
Chères clientes, chers clients, 
Mesdames, Messieurs, 

Pâques 2022 est de l‘histoire an-
cienne et la planification de Pâques 
2023 bat déjà son plein. Le marché 
des œufs a connu de fortes turbulen-
ces au cours du premier semestre. 
Le commerce de détail a enregistré 
des baisses massives du chiffre d‘af-
faires et la restauration ne se remet 
que lentement des effets des deux 
dernières années. Par ailleurs, les 
prix des aliments pour animaux ne 
cessent de grimper en raison de la 
guerre en Ukraine et de la situation 
difficile des marchés agricoles mon-
diaux. 

Les marchands d‘œufs ont pris des 
mesures en conséquence telles que 
des périodes de vide prolongées, des 
rotations de mues adaptées ou la 
suspension temporaire du repeuple-
ment de certaines exploitations. Ces 
mesures ont bien entendu un impact 
direct sur les étapes en amont. Ainsi, 
au cours des quatre premiers mois 
de 2022, environ 70‘000 poussins 
de moins ont été couvés en Suisse 
par rapport à la même période de 
l‘année précédente. 

Il va sans dire que cette situation 
pose également des défis à Proda-
vi SA. Mais grâce à notre stratégie 
orientée vers l‘avenir et les solutions, 
nous sommes équipés pour aborder 
ces problèmes et créer des conditi-
ons de marché équitables pour tous 
nos partenaires. 

Les difficultés évoquées ne nous 
empêchent pas non plus de poursu-
ivre nos efforts sur notre gestion de 
la qualité et sur notre concept de for-
mation continue.  
  
• Fin  mars, nous avons organisé 

notre journée des éleveurs annu-
elle à Schötz. Environ 60 person-
nes se sont retrouvées dans nos 
locaux à cette occasion. Cette 
année, l‘accent a été mis sur la 
gestion des vaccinations durant 
l‘élevage, l‘hygiène et le monito-
ring des acariens.  

• Diverses formations continues 
internes et externes du person-
nel ont eu lieu. 

• En  avril, nous avons à nouve-
au passé avec succès l‘audit du 
système de gestion de la qualité 
ISO9001:2015.

A travers toutes ces activités, nous 
voulons assumer nos responsabilités 
et créer la confiance. 

Chers lecteurs, chères lectrices, 
Au nom de l‘équipe Prodavi, je vous 
souhaite un bel été couronné de suc-
cès. Merci de votre confiance et de la 
collaboration toujours agréable. 

André Hodel
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Après deux ans de pause forcée, nous avons pu accueillir à nouveau 
nos éleveurs à Schötz, le 29.03.22, pour notre journée des éleveurs. 
Cette journée sert de plateforme pour présenter les développements et les infor-
mations les plus récents en matière d‘élevage de poulettes et pour discuter de 
nos préoccupations directement avec les éleveurs et ainsi développer en perma-
nence la gestion de la qualité de l‘élevage de poulettes. 

André Hodel a accueilli les quelque 60 personnes qui ont participé à l’événement 
et a présenté les derniers chiffres du marché de la volaille et des œufs, ainsi que 
les évolutions possibles qui exerceront également une influence sur les planifi-
cations d‘élevages (rotations prolongées, rotations de mue et détermination du 
sexe dans l‘œuf).

Beat Berger a présenté les derniers résultats d‘élevage et les comparaisons avec 
les années précédentes. La qualité des poussins et des élevages, déjà élevée 
l‘année précédente, s’est encore améliorée. 

L‘équipe de vétérinaires de Gallivet SA a tenu plusieurs exposés captivants sur 

LUGA 2022 – exposition spéciale Poule&Œuf

Cette année, plus de 120 000 visiteurs ont profité d‘une offre large  
et variée de différents secteurs professionnels et économiques lors 
de la LUGA 2022. L‘une d‘entre elles : l‘exposition spéciale « Pou-
le&Œuf ». 
Le poulailler accessible au public avec des poules et des poussins en train 
d‘éclore a suscité un énorme intérêt et a laissé une impression durable. Les 
crêpes fraîchement préparées ont été en forte demande et l‘organisation du 
4e championnat suisse de « bataille d’œufs » a constitué un véritable point 
fort. Le premier prix, un vélo électrique d‘une valeur de plusieurs milliers de 

francs, a été remporté par Sviatoslav 
Yefremeniuk, un réfugié ukrainien. La 
« bataille d’œufs des célébrités », qui 
s‘est déroulée le même jour, a égale-
ment attiré le public. 

