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communiqué de presse 
RECENSEMENT FÉDÉRAL DU BÉTAIL DE 1988 À GENÈVE: ADIEU VEAUX, VACHES, COUVÉES! 

Genève est, avec le Valais et le Tessin, le canton où le cheptel bovin a le plus diminué entre 1978 et 
1988. 

C'est l'une des informations tirées de l'Analyse des résultats du recensement du bétail 19881
. La 

publication contient en particulier les résultats rétrospectifs pour 1978, 1983 et 1988 concernant le 
canton de Genève. 

En dix ans, l'effectif des bovins est passé de 5 600 à 3 677 têtes. Dans le même temps, le nombre de 
possesseurs s'est réduit de moitié (167 en 1978 ; 82 en 1988). Le nombre de vaches destinées à la pro
duction laitière a baissé de 408 unités pour atteindre 1 076. Le succès du cheval se traduit par une 
augmentation de 407 unités en 10 ans, on en a recensé 1 397 en 1988. On a dénombré 5 681 porcs soit 
812 de plus qu'en 1983 mais 532 de moins qu'en 1978. On observe également un accroissement du 
nombre de moulons qui, avec 3 639 unités reviennent à un niveau légèrement supérieur à celui de 
1978 (3414) après une baisse à 2 328 en 1983. L'élevage de la chèvre est peu développé et il régresse 
passant de 204 têtes en 1978 à 162 en 1983 et 110 en 1988. 

En plus des évolutions constatées pour les gros animaux on peut remarquer qu'en 10 ans, l'effectif des 
volailles est passé de 110000 à un peu plus de 25000 tandis que le nombre des colonies d'abeilles, 
2308 en 1988, a baissé de 742 par rapport à 1983. Il avait augmenté de 334 entre 1978 et 1983. 
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1. Office fédéral de la statistique: MAnalyse des résultats du recensement du bétail 1988", Statistique officielle de la Suisse, 
n° 286 (Berne 1990). 
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