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d a peine un joui
lautruehon lad dota plebque

taille d une poule
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Autruches
au lac de

Constance
Voilà plus de 20 ans, dans le canton de Saint-Gall,

un jeune agriculteur a émis l'idée audacieuse d'introduire
l'autruche en Suisse. Un premier temps tournée en dérision,

son idée a été la clé de son succès.
Texte et photos: Jean-Pierre Rider

n se sent sou-
dain tout petit. On a beau avoir appris à
l'école que l'autruche était le plus grand des

oiseaux, lorsqu'un animal de cette taille
nous dévisage pour la première fois, on a du

mal à rester de marbre: à plus de 2,50 m de
haut, deux yeux curieux plantés sur une
toute petite tête m'observent, le long cou
se déplie brusquement vers le bas, le bec
picore l'appareil photo et je recule d'un
bond. Cornel Eberle éclate de rire. «Elles
s'intéressent à tout ce qui brille», explique
le paysan, qui s'approche de l'autruche
et lui flatte le cou. L'oiseau se calme
instantanément.

L'élevage d'autruches Eberle n'est pas
implanté sur le continent africain ou austra-

lien, mais à Môrschwil (SG), à quelques kilo-

mètres du lac de Constance. Le troupeau,
qui paît paisiblement sous des pommiers
de haute tige, semble s'y plaire. On doit la

réintroduction de l'autruche en Suisse à l'in-

ventivité et à l'audace de Cornel Eberle. «En

1994, j'ai réfléchi aux différentes possibilités
qui s'offraient pour mener une exploitation
agricole rentable.» Cet homme dynamique
originaire de Suisse orientale pense alors à
l'autruche. «Il y a 25 ans, on consommait de

la viande d'autruche, surtout dans la restau-

ration, pour remplacer le boeuf à faible coût.

La Suisse en était alors le plus grand impor-

tateur. Nous avions donc une demande,
mais pas de producteurs locaux. J'ai décidé

d'exploiter ce créneau.»
Une idée intelligente que le jeune paysan

a immédiatement mise en oeuvre, malgré
les écueils qui se sont présentés. S'il était
possible d'acheter de jeunes autruches en
provenance d'Allemagne, personne ne sa-
vait réellement comment élever l'animal.
«Un seul ouvrage existait à ce sujet et il n'y
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avait personne que j'aurais pu consulter

6

1 Les petits aussi se montrent
gourmands.
2 L'éleveur Cornel Eberle
et l'un de ses autruchons.

3 Impressionnant: l'autruche
peut mesurer plus de
2.50 m.
4 Un regard fier.
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t

dans la région » Cornel Eberle a donc été
contraint de s'en remettre à son intuition et
à son expérience agricole

L'entreprise n'etait pas aisee. L'élevage
s'est développé malgré les difficultés. L'ali-
mentation des autruches, similaire à celle
des boeufs, a constitué un facteur propice:
«L'autruche se nourrit de fourrage grossier,
comme les vaches. En revanche, elle peut
facilement digérer l'herbe ou le foin sans
ruminer grâce à son gésier, un organe
musculaire. Elle consomme également des
graviers, qui contribuent à broyer les
aliments ingérés.»

Comment abat-on une autruche?
En 1997, les premiers animaux sont en âge
d'être consommés. Or aucun boucher de
Suisse ne sait découper une autruche dans
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les règles de l'art. Après un essai peu
concluant, Cornel Eberle se rend à l'évi-
dence et décide de sen charger. Son exploi-

tation comprend aujourd'hui un abattoir et
emploie un boucher - une solution égale-
ment à l'avantage des animaux, qui n'ont
ainsi pas à être transportés.

Si, il y a 22 ans, les agriculteurs de la ré-
gion regardaient le jeune Cornel Eberle d'un

oeil compatissant, aujourd'hui, les rires se
sont tus: l'exploitation, qui comptait une
vingtaine d'autruches à ses débuts, com-
mercialise actuellement la production très
prisée de 100 à120 animaux par an: tous les

produits sont vendus directement aux
consommateurs et via Internet.

Cornel Eberle a aussi été l'un des pre-
miers producteurs suisses à miser sur la

commercialisation en ligne. Bien que
son exploitation accueille aussi boeufs
Galloway, dindes, veaux, agneaux et
1000 arbres de haute tige, l'élevage d'au-
truches constitue sa principale activité.

Le succès financier de cette entreprise
repose sur les caractéristiques de l'animal:
«On peut utiliser l'oiseau presque entier, ex-

plique Cornel Eberle. Principalement sa
viande, bien entendu. L'autruche présente

certes une anatomie différente d'autres ani-
maux: la viande de poulet est par exemple
prélevée sur la poitrine, les cuisses et les
ailes, alors que celle de l'autruche se situe
exclusivement sur les cuisses.»