Lors de la journée des enfants, près 
de 14‘000 visiteurs ont afflué dans 
les différentes halles de l‘Allmend. 
Peindre des œufs, monter à la corde 
et lancer des boîtes de conserve ont 
été des activités très appréciées des 
enfants comme des adultes.

Nous garderons de la Luga 2022 le 
souvenir d’une manifestation réussie, 
riche en discussions intéressantes et 
en agréables rencontres. Nous re-
mercions tous les bénévoles qui nous 
ont aidés à faire de l‘exposition spé-
ciale « Poule&Œuf » un événement 
mémorable.

Journée des éleveurs 2022

l‘importance du respect des mesures 
d‘hygiène dans les élevages, notam-
ment au vu de la situation actuelle de 
la grippe aviaire et des MNT en Europe 
et en Suisse. Le deuxième exposé a 
porté sur le stockage et la manipulati-
on corrects des vaccins. A cet effet, un 
nouveau système de suivi des vaccins 
est mis en place chez les éleveurs Pro-
davi. La troisième présentation a porté 
sur l‘importance d‘une bonne qualité 
de l‘eau et sur les mesures permettant 
de contrôler et d‘améliorer cette quali-
té. Le nouveau concept de surveillance 
des acariens de la société GalliVet a 
également été présenté. Il permet de 
détecter les « points chauds » d‘infes-
tation par les acariens dans les poulail-
lers d’élevage et de procéder, si néces-
saire, aux traitements appropriés.  

Pour finir, Andreas Suter a donné des 
informations sur l‘état actuel du projet 
« détermination du sexe dans l‘œuf » 
et sur les nouveautés en matière de 
logistique.

L‘apéritif et le déjeuner ont ensuite 
permis de passer quelques moments 
très agréables ensemble.  



Abandon de l’élimination des poussins mâles 

L‘été dernier, Aviforum et Gallo Suisse ont invité la filière œufs et volail-
le à une table ronde sur l‘abandon de la mise à mort des poussins en 
Suisse. A l‘unanimité, les participants ont estimé qu‘il ne fallait pas com-
mettre les mêmes erreurs que nos pays voisins et attendre des dispo-
sitions politiques. Il a été convenu d‘accélérer l‘abandon de la sélection 
des poussins mâles en Suisse en intégrant la pratique et d‘élaborer des 
concepts possibles à cet effet.  

En l‘espace de six mois, un groupe de 
travail de cinq personnes représen-
tant GalloSuisse, Aviforum et les cou-
voirs suisses pour poussins de ponte, 
a ensuite évalué les trois méthodes 
de détermination du sexe « Seleggt »,  
« Plantegg » et « In Ovo ». Les résul-
tats ont été présentés à la branche 
lors d‘une nouvelle table ronde en dé-
cembre 2021. 

Après d‘autres entretiens avec des 
représentants de la branche, les pro-
chaines étapes de la mise en œuvre 
ont été définies lors d‘une troisième 
table ronde et une déclaration d‘in-
tention a été signée avec la société 
néerlandaise « In Ovo ». Ce sont sur-

tout les capacités, le haut degré d‘au-
tomatisation et les coûts de la machi-
ne de détermination du sexe « Ella » 
qui ont convaincu le groupe de travail. 
Même si le potentiel d‘Ella est grand, 
In Ovo doit maintenant développer la 
machine pour les conditions pratiques 
dans nos couvoirs suisses et apporter 
la preuve qu‘elle peut répondre au ca-
hier des charges existant.  

Parallèlement, les intentions généra-
les des acteurs du marché concer-
nant le soutien financier de l’abandon 
de la sélection doivent maintenant 
être formulées en modèles concrets. 
Ce n‘est que si le risque et les dé-
penses des couvoirs et des étapes 

préliminaires sont supportés par le 
marché des œufs que l‘abandon de 
la mise à mort des poussins pourra 
être mis en œuvre pour l‘ensemble du 
marché suisse. 

Il faut donc encore du temps et même 
si une mise en œuvre rapide de l‘ab-
andon était initialement prévue pour 
fin 2023, le marché des œufs et de 
la volaille en panne, les prix et les 
disponibilités des matières premières 
jouent désormais contre cette volonté 
d’accélérer les choses. 

Après mûre réflexion et compte tenu 
de ces différents facteurs, Prodavi SA 
a décidé de reporter provisoirement 
d‘au moins un an le lancement de la 
construction de son nouveau couvoir. 

