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Contenu de l’étude sur le bien-être animal - 4 parties 

• Partie 1, chapitre 2: aperçu quantitatif de la production de viande 
domestique et des importations étrangères 
 

• Partie 2, chapitre 3: comparaison graphique et schématique des 
prescriptions légales pour tous les types d’animaux en Suisse et 
dans les pays d’origine. Visibilité de l’avance / du retard en 
Suisse? 
 

• Partie 3, chapitre 5: discussion et résumé des résultat des 
chapitres 3 et 4 concernant l’avance/le retard en Suisse 
 

• Partie 4, chapitre 6: perspectives 2030, avec la question:  
où nous situons-nous en matière de bien-être animal à l’horizon 
2030 et où en sont les pays d’origine des importations de viande?  
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Partie 1, chap. 2: production domestique et importations 

• 427 067 tonnes de viande prête à la vente ont été consommées 
en 2017 en Suisse,  
dont 344 893 tonnes (soit env. 80 %) issues de la production 
domestique.  
Cela correspond en moyenne à 50 kg de viande et de produits 
carnés par habitant (Proviande 2018). 
 

• La production domestique ainsi que les importations 2017 sont 
indiquées de manière détaillée dans le rapport pour les viandes 
suivantes: 
- Bœuf et veau  - Chèvre 
- Porc   - Lapin 
- Volaille   - Cheval 
- Mouton   - Gibier et sanglier 
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Chap. 2: production domestique et importation de viande 
de bœuf 

• Exemple viande de bœuf et de veau 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – 
origine (par pays) 

 

• Données sur la provenance:  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 

• Données sur les importations des pays du Mercosur: cf. annexe I (tableaux 
détaillés importations de viande) 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
viande de veau 

• Exemple viande de veau 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – origine 

• Données sur la provenance (par pays):  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
viande de porc 

• Exemple viande de porc 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – origine 

• Données sur la provenance (par pays):  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
volaille 

• Exemple volaille 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – origine 

• Données sur la provenance (par pays):  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 
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Chap. 2: production domestique et importation de volaille 

• Exemple volaille 2017 

• Les importations de 
viande d’oie et de pintade 
sont présentes dans le rapport mais n’apparaissent pas 
dans la présentation. 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
volaille 

• Exemple dinde et canard 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – origine 

• Données sur la provenance (par pays):  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
viande de mouton 

• Exemple viande de mouton 2017 

• Indications sur: part de produits suisses – quantités importées – origine 

• Données sur la provenance (par pays):  
Suisse / trois principaux pays d’origine / autres UE / autres hors UE 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
viande de chèvre,      de lapin et de cheval 
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Chap. 2: production domestique et importation de 
gibier 
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Chap. 2: Produktion de viande domestique et importations 
pour tous les types d‘anmaux 



Partie 2, chap. 3: standards de protection des animaux 
en Suisse et à l’étranger 

• Chapitre 3:  
comparaison graphique et schématique des prescriptions 
légales pour tous les types d’animaux en Suisse et dans les 
pays d’origine.  
Objectif: visibilité de l’avance / du retard en Suisse? 

• Critères (p. ex. prescriptions, sols perforés, éclairage, etc.) 

 
Code couleur et signification: 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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«Aspects critiques» pour le bœuf et le veau selon les prescriptions 
légales: 
 

• Détention à l’attache des veaux  

• Affouragement et apports de fer 

• Température et éclairage de l’étable 

• Remarques complémentaires à SST et SRPA 
 



Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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«Aspects critiques» pour le porc selon les prescriptions légales: 
 

• Durée d’allaitement 

• Température et éclairage de l’étable 

• Remarques complémentaires à SST et SRPA 
 



Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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«Aspects critiques» pour la volaille selon les prescriptions légales: 
 

• Température et éclairage de l’étable 

• Remarques complémentaires à SST et SRPA 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 

3.9  Contrôle 
 
 • Situation initiale en Suisse 

• Situation initiale dans l’UE et autres pays d’origine 

 

