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Résumé 

La présente analyse de potentiel montre comment la production indigène suisse pourrait, en utilisant au 

mieux les surfaces cultivables, contribuer à garantir l’approvisionnement de la Suisse en denrées ali-

mentaires s’il devenait impossible de les importer. Elle poursuit ainsi la tradition du Plan alimentaire, 

publié pour la dernière fois en 1990 (PA90), sans se concentrer toutefois sur un scénario précis. Paral-

lèlement, elle intègre les surfaces d’assolement (SDA), élément fondamental de production garantissant 

à la population suisse le minimum vital en calories. Selon le Plan sectoriel des surfaces d’assolement 

entré en vigueur en 1992, la Suisse doit disposer d’un contingent minimum de 438 560 hectares en 

SDA, dont la qualité est conforme au Plan sectoriel des surfaces d’assolement publié en 2006 par l’Of-

fice fédéral du développement territorial. 

Les calculs effectués par le modèle DSS-ESSA (Système d’aide à la décision –Stratégie pour garantir 

l’alimentation en gérant l’offre) de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) 

montrent qu’on peut couvrir les besoins alimentaires minimaux de la population en optimisant l’utilisation 

des surfaces cultivées. Mais le contenu du panier en découlant serait alors bien différent de celui de 

notre caddy habituel, tant par la composition de la ration alimentaire (abandon des pâtes, du riz et de la 

bière, nettement moins de viande) que par sa qualité (davantage d’hydrates de carbone, nettement 

moins en particulier d’huiles végétales).  

Selon les calculs du modèle, l’offre énergétique moyenne par personne et par jour (kcal/p/j) serait de 

2340, soit très près des 2300 fixées comme minimum requis dans le PA90. On s’est aperçu que les 

besoins en hausse, dus à l’accroissement démographique depuis 1990, ont pu être compensés par une 

augmentation de la production au cours des années passées. Comme c’était le cas dans le PA90, toutes 

les pertes le long de la chaîne alimentaire n’ont pas encore été intégrées dans le DSS-ESSA. Alors que 

les pertes dues à la production agricole et aux processus de transformation sont déjà inclues, le résultat 

devrait être affiné au niveau du commerce et de la consommation. Vu que l’on prend aujourd’hui déjà 

des mesures pour réduire le gaspillage alimentaire (Food Waste), à l’heure actuelle on ne peut pas 

prédire de façon exhaustive à combien cette déduction s’élèverait si la Suisse était confrontée à une 

grave crise, à l’instar du scénario retenu pour l’analyse du potentiel. On peut toutefois s’attendre à ce 

que les ressources soient nettement mieux utilisées qu’aujourd’hui si l’offre se raréfie et que les prix 

augmentent . 

Pour cette analyse, on a supposé que les facteurs de production nécessaires resteraient à disposition 

en quantité et qualité requises, surtout la ressource sol, mais aussi les prestations préalables (engrais 

et produits phytosanitaires), les sources d’énergie et les machines, sans oublier la main d’œuvre. 

1 Objectif et contexte de l’analyse de potentiel 

Le présent rapport comprend quatre parties: après un éclairage historique du plan alimentaire et un 

aperçu du contexte actuel (chapitre 1) vient une introduction à l’analyse (chap. 2). Nous présentons 

ensuite les principaux résultats et les analyses de sensibilité1 réalisées (chap. 3), puis nous concluons 

en évoquant les limites de notre analyse de potentiel (chap. 4). En annexe, vous trouverez les résultats 

détaillés des calculs ainsi qu’un descriptif du modèle DSS-ESSA et des hypothèses de modélisation. 

1.1 Contexte et objectif  

Selon l’art. 102 de la Constitution fédérale, la Confédération est tenue d’assurer l'approvisionnement du 

pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à 

une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l'économie n'est pas en mesure de 

remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives et a chargé l’Approvisionnement 

économique du pays (AEP) de mettre en œuvre cet article. 

En décembre 2014, l’AEP a publié sa stratégie qui tient compte de la nouvelle donne économique et 

géopolitique dans laquelle elle fixe des exigences stratégiques non seulement pour la phase d’interven-

tion en cas de pénurie en matière d’approvisionnement, mais aussi en période d’approvisionnement 

                                                      
1 L’analyse de sensibilité consiste à étudier les effets d'un changement apporté à une variable sur les autres variables de même que sur les résul-

tats définitifs. 
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ordinaire. La stratégie distingue donc clairement les mesures prises en phase préventive de celles 

prises en phase d’intervention, les premières visant à renforcer la résilience des processus d’approvi-

sionnement de même qu’à sauvegarder les capacités de production lors d’une pénurie. 

La phase d’intervention de l’AEP comprend trois étapes (de A à C), selon l’intensité de la pénurie: plus 

elle s’aggrave, plus l’Etat intervient. Ce schéma s’applique à tous les processus d’approvisionnement 

(alimentation, énergie, produits thérapeutiques, logistique et technologies de l’information et de la com-

munication). Concernant l’approvisionnement alimentaire, on prévoit à l’étape A d’approvisionner en 

comblant des déficits partiels par la libération des réserves obligatoires. À l’étape B, on s’efforce de le 

maintenir, à un niveau légèrement réduit, par des mesures plus incisives, par exemple en restreignant 

les ventes de certains aliments. A l’étape C, on vise à fournir équitablement à chacun des denrées 

apportant au moins le niveau calorique requis: on prend alors des mesures drastiques en optimisant la 

production et en rationnant certains aliments. 

Pour garantir l’approvisionnement minimum requis en aliments produits en Suisse, il faut gérer de façon 

optimale les surfaces agricoles disponibles, qui doivent être sauvegardées en phase préventive. La 

présente analyse a pour objectif d’examiner si, dans le cas hypothétique d’un arrêt total des importations 

d’aliments et de fourrages, la production indigène suisse optimisée suffirait pour nourrir la population. 

Elle actualise ainsi le Plan alimentaire (PA), publié pour la dernière fois en 1990, mais sans s’appuyer 

pour autant sur un scénario concret et sans tenir compte du temps requis pour la reconversion. 

1.2 Développement de la sécurité alimentaire par l’optimisation dans le cadre 
de l’AEP 

Période allant de 1940 à 1990 

La sécurité alimentaire n’a pas cessé d’évoluer depuis novembre 1940, lorsque le plan d’extension des 

cultures (plan Wahlen) a été mis en vigueur. Même si, jusqu’en 1990, le scénario prédominant était celui 

d’une Suisse avec des frontières partiellement fermées, le Conseil fédéral avait reconnu, en 1978, dans 

son message relatif à la modification de la base constitutionnelle en matière de politique d’approvision-

nement qu’une pénurie grave pouvait aussi survenir à la suite d’autres événements: très mauvaise ré-

colte ou politique économique restrictive pratiquée par d’autres pays, notamment les grands pays ex-

portateurs. Par la suite, les mesures de sécurité alimentaire ont donc été adaptées à cette évolution. 

Une des mesures était la planification des cultures agricoles pour laquelle on avait recouru à des mé-

thodes de recherche quantitatives, basées sur des modèles informatiques, au milieu du XXe siècle. La 

première étude de l’après-guerre a été bouclée par l’Université de Zurich en 1967. Une seconde modé-

lisation de la production agricole en cas de pénurie grave, réalisée par l’EPFZ, a jeté les bases du plan 

alimentaire de 1975. La version de 1980 a été mise au point par l’Institut Automation and Operations 

Research de l’Université de Fribourg. 

Le PA90, conçu lui aussi par l’Université de Fribourg, s’est ajouté aux précédents, constituant la qua-

trième modèle de planification revu et actualise de l’après-guerre. Il visait – au cas où l’on ne pourrait 

plus importer ni aliments, ni fourrages, ni engrais – à nourrir la population suisse grâce à son propre sol, 

en lui garantissant 2300 kcal/p/j, après une reconversion (sur trois périodes de végétation) de la pro-

duction axée sur les aliments d’origine végétale. L’argument était que cette reconversion permettait de 

réduire la forte consommation de végétaux bruts dans les élevages pour obtenir des aliments carnés. 

Pour parvenir à cette autarcie alimentaire, on devait puiser dans les réserves obligatoires; de ce fait, 

ces dernières couvraient, jusqu’en 1994, les besoins en aliments principaux pour 12 mois, puis ont été 

graduellement réduits pour atteindre 3-4 mois en 2003. Les résultats de la modélisation montraient qu’il 

faudrait 468 370 ha de terres assolées en Suisse pour garantir une alimentation minimale, si l’on ne 

pouvait plus importer ni denrées ni fourrages ni engrais ni semences. 

Période allant de 1992 à 2010  

Les résultats du PA90 ont permis d’établir le Plan sectoriel surface d’assolement (plan sectoriel SDA) 

entré en vigueur en 1992. On a alors chiffré à 438 560 ha le total de la SDA à protéger. Ce plan, toujours 

d’actualité, permet de garantir – si les importations sont perturbées – les surfaces d’assolement requises 

pour nourrir la population avec un minimum de calories. La base légale du plan sectoriel SDA est la loi 
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fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, art. 1, al. 2, RS 700): «Ils (la Confédéra-

tion, les cantons et les communes) soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont 

entrepris notamment aux fins: de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la 

forêt et le paysage (let. a); de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays 

(let. d).» Ce mandat est concrétisé aux articles 26 à 30 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire 

(RS 700.1). 

En parallèle à l’élaboration du plan sectoriel SDA, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique 

du pays (OFAE) a chargé, au début des années 1990, le Département d’Informatique de l’Université de 

Fribourg de développer un modèle pour remplacer celui du PA suisse. La nouvelle situation géopolitique 

l’exigeait Ainsi, à la fin de la guerre froide, le scénario des frontières fermées ne prévalait plus, on 

retenait plutôt l’hypothèse d’arrêts partiels des importations ou de la fabrication – sans en spécifier la 

cause – auxquels il fallait réagir en adaptant la production à la situation. 

Période allant de 2011 à nos jours  

Depuis le début 2011, le maintien et la mise à jour du modèle informatique d'aide à la décision DSS-

ESSA est assuré par l’Agroscope, centre de compétences de la Confédération pour la recherche agro-

nomique. 

Ces dernières années, les surfaces d’assolement et la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ont 

été au cœur des débats sociopolitiques. Cela s’est aussi reflété lors de la révision en cours de la loi 

fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LAP). Le nouvel article 30 stipule que la Confé-

dération doit veiller «à maintenir suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces 

d’assolement, afin d’assurer une base d’approvisionnement suffisante dans le pays en cas de pénurie 

grave». 

On souligne par-là l’importance de la ressource «sol» qui est limitée et qu’il faut protéger, car elle cons-

titue la base de la production suisse de denrées alimentaires vitales. Le présent rapport permet d’éva-

luer le potentiel productif des surfaces agricoles à disposition. 

1.3 Analyse des risques faite par l’AEP 

L’OFAE (2013)  analyse, à intervalles réguliers, les risques auxquels est exposé l’approvisionnement, 

soulignant aussi à quel point la Suisse est tributaire des évolutions internationales. Voici les risques 

énoncés dans le rapport 2014: 

L’évolution de l’approvisionnement en aliments et en produits agricoles de base se caractérise, depuis 

des années, par une demande fortement accrue et par une offre limitée à l’échelle mondiale. Or, vu les 

facteurs environnementaux et les ressources naturelles restreintes, on ne peut accroître cette offre que 

lentement et partiellement. De plus, avec la recherche d’alternatives aux énergies fossiles, la production 

d’agrocarburants augmente dans le monde, faisant concurrence à la production alimentaire. 

En outre, les risques de mauvaise récolte augmentent à cause des phénomènes climatiques extrêmes 

(sécheresse, inondation, tempêtes). Les variations de rendement en découlant entraînent une volatilité 

accrue de l’offre et des prix sur les marchés agricoles mondiaux ainsi qu’une baisse des stocks. Ces 

marchés sont dominés par les gros exportateurs (Etats-Unis, UE, Canada, Brésil et Argentine), le né-

goce agricole étant dans les mains d’un petit nombre de multinationales. S’ils enregistrent de grandes 

pertes de production, comme c’est arrivé dans le passé, on doit s’attendre à ce que les grands pays 

exportateurs limitent eux aussi leurs exportations, voire les stoppent. 

Il faut savoir que la Suisse ne représente qu’une part infime (1 %) des importations agricoles mondiales, 

mais que les quantités importées par habitant sont parmi les plus élevées du globe. C’est principalement 

dû à la surface réduite des terres assolées disponibles rapportée au nombre d’habitants. Outre les 

aliments prêts-à-servir ou préfabriqués (pâtes), on importe presque à 100 % certaines céréales de base 

(riz, blé dur) et des protéagineux (notamment le soja). 

L’analyse de risques est étayée par les chiffres et évolutions suivants: 

Selon les statistiques établies par l’Union suisse des paysans (USP), le taux d’autarcie alimentaire (en 

calories) brut avoisine les 60 %. Le taux net (si l’on retranche les produits agricoles fournis par les 

animaux consommant des fourrages importés) atteint tout juste les 50 %. Pour les aliments d’origine 

animale, le taux d’autarcie brut avoisine les 100 % (net: 75 %), alors que pour ceux d’origine végétale, 
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il n’est que de 40-45 %. La production végétale est en outre plus fortement soumise aux aléas météo-

rologiques. 

Selon les statistiques, les surfaces requises pour produire des aliments d’origine végétale sont en ré-

gression, surtout en raison de l’urbanisation (OFS 2013). Entre 1985 et 2009, les terres arables ont 

reculé de 6,8 % (soit 29 500 ha). Les surfaces d’assolement sont particulièrement exposées. 

Outre son besoin en terres assolées, la production suisse est tributaire de moyens de production, tels 

que l’eau, les semences, les engrais, les fourrages, les produits phytosanitaires, les œufs à couver, les 

sources d’énergie, les machines agricoles, sans oublier le savoir-faire et la main-d’œuvre. Ces moyens 

de production sont importés à des degrés divers. 

2 Réalisation de l’analyse du potentiel 

Il faut tenir compte de divers paramètres (production végétale, animale, transformation et habitudes de 

consommation) pour établir le potentiel d’approvisionnement alimentaire de la production suisse. C’est 

justement ce que permet le DSS-ESSA (Decision Support System de la sécurité alimentaire pour le 

contrôle de l’offre), modèle conçu pour aider à prendre des décisions en vue d’assurer la sécurité ali-

mentaire lors d’une crise. 

A partir de ce modèle, en supposant qu’on ne puisse plus importer ni aliments ni fourrages, de nombreux 

calculs et analyses de sensibilité ont été effectuées. L’objectif étant de montrer comment la production 

agricole suisse pourrait, en utilisant au mieux les surfaces cultivables, contribuer à garantir l’approvi-

sionnement alimentaire de la Suisse. Divers experts d’économie privée, de certains offices fédéraux 

(ARE, OFAG, OSAV) et de différentes associations ont été impliqués dans la vérification de la plausibi-

lité et l’interprétation des résultats. 

