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Des agriculteurs se remplument
dans l'engraissement de poulets
Les exploitants agricoles trouvent dans l'élevage de volaille un revenu accessoire intéressant
D'autant que le marché est friand de poulets. Mais les normes légales restent contraignantes.

C

inq mille , sept mille , dix mil-
le, douze mille poulets. Les
mises à l'enquête pour des
halles d'engraissement se
sont multipliées ces derniers

mois dans la Broyé. «L'évolution du
monde agricole est telle qu 'il faut
tout tenter pour améliorer , un peu ,
notre train de vie. Nous devons nous
diversifier. L élevage de poulets est
une activité qui répond à certains be-
soins du consommateur et de l' en-
graisseur» , justifie cet agriculteur. Et
une activité qui , pour certains, est
parfois indispensable , observe Fa-
bien Loup, vétérinaire du canton de
Fribourg.

Alors, juteux le poulet? Suspicieux ,
les engraisseurs contactés se gardent
de communiquer des chiffres. L'un
d'eux, Jean-Luc Pidoux, a pourtant
accepté de fournir quelques explica-
tions. A la fin des années 80, l'agricul-
teur de Forel-sur-Lucens a investi
280000 francs pour une halle de 5000
poulets. Le maximun autorisé à
l'époque. «C'était une lourde dépen-
se. Pour le moment, c'est une affaire
rentable. Mes gains sont très va-
riables. Nets, ils se situent entre 15 000
et 20000 fr. par an.»

Manuel Strasser, conseiller à l'asso-
ciation suisse des éleveurs de volailles
précise: «Le prix de revient d un pou-
let varie parce que chaque halle pos-
sède son propre barème. Cette calcu-
lation est basée sur différents critères:
la superficie et l'ancienneté du do-
maine, le nombre de poulets, leur es-
pèce et leur provenance. Une partie
des poussins confiés aux engraisseurs
sont importés.»

Les craintes du WWF
«Il est plus cher et plus difficile de
construire une halle d'engraissement
en Suisse que dans les autres pays eu-
ropéens où les procédures sont facili-
tées», affirme un agriculteur broyard.
Dans notre pays, l' arsenal législatif
est contraignant avec les lois proté-
geant les animaux, l'air , les eaux.

L'engouement pour l'élevage de
volaille est donc loin de gagner tous
les agriculteurs. D'autant que certains
redoutent les oppositions du WWF,
en particulier dans le canton de Fri-
bourg. Silvia Lieberherr , sa secrétaire
fribourgeoise , s'interroge en effe t sur
les agrandissements des halles déjà
existantes. «Nous craignons que les
zones agricoles ne finissent par ac-
cueillir n 'importe quel secteur d'acti-
vités. Car une zone agricole n'est ré-
servée qu 'à celles liées au travail de la
terre. Les halles d'engraissement , si
elles doivent vraiment s'agrandir , oc-
cupent un espace réservé normale-

LUCENS. Le premier crédit
accordé sans histoire
• Séance calme et plutôt expéditive
pour la première séance de législatu-
re du Conseil communal de Lucens.
assermenté lundi soir par son prési-
dent Eric Pidoux. En guise de mise
en train d' une petite quarantaine de
minutes, le nouveau législatif a ac-
cordé un crédit de 142000 fr. pour
un collecteur dans le secteur du col-
lège. Les conseillers ont également
octroyé à la municipalité l' autorisa-
tion d'acquérir de son propre chef
des biens immobiliers pour un mon-
tant maximum de 100000 fr. par ob-
jet , le total étant fixé à 1 mio pour la
législature. «Nous n 'en abuserons
pas», a promis le syndic Maurice Mi-
chod. La séance a en outre permis
d'apprendre , «pour faire taire les ru-
meurs» , que les montants engagés
dans l' agrandissement du collège ne
seront pas dépassés, les contrats
avec les maîtres d'état ayant été
conclus sur la base de forfaits.
D'autre part , la municipalité a ac-
cepté le nouveau cahier des charges
proposé par la commission de re-
cherche d'entreprise. CAG

ment a la culture ou a 1 élevage d ani-
maux régulièrement à l'air libre.
D'autre part , en agrandissant leurs
halles, les exploitants finissent par se
spécialiser. Nous souhaitons entrete-
nir les discussions avec eux et les au-
torités et engager une réflexion sur la
loi d'aménagement du territoire. »

PRESQUE UNE TRADITION
Dans la Broyé, l' engraissement de

poulets ne date pas d'aujourd'hui. Il a
pris son essor dans les années 60. Pour
les agriculteurs, c'est donc «presque
une tradition» . Sur le plan romand ,
Fribourg fait figure de leader avec 190
engraisseurs. Vaud en compte une
septantaine et Neuchâtel huit seule-
ment , selon les chiffres établis par les
sociétés Optigal et SEG-Romandie.
Ruedi Zweifel explique ces disparités
géographiques par la proximité du
centre d'abattage de Courtep in.
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Assouplie, l'ordonnance fédérale autorise jusqu'à 12000 poulets par halle. GD Vincent Murith

L'ordonnance sur la construction
des halles a été assouplie. Actuelle-
ment , le maximum est fixé à 12000 in-
dividus. Cependant , l'engraissement
de poulets doit demeurer une gain ac-
cessoire pour l'exploitant agricole. Ces
revenus ne doivent pas dépasser 30%
de son revenu global d'exploitation.

