 

• Pas de garanties que l’eau soit plus propre 

• Délai de 8 ans vs investissements amortis sur 25 ans 

 

 