Les deux sous-chapitres suivants donnent un aperçu sur le modèle DSS-ESSA (point 2.1) puis expliciter 

les hypothèses spécifiques retenues pour l’analyse de potentiel (point 2.2). Vous trouverez plus de dé-

tails dans l’annexe B. 

2.1 Le modèle DSS-ESSA 

Le DSS-ESSA reproduit les principales activités de la production réalisées dans l’agroalimentaire suisse 

(illustration 1). Les produits agricoles bruts issus de la production agricole peuvent être transformés en 

aliments, fourrages ou semences. Si l’on y ajoute le commerce extérieur et les stocks, on obtient l’offre 

alimentaire requise pour couvrir les besoins de la population en calories et en nutriments. 
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1 Le nombre d’activités et de produits fluctue d’un modèle à l’autre, car certains processus ne fournissent aucun produit (éle-

vage de jeunes animaux), alors que d’autres peuvent en apporter plusieurs (transformation du lait). 

Illustration 1: Structure du modèle DSS-ESSA. 

La période d’évaluation du modèle peut aller de quelques mois à plusieurs années, selon les besoins, 

le point de départ étant un mois librement choisi. Le modèle tient compte de la situation initiale, par 

exemple les réserves usuelles à ce moment-là et les semis effectués ainsi que l’évolution des éléments 

modélisés (par ex. élevage de jeunes animaux puis transfert du cheptel d’une classe d’âge à l’autre). 

Les principales sources de données sont les statistiques agricoles de la Confédération (surfaces culti-

vées et cheptel actuels), les relevés de l’USP (rendements et prestations) et les statistiques du com-

merce extérieur établies par l’Administration fédérale des douanes (importations et exportations men-

suelles d’animaux, d’aliments et de fourrages). Le nombre d’habitants enregistré dans le modèle cor-

respond aux données de l’OFS (8,14 millions en 2013). Des experts vérifient régulièrement de nom-

breuses autres données, comme les divers paramètres retenus pour la production et la transformation. 

La modélisation de divers modules (alimentation, production végétale et animale, transformation, com-

merce extérieur et stockage) est détaillée ci-après. 

Modélisation de l’alimentation 

En intégrant les structures de production et les hypothèses de modélisation, le DSS-ESSA optimise la 

production agricole et les flux de produits alimentaires de façon à minimiser les déficits énergétiques et 

nutritionnels cumulés sur toute la période considérée. La fonction-objectif du modèle consiste à minimi-

ser le déficit énergétique, compte tenu de l’approvisionnement alimentaire actuel. Par ailleurs, on s’ef-

force d’équilibrer le panier-type en modifiant le moins possible l’offre actuelle en calories fournies par 

les divers groupes d’aliments (les sept groupes d’aliments du tableau 1). En outre, on essaie de main-

tenir au mieux l’offre énergétique, soit les taux minimaux de nutriments principaux. Cette analyse ne 

tient pas compte des micronutriments (vitamines, minéraux) et n’intègre pas l’approvisionnement en 

eau potable. Divers experts ont examiné la pondération des critères pour les aliments retenus (apport 

énergétique et nutritionnel, panier-type équilibré). 
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Tableau 1: Offre énergétique actuelle ventilée par groupes d’aliments 

1  Données – fournies par des experts – sur l’offre actuelle d’aliments, ventilée par produits représentés dans le DSS-ESSA et se 
rapportant à une personne moyenne (même s’il est clair que certains groupes de la population ne consomment pas d’alcool, par 
ex.). 

L’offre énergétique établie par le DSS-ESSA ne peut toutefois pas être directement comparée à l’apport 

énergétique, vu qu’une partie des pertes qui se produisent tout au long de la chaine de plus –value n’est 

pas prise en compte par le modèle. Selon diverses études, les déchets alimentaires (Food Waste) cons-

tituent, de nos jours, environ un tiers des produits comestibles dans les pays industrialisés. Ces pertes 

surviennent lors de cinq étapes (1) production agricole, (2) processus après récolte et stockage, (3) 

transformation, (4) distribution et (5) consommation. Le DSS-ESSA intègre les pertes dans la production 

agricole, les principaux processus de l’après-récolte et de transformation. Le modèle ne tient compte 

du stockage commercial des produits, car ce dernier n’entraîne que des pertes insignifiantes dans les 

pays industrialisés. 

Les pertes liées à la distribution et à la consommation (épluchage, moisissures, mais surtout restes ou 

aliments encore consommables jetés à la poubelle) ne sont pas prises en compte. Selon diverses 

études, elles avoisinent actuellement les 15 à 20 % lors de la consommation. Il faudrait donc déduire 

ces pertes de l’offre énergétique calculée par le DSS-ESSA, si l’on veut coller à la réalité. 

Modélisation de la production végétale et animale  

Les surfaces cultivées de Suisse (superficies agricoles utiles y compris zone frontalière avec importation 

en franchise et surfaces d’estivage) sont intégrées dans le modèle DSS-ESSA. Ces surfaces dispo-

nibles sont subdivisées en régions de plaine, de collines et de montagne ainsi qu’en fonction de leur 

utilisation (surface cultivable ou viticole, zone de prairie). Parmi les 36 types de culture retenus figurent 

les plus importantes (céréales panifiables et fourragères, pommes de terre, betteraves sucrières, colza, 

maïs d’ensilage ou légumes). Selon l’ordonnance sur les paiements directs, il faut garantir une rotation 

équilibrée. Les semences requises sont soit importées soit cultivées sur une partie de la surface. 

La production animale compte 39 catégories. L’élevage de jeunes animaux pour renouveler le cheptel 

est inclus dans la modélisation ainsi que les besoins en fourrages et en nutriments, selon les recom-

mandations en vigueur en matière d’alimentation animale. Le fourrage grossier (ressource des prairies) 

peut alimenter tous les bovins (sauf les veaux à l’engrais) ainsi que les chevaux, moutons et chèvres. 

Les porcs et les volailles sont, eux, totalement tributaires des aliments concentrés. 

Les rendements et prestations utilisés pour les productions végétales et animales relèvent, pour la plu-

part, de valeurs statistiques approximatives estimées par les tendances observées (régression linéaire); 

ces valeurs sont corrigées statistiquement moyennant une déduction de sécurité. Cette déduction est 

d’autant plus importante que le sont les variations annuelles des rendements et prestations, évaluée en 

moyenne à 10 %. 

  

Groupe d’aliments Aliments retenus Offre énergétique1 
    (kcal/personne/jour) 

Féculents farine, pâtes, autres produits céréaliers, pommes de terre, riz 710 24 %   

Légumes légumes frais, légumes en conserve 89 3 %   

Fruits fruits, baies, fruits exotiques, jus de fruits 101 3 %   

Sucres (glucides) sucre, sucreries, miel, chocolat, «cacao»  587 19 %   

Protéines (protides) viande, poisson, œufs, lait, lait en poudre, fromage 706 23 %   

Corps gras (lipides) huiles, fruits à coques, beurre, crème, graisse fondue 683 23 %   

Alcools vin, bière, spiritueux 138 5 %   

Total des calories proposées (avant pertes dues à la commercialisation/consomma-
tion) 

3015 100 %   
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Modélisation de la transformation  

Un produit agricole brut doit être transformé au moins une fois pour devenir consommable. Les céréales 

sont transformées en farine, le colza en huile alimentaire et la betterave en sucre. Souvent, la transfor-

mation génère des pertes ou alors des produits secondaires pouvant servir de fourrage. Un produit brut 

peut, par ailleurs, être transformé en divers aliments (yogourt, fromage, beurre ou lait en poudre à partir 

du lait cru). Ces possibilités technologiques sont prises en considération par le modèle. Il ne tient tou-

tefois pas compte du traitement ultérieur des aliments (farine devenant article de boulangerie). Les ca-

pacités maximales actuelles de transformation de certains produits (sucre, huile, pommes de terre, cé-

réales) sont prédéfinies (cf. annexe, tableau B-7). 

Modélisation du commerce extérieur 

Les statistiques du commerce extérieur fournissent au modèle les quantités généralement importées et 

exportées (aliments, fourrages, bétail et volaille, semences). Selon les scénarios, on peut modifier les 

importations et les exportations.  

Modélisation du stockage 

La plupart des produits bruts, aliments et fourrages peuvent ou doivent être stockés un temps avant 

d’être utilisés. En fin d’année, les stocks sont intégrés dans le modèle; les capacités de stockage ne 

sont pas limitées, sauf dans les caves à fromages et les entrepôts frigorifiques pour la viande de bœuf. 

Les stocks de produits végétaux doivent, à la fin de l’année, être suffisants pour couvrir les besoins 

jusqu’à la nouvelle récolte. Les stocks obligatoires constituent une entité distincte, qui peut être retenue 

ou non selon le scénario. 

2.2 Hypothèses retenues pour l’analyse de potentiel 

Les conditions prévalant pour l’analyse de potentiel et les hypothèses retenues et qui divergent du mo-

dèle général (point 2.1) sont exposées ci-après. 

Généralités 

Il faut un certain temps pour convertir la production à grande échelle. Pour raccourcir cette durée d’op-

timisation à l’aide du modèle DSS-ESSA des abattages d’animaux prématurés par exemple sont permis. 

Comme l’analyse ne tient pas compte de la phase de transition, la première année d’optimisation du 

modèle n’a pas été retenue dans la présente étude. Pour corriger les fluctuations annuelles, la valeur 

moyenne liée aux résultats des quatre années suivantes modélisées est considérée. 

Alimentation 

Les objectifs alimentaires ne sont pas modifiés par rapport aux modèles initialement définis. Une ana-

lyse de sensibilité examine les impacts qu’aurait une meilleure pondération du panier-type équilibré 

(point 3.3). Il faut cependant fixer une valeur de comparaison pour un citoyen afin d’évaluer ses besoins 

en énergie. A noter que le nombre de calories que requiert une personne dépend de divers paramètres 

(âge, sexe, type de travail, activités de loisirs, grossesse, maladie, etc.). Une réduction de l’apport éner-

gétique sur une courte période reste sans danger vital. Ainsi il faut prendre en considération la durée 

des restrictions lorsque l’apport énergétique est jugé insuffisant.  

La Société suisse de nutrition a établi, avec ses consœurs allemande et autrichienne, des recomman-

dations concernant l’apport énergétique et nutritionnel (valeurs de référence D-A-CH; cf. tableau A-5 en 

annexe). Ces valeurs varient selon la classe d’âge, le sexe et l’activité physique. Si une personne a une 

profession sédentaire (surtout assise au bureau) et ne fait guère de sport, la ration recommandée sera 

de 2400 kcal/p/j pour les hommes de 19 à 25 ans et de 1700 pour les femmes de plus de 65 ans. Vu la 

structure démographique actuelle, on arrive à une valeur moyenne de 1950 kcal/p/j pour une faible 

activité physique, cette valeur passant à 2250, soit une hausse de 15 % pour une activité moyenne. 

D’autres organismes mondiaux, comme la WHO/FAO, ou européens, comme l’AESA, préconisent des 

valeurs de référence similaires. Dans le Sphere Standard (2011), qui décrit la sécurité alimentaire dans 

un contexte humanitaire, la moyenne recommandée est de 2100 kcal/p/j. Selon le rapport sur le PA90 

(point 1.2), les besoins minimaux avoisinaient 2300 kcal/p/j, en moyenne. 
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Ces chiffres sont des valeurs nettes qui ne prennent pas en compte les déchets alimentaires. Dans le 

DSS-ESSA, on n’a toutefois pas déduit une partie de ces pertes, notamment celles liées à la consom-

mation (point 2.1). 

Depuis la rédaction du PA90, le niveau moyen d’activité de la population suisse devrait avoir encore 

baissé, vu la progression du secteur tertiaire avec ses nombreux emplois de bureau. Par ailleurs, on 

supposait alors qu’on pourrait éviter totalement les pertes dues à la consommation. Or cette hypothèse 

semble aujourd’hui irréaliste. Le cadre fixé pour le PA90 correspondant au mieux la présente analyse, 

on peut garder les 2300 kcal/p/j comme valeur cible, en considérant que la baisse des besoins est à 

peu près compensée par les déchets alimentaires inévitables. 

Production végétale et animale 

La superficie totale des terres assolées retenue par le modèle DSS-ESSA équivaut à la surface actuelle 

de 404 000 ha. Pour exploiter pleinement le potentiel de production végétale, la surface cultivable sera 

augmentée au détriment des prairies naturelles, soit 438 560 ha supplémentaires, selon le plan sectoriel 

SDA. Cette extension présuppose qu’une partie des surfaces utilisées aujourd’hui comme prairies per-

manentes remplit les critères de qualité des SDA (selon le guide 2006). 

Le rendement obtenu sur ces surfaces SDA supplémentaires serait certainement inférieur à celui des 

terres assolées; simultanément, la conversion des meilleures prairies naturelles entraînerait une baisse 

du rendement moyen sur les prairies. Mais comme on a déjà intégré dans le modèle une marge de 

sécurité de 10 % en moyenne (cf. point 2.1), il n’y a pas lieu de faire une réduction supplémentaire pour 

l’analyse de potentiel. On suppose par ailleurs que les intrants non intégrés directement dans le modèle 

(notamment les engrais et les produits phytosanitaires) restent disponibles permettant ainsi d’assurer 

au moins les rendements prévus. 

Or, justement, avec le scénario de notre analyse de potentiel (arrêt des importations de fourrage), le 

faible apport de nutriments fourragers conjugué avec un cheptel réduit pourrait entraîner une baisse 

des engrais de ferme. Par ailleurs, il est en général possible de combler partiellement un manque d’in-

trants en les récupérant ailleurs, par exemple, dans le cas des engrais, en recyclant des déchets pour 

obtenir du phosphore (OFEV 2009). Pour simuler toutefois un manque d’intrants qui réduit encore les 

rendements, une analyse de sensibilité a impliqué une baisse supplémentaire de 10 % (point 3.3). 

Pour garantir durablement un bon rendement grâce à une rotation équilibrée des cultures, il faut intégrer 

dans le DSS-ESSA au moins 22 % de prairie artificielle – en accord avec le plan sectoriel SDA –, ce qui 

correspond à 96 500 ha. Rappelons qu’aujourd’hui, ces prairies représentent 33 % des terres assolées. 

Dans les analyses de sensibilité, nous avons aussi examiné l’incidence des divers taux de prairies arti-

ficielles (point 3.3). 

On peut s’attendre à un apport en aliments concentrés nettement réduit pour les vaches laitières, vu 

que les terres assolées seront le plus souvent destinées à nourrir la population. Ainsi la performance 

laitière est revue à la baisse, moyennant un simple affourragement grossier (Thomet et Reidy 2013); la 

production moyenne de lait, par vache et par an, passera ainsi de 6900 à 6085 kg. 

