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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Lancement de la campagne genevoise contre  

l’initiative « NON à l’élevage intensif en Suisse » 

 
Le 25 septembre prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur 
l’initiative dite « NON à l’élevage intensif en Suisse ». AgriGenève s’oppose avec 
fermeté à cette initiative. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Lancée par une association antispéciste, Sentience Politics, cette initiative est une énième 
charge contre la production agricole suisse. Elle vise à imposer les standards d’élevage 
de BIO Suisse à toutes les exploitations détenant du bétail.  
 
Des normes suisses les plus sévères au monde 
En matière de détention d’animaux de rente et de bien-être animal, la Suisse dispose déjà 
de normes très strictes qui sont imposées par la loi fédérale sur la protection des animaux 
qui est une, si ce n’est la plus sévère au monde. De plus, fait unique, les effectifs maximaux 
d’animaux par exploitation agricole sont définis dans une ordonnance. 
 
Quelles conséquences en cas d’acceptation ? 
En cas d’acceptation de l’initiative, la première conséquence sera une baisse drastique de 
l’offre en viande suisse. Les effectifs seront en effet diminués entre 20 et 90% suivant les 
catégories d’animaux. Ceci conduira à un surcout de 20 à 40% pour la viande, les œufs 
et le lait, estimé à 1'800 francs par ménage. Seules les familles les plus aisées pourront 
continuer à consommer des produits suisses. La consommation globale d’œufs ou de 
viande ne diminuant pas, il faudra importer les volumes qui ne seront plus produits 
localement. Issus d’élevages étrangers qui sont moins, voire pas regardants du tout sur 
les conditions de détention des animaux. Au contraire de ce qu’affirment les porteurs de 
l’initiative, c’est dès lors le bien-être animal qui en souffrira. Il est en effet utopique de 
penser que la Suisse pourrait imposer ses normes d’élevage à l’étranger. Aujourd’hui déjà, 
les consommateurs particulièrement soucieux du bien-être animal peuvent acheter des 
produits labellisés qui vont plus loin que les normes de base déjà très strictes. L’initiative 
aurait également des effets économiques dramatiques sur toute la filière, au niveau des 
élevages, des producteurs de céréales et encore des moulins qui élaborent les aliments. 
 
C’est donc sans hésiter qu’il faudra glisser un NON à l’initiative « Non à l’élevage intensif 
en Suisse » le 25 septembre prochain. 
 
 
Contacts : Marc Favre 079 679 11 20, François Erard 079 291 02 41 info@agrigeneve.ch 
 

AgriGenève est une organisation professionnelle faitière qui fédère l’ensemble des filières du secteur primaire 
genevois. 
www.agrigeneve.ch  
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