La consommation de volaille est en
progression constante depuis plu-
sieurs années (voir ci-dessous). La de-
mande du marché a décidé l'un ou
l'autre agriculteur à faire le pas.
«Nous fournissons les poussins aux
engraisseurs qui veulent agrandir leur
halle», explique Ruedi Zweifel , res-
ponsable de la production chez Opti-
gal. Chaque producteur , affilié à une
société d'approvisionnement de vian-
de de volaille, prend en pension des
poussins âgés d'un jour et les nourrit
entre 36 et 81 jours selon l'espèce et le
profil souhaité du poulet. Celui-ci
part à l'abattoir dès qu 'jl a entre 1 kg
et 1,5 kg. Son alimentation est consti-
tuée de blé et de maïs, sans aucun ap-
port médicamenteux.

Les agriculteurs doivent aussi
faire face à la concurrence étrangè-
re. Les ordonnances fédérales exi-
gent que la moitié des volailles
mises en vente soit élevée en Suisse.
Les sociétés SEG (fournisseur de
Coop) et Opti gal (Mi gros) cou-
vrent la plus grande part des be-
soins indi gènes. «On ne craint pas
une saturation du marché. Mais les
prix des aliments pour poulets et
les coûts de production sont plus
élevés que dans les autres pays eu-
ropéens. C'est pourquoi , j ' espère
que les consommateurs suisses
joueront le jeu et favoriseront la
volaille indi gène» , souli gne le pro-
ducteur de Forel.

BD PHILIPPE CADOUX
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GASTR O BROYE

Les cafetiers sont exhortés à
faire preuve de créativité
La profession de cafetier-restaura-
teur n 'en finit pas d'évoluer. Chef du
service de la Police du commerce et
des établissements publics, Alain
Maeder est venu le dire hier après
midi à Montet à la quinzaine des 57
membres que compte la section
broyarde de Gastro Fribourg. Les
temps, il est vrai , ne sont plus ce qu 'ils
étaient comme se charge de le rappe-
ler aux tenanciers d'établissements
publics la morosité tenace. Si le prési-
dent cantonal Tobias Zbinden n 'a pas
manqué d'évoquer les soucis que sus-
citaient les buvettes , les traiteurs , la
TVA, les machines à sous ou encore
les charges fiscales, il s'est par contre
fait l'avocat d'une créativité accrue et
d'un engagement redoublé de la part
de ses administrés.

Emmenée par Claude Maillard.
d'Estavayer-le-Lac, la section scrute

avec un intérêt évident les deux
grandes échéances qui attendent la
Broyé au tournant du siècle, l'ouvertu-
re de l'Ai et l'expo.01. «Vous devez
être optimistes car de belles opportu-
nités s'ouvrent à vous», lança à l'as-
semblée le préfe t du district , Jean-Luc
Baechler. Faisant allusion au restorou-
te dont les projets, encore à l'étude, se-
ront dévoilés le 4 mai , il se dit convain-
cu de l'influence positive de l'aire de
ravitaillement sur l'ensemble de la ré-
gion. Un hôtel est prévu qui , pour les
besoins de l'expo, pourrait ouvrir ses
portes un an avant la mise en service de
l'autoroute. De gros espoirs se fondent
également sur le rôle du port d'Esta-
vayer-le-Lac où quelques navettes Iris
devraient faire escale et prendre en
charge les automobilistes qui dispose-
raient d'un vaste parking aux abords
de «Rose de la Broyé». GP

GOUSSET. Trois arrestations
• Lundi après midi , la police est in-
tervenue à Cousset où un employé
d'un magasin d'alimentation retenait
un homme soupçonné de vol à l'étala-
ge. L'emp loyé expliqua avoir surpris
un client en flagrant délit de vol de
deux cartouches de cigarettes mais
celui-ci est parvenu à s'enfuir. Une
voiture a pu être interceptée plus tard
à Léchelles et ses deux occupants ap-
préhendés. Les deux hommes, des Ko-
sovars de 24 et 30 ans sont domiciliés
dans le canton de Zurich. GD

MORAT. Vol à l'étalage
• Lundi , vers 14 h , le gérant d'un ma-
gasin de sport de Morat demandait
l'intervention de la police suite à un
vol à l'étalage. Sur place, la patrouille
a pu intercepter un Lituanien de 22
ans. Les investigations entreprises ont
permis de déterminer que l'intéressé
n 'était pas seul au moment des faits.
Les agents ont intercepté une voiture
porteuse de fausses plaques d'imma-
triculation bâloises. Les trois occu-
pants, des Lituaniens de 19 à 21 ans
ont été conduits au poste. ED