Transformation 

On suppose que les céréales fourragères comme l’orge et le maïs ne seront pas consommées actuel-

lement en grandes quantités par les Suisses, vu leurs habitudes culinaires. Le modèle ne permet donc 

pas de les transformer en aliments. Une conversion en céréales panifiables reste toutefois possible 

dans les limites des restrictives du modèle. 

Commerce extérieur 

L’analyse exclut toute importation et exportation des produits alimentaires, de fourrages ainsi que d’ani-

maux. Les semences aussi devront être produites en Suisse. Mais comme il n’y a pas, actuellement, 

de production indigène de semences pour les betteraves, le colza et les légumes, les importations de 

semences pour ces cultures restent tolérées. Si l’on cultivait ces semences en Suisse, il faudrait – outre 

le savoir-faire et les variétés initiales – des surfaces adéquates qui seraient toutefois moindres que 

celles pour les céréales et surtout les pommes de terre. Pour la production de volailles, nous supposons 

qu’on disposera d’œufs à couver. 

  



12/47 

 
 

Nous admettons aussi, pour l’analyse de potentiel, qu’il y aura suffisamment d’intrants (comme les en-

grais et les produits phytosanitaires), de carburant et de machines. 

Stockage 

Nous avons exclu le recours aux stocks obligatoires, car notre analyse veut étudier non pas une situa-

tion de crise, mais le potentiel alimentaire à moyen et long termes des surfaces cultivées, sans impor-

tation de denrées alimentaires ni de fourrages. 

3 Résultats et sensibilités de l’analyse de potentiel 

Le présent chapitre présente les résultats de l’analyse visant à optimiser la production alimentaire sur 

les surfaces cultivées en Suisse. Le point 3.1 décrit les modifications nécessaires du panier-type, du 

cheptel et de l’utilisation des surfaces par rapport à la situation actuelle. Le point 3.2 présente le regrou-

pement du panier-type optimisé selon la classification du 6e rapport sur la nutrition en Suisse (2012). 

Au point 3.3, nous présenterons, grâce à l’analyse de sensibilité, les incidences d’une modification des 

diverses hypothèses modélisées. 

3.1 Résultats de l’analyse de potentiel 

Les résultats de l’analyse de potentiel sont présentés en prenant les 3 catégories suivantes: offre ali-

mentaire, cheptel et utilisation des surfaces. Il faut souligner que les considérations se rapportent aux 7 

groupes d’aliments retenus par le modèle (point 2.1). 

Offre alimentaire 

Dans la situation initiale définie au chapitre 2, l’offre atteint 2340 kcal/p/j, en valorisant au mieux les 

capacités de production, ce qui correspond à 78 % environ de l’apport ébergétique moyen actuel de 

3015 kcal/p/j (illustration 2a). Cela suffit juste à atteindre l’offre ciblée (moyenne de 2300 kcal/p/j) – tout 

en sachant que les pertes alimentaires impossibles à éviter, mentionnées au point 2.2, n’ont pas été 

déduites. 

Par rapport à l’offre actuelle, celle issue de la production optimisée comprend surtout des féculents (en 

hausse de 40 %); et ce, malgré le net recul de l’apport énergétique total. Ce sont surtout les rations de 

farine et de pommes de terre qui augmentent. Par contre, l’offre de glucides est à la baisse (-25 %), en 

raison en particulier de l’arrêt des importations de sucre et de «cacao», classés comme glucide dans le 

modèle et nécessaires pour fabriquer le chocolat. 

L’offre énergétique provenant d’aliments protéiniques (protides) baisse de 33 % par rapport au niveau 

initial. Les produits laitiers baissent au profit du lait, pour éviter les pertes liées à sa transformation ou à 

l’utilisation de ses composants (petit-lait, lait écrémé) pour l’alimentation animale. 

L’offre de lipides diminue (-60 % env.), vu le net recul des huiles végétales. La baisse engendrée par la 

suppression des importations ne serait pas compensée par une augmentation de la culture indigène de 

colza. 

L’offre de fruits et d’alcools est en nette baisse (-70 % chacun), car on ne peut plus en importer. Par 

contre, la baisse de légumes importés peut être largement compensée par une augmentation de la 

production indigène suisse de 20 %. 

Si, au lieu des groupes d’aliments, on considère les nutriments simples (en additionnant par ex. aux 

glucides, les sucres cachés dans les aliments protéiniques et les fruits), on constate des écarts simi-

laires (tableau 2). La ration d’hydrates de carbone s’accroît de 6 % (féculents +33 %, sucres - 15 %), 

alors que l’offre baisse nettement pour les protides (-28 %) et les lipides (-49 %, soit -68 % d’origine 

végétale et -31 % d’origine animale). 
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Illustration 2a: Offre énergétique par personne et par jour (aliments des 7 groupes du DSS-ESSA). 
 

Illustration 2b: Offre énergétique ventilée par groupe d’aliments selon le DSS-ESSA. 
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Tableau 2: Offre de nutriments par personne et par jour 

 
L’illustration 2b montre la répartition de l’offre énergétique totale en 7 groupes d’aliments. Elle montre 
que la proportion de féculents a presque doublé et que celles de légumes a nettement augmenté, alors 
que les proportions de sucres et de protéines restent stables, voire baissent légèrement, et que celles 
de matières grasses, d’alcools et de fruits diminuent de plus de la moitié. 

Les rations de nutriments simples évoluent de façon similaire, même si on constate parfois de nets 

écarts quant à l’origine ou à la «qualité» (cf. tableau 2). La forte proportion d’hydrates de carbone est 

surtout due aux féculents. Les protéines diminuent légèrement, mais celles fournies par les viandes et 

les œufs sont en nette baisse. Comme les œufs entrent dans de nombreuses préparations, cela im-

plique de changer les habitudes culinaires. Par contre, les protéines apportées par les céréales, les 

pommes de terre et les légumes augmentent. Le taux de lipides est en nette baisse. Parmi les corps 

gras, ceux d’origine végétale (huiles, noix), tout comme ceux en provenance de la viande et des œufs 

sont à la baisse, alors que ceux fournis par les produits laitiers augmentent fortement. En outre, cer-

taines graisses animales n’intervenant pas actuellement dans l’alimentation humaine sont désormais 

incluses dans la ration. 

Dans l’offre énergétique, le taux d’hydrates de carbone dépasse les recommandations de la Commis-

sion fédérale de l’alimentation, alors que celui des lipides et protides reste dans les limites (illustration 3). 

Comme la consommation de lipides et d’alcool baissent au profit des aliments végétaux, on considère 

ces reports positifs sur le plan nutritionnel. Par contre, les rations journalières sont jugées mal appro-

priées à cause du taux élevé d’hydrates de carbone, de la composition des corps gras et de la moindre 

consommation de fruits. 

1   offre énergétique totale sans alcool: situation actuelle 2900 kcal/p/j, analyse de potentiel 3000 kcal/p/j 
Offre énergétique fournie par l’alcool: situation actuelle 115 kcal/p/j, analyse de potentiel 40 kcal/p/j 

Illustration 3: Taux de nutriments dans l’offre énergétique comparés aux recommandations. 

  

  Situation actuelle Analyse de potentiel écart 

  g kcal taux g kcal taux % 

Hydrates de carbone 335    1340    44 %    355    1422    61 %    +6 %    

   dont féculents 148    591    20 %    197    787    34 %    +33 %    
   dont sucres 187    749    25 %    159    635    27 %    -15 %    

Protéines 103    412    14 %    75    298    13 %    -28 %    

   végétales 39    155    5 %    43    173    7 %    +11 %    
   animales 64    257    9 %    31    126    5 %    -51 %    

Corps gras 127    1147    38 %    64    580    25 %    -49 %    

   végétaux 64    572    19 %    21    186    8 %    -68 %    
   animaux 64    574    19 %    44    395    17 %    -31 %    

Alcool 17    116    4 %    6    41    2 %    -65 %    

Offre énergétique totale   3015    100 %      2340    100 %    -22,4 %    
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Evolution du cheptel 

Sans aliments ni fourrages importés, l’offre alimentaire est assurée par la culture céréalières indigène 

entraînant une réduction massive du cheptel (illustration 4). Les animaux s’alimentant de fourrage gros-

siers sont valorisés au détriment des animaux qui se nourrissant d’aliments concentrés. Le nombre de 

porcs à l’engrais et de volaille sera donc réduit de 90 % environ. Si les vaches laitières ne consomment 

que du fourrage grossier, leur nombre (700 000 UGB) peut rester quasiment au niveau actuel, avec une 

baisse de 13 %, alors que le nombre de vaches mères baisse de 75 %, vu leur plus faible efficience. Le 

nombre de bovins d’engraissement baissent fortement (-90 %); pour réduire les besoins en fourrage, 

les veaux d’engrais sont valorisés à l’engraissement, leur nombre pouvant alors doubler. Pour valoriser 

la production laitière, les troupeaux de moutons et de chèvres seront utilisés pour produire du lait; l’ef-

fectif de moutons baissera largement (-50 %), alors que celui de chèvres augmentera. La production 

d’aliments d’origine animale va donc nettement baisser; seule celle de lait et de viande de bœuf pourra 

se stabiliser à un bon niveau (lait et produits laitiers -18 %, bœuf et veau -17 %). 

Le recul de la production animale s’explique par le fait que les produits d’origine végétale directement 

consommés par la population ont une efficacité énergétique supérieure à celle utilisée par les animaux 

comme fourrage. Actuellement, 50 % des terres assolées servent à produire des fourrages. En outre, 

les animaux d’élevage en Suisse sont fortement tributaires du fourrage étranger: on importe 50 % des 

aliments donnés aux porcs et aux volailles. 

 

Illustration 4: Évolution du cheptel. 

Evolution des surfaces exploitées 

L’optimisation de la production végétale modifie fortement l’utilisation des sols comparée à la situation 

actuelle (illustration 5). Les terres assolées passent de 403 860 à 438 560 ha conformément au plan 

sectoriel SDA de 1992 et à la limite supérieure définie dans le modèle. 
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L’optimisation de l’approvisionnement alimentaire entraîne une nette baisse des terres assolées utili-

sées pour produire du fourrage. La surface des prairies artificielles est réduite au minimum exigé, celle 

destinée au maïs d’ensilage chute à 7000 ha (-40 000) et les céréales fourragères ne couvrent plus que 

13 000 ha (-43 000). Par contre, les surfaces de céréales destinées à la consommation humaine aug-

mentent nettement. Ainsi, les cultures de céréales panifiables augmentent de 94 000 ha pour atteindre 

185 000 ha, leurs parts dans les surfaces assolées passant de 23 à 42 %. 

Pour les autres cultures, on enregistre surtout une augmentation de la surface de pomme de terre 

(+25 000 ha), de légumes (+24 000 ha), de colza (+16 000 ha) et de la betterave à sucre (+6 000 ha). 

L’extension des cultures maraîchères s’explique par les contraintes imposées aux autres cultures (res-

trictions liées à la rotation, à la capacité de transformation, à la part dans la ration alimentaire). La 

production de légumes profite par ailleurs tant à la rotation qu’au panier-type. 

 

 

Illustration 5: Évolution de de l'utilisation des terres assolées. 

 

3.2 Ration alimentaire selon la classification du rapport sur la nutrition 

Pour mieux comparer les résultats de l’analyse de potentiel à la situation alimentaire actuelle, décrite 

dans le 6e rapport suisse sur la nutrition, ces résultats sont présentés sous forme de groupes d’aliments, 

mais aussi sous forme de la classification choisie dans ce rapport (illustrations 6a et 6b). Les modifica-

tions de la ration alimentaire apparaissent clairement dans les ceux cas. Les deux variantes sont pré-

sentées dans l’annexe (tableau A-1), suivie d’une liste détaillée de la ration et de l’offre nutritionnelle 

pour la situation actuelle et pour l’analyse de potentiel (tableaux A-2 et A-3). 
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Illustration 6a: Offre énergétique par personne et par jour (catégories du rapport sur la nutrition). 

 

 

 
 

 

 

Illustration 6b: Offre énergétique ventilée par catégories d’aliments.  
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3.3 Analyse de sensibilité 

Les analyses de sensibilité permettent d’évaluer l’influence des 2 hypothèses clés. Nous exposons ci-

dessous l’impact du taux de prairies artificielles, de la pondération des objectifs et du niveau de rende-

ment sur l’offre alimentaire. 

Variation du taux de prairies artificielles dans les terres assolées  

Selon le plan sectoriel SDA, les prairies artificielles doivent constituer au moins 22 % des surfaces as-

solées. C’est le taux utilisé pour les résultats présentés ci-dessus. Il pourrait influencer l’offre énergé-

tique à atteindre. Trois scénarios pour juger les impacts sont retenus: 
 
 0 % correspond à l’utilisation annuelle de toutes les surfaces assolées pour les cultures 

 8,5 % correspond à des surfaces assolées en hausse par rapport à aujourd’hui; les surfaces ac-

tuelles serviraient presque chaque année aux cultures, alors que les surfaces supplémen-

taires, a priori moins propices, seraient surtout réservées aux prairies artificielles 

 33 % correspond au taux actuel de prairies artificielles dans l’assolement. 
 

L’offre énergétique pour les divers scénarios attribués aux prairies artificielles est présentée par l’illus-

tration 7. Si le taux minimum passe de 22 % à 0 ou 8,5 %, cela n’entraîne qu’un faible accroissement 

de l’offre énergétique comparée au résultat de l’analyse de potentiel (+2,3 ou +2,1 %). L’extension de 

la plupart des grandes cultures est entravée par divers facteurs (contraintes liées à la rotation et à la 

capacité de transformation). Si le taux de prairies artificielles passait de 22 à 33 % (comme c’est le cas 

aujourd’hui), l’apport énergétique baisserait à 2223 kcal (-5,1 %), soit au-dessous de la valeur minimale 

ciblée (2300 kcal). 

Illustration 7: Impact du taux de prairies artificielles (PA) sur l’offre énergétique.  
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Pondération ciblée des groupes d’aliments 

Pour tester la stabilité de l’analyse de potentiel face à la pondération fixée dans le DSS-ESSA 

(point 2.1), de nombreux calculs ont été effectués en modifiant la pondération des divers objectifs ali-

mentaires. Si l’on attribue aux groupes actuels d’aliments une pondération supérieure à celle de l’offre 

énergétique maximale, la «qualité» du panier-type est alors améliorée, voire même plus équilibrée. La 

part d’hydrates de carbone – jusqu’ici élevée – baisse nettement dans l’offre énergétique, alors que 

celles de protides et de lipides augmentent (illustration 8). Mais, comparée à l’analyse de potentiel, 

l’offre énergétique baisse de 5,8 %. D’autres calculs de sensibilité montrent que le niveau d’approvi-

sionnement dépend fortement des exigences quant à la qualité du panier-type (par ex. forte baisse des 

calories si les rations de viande et d’œufs augmentent). 

 

Illustration 8: Impact d’une pondération plus élevée du panier-type sur l’offre énergétique. 

