
Invitation à l’assemblée constitutive communauté d’intérêts poulets BIO   
  

 

Cher(es) collègues,  
 
Félicitations, vous faites partie des 140 éleveurs qui élèvent des poulets bio en plein air avec succès. 
Vous produisez un produit de qualité à haute valeur ajoutée qui répond à une demande importante. 
 
Actuellement, en tant qu’éleveurs de poulets, nos préoccupations sont les suivantes :  
- Interdiction du vaccin Gumboro Vaxxitek dès 2020 
- Légifération concernant les « Poules avec frères » (« Bruderhähne ») 
- Alimentation : Utilisation de vitamines B2, Importation de soja, etc…  
 
En tant que producteurs, nous cinq sommes convaincus que nous devrions, au sein d’une 
communauté d’intérêt, échanger à propos de préoccupations, d’expériences et de solutions possibles 
(p.ex : lutte contre les rapaces, climat dans les poulaillers…). Une présence forte et collective, nous 
aiderait ainsi à envisager de nouvelles directives et d’aborder de nouveaux défis de manière active.  
La communauté d’intérêt doit effectivement être composée des producteurs et ainsi défendre leurs 
intérêts.  
 
A l’ordre du jour de l’assemblée constitutive :  

1. Accueil  
2. Election du président de la journée, du chef de protocole et du recenseur des voix pour 

l’assemblée constitutive 

3. Décision de la création et buts de la communauté d’intérêts 
4. Statuts : discussions et consentements 
5. Avec la participation des membres, décision concernant les places pour animaux  
6. Election du comité et de l’organe de révision  
7. Informations : groupe de travail Vaxxitek, groupe de travail « poules avec frères » 
8. Perspectives  

 
Un souper composé de poulet bio sera offert après l’assemblée constitutive.  
Cette partie de la soirée doit néanmoins permettre les échanges entre agriculteurs.  
 
Une participation importante de la part des producteurs dans l’association garantie ainsi une meilleure 
représentation des intérêts de la branche.  
 

 
L’association constitutive aura lieu le :   
Mardi 30 avril dès 19h30. 
Lüscher Peter, Matte 8, 5043 Holziken  (plan : voir verso) 
 
Nous vous prions de vous inscrire jusqu’au 23 avril 2019 par Mail ou par écrit à :  
igbiopoulet@gmail.com  
Edi Hess  
Bendlismatte 1  
6289 Müswangen/LU 
 
Si vous ne pouvez pas participer à l’association constitutive mais que vous souhaitez tout de même 
adhérer, veuillez nous contacter.  
Pour de plus amples information, nous restons volontiers à votre disposition. 
 

 
Avec nos meilleures salutations,  
 
Représentants d’intérêts et producteurs :  
 
Jürg Moser  079 797 11 59  Producteur Micarna de Worb BE 
Simon Lüscher  079 857 81 32   Producteur Micarna de Holziken AG 
Edi Hess   079 469 80 62   Producteur Bell de Müswangen LU 
Marcel Häni   079 648 21 16  Producteur Bell de Oftringen AG 
Fredy Stalder   076 392 88 55  Producteur avec vente directe de Wiggen LU 
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Plan d’accès :  
 
 
Autoroute A1 sortie 49 Aarau-West 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wer mit dem Zug anreist, wählt als Zielbahnhof den 
Bahnhof Kölliken Dorf. Der Betrieb ist etwa 15 
Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Es ist auch ein 
Transport mit dem Bus vom Bahnhof zum Betrieb 
möglich. Melden sie sich dafür unter 079 857 81 32 
(Simon Lüscher) 
 
 
 