 Exposé Kaspar Jörger, OSAV 
 

 «Contrôles de protection des animaux en Suisse: 
   expériences et potentiel d’amélioration» 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 

3.10  Utilisation d’hormones et de stimulateurs de performances 
antimicrobiens 
 
 



 
28 

Chap. 4: programmes de qualité en Suisse et à 
l’étranger 

Programmes de labellisation, de provenance et de qualité en 
Suisse 

• Offre variée et différenciée 

• Actuellement plus de 65 programmes de qualité sous forme de labels de 
marque, de distinctions de provenance ou d’efficience; nombre en 
constante augmentation 

• Problèmes des consommateurs: vue d’ensemble, transparence, insécurité, 
crédibilité, choix! 

• Selon la PSA, les labels de bien-être animal sont une réaction du marché à 
une protection et un bien être insuffisants des animaux d’élevage. 

• La participation volontaire aux programmes SST et SRPA (couplés au 
système de paiement direct) permet la transition à des systèmes plus 
respectueux des animaux et augmente la compatibilité des labels, une 
histoire à succès d’après la PSA. 

• Comparatifs tabl. 25: part de viande labellisée des détaillants et tabl. 26: 
participation aux programmes SST et SRPA par catégorie d’animaux.  
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Chap. 4: part de viande labellisée des détaillants (PSA, 

2017) 
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Participation aux programmes SST et SRPA par catégorie 
d’animaux 
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Chap. 4: programmes de qualité à l’étranger 

Programmes de labellisation, d’origine et de qualité à l’étranger 

• Le bien-être animal gagne en importance dans les débats de société! 

• Les conditions de production des systèmes d’élevage traditionnels sont de plus 
en plus critiqués. 

• Les labels de bien-être animal continuent de n’avoir que très peu d’influence sur 
le marché européen de la viande, à quelques exceptions près. 

• Exceptions tels que le programme de qualité français «Label rouge». 

• Allemagne: la part de marché des programmes de labellisation est marginale 
(env. 1 %). 

• Motifs: impact tarifaire de standards améliorés concernant le bien-être animal; 
fort écart de prix avec les produits standards; manque de transparence et 
d’information sur une production respectueuse des animaux à l’égard du 
consommateur. 

• Progrès en Allemagne: solution de branche «Initiative d’assurance qualité bien-
être animal»; label de protection des animaux à succès («Pour plus de 
protection des animaux») et solution étatique en cours d’élaboration (label 
«Plus de bien-être animal»). 
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Partie 3, chap. 5: discussion et résumé 

Points de démarcation de la Suisse: 
 

• Réglementation légale CH-Étranger: détaillée jusqu'à inexistante 

• Indicateur protection des animaux / bien-être animal: législation nationale, 
participation à des programmes étatiques de bien-être animal et à des 
programmes de labellisation privés 

• La Suisse est largement en tête de peloton pour les trois niveaux et 
possède la législation la plus détaillée pour toutes les espèces animales 

• Réglementations supplémentaires et plus strictes en Suisse:  
- Homologation des équipements et systèmes de stabulation 
- Transport des animaux 
- Taille maximale du cheptel 
- Contrôles en lien avec le système de paiement direct 
- Attestation de compétence des éleveurs, du personnel des entreprises de 
transport 
  et des abattoirs, etc. 
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Partie 3, chap. 5: discussion et résumé 

Potentiel d’amélioration et mesures nécessaires en Suisse: 
 

• Comparatif des critères légaux au chap. 3 (tableaux colorés) 

• Augmentation de la participation aux programmes étatiques pour le bien-
être animal SST et SRPA (cf. Diapo 34: illustration de la participation) 

• Tentative (au moins à moyen terme) de réduire la détention à l’attache 
des vaches à lait 

• Développement des produits respectueux du bien-être et de la protection 
animale dans les viandes d’origine suisse et étrangère du commerce 
d’alimentation (cf. Diapo 35) 

• Développement des produits respectueux du bien-être et de la protection 
animale dans la restauration et le commerce de gros livré ou à l’emporter 

• De nombreux autres points sont cités dans le rapport aux chapitres 6.4 
Mesures nécessaires dans le bien-être animal du point de vue des 
associations suisses de protection des animaux et 6.5 Mesures nécessaires 
du point de vue des services vétérinaires. 
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Chap. 5: amélioration et mesures nécessaires en 
Suisse 

Interprétation: 
 

• Différences minimes! 