Rendements inférieurs dans la production végétale 

Comme mentionné au point 2.2, le DSS-ESSA tient déjà compte d’une marge de sécurité (10 %) pour 

les rendements de la production végétale. Dans le scénario simulé (arrêt des importations d’aliments et 

de fourrages), si les intrants requis (engrais, semences) ne suffisaient pas, cela entraînerait une baisse 

accrue des rendements. Les calculs de sensibilité montrent que si les rendements sont encore réduits 

de 10 %, l’offre énergétique baissera de 7 % (illustration 9). On peut donc compenser le recul du ren-

dement en stabilisant la production animale; en outre, le processus d’optimisation fait que l’offre éner-

gétique prévaut sur les autres objectifs, dès lors que le déficit énergétique s’accroît. 
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Illustration 9: Impact de la réduction du rendement des produits végétaux sur l’offre énergétique. 

4 Conclusion et limites 

L’analyse de potentiel relève d’une considération théorique. Elle montre comment la production suisse 

pourrait, en utilisant au mieux les surfaces agricoles cultivées, contribuer à garantir l’approvisionnement 

alimentaire du pays s’il était impossible d’importer des denrées alimentaires et des fourrages. À l’aide 

du modèle DSS-ESSA, nous avons calculé la composition du panier-type et les quantités d’énergie 

alimentaire dont disposerait la population. Nous avons pris comme hypothèse, une population de 

8,14 millions (OFS 2013) et un contingent minimum de surface d’assolement SDA de 438 560 ha (selon 

le Plan sectoriel des surfaces d’assolement 1992) de qualité conforme au Guide publié par l’ARE en 

2006. 

Les deux sous-chapitres suivants présentent un bilan des résultats et exposent les limites de notre 

analyse. 

4.1 Conclusion 

L’analyse de potentiel a montré qu’il est possible d’atteindre une offre énergétique de 2340 kcal/p/j avec 

les surfaces agricoles requises et en optimisant la production. Nous avons défini, au chapitre 2.2, que 

les besoins minimaux ciblés étaient de 2300 kcal par personne et par jour en moyenne. Les quantités 

énergétiques que l’on peut théoriquement produire parviennent donc tout juste à couvrir ce minimum. 

Nous n’avons pas tenu compte des pertes liées à la commercialisation et à la consommation; on peut 

toutefois imaginer que si l’offre est réduite, l’utilisation des ressources sera meilleure et que les mesures 

pour réduire le gaspillage alimentaire (Food Waste) seront renforcées. Il est toutefois impossible de 

prédire à combien s’élèveraient ces pertes dans le cadre de cette analyse de potentiel. 

Pour atteindre les résultats cités ci-dessus, il faut notamment disposer de surfaces agricoles – et surtout 

de surfaces d’assolement – en quantité et qualité requises, ce qu’il faut garantir dans le cadre de l’amé-

nagement du territoire. Selon l’art. 30 de la nouvelle LAP (cf. point 1.2.), la Confédération doit veiller à 

préserver suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d’assolement, afin d’as-

surer une base d’approvisionnement suffisante dans le pays en cas de pénurie grave. Ces surfaces 

doivent être protégées et rester à disposition, sur le plan qualitatif comme quantitatif. 
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La composition de la ration alimentaire sera selon toute vraisemblance nettement différente de celle 

ressortant de nos habitudes actuelles de consommation: d’une part, il faudra renoncer à certains pro-

duits (pâtes, riz et bière), consommer moins de viande et avoir un choix restreint de fruits et de légumes; 

d’autre part, la composition nutritive sera différente (davantage d’hydrates de carbone, beaucoup moins 

d’huiles végétales). 

Bien qu’il soit possible de garantir l’approvisionnement minimal requis à partir des surfaces spécifiées, 

il faudra importer de denrées alimentaires complémentaires pour obtenir une alimentation variée. 

4.2 Limites 

Divers facteurs limitatifs sont à considérer pour interpréter l’analyse de potentiel: 

Premièrement, les pertes liées à la transformation des produits alimentaires tout au long de la chaîne 

de production ne sont pas intégrées dans l’analyse de potentiel comme nous l’avons signalé (cf. point 

2.2). Ces pertes ont pourtant un impact sur l’offre énergétique disponible et éventuellement sur les 

proportions en éléments nutritifs principaux dans l’offre énergétique totale. 

Deuxièmement, les intrants et les ressources (carburant, électricité, machines, main d’œuvre, se-

mences, engrais, pesticides, eau, capacités de stockage et de transformation) doivent être disponibles 

en quantité suffisante lors des calculs, ce qui a été pris en compte dans la modélisation. Par ailleurs, il 

est impossible d’évaluer la vitesse et l’adaptabilité à la nouvelle situation des capacités de transforma-

tion et de stockage, par exemple. 

Troisièmement, il faut tenir compte du fait que les rendements agricoles fluctuent fortement en quantité 

et en qualité. Ainsi, en raison d’intempéries ou de la mauvaise qualité des semences, des pertes de 

rendement au-delà de la marge de sécurité ne sont à exclure. En outre, une augmentation des rende-

ments ou de la part à la consommation de la pomme de terre et de légumes, par exemple, est envisa-

geable en augmentant leur potentiel de valorisation 

Quatrièmement, l’exploitation des surfaces écologiques herbagères peut être intensifiée générant ainsi 

des rendements supérieurs en fourrage pour la production de lait et de viande. 

Cinquièmement, nous avons supposé, pour nos calculs, que la population était stable. Les dernières 

années ont montré que, si les intrants sont disponibles, la hausse des rendements peut suivre la crois-

sance démographique. Mais nous ne pouvons pas affirmer que ce sera toujours le cas. 

Enfin, nous n’avons pas tenu compte des nouvelles tendances, comme l’agriculture urbaine ou verticale, 

la consommation d’insectes, l’aquaculture et la permaculture. 

En conclusion, la quantité énergétique définie par la modélisation peut aussi bien augmenter que bais-

ser, selon les circonstances. Notre analyse est une évaluation du potentiel théorique de l’approvision-

nement alimentaire et de fourrages indigènes produits sur les surfaces cultivables en Suisse. En cas 

réel de pénurie, les conditions-cadres qui en résultent auront sans aucun doute une influence détermi-

nante sur le degré possible d’auto-approvisionnement alimentaire. 

  



22/47 

 
 

Abréviations 
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Annexes 

L’annexe de l’analyse de potentiel contient deux parties: l’annexe A fournit les résultats détaillés de 

calculs concernant la ration alimentaire, l’utilisation des sols et le cheptel. L’annexe B décrit le modèle 

DSS-ESSA et présente les principales bases de données. 

Les tableaux ne contiennent que des chiffres arrondis. De ce fait, en les additionnant, on peut obtenir 

certaines aberrations. Les valeurs 0 ou 0 % représentent de faibles quantités qui ont été arrondies à 

zéro dans le tableau. Les cases vides signifient qu’on ne dispose d’aucune valeur. 
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Annexe A: Résultats 
A1 Offre alimentaire 

Tableau A-1: Offre alimentaire et énergétique en temps normal et dans l’analyse de potentiel 

Groupes d’aliments selon  
Situation 
actuelle 

Analyse de 
écart Aliments classés  

classification DSS-ESSA  

 
potentiel   

selon le rapport   
kcal/p/j % kcal/p/j % kcal/p/j % sur la nutrition1 

Féculents 

farine 434    14 %  781    33 %  +346   +80 %  

Céréales 

pâtes 107    4 %  1    0 %  -106   -99 %  

riz 50    2 %  1    0 %  -49   -98 %  

semoule de maïs 12    0 %      -12   -100 %  

orge 8    0 %      -8   -100 %  

flocons d’avoine 7    0 %  5    0 %  -3   -37 %  

millet 5    0 %      -5   -100 %  

malt 5    0 %      -5   -100 %  

pommes de terre 81    3 %  203    9 %  +122   +151 %  Pommes de terre 

Légumes légumes2 89    3 %  107    5 %  +18   +20 %  Légumes 

Fruits 

fruits exotiques 46    2 %      -46   -100 %  

Fruits 
fruits à pépins 26    1 %  25    1 %  -1   -4 %  

baies, raisin 11    0 %  2    0 %  -9   -83 %  

fruits à noyau 10    0 %  2    0 %  -8   -77 %  

jus de fruits 7    0 %  0    0 %  -7   -100 %  

Boissons sans alcool jus de pomme 7    0 %  1    0 %  -5   -81 %  

Sucres 
(glucides) 

«cacao» 33    1 %      -33   -100 %  

chocolat 57    2 %  0    0 %  -57   -100 %  

Sucre, miel 

sucre 455    15 %  434    19 %  -21   -5 %  

sucreries 24    1 %  0    0 %  -24   -100 %  

miel 10    0 %  3    0 %  -7   -70 %  

mélasse 4    0 %      -4   -100 %  

Protéines 
(protides) 

porc 97    3 %  13    1 %  -84   -87 %  

Viande, produits car-
nés 

volaille 43    1 %  2    0 %  -41   -95 %  

bœuf  37    1 %  21    1 %  -17   -45 %  

veau 12    0 %  20    1 %  +8   +68 %  

abats 8    0 %  4    0 %  -4   -45 %  

mouton/agneau 7    0 %  0    0 %  -7   -100 %  

gibier 2    0 %  0    0 %  -2   -100 %  

cheval 2    0 %  0    0 %  -2   -100 %  

chèvre 0    0 %  0    0 %  -0   -100 %  

poisson 25    1 %  0    0 %  -25   -100 %  Poissons, crustacés 

œufs  44    1 %  2    0 %  -42   -96 %  Œufs  

lait / lait fermenté 167    6 %  252    11 %  +85   +51 %  

Lait, produits laitiers 

fromage 163    5 %  106    5 %  -57   -35 %  

lait UHT 34    1 %  48    2 %  +14   +42 %  

poudre de lait entier 33    1 %  0    0 %  -33   -100 %  

fromage maigre 18    1 %  0    0 %  -18   -100 %  

lait écrémé en poudre 10    0 %  4    0 %  -6   -56 %  

lait écrémé 2    0 %  1    0 %  -1   -35 %  

Corps 
gras 
(lipides) 

crème 77    3 %  23    1 %  -54   -70 %    

beurre 116    4 %  76    3 %  -41   -35 %  

Huiles, corps gras graisse fondue 9    0 %  36    2 %  +27   +306 %  

huile 407    13 %  128    5 %  -279   -69 %  

fruits à coque 74    2 %  0    0 %  -74   -100 %  Fruits à coque 

Alcools 

vin 62    2 %  41    2 %  -20   -33 %  

Boissons alcoolisées 
bière 59    2 %      -59   -100 %  

spiritueux 15    1 %  0    0 %  -15   -100 %  

cidre 2    0 %  0    0 %  -2   -100 %  

Apport total en calories 3015    100 % 2340    100 % -675   -22,4 %   
1 rapport sur la nutrition: Office fédéral de la santé publique 2012: 6e rapport sur la nutrition en Suisse 
2 légumes: dans le DSS-ESSA, ils comprennent les légumineuses, car on ne les a pas modélisées séparément. 
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Tableau A-2: Ration alimentaire en situation actuelle  

Aliments ration alimentaire (g/personne/jour) offre énergétique (kcal/personne/jour) 

 
(catégories selon le rapport 
 sur la nutrition) 
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Céréales 203 127 2 21 4   629 21 % 17 % 0 % 3 % 1 %   

    farine 147 87 1 16 3   434 14 % 12 % 0 % 2 % 1 %   

    pâtes 30 21 0 4 1   107 4 % 3 % 0 % 0 % 0 %   

    riz 15 11   1 0   50 2 % 2 %   0 % 0 %   

    semoule de maïs 4 3 0 0 0   12 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    orge 3 2 0 0 0   8 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    flocons d’avoine  2 1 0 0 0   7 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    millet 2 1 0 0 0   5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    malt 1 1 1 0 0   5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Pommes de terre 119 18 2 2 0   81 3 % 2 % 0 % 0 % 0 %   

    pommes de terre 119 18 2 2 0   81 3 % 2 % 0 % 0 % 0 %   

Légumes (+ légumineuses) 267 13 13 7 1   89 3 % 2 % 2 % 1 % 0 %   

    légumes 267 13 13 7 1   89 3 % 2 % 2 % 1 % 0 %   

Fruits 200 19 18 2 1   92 3 % 3 % 2 % 0 % 0 %   

    fruits exotiques 95 9 9 2 0   46 2 % 1 % 1 % 0 % 0 %   

    fruits à pépins 53 6 6 0 0   26 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %   

    baies, raisin 29 2 2 0 0   11 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    fruits à noyaux 22 2 2 0 0   10 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Boissons sans alcool 40 4 3 2 2   47 2 % 1 % 0 % 0 % 1 %   

    cacao 10 1 0 2 2   33 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

    jus de fruits 15 2 2 0     7 0 % 0 % 0 % 0 %     

    jus de pomme 15 2 2 0     7 0 % 0 % 0 % 0 %     

Sucre, miel 135 129 128 1 3   550 18 % 17 % 17 % 0 % 1 %   

    sucre 114 114 114       455 15 % 15 % 15 %       

    chocolat, sucreries 11 6 6 1 3   57 2 % 1 % 1 % 0 % 1 %   

    autres friandises 6 6 6       24 1 % 1 % 1 %       

    miel 3 3 3 0     10 0 % 0 % 0 % 0 %     

    mélasse 1 1 1       4 0 % 0 % 0 %       

Viande, produits carnés 142 0 0 29 10   209 7 % 0 % 0 % 4 % 3 %   

    porc 66     14 5   97 3 %     2 % 1 %   

    volaille 26     5 2   43 1 %     1 % 1 %   

    bœuf  28     6 1   37 1 %     1 % 0 %   

    veau 8     2 1   12 0 %     0 % 0 %   

    abats 6 0   1 0   8 0 % 0 %   0 % 0 %   

    agneau 4     1 0   7 0 %     0 % 0 %   

    gibier 2     0 0   2 0 %     0 % 0 %   

    cheval 2 0 0 0 0   2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    chèvre 0     0 0   0 0 %     0 % 0 %   

