
Motion pour l’AD de Bio Suisse du 13 avril 2022  

3.2 Interdiction de l’écornage 

1. Remerciements pour la motion de Schweizer Bergheimat et la prise de position du 
Comité de Bio Suisse  

Bio Suisse (décision de l’AD) s’est clairement prononcée pour l’interdiction de tuer des 
poussins. Même si le thème de l’écornage ne peut pas susciter dans la perception publique 
le même sentiment horrifié que la mort de poussins d’un jour, l’écornage des bovins reste 
douteux du point de vue de la protection des animaux et est toujours plus thématisé dans 
l’opinion publique et dans les médias. 
 
Cette motion arrive de ce point de vue au bon moment. Un grand merci à l’OM Schweizer 
Bergheimat. La prise de position détaillée du Comité de Bio Suisse montre concrètement 
que sa mise en œuvre est à court terme disproportionnée et irréaliste. Un grand merci aussi 
au Comité de Bio Suisse. 

 
2. Refuser sans alternative l’interdiction de l’écornage donnera une mauvaise impression 
Du point de vue de la Suisse du Nord-ouest, dans laquelle l’initiative pour les vaches à 
cornes à été acceptée par les deux cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne et refusée 
de justesse par le canton de Soleure, et où une motion du Conseiller aux États Zanetti, aussi 
du canton de Soleure, est actuellement en suspens pour réclamer le «franc pour les 
cornes», le rejet sans alternative de la motion de Schweizer Bergheimat serait de la part de 
Bio Suisse un mauvais signal politique. 

 
3. Alternative à l’interdiction de l’écornage 

Motion: 

Le Comité reçoit le mandat d’étudier et d’élaborer des possibilités pour encourager et 
soutenir l’élevage et la sélection de bovins et de caprins avec cornes. Les 
propositions correspondantes doivent être soumises à la décision de l’AD au plus 
tard au printemps 2024. 

 
Justification: Voir § 1 et 2. Bio Suisse a une responsabilité et une obligation particulières 
pour le maintien d’une génétique avec cornes, et elle avait soutenu l’initiative pour les 
vaches à cornes. Pourquoi ne pas l’encourager nous-mêmes, si l’État de le fait pas? Et en 
plus ce sera un signal clair en direction de la politique. 

 
 

Felix Lang, Délégué de Bio NWCH Lostorf, le 6.4.22 