• Comparaison objective difficile 

• Interprétation de la formulation 
différenciée des prescriptions légales 

• Conséquences pour les animaux?  

• Le besoin en termes de preuves/de 
recherches? 

• Compensation via SST et SRPA 

• Praticabilité des contrôles, exécution 

• Protection des animaux quantitative contre 
qualitative 

• Responsabilité individuelle / auto-contrôle 

• Mais... 
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Participation aux programmes SST et SRPA par catégorie 
d’animaux 
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Chap. 3: standards de protection des animaux en 
Suisse et dans les pays d’origine 
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Partie 4, chap. 6: perspectives 2030  I 

• Situation actuelle en matière de protection des animaux et de bien-
être animal: excellente! 

• Évolution de la législation en matière de protection des animaux: 
plus qualitative que quantitative, jusqu'à l’auto-contrôle et la 
responsabilité individuelle des exploitants 

• Besoin en matière de recherche pour l’évaluation concrète du bien-
être animal dans un environnement donné  

• Les changements structurels, sociétaux et sociaux ont aussi lieu en 
Suisse, avec des conséquence sur l’ensemble de la chaîne de 
création de valeur pour la viande. 

• En termes de bien-être animal, la Protection suisse des animaux 
PSA voit encore un potentiel d’action conséquent 

• En termes de bien-être animal, l’association suisse de protection 
des consommateurs voit encore elle aussi un potentiel d’action. 
Points clés: tourisme d’achat et viande étrangère dans la 
restauration, le commerce de détail et le commerce de gros. 
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Partie 4, chap. 6: perspectives 2030  II 

• Les mesures nécessaires en termes de bien-être animal du point de vue 
des services vétérinaires ont été intégrés à la stratégie 2017 pour la 
protection des animaux. 

• L’axe stratégique dans les élevages a été développé dans la stratégie 
Élevage 2030, qui contient également des indications sur la protection des 
animaux et le bien-être animal. 

• Un travail de rattrapage a maintenant aussi lieu dans l’Union européenne, 
en particulier en Allemagne, en Autriche, en France et aux Pays-Bas. 

• Le label allemand à deux niveaux «Pour plus de protection des animaux», 
en particulier, enclenche la vitesse supérieure pour les porcs 
d’engraissement et les poules pondeuses au niveau premium. 

• L’UE et d’autres pays s’intéressent de plus en plus à la manière dont la 
Suisse envisage l’avenir en termes de bien-être animal. L’objectif: collecter 
plus d’informations pour leurs propres programmes. 

• Un nombre croissant de conférences intègre le thème de la protection des 
animaux de rente. Les émissions de gaz à effet de serre ou les initiatives 
populaires à venir sont également abordées dans ce contexte. 
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Partie 4, chap. 6: perspectives 2030 

Le label allemand «Pour plus de protection des animaux»    Une digression dans le 
rapport, chap. 6.9 

• Deux niveaux de label, entrée de gamme et premium 

• Le label s’applique aux porcs et aux poules d’engraissement, aux poules pondeuses 
et aux vaches à lait. 

• Des critères doivent être développés à long terme pour toutes les espèces 
d’animaux de rente. 
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Partie 4, chap. 6: perspectives 2030 

Où nous situons-
nous pour 2030? 
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Merci de votre attention. 
Pour plus d’informations, visitez notre site 

www.agridea.ch ou envoyez-nous un e-mail à info@agridea.ch 
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