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Sempach, 25.11.2022 

 

Suisseporcs soutient les mesures d'allègement du marché 

Les excédents croissants de porcs de boucherie, les poids morts qui ont augmenté au cours 

des dernières semaines ainsi que les mauvaises perspectives ont incité l'organe de direction 

de Suisseporcs à soutenir des mesures extraordinaires et temporaires. Cela afin d’éviter dans 

les semaines à venir une situation dramatique et des incidents relevant de la protection des 

animaux. 

Lors de sa séance du 18.11.2022, le conseil d'administration de Proviande a décidé de mettre en 

place une cellule de crise pour le marché porcin. Celui-ci doit examiner et mettre en place rapidement 

des actions de réduction de la part de la Confédération ainsi que des mesures d'exportation de la part 

de la branche. Les acheteurs signalent que les exportations vers les pays européens sont en principe 

possibles. Cependant, aucun fond public n'est disponible pour ce type de financement.  

L'organe de direction de Suisseporcs exige à cet égard une solution de financement extraordinaire, 
limitée dans le temps et applicable à l'ensemble de la branche. Suisseporcs soutient le paiement 
d’une contribution par les engraisseurs de porcs à hauteur de CHF 0.15 / kg de poids mort, à condition 
que le commerce participe à hauteur de CHF 0.05 / kg PM, ainsi que les acheteurs avec une 
participation ouverte. Ceci est valable pendant une période limitée et pour tous les porcs de 
boucherie. Pendant ce laps de temps, 50'000 porcs de boucherie, ce qui correspond au surplus 
actuel, peuvent être retirés du marché suisse de la viande de porc. Les producteurs de porcs 
s'engagent ainsi activement à éviter une situation dramatique sur le marché pendant les fêtes et à 
réduire le risque d'incidents relevant de la protection des animaux en raison des porcheries trop 
remplies. 

A propos de Suisseporcs :  

Suisseporcs, la fédération suisse des détenteurs suisses de porcs, représente les intérêts des 
exploitations d'élevage et d'engraissement de porcs dans toute la Suisse auprès du marché, des 
autorités, des partenaires commerciaux, de la politique, de l'économie, des organisations et des 
consommateurs. La fédération des détenteurs suisses de porcs est divisée en quatre sections 
régionales. Le siège de la fédération est à Sempach, Lucerne. 

 
Contact & téléchargement : 
 

Stefan Müller, directeur Suisseporcs, mobile 079 204 86 50 / stefan.mueller@suisseporcs.ch 

Meinrad Pfister, président Suisseporcs 079 916 00 41 / meinrad.pfister@solevia.ch 

Noldi Windlin, président commission spécialisée marché 079 765 59 58 / 
kaesereiwindlinag@bluewin.ch  

 

Le communiqué de presse peut être téléchargé en format pdf sur https://www.saugut.swiss/fr-

ch/Federation/Actualites 
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