Bulletin d’information décembre 2021
Nouveau numéro de téléphone du secrétariat d’AQ-Viande Suisse
Le secrétariat d’AQ-Viande Suisse dispose depuis peu d’un nouveau numéro de téléphone. Nous vous prions donc
dès à présent d’appeler au 056 462 51 12 si vous souhaitez prendre contact avec le secrétariat.

Programme « Plus » en matière de santé des porcs
Les directives d’AQ-Viande Suisse prescrivent la participation de toutes les exploitations d’élevage porcin à un
programme de santé des porcs (SuiSano ou Safety Plus) depuis le 1er avril 2021. Les porcs provenant
d’exploitations qui ne se sont pas inscrites à un tel programme santé ne pourront plus être commercialisés sous
le label AQ-Viande Suisse et ne seront plus acceptés sur le marché ! Les exploitations pour lesquelles le secrétariat
AQ-Viande Suisse n’a pas reçu de confirmation d’inscription des services sanitaires ne recevront donc plus de
distinction pour les porcs avec leurs vignettes AQ 2022.

Directives actuelles AQ-Viande Suisse et conditions générales
Les directives d’AQ-Viande Suisse sont régulièrement révisées. Les directives actuelles, y compris les CG, peuvent
être consultées sur le site www.aq-viandesuisse.ch. Dans la nouvelle version, qui entrera en vigueur en
janvier 2022, il y a deux adaptations. D’une part, le stockage adéquat des aliments médicamenteux pour animaux
est redéfini. D’autre part, le nombre de visites effectuées par le vétérinaire de l’exploitation dans le cadre d’une
convention sur les médicaments vétérinaires est aligné sur les dispositions légales.

Anniversaire d’AQ-Viande Suisse
En 2021, AQ-Viande Suisse a fêté son 25e anniversaire. L’année a commencé par un tirage au sort pour une journée
à la ferme. L’exploitation gagnante était celle de Bruno et Manuela Streule d’Appenzell. Une courte vidéo filmée
pendant la journée est disponible sur le site www.qm-schweizerfleisch.ch. Dans les envois de juin 2021, chaque
producteur a reçu un timbre d’anniversaire d’AQ-Viande Suisse. Les producteurs AQ qui ont visité le stand du
programme au salon Suisse Tier ont reçu un coupon repas.

Campagne de votation pour l’initiative sur l’élevage intensif
L’initiative sur l’élevage intensif pourrait être soumise au peuple fin 2022. L’enjeu est conséquent pour la
production animale. L’initiative demande que les exigences relatives à la dignité de l’animal dans l’élevage
correspondent au moins à celles du Cahier des charges 2018 de Bio Suisse. Les répercussions de l’initiative seraient
extrêmement lourdes. Elles induiraient une réduction substantielle de la production surtout pour le porc et la
volaille, ainsi qu’un renchérissement des coûts sans qu’il ne soit garanti que ces derniers puissent être répercutés
sur le marché. La campagne pour contrer l’initiative est coordonnée par l’Union suisse des paysans, qui a déployé
ses premières mesures.

Changement au sein de la direction du secrétariat d’AQ-Viande Suisse
À partir du 1er janvier 2022, Daniel Flückiger prendra la direction d’AQ-Viande Suisse. Il a déjà travaillé au
secrétariat d’AQ-Viande Suisse avant de rejoindre Vache Mère Suisse. Après avoir effectué une formation
continue, il revient aujourd’hui à l’Union suisse des paysans. Janina Marti, la responsable actuelle, quittera l’Union
suisse des paysans fin 2021 pour relever un nouveau défi en tant que cheffe de produit LAWIS chez Softec SA.
L’USP remercie Mme Marti de son engagement en faveur d’Agriquali et lui adresse ses meilleurs vœux pour
l’avenir.

Obligatoire : prestations écologiques requises (PER)
Le respect des PER est une partie importante des directives AQ-Viande Suisse. Les exploitations qui ne sont pas
reconnues PER devront être par conséquent exclues de notre programme. Une fois la limite d’âge de 65 ans
atteinte, les exploitants se désinscrivent des PER vu qu’ils ne reçoivent plus de paiements directs. Cependant, le
respect des exigences PER peut être poursuivi sur ces exploitations. Les exploitations sans surfaces agricoles utiles
(SAU) doivent aussi respecter les PER, qui sont en grande partie représentées par un bilan de fumure équilibré et
des transferts Hoduflu. Si votre exploitation n’est plus inscrite aux PER, veuillez prendre contact avec votre office
cantonal afin que votre exploitation soit à nouveau inscrite, reconnue, et contrôlée pour les PER. Le secrétariat
d’AQ-Viande Suisse se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