La cuisse d'autruche, qui pèse une ving-
taine de kilos à l'abattage, est en grande
partie constituée de chair de qualité supé-
rieure. Un oiseau de 100 kilos fournit 30 à
35 kilos de viande, soit un pourcentage lé-
gèrement inférieur à celui d'autres animaux
de rente. «Mais un quart de ce volume
donne des filets, contre 2% chez le boeuf. La

part de steaks est également bien plus
importante.» La viande d'autruche est com-
posée à 50% de morceaux nobles - une
proportion très élevée.

Dénominations bovines
Filets, steaks, rôtis, émincés... La ferme
commercialise sa viande d'autruche sous
des appellations en réalité impropres, mais
en Suisse, rares sont les acheteurs à maîtri-

ser la terminologie applicable à l'autruche.
L'éleveur préfère donc employer les termes
bovins courants, d'autant que la viande
d'autruche présente des similarités avec
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Le troupeau pan l'ombre de
pommiers de haute tige.
2 dans la boutique
de l'exploitai ion.

3 L'autruel pond
10 oeufs par an.
4 Pale:, à hase crmufs d'autruche.

Spaghetti

St ssenei
Te iaren
4300g

holtbor Ms. 2018
SI

508 0402

DieStroussenfarm ch
E

Spaghetti

Straussenei
Teigwaren

Shoussenel

hcltbcrbis Moi 2018
Produzent Aemisegger. St. Galien

Aochen 568, 9402

)eberle
ch



Datum: 01.11.2017

Le Menu
5000 Aarau
062/ 544 92 85
www.lemenu.ch

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 13'012
Erscheinungsweise: 10x jährlich Themen-Nr.: 666.013

Auftrag: 666013Seite: 24
Fläche: 305'601 mm²

Referenz: 67247545

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 7/8

Les autruche, suit de nature curieuse ut peu

celle du boeuf en termes d'apparence. A la
cuisson, la chair rouge vif s'éclaircit de la
même manière. Une viande d'autruche ro-
sée ne présente donc aucun risque. Sur le
plan du goût toutefois, elle s'apparente da-
vantage au gibier ou au cheval.

Outre les morceaux nobles, l'autruche four-

nit rôti, émincé et viande hachée. Le bou-
cher peut donner libre cours à son imagina-

tion: la ferme Eberle propose également de

la saucisse, de la viande séchée, des Most -

brôckli, du saucisson de Lyon, du fromage
d'Italie et bien d'autres spécialités.

Maroquinerie de luxe
Mais l'autruche ne se réduit pas à sa viande.

Le label «Strauss Switzerland» utilise son
cuir pour fabriquer des sacs de luxe com-
mercialisés entre 1900 et 4400 francs. L'ex-

ploitation Eberle fournit les peaux brutes qui

sont ensuite tannées et patiemment travail-
lées à la main. Depuis toujours, le cuir d'au-
truche est connu et apprécié pour ses qua-

lités uniques: robuste, résistant au temps et

à l'usure et pourtant très souple, ce précieux

produit se classe parmi les cuirs les plus
onéreux.

Les abats, les ailes, le cou et la tête sont
utilisés à des fins plus prosaïques: Cornel
Eberle les transforme en nourriture pour
chiens. Les tendons et le cou, notamment,
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finissent dans la gamelle de nos amis à
quatre pattes. «Nous réalisons une part non

négligeable de notre chiffre d'affaires avec
ce type de produits.» La demande de nour-
riture canine naturelle est importante.
«Beaucoup de maîtres ne veulent plus de
nourriture artificielle bourrée d'additifs de
toute sorte, potentiellement allergènes.»

En fin de compte, les déchets repré-
sentent 10% de l'animal, parmi lesquels on
peut citer les plumes, dont les tiges trop
raides interdisent toute utilisation dans la
confection d'édredons. «Nous pourrions
certes vendre les plumes blanches, mais
nos autruches vivant à l'extérieur, elles se sa-

lissent.» Et contrairement à d'autres pays, la

Suisse interdit l'arrachage de plumes sur les

animaux vivants.

Un peu plus loin, des autruchons sau-
tillent dans un enclos. Agés d'à peine un
jour, ils sont déjà presque aussi gros qu'une

poule. Quelle peut bien être la taille d'un
oeuf? Cornel Eberle invite à le suivre vers la

boutique et montre les oeufs immenses, eux

aussi disponibles à la vente. Une autruche
pond quelque 40 oeufs par an, lesquels
sont, si possible, couvés à des fins d'éle-
vage. La boutique de l'exploitation propose
également des pâtes, de la liqueur aux oeufs

et de la meringue à base d'oeufs d'autruche.

Et en oeufs au plat, c'est possible? «Bien sûr,

réplique l'éleveur en souriant, mais il vous
faut une très grosse poêle.» Et de nouveau,

on se sent tout petit.

www.diestraussenfarm.ch (en allemand)