Malgré cette décision, l‘abandon de la 
sélection des poussins doit être pour-
suivi avec le groupe de travail afin de 
clarifier les nombreuses questions 
en suspens concernant les perfor-
mances, les coûts ou les disponibili-
tés des installations. Même si le vent 
s‘est fait plus rude, nous sommes né-
anmoins fermement convaincus que 
le marché se rétablira et que nous 
pourrons réaliser dans un proche ave-
nir les projets du nouveau couvoir et 
de la procédure d‘abandon de la mise 
à mort des poussins.   

Détermination endocrinologique du sexe 
Détermination des hormones au moyen d‘un marqueur   
et détection des différents changements de couleur  
 

Détermination du sexe par génétique moléculaire 
Détermination des hormones par la technologie PCR

Détermination endocrinologique du sexe  
Détermination des hormones au moyen d‘un marqueur   
et détection avec spectromètre de masse



 J‘ai 34 ans, je suis marié, je n‘ai pas d‘enfants et j‘habite à Menznau. 
J‘ai suivi une formation d‘assistant logistique et une formation continue de 
spécialiste en logistique. En 2013, je me suis réorienté professionnellement 
vers le métier de chauffeur.
Depuis, j‘ai acquis beaucoup d‘expérience dans les domaines de transport 
les plus divers tels que les denrées alimentaires, les médicaments, les ma-
tières dangereuses et les liquides. J‘ai également effectué des trajets in-

ternationaux avec des nuits passées dans le camion. Après avoir travaillé pendant un an et demi comme 
agent de maintenance des égouts, le temps était venu de relever un nouveau défi professionnel. Depuis 
janvier 2022, je travaille donc comme chauffeur chez Prodavi SA.

De nouveaux visages dans l‘équipe

Kathrin Vogel
Responsable 
de dossiers
Administration

Sven Kohler
Chauffeur

Stefan Broch 
Chauffeur

 J‘ai 32 ans, une fille de 3 ans et j‘habite à Fischbach. Après mon ap-
prentissage de boucher, j‘ai travaillé à l‘ER comme cuisinier de troupe. Après 
l‘ER, j‘ai travaillé 6 ans dans une boucherie en tant qu‘employé polyvalent. 
En mai 2015, j‘ai passé le permis poids lourds et j‘ai trouvé un nouveau défi 
en tant que chauffeur chez Galliker Transport AG. Après 3 ans, j’ai trouvé un 
emploi comme chauffeur dans une boucherie où je pouvais également aider 
dans l‘entreprise. 

Sentant que le moment étant venu de relever un nouveau défi, je suis entré chez Prodavi SA en janvier 
2022 en tant que chauffeur. 

 Après une enfance passée dans une ferme de montagne dans le can-
ton de Soleure, j‘ai effectué un apprentissage de vendeuse. Après quelques 
années d‘activité en tant que vendeuse et plusieurs emplois en tant qu‘emp-
loyée administrative, j‘ai décidé en 2014 de suivre l‘école de commerce et 

de compléter ensuite par une formation d‘employée administrative en comptabilité. J‘ai également suivi 
quelques modules de la formation de paysanne. 
Je gère avec mon partenaire une petite exploitation agricole à Malters et j‘ai deux fils adultes. Pendant 
mon temps libre, j‘aime fabriquer et créer des produits pour mon magasin de la ferme. Depuis le 1er mars 
2022, je travaille chez Prodavi SA en tant que collaboratrice administrative et je suis très heureuse d‘avoir 
la possibilité de mettre mon grand intérêt pour l‘agriculture au service de l‘entreprise.

 Après mon apprentissage de ramoneur, j‘ai travaillé pendant plusie-
urs années dans différents domaines tels que l‘impression de panneaux, la 
pose de revêtements de sol et en tant que technicien de service mécanique 
et brûleurs à mazout. Ensuite, j‘ai travaillé pendant 29 ans chez Mode Kofler 
AG comme chauffeur et homme de toutes les tâches. Après la fermeture de 
Kofler en février 2022, j‘ai dû me réorienter juste avant ma retraite. Depuis, 
j‘aide à temps partiel à la ferme de notre fille et de notre gendre et j‘ai trouvé 

un nouveau travail à 40% chez Prodavi SA.
Je passe une bonne partie de mon temps libre dans mon petit atelier, sur ma moto ou sur mon vélo élec-
trique. Je suis marié depuis 34 ans et j‘ai deux filles. 

Beat Zimmermann
Multi-talents


