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Programmes santé des porcs Plus

Ce que le boucher-charcutier doit savoir
Depuis près de deux ans, les 
promoteurs du projet «Pro-
grammes santé des porcs Plus», 
à savoir Suisseporcs, Suisag, 
Qualiporc et le Syndicat suisse 
des marchands de bétail 
(SSMB), travaillent intensément 
en vue de l’implantation du pro-
jet. Les plus importants détail-
lants ont d’ores et déjà signé une 
déclaration d’intention à carac-
tère obligatoire relative au sys-
tème d’incitation d’une durée 
de trois ans. Le Fonds Système 
d’incitation sera constitué dès le 
30 avril 2018.

Les Programmes santé des porcs 
Plus sont complémentaires aux pro-
grammes de base déjà en place des 
deux services sanitaires Suisag, SSP 
et de Qualiporc. L’objectif principal 
est d’optimiser et de réduire l’utili-
sation de médicaments et d’antibio-
tiques dans les exploitations d’éle-
vage et d’engraissement de porcs. 
Ainsi, le développement de la résis-
tance au niveau des animaux de 
rente pourrait être contrecarré. Par 
ailleurs, cette mesure vise à éviter 
que l’image de la viande de porc soit 
ternie et influence négativement les 
ventes en raison de l’administration 
d’antibiotiques. 

Système d’incitation d’une 
durée de trois ans
Afin d’atteindre les objectifs du pro-
jet, et dans le but de nous différen-
cier et de nous repositionner à l’ave-
nir par rapport à l’étranger, il est 
indispensable d’introduire les Pro-
grammes santé des porcs Plus au 
plus vite sur une large partie du 
territoire suisse. Pour réduire les 
distorsions de concurrence à tous 
les niveaux de la chaîne de création 
de valeur, il est important que les 
programmes soient implantés à 
grande échelle. Le financement ini-
tial pour les années 2018 à 2020, 
auquel participent le commerce de 
détail, les boucheries, les proprié-
taires des animaux d’abattage (man-
dant des abattages) ainsi que les 
transformateurs, devrait compenser 

une partie des coûts supplémen-
taires à payer par les producteurs de 
porcs Plus. Il devrait par ailleurs 
inciter une grande partie des pro-
ducteurs à participer au pro-
gramme. A partir du 1er avril 2021, 
la participation aux Programmes 
santé des porcs Plus sera fixée dans 
les directives QM Viande Suisse et 
dans les programmes label ; elle sera 
ainsi partie intégrante des condi-
tions d’approvisionnement.

Les plus importants détaillants 
ont signé une déclaration d’inten-
tion, dans laquelle ils affirment ac-
cepter la répercution de 5 centimes 
supplémentaires par kilo de viande 
de porc avec os et de 7 centimes sup-
plémentaires par kilo de viande de 
porc sans os sur les parties carré, 
épaule, cuisse et poitrine. Ces sup-
pléments devront figurer séparé-
ment sur la facture. A partir du 
30 avril 2018, les détaillants partici-
pant aux programmes introduiront 
cette exigence dans leurs conditions 
d’achat de la viande de porc. Les 
programmes sont présentés à l’oc-
casion des discussions actuelle-
ment en cours avec le libre-service 
en gros, les grandes entreprises de 
catering et GastroSuisse.

Le flux financier est comme suit: 
le mandant des abattages verse dans 
le Fonds de financement initial un 

montant de 2 francs pour chaque 
porc abattu. Identitas AG établit une 
facture mensuelle sur la base des 
abattages de porcs annoncés. La 
facturation des abattages de porcs 
est limitée à la période du 30 avril 
2018 au 31 décembre 2020. Le man-
dant des abattages répercute les 
2 francs sur ses clients, en affichant 
ce supplément séparément. Fin jan-
vier 2018, une déclaration d’inten-

tion y relative a été envoyée aux 
mandants des abattages moyens et 
grands pour signature.

L’éleveur de porcs recevra un 
montant d’un franc par porcelet 
Plus vendu et l’engraisseur de porcs 
un montant d’un franc par porc Plus 
abattu. Ces montants sont prélevés 
du Fonds de financement initial. 

Comparaisons et évaluations 
globales
Depuis l’année dernière, grâce à 
l’introduction de deux outils impor-
tants – le journal de traitement élec-
tronique et le journal de reproduc-
tion –, les médicaments administrés 
et les données de performance es-
sentielles peuvent être répertoriés 
de manière efficace. Ces outils ont 
d’ores et déjà fait leurs preuves dans 
la pratique. Sur la base des données 
saisies par les producteurs, des 
benchmarks sont calculés périodi-
quement afin de permettre des 
comparaisons nationales et interna-
tionales. La coordination avec le 
projet Stratégie national antibioré-
sistance est assurée.
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Dans le futur, la participation aux Programmes santé des porcs Plus sera fixée 
dans les directives QM Viande Suisse et dans les programmes label. (Photo: ew)
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La famille IGP grandit

Trois spécialités appenzelloises 
protégées 
L’Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG) a enregistré trois indi-
cations géographiques proté-
gées (IGP): l’Appenzeller Most-
bröckli, l’Appenzeller Pantli et 
l’Appenzeller Siedwurst. 

Les conditions attachées à la de-
mande d’enregistrement des trois 
produits appenzellois au registre 
des IPG ont donné lieu à une oppo-
sition. Celle-ci a été retirée dans 
l’intervalle, si bien que ces spéciali-
tés réputées sont maintenant proté-
gées entièrement en Suisse et dans 
l’Union européenne. 

Une tradition du XIXe siècle
L’Appenzeller Mostbröckli est fabri-
qué avec des morceaux nobles de 
viande bovine, mais à la différence 
de la viande bovine séchée à l’air, il 
est fumé avant d’être séché. Il a pour 
caractéristiques sa forme typique 
ronde et naturelle, une note épicée 
ainsi qu’un arôme prononcé de sa-
laison. L’Appenzeller Pantli est un 
saucisson sec à base de viande crue, 
dont le nom proviendrait de sa 

forme irrégulière. Fabriqué selon un 
procédé incluant un séchage pro-
longé, il se distingue des autres pro-
duits de charcuterie de longue 
conservation par sa forme rectangu-
laire et allongée ainsi que par son 
goût d’ail prononcé. L’Appenzeller 
Siedwurst est une saucisse échau-
dée qui peut être proposée crue, 
cuite ou pasteurisée. Elle se carac-
térise par un goût typique de cumin 
et d’ail. Ces trois spécialités appen-
zelloises présentent en Suisse orien-
tale une qualité qui est le résultat 
d’une tradition remontant au XIXe 
siècle, fondée sur le choix des meil-
leurs ingrédients et le soin apporté 
à la préparation. 

Le registre des dénominations 
d’origine et des indications géogra-
phiques protège les désignations 
des produits agricoles alimentaires, 
transformés ou non, dont la qualité 
et la spécificité sont déterminées 
par leur origine géographique. Le 
registre suisse compte à présent 37 
inscriptions, dont 21 appellations 
d’origine protégées (AOP) et 16 indi-
cations géographiques protégées 
(IGP). OFAG


