Courtemelon, 11 novembre 2014
Votre dossier est traité par :
Véronique Frutschi, +41 32 420 80 63, courriel veronique.frutschi@frij.ch

Communiqué de presse
L'atelier de volaille, une réelle opportunité économique !
La viande de volaille a le vent en poupe : saine et facile à apprêter, sa consommation
est en hausse. Pour l'agriculture régionale, cette branche de production est une belle
opportunité à saisir. La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) propose d’approfondir
ce sujet et de faire plus ample connaissance avec les partenaires de cette filière, le
jeudi 27 novembre à la FRI-Courtemelon.
Ces 10 dernières années, la production indigène de viande de volaille a augmenté de 40% afin de
répondre à une demande exigeante, tant en matière de qualité des produits, que de bien-être animal.
La part indigène de la viande consommée est maintenant supérieure à 50%. En Suisse, la
consommation par habitant atteint 17 kg, ce qui reste toutefois encore bien inférieur à la moyenne
européenne qui est à plus de 23 kg.
La mise en place d'un atelier de poulets représente une belle opportunité de diversification et de
revenu supplémentaire pour les familles paysannes. Les soins quotidiens aux animaux sont une
activité plaisante et non pénible. L’organisation de l’arrivée des poussins et du chargement des
poulets fonctionne très bien et les producteurs bénéficient d’un appui technique compétant. La FRI
propose de visiter deux ateliers de poulets dans les environs de Delémont. Les acteurs de la filière
seront tous présents. Qu’ils soient prêts à se lancer ou simplement intéressés par cette activité, les
participant-e-s pourront donc trouver des réponses à toutes leurs questions.
Renseignements et inscriptions : à la FRI, en ligne sur le site www.frij.ch/formationcontinue ou
T 032 420 74 20, délai 14.11.2014. Pour tout renseignement, demandez Véronique Frutschi.
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