Poissons, crustacés 22     4 1   25 1 %     1 % 0 %   

    poisson 22     4 1   25 1 %     1 % 0 %   

Œufs  28 0 0 4 3   44 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

    œufs  28 0 0 4 3   44 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

Lait, produits laitiers 390 19 19 27 36   504 17 % 2 % 2 % 4 % 11 %   

    lait / produits laitiers fermentés 246 12 12 8 10   167 6 % 2 % 2 % 1 % 3 %   

    fromage 47     11 13   163 5 %     1 % 4 %   

    crème 23 1 1 0 8   77 3 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

    lait UHT 50 2 2 2 2   34 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

    poudre de lait entier 7 2 2 2 2   33 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

    fromage maigre 8     3 1   18 1 %     0 % 0 %   

    lait écrémé en poudre 3 1 1 1 0   10 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    lait écrémé 6 0 0 0 0   2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Huiles, corps gras 62 0 0 0 59   532 18 % 0 % 0 % 0 % 18 %   

    huile 45       45   407 13 %       13 %   

    beurre 16 0 0 0 13   116 4 % 0 % 0 % 0 % 4 %   

     graisse fondue 1     0 1   9 0 %     0 % 0 %   

Fruits à coque 11 1 1 2 7   74 2 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

    fruits à coque 11 1 1 2 7   74 2 % 0 % 0 % 0 % 2 %   

Boissons alcoolisées 266 5 1 1   17 138 5 % 1 % 0 % 0 %   4 % 

    vin 101     0   9 62 2 %     0 %   2 % 

    bière 153 4 1 1   6 59 2 % 1 % 0 % 0 %   1 % 

    spiritueux 6 0 0     2 15 1 % 0 % 0 %     0 % 

    cidre 5 0 0     0 2 0 % 0 % 0 %     0 % 

Tous les aliments 1885 335 187 103 127 17 3015 100 % 44 % 25 % 14 % 38 % 4 % 
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Tableau A-3: Ration alimentaire dans l’analyse de potentiel 

Aliments Ration alimentaire (g/perso./jour) Offre énergétique (kcal/perso./jour) 

(classés selon le rapport sur la 
nutrition) 
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Céréales 266 158 2 28 5   787 34 % 27 % 0 % 5 % 2 %   

    farine 264 156 2 28 5   781 33 % 27 % 0 % 5 % 2 %   

    pâtes 0 0 0 0 0   1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    riz 0 0   0 0   1 0 % 0 %   0 % 0 %   

    flocons d’avoine 
 

1 1 0 0 0   5 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Pommes de terre 298 44 4 6 0   203 9 % 8 % 1 % 1 % 0 %   

    pommes de terre 
 

298 44 4 6 0   203 9 % 8 % 1 % 1 % 0 %   

Légumes (+ légumineuses) 319 16 15 9 1   107 5 % 3 % 3 % 1 % 0 %   

    légumes 
 

319 16 15 9 1   107 5 % 3 % 3 % 1 % 0 %   

Fruits 62 6 6 0 0   29 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %   

    fruits à pépins 52 5 5 0 0   25 1 % 1 % 1 % 0 % 0 %   

    baies, raisins 5 0 0 0 0   2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    fruits à noyaux 
 

5 1 1 0 0   2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Boissons sans alcool 3 0 0 0     1 0 % 0 % 0 % 0 %     

    jus de pomme 
 

3 0 0 0     1 0 % 0 % 0 % 0 %     

Sucre, miel 110 109 109 0     437 19 % 19 % 19 % 0 %     

    sucre 109 108 108       434 19 % 19 % 19 %       

    miel 1 1 1 0     3 0 % 0 % 0 % 0 %     
                           

Viande, produits carnés 42 0   9 3   60 3 % 0 %   1 % 1 %   

    porc 9     2 1   13 1 %     0 % 0 %   

    volaille 1     0 0   2 0 %     0 % 0 %   

    bœuf  15     3 1   21 1 %     1 % 0 %   

    veau 13     3 1   20 1 %     0 % 0 %   

    abats 
 

3 0   1 0   4 0 % 0 %   0 % 0 %   

Poisson, crustacés                           

              

Œufs  1 0 0 0 0   2 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

              

Lait, produits laitiers 484 22 22 23 29   435 19 % 4 % 4 % 4 % 11 %   

    lait / pr. laitiers fermentés 370 17 17 12 15   252 11 % 3 % 3 % 2 % 6 %   

    fromage 30     7 9   106 5 %     1 % 3 %   

    crème 7 0 0 0 2   23 1 % 0 % 0 % 0 % 1 %   

    lait UHT 71 3 3 2 3   48 2 % 1 % 1 % 0 % 1 %   

    lait écrémé en poudre 1 1 1 0 0   4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

    lait écrémé 
 

4 0 0 0 0   1 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %   

Huiles, autres corps gras 28 0 0 0 27   239 10 % 0 % 0 % 0 % 10 %   

    huile 14       14   128 5 %       5 %   

    beurre 10 0 0 0 8   76 3 % 0 % 0 % 0 % 3 %   

   graisse fondue 
 

4     0 4   36 2 %     0 % 2 %   

Fruits à coque 
 

                          

Boissons alcoolisées 68     0   6 41 2 %     0 %   2 % 

    vin 
 

68     0   6 41 2 %     0 %   2 % 

Tous les aliments 1680 355 159 75 64 6 2340 100 % 61 % 27 % 13 % 25 % 2 % 
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Tableau A-4: Offre nutritionnelle en temps normal et dans l’analyse de potentiel 
 

Tableau A-5: critères pour évaluer l'offre énergétique  

Sources: 
1 Sociétés de nutrition allemande, autrichienne et suisse (DGE, ÖGE, SSN 2015) 

NAP = niveau d'activité physique (1,4: surtout assis; 1,8: surtout debout/en mouvement) 
h = homme, f = femme 

2 Office fédéral de la statistique (2015); données relevées au 31 décembre 2013.  

                

 Nutriments Situation actuelle Analyse de potentiel écart 

 offre/personne/jour g kcal part g kcal part  % 

Hydrates de carbone 335    1340    44 %    355    1422    61 %    +6 %    

   dont féculents 148    591    20 %    197    787    34 %    +33 %    
   dont sucres 187    749    25 %    159    635    27 %    -15 %    

Protéines 103    412    14 %    75    298    13 %    -28 %    

   végétales 39    155    5 %    43    173    7 %    +11 %    
   animales 64    257    9 %    31    126    5 %    -51 %    

      lactoprotéines 27    109    4 %    23    90    4 %    -17 %    
      autres protéines animales 37    148    5 %    9    35    2 %    -76 %    

Corps gras (lipides) 127    1147    38 %    64    580    25 %    -49 %    

   végétaux 64    572    19 %    21    186    8 %    -68 %    
   animaux 64    574    19 %    44    395    17 %    -31 %    

      butyrine 48    436    14 %    37    332    14 %    -24 %    
      graisses fondues 15    139    5 %    7    62    3 %    -55 %    

Alcool 17    116    4 %    6    41    2 %    -65 %    

Total de l’offre énergétique   3015    100 %      2340    100 %    -22.4 %    

Age 

 
Valeurs de référence D-A-CH  

pour l'apport énergétique1     Population résidente2 

(kcal/jour)   (nbre de personnes) 

Valeur NAP 1,4 Valeur NAP 1,6 Valeur NAP 1,8       

h f h f h f   h f 

Enfants/adoles-
cents 

            
      

1 à 4 ans maxi 1200 1100 1300 1200 — —   169 591 160 246 

4 à 7 ans maxi 1400 1300 1600 1500 1800 1700   124 859 117 865 

7 à 10 ans maxi 1700 1500 1900 1800 2100 2000   121 426 115 364 

10 à 13 ans maxi 1900 1700 2200 2000 2400 2200   120 829 114 613 

13 à 15 ans maxi 2300 1900 2600 2200 2900 2500   86 017 81 467 

15 à 19 ans maxi 2600 2000 3000 2300 3400 2600   179 250 170 242 

Adultes                   

19 à 25 ans maxi 2400 1900 2800 2200 3100 2500   300 625 290 078 

25 à 51 ans maxi 2300 1800 2700 2100 3000 2400   1 553 977 1 526 155 

51 à 65 ans maxi 2200 1700 2500 2000 2800 2200   739 065 735 215 

65 ans et plus 2100 1700 2500 1900 2800 2100   626 452 806 295 

                

 

total 
 

Moyenne  2167 1727 2518 1997 2801 2239   4 022 091 4 117 540 
pondérée 1944 2255 2517   8 139 631 
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A2 Surfaces cultivées  

Tableau A-6: Surfaces cultivées, ventilées par cultures particulières 

 
  

Catégories de Cultures 
Situation 
actuelle Analyse de  écart 

cultures   
 

potentiel     

    (ha) (ha) (ha) (%) 

Céréales  blé d'automne 83 675   173 598   +89 923   +107 %  

 panifiables blé de printemps 1 754   266   -1 488   -85 %  

  seigle d'automne 1 770   8 434   +6 664   +377 %  

  épeautre d’automne 3 830   2 221   -1‘609   -42 %  

Céréales  orge d'automne 27 298   3 999   -23 299   -85 %  

 Fourragères orge de printemps 1 336   1 587   +251   +19 %  

  avoine de printemps 1 642   3 101   +1 459   +89 %  

  triticale d'automne 9 432   2 980   -6 452   -68 %  

  maïs-grain 15 964   1 292   -14 672   -92 %  

  semences de maïs 196   82   -114   -58 %  

Pommes de terre pommes de terre 9 341   30 980   +21 639   +232 %  

  pommes de terre de semence 1 533   5 227   +3 694   +241 %  

Betterave sucre betterave sucrière 19 211   24 893   +5 682   +30 %  

Oléagineux colza 21 268   35 670   +14 402   +68 %  

  tournesol 3 525   1 337   -2 188   -62 %  

  soja 1 085   5 330   +4 245   +391 %  

Légumineuses féveroles 304   13   -291   -96 %  

  pois protéagineux 3 473   0   -3 473   -100 %  

Maïs d'ensilage maïs d'ensilage 46 782   6 929   -39 853   -85 %  

Légumes légumes de pleine terre 7 973   32 554   +24 581   +308 %  

  légumes en conserves 1 400   89   -1 311   -94 %  

Autres cultures betterave fourragère 712   632   -80   -11 %  

  mat. prem. renouv. (1 an) 853   853       

  tabac, autres cult. annuelles 3 230   0   -3 230   -100 %  

  terres arables en jachère 3 120   0   -3 120   -100 %  

Prairie artificielle prairies artificielles 133 153   96 483   -36 670   -28 %  

Prairie naturelle prairies naturelles 609 915   575 225   -34 690   -6 %  

Fruits, baies cultures fruitières (à pépins) 5 520   5 520       

  cultures fruitières (à noyau) 1 767   1 767       

  fraises, autres baies 939   939       

Vigne vigne 13 099   13 099       

Cult. pérennes autres cultures pérennes 2 634   2 634       

Autres surfaces légumes sous serre 476   476       

  autres cultures sous serre 282   282       

  de litière, haie 12 377   12 377       

Estivage pâturage d'estivage 537 801   537801       

Total des surfaces cultivées 1 588 670   1 588 670       
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Tableau A-7: Surfaces cultivées, ventilées par groupe de cultures 

 
 

A3 Cheptel 

Tableau A-8: Cheptel ventilé par groupes (en unités de gros bétail = UGB) 

 

  

Catégorie Groupe de cultures 
Situation 
actuelle Analyse de  écart 

de surfaces   
 

potentiel     

    (ha) (ha) (ha) (%) 

Terres assolées céréales panifiables 91 029   184 519   +93 490   +103 %  

  céréales fourragères 55 868   13 041   -42 828   -77 %  

  pommes de terre 10 874   36 207   +25 333   +233 %  

  betterave sucrière 19 211   24 893   +5 682   +30 %  

  oléagineux 25 878   42 337   +16 459   +64 %  

  légumineuses 3 777   13   -3 764   -100 %  

  maïs d'ensilage 46 782   6 929   -39 853   -85 %  

  légumes 9 373   32 643   +23 270   +248 %  

  autres cultures 7 915   1 485   -6 430   -81 %  

  prairie artificielle 133 153   96 483   -36 670   -28 %  

Prairie naturelle prairie naturelle 609 915   575 225   -34 690   -6 %  

Culture pérenne fruits, baies 8 226   8 226       

  vigne 13 099   13 099       

  autres cultures pérennes 2 634   2 634       

Autres surfaces autres surfaces 13 135   13 135       

Estivage estivage 537 801   537 801       

Total des surfaces cultivées 1 588 670   1 588 670       

Groupe d'animaux   
Situation 
actuelle Analyse de  écart 

    
 

potentiel     

    (UGB) (UGB) (UGB) (%) 

Vaches laitières   796 210   694 112   -102 098   -13 %  

Vaches mères   109 533   27 412   -82 121   -75 %  

Gros bétail à engraisser   48 930   4 929   -44 001   -90 %  

Veaux à l'engrais   8 536   16 958   +8 422   +99 %  

Équidés   44 638   6 879   -37 759   -85 %  

Ovins   42 138   20 342   -21 796   -52 %  

Caprins   11 419   22 651   +11 232   +98 %  

Porcins   195 683   24 132   -171 551   -88 %  

Volailles   53 911   5 453   -48 459   -90 %  

Total du cheptel 1 310 999   822 869    -488 130  -37% 
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Tableau A-9: Cheptel ventilé par catégories (en unités de gros bétail) 

 
  

Groupe  Catégorie animale 
Situation 
actuelle 

Analyse de 
potentiel  écart 

    (UGB) (UGB) (UGB) (%) 

Vaches laitières vache au lait commercialisé 550 418   551 839   +1 421   +0 %  

  vache laitière 40 794   11 190   -29 603   -73 %  

  génisse > 2 ans 68 260   39 253   -29 007   -42 %  

  génisse 1 à 2 ans 70 616   55 576   -15 040   -21 %  

  veau (f) 4 mois à 1 an 39 407   22 433   -16 974   -43 %  

  veau (f) < 4 mois 14 074   11 221   -2 853   -20 %  

 Bovins taureau > 2 ans 5 254   1 861   -3 393   -65 %  

  taurillon 1 à 2 ans 2 645   264   -2 381   -90 %  

  veau (m) 4 mois à 1 an 2 569   257   -2 313   -90 %  

  veau (m) < 4 mois 2 173   217   -1 956   -90 %  

Vaches mères vache mère 91 544   21 619   -69 925   -76 %  

  génisse primipare 1 à 2 ans 4 821   482   -4 339   -90 %  

  veau < 1 an 13168   5 311   -7 857   -60 %  

Gros bétail à en-
graisser 

gros bétail > 4 mois 46 608   4 661   -41 947   -90 %  

 veau < 4 mois 2 322   269   -2 054   -88 %  

Veaux à l'engrais petit veau à l'engrais 8 536   16 958   +8 422   +99 %  

Équidés jument 3 818   973   -2 846   -75 %  

  cheval > 3 ans 37 605   5 586   -32 019   -85 %  

  poulain < 3 ans 3 215   321   -2 894   -90 %  

Ovins brebis laitière 3 193   9 579   +6 386   +200 %  
 autre brebis > 1 an 37 285   9 558   -27 727   -74 %  

  bélier > 1 an 1 660   482   -1 179   -71 %  

  agneau de lait 0   723   +723   +100 %  

Caprins chèvre laitière 7 465   20 800   +13 335   +179 %  

  autre chèvre > 1 an 3 405   873   -2 532   -74 %  

  bouc > 1 an 549   260   -289   -53 %  

  chevreau de lait 0   718   +718   +100 %  

Porcins truie d'élevage > 6 mois 42 361   4 236   -38 125   -90 %  

  verrat d'élevage 760   76   -684   -90 %  

  porc à l'engrais / reproducteur 152 562   19 820   -132 741   -87 %  

Volailles poule et coq d'élevage 856   147   -709   -83 %  

  poulette, poussin 4 302   430   -3 872   -90 %  

  poule pondeuse 23 625   2 362   -21 262   -90 %  

  poulet de chair 25 128   2 513   -22 615   -90 %  

Total du cheptel (UGB) 1 310 999   822 869    -488 130  -37 % 
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Tableau A-10: Cheptel ventilé par catégories (unité = animal) 