Y'a bon, c'est du poulet!
Selon les statistiques an- loin du consommateur étant retombées, les
nuelles de la Coopérative américain qui en englou- ventes de volailles s'en
suisse pour l'approvision- tit... 18 kg. «La viande de ressentent.» Le marché
nement en bétail de bou- volaille se présente com- tente de satisfaire les
chérie, le Suisse a me une nourriture plus goûts des consomma-
consommé en moyenne saine par rapport aux teurs. Ceux-ci délaissent
11,7 kg de volaille en autres viandes. D'autre les poulets entiers au
1996, le poulet se taillant part , les consommateurs profit des poulets décou-
la plus grosse part. En ont réagi face au problè- pés. Les poulets labelli-
1990, la moyenne natio- me de la vache folle», ses, fermiers et surtout
nale était égale à 10,6 kg analyse Manuel Strasser. biologiques, sont aussi
et elle équivalait à 7,8 kg «Actuellement , les réti- très demandés.
en 1970. On est encore cences envers le bœuf GD PC

Il ecumait villas
et buanderies
de la Broyé

TRIBUNA L

Ses spécialités: la «visite»
de villas et la «vidange» des
crousilles de machine à la-
ver. Il en prend pour 2 ans.
Tant à Payerne qu 'à Avenches, Dom-
didier , Lucens ou Montilier , le souve-
nir du passage de S. D. aura laissé un
goût amer à plusieurs propriétaires
de villas. Seul ou accompagné , l'hom-
me s'est en effet introduit dans plu-
sieurs d'entre elles après en avoir bri-
sé les fenêtres à coup de pierres. Avec
des butins allant de quelques kopecks
à une dizaine de milliers de francs.

Durant les sept mois d'une activité
déployée entre fin 1996 et début 1997,
le monte-en-1'air s'est également fait
le champion de l'ouverture des instal-
lations de prépaiement des machines à
laver d'immeubles situés dans les
mêmes communes. Pincé en février
1997, le jeune Serbe de Bosnie répon-
dait hier devant le Tribunal'correc-
tionnel de Payerne de pas moins de 44
chefs d'accusation , fruit de sept mois
d'activité délictueuse.

«Sa vie fait penser à du Zola!» a
plaidé Mc Urech , son défenseur. Victi-
me d'un père violent et alcoolique, en
Suisse depuis l'âge de treize ans sans y
avoir suivi de scolarité ou de forma-
tion professionnelle , toxicomane, S. D.
a dans son passé de quoi justifier les
qualificatifs de fruste, d'immature et
de borderline que lui attribuent l'ex-
pertise psychologique. Allant même
un peu plus loin que le psychiatre, le
tribunal lui a reconnu une responsabi-
lité pénale légèrement diminuée.

Mais sur le fond , la Cour présidée
par Philippe Colelough s est distanciee
des dénégations fumeuses et parfois
incohérentes de l'accusé. Petit
exemple: l'analyse des traces de sang
sur un tiroir dans une maison dideraine
visitée désignait S. D. avec un risque
d'erreur de 1 sur 30 mio. «1 cas sur 30
mio?» reprend l'accusé. «Mais on est 6
milliards sur la terre! Je conteste.».
Sans sourciller , le prévenu a persisté
dans son attitude maigre une seconde
identification , celle des empreintes di-
gitales, avant de se raviser plusieurs
minutes après. Dans d'autres cas, il n 'a
pas hésité à nier, puis à avouer... avant
de nier à nouveau.

Devant cette attitude , et vu les fais-
ceaux de preuves (séries de cambrio-
lages selon un même mode et avec les
mêmes traces de chaussures), le tribunal
a chargé S. D. de pratiquement tout ,
consommation et vente de stupéfiants
inclus. Pour tous ces larcins, la Cour a
retenu la qualification de vol par mé-
tier et a considéré comme vol en bande
les forfaits réalisés avec des camarades.
2 ans de prison assortis d'une expulsion
de 10 ans du territoire suisse consti-
tuent le noyau du verdict. FH

Les Lacois actifs
ARTM

Forte de 91 membres, la sous-section
lacoise de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) a prouvé
vendredi dernier, lors de son assem-
blée générale qui se déroulait à Sugiez,
qu'elle n 'était pas simplement une ami-
cale de chauffeurs retraités. Les rap-
ports d activité présentes par le chef
technique et le président de la commis-
sion de tir attestent en effet de la vitali-
té de cette société paramilitaire qui a
mis sur pied , l'an dernier, le tir cantonal
ARTM. Le boycott que lui a imposé
une sous-section voisine lors de cette
manifestation n'a pas entamé les ar-
deurs de ses participants; ces joutes
sportives se répéteront en août pro-
chain. A côté des divers transferts de
véhicules qu 'effectueront quelques
chauffeurs pour le compte de l'armée, la
participation au rallye de l'association
cantonale et une visite du service de sé-
curité de l'aéroport de Cointrin seront
les points forts de l'activité 1998. Le
président Werner Gafner s'est en outre
réjoui de l'arrivée de jeunes nouveaux
membres qui ne peut être que moti-
vante pour les anciens. Quant au prési-
dent cantonal Jacques Sottaz, il s'est
voulu rassurant en évoquant le dé-
nouement d'une malheureuse affaire
financière qui avait fait bien du bruit , à
l'époque, dans les rangs de l'ARTM fri-
bourgeoise. GD JCB