Groupe 
d’animaux 
  

Catégorie d’animaux 
  
  

Situation  
actuelle Analyse de  écart  

potentiel     

(animaux) (animaux) (animaux) (%) 

Vaches lai-
tières  

vache au lait commercialisé 550 418   551 839   +1 421   +0 %  

  autre vache laitière  40 794   11 190   -29 603   -73 %  

  génisse > 2 ans. 113 767   65 422   -48 345   -42 %  

  génisse 1 à 2 ans 176 539   138 940   -37 599   -21 %  

  veau (f) 4 mois à 1 an 157 628   89 732   -67 896   -43 %  

  veau (f) < 4 mois 56 297   44 886   -11 411   -20 %  

 et bovins taureau > 2 ans 8 756   3 101   -5 655   -65 %  

  taurillon 1 à 2 ans 6 612   661   -5 951   -90 %  

  veau (m) 4 mois à 1 an 10 278   1027   -9 251   -90 %  

  veau (m) < 4 mois. 8 691   869   -7 822   -90 %  

Vaches mères vache mère 114 430   2 024   -87 407   -76 %  

  génisse primipare 1 à 2 ans 12 053   1 205   -10 848   -90 %  

  veau < 1 an 77 460   31 243   -46 217   -60 %  

Gros bétail à 
engraisser 

gros bétail > 4 mois 116 520   11 652   -104 868   -90 %  

  veau < 4 mois 29 027   3 358   -25 669   -88 %  

Veaux engrais veau à l’engrais 85 361   169 580   +84 219   +99 %  

Équidés jument 3 182   811   -2 371   -75 %  

  poulain 26   523   +497   +1910 %  

  autre cheval > 3 ans 44 768   6 650   -38 118   -85 %  

  autre poulain < 3 ans 5 358   535   -4 823   -90 %  

Ovins brebis laitière 12 772   38 316   +25 544   +200 %  

  autre brebis >1 an 219 322   56 222   -163 100   -74 %  

  bélier > 1 an 9 767   2 834   -6 933   -71 %  

  agneau < 1 an 175 413   17 541   -157 872   -90 %  

  agneau de lait 0   24 116   +24 116   +100 %  

Caprins chèvre laitière 37 325   103 999   +66 674   +179 %  

  autre chèvre > 1 an 20 030   5 134   -14 896   -74 %  

  bouc > 1 an 3 228   1 530   -1 698   -53 %  

  chevreau < 1 an 24 149   29 214   +5 065   +21 %  

  chevreau de lait 0   23 944   +23 944   +100 %  

Porcins truie d’élevage > 6 mois 128 367   12 836   -115 531   -90 %  

  verrat d’élevage 3 041   304   -2 737   -90 %  

  porc à l’engr. / reproducteur 1 412 609   183 523   -1 229 086   -87 %  

Volailles poule / coq d’élevage 85 591   14 720   -70 872   -83 %  

  poulette, poussin 1 075 587   107 558   -968 029   -90 %  

  poule pondeuse 2 362 482   236 248   -2 126 234   -90 %  

  poulet de chair 6 282 059   628 205   -5 653 854   -90 %  

Total du cheptel  13 469 707   2 646 489   -10 823 218 -80 % 
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Annexe B: Documentation du DSS-ESSA 

B1 Aperçu sur le modèle 

Le modèle DSS-ESSA (Système d’aide à la décision – Stratégie pour garantir l’alimentation en gérant 

l’offre) est un outil d’optimisation qui permet à l’OFAE de prévenir les crises alimentaires. Pour des cas 

concrets de de crise (chutes du rendement, impossibilité d’importer), le modèle optimise l’approvision-

nement alimentaire de la population, la superficie à cultiver, le cheptel requis ainsi que la transformation 

et l’utilisation des produits. La durée simulée de la pénurie est variable, s’étendant généralement 

sur 3 ans, avec un suivi mensuel lors du premier semestre. Le début de la pénurie peut être librement 

choisi.  

Le modèle reproduit les principales étapes de la production agricole jusqu’à la consommation des ali-

ments. Les restrictions clés du modèle sont: 

 Surfaces cultivées: productivité, limites fixées par l’assolement  

 Cheptel: contraintes liées à la consommation de fourrages, renouvellement des troupeaux 

 Transformation: production d’aliments et de fourrage, capacités de transformation 

 Commerce extérieur: importation et exportation d’aliments et de fourrages 

 Stockage: bilan des quantités stockées, capacités de stockage 

 Alimentation: besoins en calories et en nutriments, habitudes alimentaires 

Le DSS-ESSA développé à l’Université de Fribourg est une application du logiciel Dicodess, élaboré en 

langage Java (Gachet 2004). Dicodess dispose d’une interface de dialogue permettant à l’utilisateur 

d’aborder et de gérer divers scénarios de crise. Par ailleurs, Dicodess permet aussi à des utilisateurs 

dans des sites différents de travailler sur un même modèle. Il gère le déroulement des simulations et 

assure la connexion des différents modules (illustration B-1): les bases volumineuses de données sont 

reliées au système par une base de données Access. Pour une analyse concrète, l’utilisateur définit un 

scénario (en modifiant les paramètres de modélisation), une tâche (décisions stratégiques comme par 

exemple libérer des réserves obligatoires) et les décisions préalables (limitation de certaines variables). 

C’est à partir de ces données d’un scénario de crise que le logiciel cherche la solution optimale avant 

d’en générer les résultats sous forme de rapports détaillés. 

Illustration B-1: aperçu sur le système DSS-ESSA. 
 

La pièce maîtresse du DSS-ESSA est un système basé sur les connaissances des experts, qui décrit 

et quantifie tous les paramètres importants de l'approvisionnement alimentaire. Il comprend une base 
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de données, actualisée en permanence, ainsi qu’un modèle de simulation dynamique récursive d'opti-

misation non linéaire. Depuis 2010, l'Institut des sciences en durabilité agronomique (IDU) d'Agroscope 

est chargé d'actualiser la base de données et de développer le modèle. 

La base de données comprend une partie des statistiques agricoles (surfaces et cheptels par région) et 

les statistiques liées au commerce extérieur (importations et exportations mensuelles de denrées ali-

mentaires et de fourrages). La base de données contient de nombreux paramètres, régulièrement ac-

tualisés, tirées de statistiques et de publications (rendements et prestations, règles d’assolement, be-

soins en fourrage et teneur des fourrages, teneur des aliments en nutriments, etc.). Ces données peu-

vent aussi être fournies par des experts (coefficient de transformation, inventaire mensuel des stocks 

d'aliments et de fourrages, volume des réserves obligatoires, besoins en semences, etc.).  

Le modèle d’optimisation est formulé à l’aide du logiciel LPL (Linear Programming Language, Hürli-

mann 2014). Il comprend les 4 parties suivantes: 

 déclaration: définir les paramètres (valeurs fixées) et les variables d’optimisation du modèle. 

 contraintes du modèle: définir les restrictions du modèle par des équations (par ex. processus de 

transformation, inventorisation des stocks) et des inéquations (par ex. capacités maximales de 

stockage, approvisionnement minimum en nutriments).  

 fonction-objectif: déterminer, à plusieurs étapes, la solution optimale. 

 visualisation des résultats: faire les calculs et générer les rapports sur les résultats de la simulation. 

 

B2 Les différents modules et les contraintes du modèle 

Les restrictions pour chaque module ainsi que la fonction-objectif du DSS-ESSA sont présentées ici. 

Pour un scénario donné, le modèle optimise les différentes variables en tenant compte des contraintes 

(qui intègrent les hypothèses du scénario choisi) et de la fonction-objectif. L’optimisation se fait sur toute 

la durée de la crise, qui peut s’étendre sur plusieurs périodes (d’un an en général). Pour l’optimisation 

à court terme, cette période peut se réduire à un mois. 

Module production végétale 

Le DSS-ESSA tient compte de 36 cultures, réparties en régions de plaine, de collines et de montagne. 

On part des surfaces actuellement exploitées par l’agriculture suisse (cf. tableau A-6). La somme des 

surfaces cultivées ne doit pas dépasser les surfaces disponibles dans chaque région (par ex. terres 

assolées disponibles). Certaines superficies sont fixes (cultures pérennes, cultures sous serre, surfaces 

à litière et haies, surfaces d’estivage). Les superficies affectées à certaines cultures ou types de culture 

doivent correspondre, dans chaque région, à la part maximale fixée par l’ordonnance sur les paiements 

directs. 

Les rendements des diverses cultures sont calculés à partir de l’évolution des rendements moyens de 

ces dernières années; on leur affecte toutefois une marge de sécurité pour atteindre les rendements 

cibles 9 années sur 10 (tableau B-1). Les sous-produits comme la paille fourragère sont quantifiés, car 

ils peuvent être utilisés dans les élevages.  

La période de semis comme de récolte est fixée dans l’année pour chaque culture (tableau B-3). Cela 

a une incidence sur les choix des mises en culture en première année (si les semis précèdent le début 

de la crise, une modification du plan de culture n’est plus possible), comme sur les stocks requis en fin 

d’année. 

Principales contraintes du module production végétale: 

 capacité des surfaces (surface assolée maximale, superficie fixe pour les cultures particulières, 

comme la vigne).  

 prescriptions liées à l’assolement (rotation des cultures). 

 extension maximale des surfaces pour chaque culture (au maximum 250 à 500 % de la valeur ac-

tuelle). 

 date du semis et de la récolte: contraintes temporelles au début de la crise. 

 bilan des semences.  

 rendements: quantités de produits végétaux bruts. 

 bénéfices / pertes: marge brute de la production végétale.  



36/47 

 
 

Module élevage 

En phase préliminaire de modélisation, le cheptel actuel est repris par le modèle. Les divers chiffres 

proviennent de la statistique agricole de l’OFS. Les nouvelles catégories concernant les bovins ont été 

adaptées aux catégories utilisées jusqu’en 2008, seule cette classification possible des animaux est 

requise par le modèle. (cf. tableau A-10). 

Les produits bruts issus du secteur animal ne peuvent être quantifiés qu’avec précaution, comme c’est 

le cas pour la production végétale (tableau B-2). La performance laitière retenue par l’analyse de po-

tentiel se base sur des rations sans aliments concentrés. Les rendements tirés de sous-produits (abats, 

graisse fondue ou os) sont également pris en compte tout comme la jeune progéniture (veau, poulain, 

agneau, cabri, porcelet et poussin).  

Compte tenu de la durée maximale du «cycle de vie» des animaux (tableau B-4), une partie du chep-

tel doit régulièrement être remplacée. Le modèle prend en compte en détail la descendance des prin-

cipales catégories d’animaux. De ce fait, il faut élever des vaches portantes pour assurer la production 

de lait. Les jeunes animaux grandissent et changent périodiquement de catégorie (par ex. veau 

jusqu’à 4 mois, génisse de 4 à 12 mois, vache de 1 à 2 ans, vache de plus de 2 ans).  

Principales contraintes du module élevage: 

 Inventaire du cheptel (durée maximale du «cycle», élevage de jeunes animaux, possibilité d’abat-

tage anticipé, nombre en fin de période, calcul du cheptel moyen par année). 

 rendement: quantités de produits bruts fournies par les animaux. 

 bénéfices /pertes: marge brute de la production animale. 

Module affourragement 

Le calcul des besoins des animaux en nutriments (tableau B-5) se base sur les recommandations et 

régressions publiées par la station de recherche Agroscope (Liebefeld, Posieux). Elles permettent 

d’évaluer les besoins en nutriments et l’absorption de matière sèche chez les animaux d’élevage (Agros-

cope 2015) et de déterminer les teneurs nutritives des fourrages. 

Comme l’optimisation du modèle, même en respectant les contraintes fixées, peut déboucher sur des 

rations peu réalistes, nous avons défini, avec des experts, les exigences supplémentaires quant à la 

composition des rations fourragères, partant de la matière sèche consommée (tableau B-6). 

Principales contraintes du module affourragement: 

 besoins en nutriments; 

 offre de nutriments; 

 taux minimum de certains types de fourrage dans la ration. 

Module agroalimentaire et commerce extérieur 

Les produits agricoles bruts générés sur une période donnée peuvent être utilisés soit pour l’alimenta-

tion humaine soit comme fourrages pour les animaux. Les coefficients de transformation permettent de 

transformer une unité de produit brut en unité de produit fini. Ces coefficients ainsi que d’autres données 

liées à la capacité de transformation figurent dans le tableau B-7. Pour l’analyse de potentiel, les con-

traintes liées à la transformation directe maximale et aux capacités de transformation ont été augmen-

tées afin d’obtenir des valeurs réalistes. 

Les importations et exportations mensuelles de produits bruts, d’aliments, de fourrages ainsi que de 

semences et d’animaux sont intégrées dans le modèle. Pour le scénario retenu dans l’analyse de po-

tentiel, ces valeurs ont été fixées à zéro. 
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Principales contraintes du module agroalimentaire et commerce extérieur: 

 possibilités de transformation des produits bruts en produits finis (produits alimentaires et four-

rages).  

 taux minimal et maximal de transformation pour certains produits finis. 

 coefficient de transformation (quantité requise de produit initial pour obtenir une unité de produit 

fini).  

 capacité de transformation (rapportée à la quantité de produit brut ou à certaines quantités de pro-

duit fini. 

 transformation directe maximale (taux maximal de produits bruts pouvant être transformés en 

cours d’année). La différence entre ce taux et 100 % correspond donc au taux minimal stocké d’ici 

à la fin de l’année en cours (garantissant des réserves suffisantes jusqu’à la prochaine récolte).  

 production associée (plusieurs produits transformés en proportion constante): coefficient de pro-

duction associée (quantité du produit principal transformé par unité de produit associé). 

 commerce extérieur: bilan de la production suisse, importations et exportations. 

Module Stockage 

Le stockage de produits bruts, d’aliments et de fourrages est inventorié et porté au bilan dans le modèle 

à la fin de la période (d’habitude en fin d’année). Il faut veiller – comme pour les produits bruts – à ce 

que les taux maximaux de produits transformés pouvant être consommés dans l’année même soient 

respectés (tableau B-8). 

En outre, pour certains produits comme le fromage, les capacités maximales de stockage sont fixées. 

Les réserves obligatoires sont intégrées, même si elles ne sont pas considérées comme disponibles 

dans le scénario de l’analyse de potentiel. 

Principales contraintes du module stockage: 

 bilan des stocks (produits bruts, fourrages et produits alimentaires, aliments).  

 disponibilité directe maximale: taux maximal de produits transformés pouvant être consommés 

dans l’année. La différence entre ce taux et 100 % correspond donc au taux minimum stocké d’ici à 

la fin de l’année.  

 bilan des réserves obligatoires 

 capacités de stockage 

Module Alimentation 

Il permet de répertorier l’offre et les besoins en calories, macronutriments, aliments et catégories d’ali-

ments. Dans le modèle, les aliments sont ventilés en 7 groupes, parfois appelés «groupe d’aliments». 

La catégorie des féculents comprend par ex. la farine, les pâtes ou les pommes de terre. A chaque 

aliment reproduit dans le modèle, on attribue une teneur en nutriments (tableau B-9), calculée en fonc-

tion de la moyenne des relevés dans la banque de données nutritionnelles. 

Les besoins nutritionnels au niveau énergétique et pour le panier-type sont fonction des habitudes de 

consommation (cf. tableau A-1). On a aussi tenu compte des recommandations alimentaires, notam-

ment des taux minimal et maximal de macronutriments dans l’apport énergétique global. 

La ration alimentaire, calculée par jour, est établie pour une personne moyenne, sachant que la popu-

lation résidente s’élevait à 8,14 millions en décembre 2013. 

Principales contraintes du module alimentation: 

 offre d’aliments, nutriments et catégories alimentaires (par ex. surtout des féculents, légumes, etc.) 

 besoins en nutriments par personne et par jour, taux selon catégories alimentaires 

 inventorisation: calcul du déficit en calories et en nutriments  

Fonction-objectif et étapes de l’optimisation 

Le processus d’optimisation comprend 2 étapes clés pour lesquelles les écarts en % des valeurs cibles 

par rapport aux valeurs initiales de la situation actuelle sont minimisés. 
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Dans la première étape, le DSS-ESSA minimise les écarts pondérés de la production agricole, les flux 

alimentaires et les déficits énergétiques et nutritionnels cumulés sur toute la période considérée par 

rapport à la situation actuelle en tolérant des manquements aux contraintes (sur la composition des 

rations de fourrage ou l’extension maximale des surfaces pour certaines cultures), s’ils permettent d’évi-

ter qu’on s’écarte trop des objectifs nutritionnels. Plus le déficit énergétique est aigu, plus grande sera 

l’infraction aux règles établies. Ainsi, même en situation de crise grave (mauvaise récolte) des solutions 

optimales restent possibles.  

Dans cette étape, les objectifs alimentaires sont pondérés à 25 % (dont 3 % pour l’écart par rapport à 

l’approvisionnement énergétique actuel et 3 % pour les écarts liés aux 7 groupes d’aliments dans l’offre 

énergétique, soit au total 8 x 3 % = 24 %. Les autres objectifs alimentaires, moins fortement pondérés, 

concernent les variations de certains aliments dans la ration et les exigences minimales concernant les 

macronutriments). 

Dans la seconde étape, on va d’emblée tolérer les manquements aux règles constatés dans la première 

étape, et les principaux objectifs sont une fois encore optimisés. Eviter un déficit énergétique est alors 

une priorité, avec une pondération maximale, soit 90 %. Les valeurs de pondération de la fonction-

objectif ainsi les manquements à la règle ont fait régulièrement de vérifications par les experts concer-

nés.  

Durant toutes les années d’exploitation du système, des experts ont régulièrement vérifié et affiné la 

modélisation de la fonction-objectif ainsi que les pondérations des objectifs alimentaires et des man-

quements à la règle. 
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B3 Bases de données 

Les bases de données pour le DSS-ESSA proviennent des statistiques et publications prépondé-

rantes pour l’agriculture et l’agroalimentaire suisses. Elles ont été élaborées ou vérifiées par des ex-

perts, notamment lorsqu’aucune source ne figure dans les tableaux suivants. 

 

Tableau B-1: Rendements végétaux  

Cultures  Produit agricole brut  
Vallée Colline Montagne CH 

(t/ha) (t/ha) (t/ha) (t/ha) 

Orge d’automne orge 6,2 5,6 4,3 5,9 

Orge de printemps orge 5,4 4,9 4,3 4,9 

Avoine de printemps avoine 5,1 4,6 4,1 4,8 

Triticale d’automne triticale 6,2 5,5 4,3 5,6 

Blé d’automne blé 5,6 5,1 4,0 5,5 

Blé de printemps blé 4,7 4,2 3,5 4,6 

Seigle d’automne seigle 5,9 5,3 4,4 5,7 

Èpeautre d’autonome épeautre 3,6 3,2 2,7 3,4 

Maïs-grain maïs-grain 9,4 8,0 5,7 9,4 

Semences de maïs semences de maïs 3,0 0,0 0,0 2,9 

Maïs d’ensilage maïs d’ensilage /champ 33,6 28,6 23,5 32,0 

Betterave à sucre betterave à sucre 75,4 67,9 52,8 75,3 

Betterave fourragère betterave fourragère 80,2 72,2 56,2 75,0 

Pommes de terre pommes de terre 35,1 31,6 28,1 34,8 

Pomme de terre de semence pommes terre semence 16,0 16,0 0,0 15,4 

Colza colza 3,1 2,7 1,8 3,0 

Tournesol graines de tournesol 2,8 0,0 0,0 2,6 

Soja fèves de soja 2,7 2,1 1,6 2,7 

Féveroles féveroles  2,7 2,4 1,9 2,6 

Pois protéagineux pois protéagineux 3,4 3,4 2,3 3,3 

Légumes de pleine terre légumes 31,0 27,9 23,3 30,9 

Légumes en conserve légumes 14,0 12,6 10,5 13,9 

Légumes sous serre légumes 320,0 288,0 240,0 317,5 

Fraises baies 15,0 13,1 9,4 14,6 

Fruits à pépins fruits à pépins 25,0 22,5 18,8 24,7 

Fruits à noyau fruits à noyau 10,0 9,0 7,5 9,5 

Vigne raisins 10,0 8,0 5,0 9,2 

Prairies artificielles fourrage vert 60,0 58,0 52,0 58,0 

Prairies naturelles fourrage vert  48,0 47,0 42,0 44,3 

Pâturage d’estivage fourrage vert  0,0 0,0 3,0 3,0 

Sources: USP (diverses années); données d’experts; nos calculs (marge de sécurité établie statistiquement)  
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Tableau B-2: Rendements animaux 

Groupe  
Catégorie d’animaux 

Produit agricole 
brut 

Productivité 

 d’animaux (kg/animal)1 

Vaches laitières vache au lait commercialisé lait 6085 

   viande de bœuf  209,4 

  autre vache laitière lait 5000 

   viande de bœuf  209,4 

  génisse > 2 ans viande de bœuf 169,5 

  génisse de 1 à 2 ans viande de bœuf 169,5 

  veau (f) de 4 à 12 mois viande de bœuf 121,4 

  veau (f) < 4 mois viande de bœuf 79,5 

 et bovins taureau > 2 ans viande de bœuf 199,2 

  taurillon de 1 à 2 ans viande de bœuf 199,2 

  veau (m) de 4 à 12 mois viande de bœuf 140,4 

  veau (m) < 4 mois viande de veau 90,7 

Vaches mères vache mère viande de bœuf 178,0 

  génisse primipare 1 à 2 ans viande de bœuf 169,5 

  veau < 1 an viande de bœuf 161,2 

Gros bétail  gros bétail > 4 mois viande de bœuf 184,3 

à engraisser  veau < 4 mois viande de veau  86,4 

Veaux à l’engrais veau à l’engrais viande de veau 86,4 

  veau pour saucisses viande de veau 29,4 

Équidés Jument viande de cheval 175,4 

  Poulain viande de cheval 114,2 

  autre cheval > 3 ans viande de cheval 224,3 

  autre poulain < 3 ans viande de cheval 180,6 

Ovins brebis laitière lait 325,0 

    viande de mouton 17,1 

  autre brebis > 1 an viande de mouton 14,3 

  bélier > 1 an viande de mouton 19,3 

  agneau < 1 an viande de mouton 11,5 

  agneau de lait viande de mouton 7,0 

Caprins chèvre laitière lait 610 

    viande de chèvre 7,2 

  autre chèvre > 1 an viande de chèvre 9,6 

  chevreau < 1 an viande de chèvre 9,0 

  chevreau de lait viande de chèvre 7,0 

Porcins truie d’élevage > 6 mois viande de porc 75,0 

  porc à l’engrais / reproducteur viande de porc 65,0 

  cochon de lait viande de porc 13,4 

Volailles poule pondeuse œufs (de 58 g) 16,5 

    viande de volaille 0,5 

  poulette, poussin viande de volaille 0,4 

  poule /coq d’élevage viande de volaille 1,1 

  poulet de chair viande de volaille 1,1 

1 rendement carné: poids à l’abattage sans os, ni abats, ni graisse rendement pour les œufs et le lait: kg par animal et par an 

Sources: USP (diverses années); données des experts (par ex. production laitière si animaux surtout en pacage:  
Thomet und Reidy 2013); nos calculs (marge de sécurité établie statistiquement).  
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Tableau B-3: Période de semis et de récoltes 

Culture Premier jour  Premier jour de  Dernier jour de 

  de semis (date) récolte (date) récolte (date) 

Orge d'automne 30 septembre 5 juillet 20 juillet 

Orge de printemps 15 mars 25 juillet 10 août 

Avoine de printemps 1er février 10 août 20 août 

Triticale d'automne 30 septembre 5 août 15 août 

Blé d'automne 15 octobre 25 juillet 10 août 

Blé de printemps 1er février 10 août 20 août 

Seigle d'automne 30 septembre 20 juillet 30 juillet 

Èpeautre (d'automne) 15 octobre 15 juillet 15 août 

Maïs-grain 15 avril 5 octobre 25 novembre 

Maïs pour semence 15 avril 5 octobre 25 novembre 

Maïs d'ensilage 15 avril 15 septembre 25 octobre 

Betterave sucrière 1er mars 25 septembre 15 novembre 

Betterave fourragère 1er mars 15 octobre 31 octobre 

Pommes de terre 1er mars 1er août 30 septembre 

Pommes de terre semence 1er avril 20 juillet 31 août 

Colza 20 août 15 juillet 15 août 

Tournesol 15 avril 15 septembre 10 octobre 

Soja 1er mai 15 août 15 septembre 

Féveroles 1er octobre 15 août 15 septembre 

Pois protéagineux 1er mars 15 juillet 5 août 

Légumes de pleine terre 1er février 15 avril 30 novembre 

Légumes de conserve 1er février 1er avril 31 octobre 

Légumes sous serre   1er décembre 31 décembre 

Fraises   10 mai 30 septembre 

Fruits à pépins   10 août 15 novembre 

Fruits à noyau   15 juin 30 septembre 

Vigne   15 septembre 15 octobre 

Prairies artificielles/naturelles   1er avril 31 octobre 

Pâturages d'estivage   15 juin 15 septembre 

Tableau B-4: Animaux ventilés par catégories 

Groupe d'animaux Catégorie d’animaux Minimum (ans) Maximum (ans) 

Vaches laitières vache au lait commercialisé 4 4,2 
 autre laitière 4 4,2 

+ bovins  taureau > 2 ans 5 5,3 

Vaches mères vache mère 5 7 

Gros bétail à engraisser gros bétail > 4 mois 1,2 1,2 

Équidés Jument 4 10 

  cheval > 3 ans 4 10 

  poulain < 3 ans 2 2 

Ovins brebis laitière 4 5 

  autre brebis > 1 an 4 5 

  bélier > 1 an 3 3,3 

Caprins chèvre laitière 4 5 

  autre chèvre > 1 an 4 5 

  bouc > 1 an 3 3,3 

Porcins truie d'élevage > 6 mois 2,2 2,5 

  verrat d'élevage 2,2 2,5 

Volailles poule et coq d'élevage 1,3 1,3 

  poule pondeuse 1,3 1,3 
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Tableau B-5: Besoins nutritionnels dans l'élevage 

Catégorie animale Énergie1 Protéines Fibres 
Sels miné-

raux 
Acides aminés 

  NEL NEV EDP EMV PB PAI brutes Ca P Lys Met Thr Try 

  (MJ/animal/jour) (g/animal/jour)   / Cys     

Vache au lait commercialisé 116       2300 1650               

Vache laitière 94       2000 1320               

Génisse > 2 ans 49       1030 540               

Taureau > 2 ans 55       1100 530               

Génisse 1 à 2 ans 38       780 435               

Taureau 1 à 2 ans 44       880 520               

Génisse 4 à 12 mois 31       663 463               

Taurillon 4 à 12 mois 36       747 553               

Génisse < 4 mois 15       365 280               

Taurillon < 4 mois 15       365 280               

Vache mère 62       1236 825               

Génisse primipare 1-2 ans 38       780 435               

Veau < 1 an 18       350 260               

Gros bétail > 4 mois   44     825 520               

Veau < 4 mois 15       365 280               

Veau à l'engrais 28       430                 

Veau à saucisse 13       245                 

Jument 118       1115                 

Cheval > 3 ans 64       318                 

Poulain < 3 ans 46       485                 

Brebis laitière 8,9       160 130               

Brebis > 1 an 5,5       110 65               

Agneau < 1 an 4,3       80 50               

Bélier > 1 an 7,3       130 90               

Chèvre laitière 10,0       200 130               

Chèvre > 1 an 5,5       100 50               

Chevreau < 1 an 4,1       85 65               

Bouc > 1 an 7,6       140 60               

Truie d'élevage > 6 mois     47   499         26,9 14,1 17,9 5,3 

Porc engrais. / reproducteur     22   252         14,6 9,4 9,9 2,9 

Verrat d'élevage     39   389         18,7 10,1 13,2 3,9 

Poule pondeuse       1,3 20   4,1 4,4 0,7 1,0 0,8     

Poulet de chair       1,0 16   2,6 0,6 0,5 0,9 0,7     

Poule et coq d'élevage       1,4 20   5,0 4,1 1,0 1,0 0,9     

Poulette, poussin       0,6 8,1   2,3 0,5 0,3 0,4 0,4     

1 NEL = énergie nette pour production laitière, NEV = énergie nette pour production carnée, EDP = énergie digestible porc, 
EMV = énergie métabolisable volailles, PB = protéines brutes, PAI = protéines absorbables dans l'intestin, Ca=calcium, 
P=phosphore, Lys=lysine, Met/Cys=méthionine+cystéine, Thr=thréonine, Try=tryptophane 

 
Sources: bases d’affourragement Agroscope (2015); données fournies par des experts  
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Tableau B-6: «fourrages» ventilés par catégorie d’animaux 

 

 

bovins bovins UGBFG "Transformation"
vache 

laitière

génisse 

>1 an

veau  

4-12m

veau 

<4mois

vache 

mère 

veau à 

l'engrais

jument brebis, 

chèvre

volaille

fourrage vert (mélange) > 44 % > 44 % > 44 % > 44 % > 44 % > 44 %
fourrage sec (mélange) > 25 %
herbe ensilée (mélange) > 41 % > 41 % > 41 % > 41 % > 41 % > 41 %
ensilage de maïs
fourrage grossier (déshydr.)
luzerne (déshydratée)
maïs plant entier (déshydr.)
feuilles betterave ensilée
betterave fourragère < 20 %
betterave à sucre < 20 %
cossettes < 20 %
feuilles de betterave
drêche fraîches < 20 %
patates fraîches
topinambours < 10 %
drêches déshydratées < 10 %
balles d'avoine < 10 %
glume d'épeautre < 10 %
marc
coques de cacao
paille fourragère
féveroles < 40 %
pois protéagineux < 40 %
lait entier > 85 %
lait écrémé en poudre < 10 %
lait écrémé > 20 % < 10 %
babeurre > 20 % < 10 %
petit-lait fromage pâte dure < 25 %
petit-lait fromage pâte molle
épeautre
seigle
farine d'orge
orge à grains moyens > 40 %
avoine gr. moyens+lourds
froment
grains de maïs > 30 % < 30 %
triticale > 15 %
amidon de blé < 20 %
amidon pommes de terre < 10 %
lin, graines
son < 10 %
gluten de maïs 60% MA < 20 %
protéines pommes de terre < 10 %
tourteaux de soja > 10 % > 15 %
graine de soja > 5 %
tourteaux de colza > 5 % < 10 %
tourteaux de tournesol > 5 % < 10 %
autres tourteaux oléagineux < 10 %
tournesol, graines
farine fourragère de maïs
farine fourragère blé foncée < 20 %
gluten de maïs < 20 %
germes de blé < 20 %
sorgho, grain <4% CB < 20 %
flocons d'avoine < 20 %
issues d'avoine
brisures de riz < 10 %
mélasse de betterave < 10 %
sucre fourrager < 10 %
huiles végétales <10%
préparations fourragères < 10 %
levure fourragère 48% MA
phosphate bicalcique < 10 %
phosphate monocalcique < 10 %
chaux fourragère < 10 %
graisse mélangée 70/30 < 10 %
farine de viande et d'os < 10 %
farine de cretons < 10 %
farine de poisson < 10 %

groupes de "fourrage" (GF), part dans la ration (% MS)

> x % : taux minimum GF 1 à 5 GF1 GF2 GF3 GF4 GF5 < x % : taux maximum (cochons) < x %

case vide : aucun taux minimum en gris : aliments non autorisés
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Tableau B-7: Transformation, produits transformés, rendements, capacités (1) 

 Produit brut Trans-  Capacité Produit transformé Taux  Coeffic. Capacité  Produits associés   

  form. de trans-     (A = aliments, mini/ de trans- de trans- produit Coefficient4 
  directe1 form.2      F = fourrages) maxi forma- form.    
  (%) (t/an)   (%) tion3 (t/an)    

 Blé <54 % 900 000 farine (A)   1,28   son (F) 3,55 

      blé (F) <30% 1 432 000     

 Seigle <58 %   farine (A)   1,28 19 200 son (F) 3,55 

      seigle (F) <50% 1       

Épeautre <54 %   farine (A)   1,39 9 000 balle d'épeautre (F) 2,57 

      épeautre (F) <50% 1       

 Triticale <54 %   farine (A)   1,28 6 000 son (F) 3,55 

      triticale (F) <80% 1       

 Orge <61 %   orge (A)   1,62 276 000 farine fourrag. orge (F) 2,18 

      orge moyen (F)   1       

 Avoine <51 %   flocons d'avoine (A)   1,98 144 000 issues d'avoine (F) 2,57 
              balles d'avoine (F) 2,80 

      avoine grain moyen (F)   1       

      flocons d'avoine (F) <20% 1,98   issues d'avoine (F) 2,57 
              balles d'avoine (F) 2,80 

 Maïs-grain <22 %   semoule de maïs (A) <20% 1,94   farine fourrag. maïs (F) 1,47 

      maïs-grain (F) <90% 1       

 Blé dur     pâtes (A)   1,55 204 000 son (F) 2,77 

 « semouline »     pâtes (A)   1,04       

 Blé tendre =100 %   farine (A)   1,28   son (F) 3,55 

      blé (F)   1       

 Millet =100 %   millet < 4% CB? (F) <80% 1       

      millet (A) <40% 1       

 Malt =100 %   bière (A)   0,2   drêches fraîches (F) 5,50 

      malt (A)   1       

 Pommes terre <45 % 1092 000 pommes de terre (A)   1,3       

      pommes de terre (F) <15% 1       

 Betterave  =100 % 1800 000 sucre (A) >80% 5,9   mélasse betterave (F) 4,86 
 sucrière              cossettes (F) 0,78 

      betterave à sucre (F)   1       

Betterave fourr. =100 %   betterave fourragère (F)   1,1       

 Légumes =100 %   légumes (A) >1% 1,27       

 Fruits à pépins =100 %   fruits à pépins (A) >1% 1       

      cidre (A) >1% 1,31       

      jus de pomme (A) >1% 1,28       

 Fruits à noyau =100 %   fruits à noyau (A) >1% 1       

 Baies =100 %   baies (A) >1% 1       

 Raisin   =100 % 
 

raisin (A) >1% 1       

vin (A) >80% 0,8       

 Colza <61 % 105 000 huile (A)   2,70   tourteaux de colza (F) 0,58 

Tournesol <36 %   huile (A)   2,79   tourteaux tournesol (F) 1,67 

      tournesol (F)   1       

 Fèves de soja =100 %   huile (A)   5,85   tourteaux de soja (F) 0,21 

      fèves de soja (F)   1       

 Féveroles =100 %   féveroles (F)   1       

 Pois protéag. =100 %   pois protéagineux (F)   1       

 Maïs d'ensilage =100 %   ensilage de maïs (F)   1,15       

1 pourcentage transformé l'année de production (si case vide, aucune limite) 
2 capacité de transformation (tonnes/an) - si case vide, aucune limite 
3  quantité de produit brut requise pour une unité de produit transformé 
4 quantité de produit transformé requise pour une unité de produit associé 
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Tableau B-7: Transformation, produits transformés, rendements, capacités (2) 

Pproduit brut Trans- Capac. Produit transformé Taux Coeff.- Capac. Produits associés   

  form. trans- (A = aliments, mini/ trans-  trans- produit Coeffi- 

  directe1 form.2 F = fourrages) maxi forma- format.   cient4 

  (%) (t/an)   (%) tion3 (t/an)    

 Fourrage vert =100 %   fourrage vert (F)   1       

      herbe ensilée (F)   2,5       

      fourrage sec (F) >28% 7,8       

      fourr. gross. déshydr. (F) <10% 6,5       

 Culture dérobée =100 %   fourrage vert (F)   1       

      herbe ensilée (F)   2,5       

      fourrage sec (F) >28% 7,8       

      fourr. gross. déshydr. (F) <10% 6,5       

 Paille fourragère =100 %   paille fourragère (F) <20% 1       

 Feuilles de 
bette-  =100%   feuilles de betterave (F)   1,5       

 rave à sucre     feuilles bett. ensilées (F)   2,1       

 Lait =100 %   prod. laitiers (A) 15-30% 1 5280 000     

      beurre (A) 8-18% 22 480 000 babeurre (F) 0,62 

              lait écrémé (PB) 0,05 

      fromage (A) 25-50% 12,3 2076 000 beurre (A) altern. 6,09 

              petit-lait from. p.d. (F) 0,09 

              babeurre (F) 4,13 

      lait entier (F) <25% 1       

      poudre de lait entier (A) <5% 8 240 000     

      crème (A) 5-14% 8,75 780 000  lait écrémé (PB) 0,14 

      lait UHT (A) <7% 1 3720 000     

 Lait écrémé =100 %   lait écrémé (A)   1       

      lait écrémé en poudre (A) <20% 11       

      lait écrémé (F)   1       

      lait écrémé en poudre (F) <60% 11 300 000     

      fromage maigre (A)   15   petit-lait from. p.m. (F) 0,08 

 Bœuf   30 000 viande de bœuf (A)   1       

 Veau     viande de veau (A)   1       

 Porc =100 %   viande de porc (A)   1       

 Cheval =100 %   viande de cheval (A)   1       

 Mouton =100 %   viande de mouton (A)   1       

 Chèvre =100 %   viande de chèvre (A)   1       

 Volaille =100 %   viande de volaille (A)   1       

 Oufs (de 58g)     œufs (de 58 g) (A)   1       

 Graisse fondue =100 %   graisse fondue (A)   1       

      graisse mélang. 70/30 (F)   1       

 Abats =100 %   abats (A)   1       

 Os =100 %   farine d'os (F)   1,1       

1 pourcentage transformé l'année de production (si case vide, aucune limite) 
2 capacité de transf. (tonnes/an); pour le bœuf: capacité de stockage (tonnes) - (si case vide, aucune limite) 
3 quantité de produit brut requise pour une unité de produit transformé 
4 quantité de produit transformé requise pour une unité de produit associé 
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Tableau B-8: Stockage des produits transformés 

Produit transformé Disponibilité Capacités Produit transformé Disponibilité Cap.  

(A = aliments) immédiate1 stockage2 (F = fourrages) immédiate1 stock.2 

  (%) (t)   (%) (t) 

Farine (A)     blé (F)     

Orge (A) < 90 %   seigle (F)     

Flocons d'avoine (A)     épeautre (F) = 100 %   

Semoule de maïs (A) < 90 %   triticale (F)     

Pommes de terre (A) < 95 %   orge moyen (F)     

Sucre (A) < 20 %   avoine grain moyen (F)     

Pâtes (A)     flocons d'avoine (F) = 100 %   

Millet (A) = 100%   maïs-grain (F)     

Huile (A)     millet < 4% CB (F) = 100 %   

Légumes (A) > 90 %   pommes de terre (F)     

Fruits à pépins (A) < 90 %   betterave à sucre (F) < 80 %   

Fruits à noyau (A) = 100 %   betterave fourragère (F) < 80 %   

Baies, raisin (A) = 100 %   féveroles (F) < 50 %   

Cidre (A)     pois protéagineux (F) < 50 %   

Jus de pomme (A)     fèves de soja (F)     

Bière (A) = 100 %   tournesol (F)     

Malt (A) = 100 %   ensilage de maïs (F) 30-50 %   

Vin (A)     fourrage vert (F) = 100 %   

Prod. laitiers (A) = 100 %   herbe ensilée (F) 30-50 %   

Lait UHT (A)     fourrage sec (F) 38-42 %   

Lait écrémé (A) = 100 %   fourr. gross. déshydr. (F) 30-50 %   

Fromage (A) < 90 % 45 000 feuilles betterave (F) = 100 %   

Fromage maigre (A) = 100 %   feuilles bett. ensilées (F) < 50 %   

Beurre (A)     paille fourragère (F) < 60 %   

Crème (A) = 100 %   lait entier (F) = 100 %   

Poudre de lait entier (A) = 100 %   lait écrémé (F) = 100 %   

Lait écrémé en poudre (A)     lait écrémé en poudre (F)     

Viande de bœuf (A) = 100 %   farine d'os (F) = 100 %   

Viande de veau (A) = 100 %   graisse mélang. 70/30 (F)     

Viande de cheval (A) = 100 %         

Viande de mouton (A) = 100 %         

Viande de chèvre (A) = 100 %         

Viande de porc (A) = 100 %         

Viande de volaille (A) = 100 %         

Œufs (de 58 g) (A) = 100 %         

Graisse fondue (A) = 100 %         

Abats (A) = 100 %         

1 pourcentage consommé l'année de transformation (si case vide, aucune limite) 
2 capacités de stockage (tonnes) - (si case vide, aucune limite) 
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Tableau B-9: Teneur des aliments en nutriments 

Groupe Aliment (A) Hydrates  dont Protéines Lipides Alcool Énergie  

d’aliment  de carbone sucre       nutrit. 

    (g/100g) (g/100g) (g/100g) (g/100g) (g/100g) (kcal/100g) 

Féculents farine 59,3 0,6 10,6 1,8   296 
 pâtes 69,9 0,4 12,3 2,8   354 

  riz 77,7  6,8 0,6   343 

  semoule de maïs 66,3 1,3 8,3 2,8   324 

  orge de table 64,3 2,3 9,8 2,1   315 

  flocons d'avoine 63,3 1,1 12,5 7,0   366 

  millet 64,3 1,3 9,8 2,1   315 

  malt 64,3 36,7 9,8 2,1   315 

  pommes de terre 14,8 1,5 2,0 0,1   68 

Légumes légumes 5,0 4,7 2,7 0,3   34 

Fruits fruits exotiques 9,4 9,0 1,9 0,3   48 
 fruits à pépins 10,4 10,3 0,4 0,5   48 

  baies, raisin 7,1 7,1 1,0 0,5   37 

  fruits à noyau 10,2 10,2 0,8 0,2   46 

  jus de fruits 11,0 10,8 0,1     44 

  jus de pomme 11,0 10,5 0,1     44 

Sucre "cacao" 10,8 2,2 19,8 24,5   343 
 chocolat 54,1 52,5 9,2 31,5   537 

  sucre 99,8 99,8       399 

  sucreries 99,8 99,8       399 

  miel 75,1 75,1 0,4     302 

  mélasse 97,4 67,0       390 

Protéines lait nature/fermenté 4,7 4,7 3,3 4,0   68 
 fromage     23,8 28,0   347 

  lait UHT 4,7 4,7 3,3 4,0   68 

  poudre lait entier 35,1 35,1 25,2 26,2   477 

  fromage maigre     34,9 9,2   222 

  lait écrém. poudre 50,5 50,5 35,0 1,0   351 

  lait écrémé 4,7 4,7 3,4 0,1   33 

  porc     20,7 7,1   147 

  volaille     19,9 9,6   166 

  bœuf      21,5 5,3   134 

  veau     20,2 7,7   150 

  abats 0,7   16,0 7,4   133 

  mouton/agneau     19,6 10,5   173 

  gibier     21,5 3,4   117 

  viande de cheval 0,4 0,4 20,6 2,7   108 

  viande de chèvre     19,5 7,9   149 

  poisson     18,8 4,3   114 

  œufs 0,7 0,7 12,9 11,2   155 

Lipides fruits à coque 10,6 6,6 13,2 62,1   654 

 huile       100,0   900 

  graisse fondue     0,8 97,1   877 

  beurre 0,6 0,5 0,7 82,3   746 

  crème 3,1 3,1 2,0 34,8   334 

Alcool vin     0,2   8,6 61 
 bière 2,9 0,4 0,5   3,6 39 

  spiritueux 2,0 2,0     33,1 240 

  cidre 2,6 2,6     5,0 45 

Sources: base de données sur les valeurs nutritives OSAV (2015); données fournies par des experts 

 


