
VIANDE SUISSE – 

QUELQUES FAITS
INFORMATIONS UTILES SUR  
LA PRODUCTION, LA DÉTENTION 
ANIMALE ET L’ALIMENTATION

L’ÉLEVAGE EN SUISSE

PRESTATIONS ÉCOLOGIQUES 
REQUISES (PER)

Les prestations écologiques requises définissent les 
normes d’une agriculture respectueuse de l’environ-
nement en Suisse. Elles concernent notamment la 
protection des sols et un assolement régulier, mais 
également une garde des animaux respectueuse des 
espèces. Autant de critères qu’il importe de satisfaire 
pour bénéficier des paiements directs correspon-
dants de la Confédération.

POUR LE  
BIEN-ÊTRE  
DES ANIMAUX  

En Suisse, le respect des 
animaux de rente et le 
maintien du lien avec la na-
ture constituent des valeurs 
très importantes en matière 
d’élevage. Voilà pourquoi 
nous possédons l’une des 
lois sur la protection des 
animaux les plus strictes 
au monde. Les conditions 
de détention et la manière 
de traiter les animaux y 
sont clairement définies, 
tout comme les exigences 
concernant la formation 
de base et continue des 
éleveurs.

Des sorties régulières, des modes de stabu-
lation respectueux des animaux, un fourrage 
adapté à l’espèce et des temps de transport 
aussi courts que possible – la loi fédérale sur 
la protection des animaux, particulièrement 

stricte, et les nombreux programmes volon-
taires de labellisation sont le gage d’un élevage 
de bien meilleure qualité en Suisse qu’à l’étran-
ger. Donc, un seul credo au moment de l’achat: 
de la viande, oui, mais de la viande suisse!

§ En Suisse, 98%  
des surfaces agricoles 

sont exploitées dans  
le respect des PER 

(2021).

EN SUISSE, QUATRE ANIMAUX DE RENTE SUR CINQ PROFITAIENT DU PROGRAMME 
SRPA EN 2021.

SORTIES RÉGULIÈRES 
EN PLEIN AIR (SRPA) 

Le programme volontaire «Sorties 
régulières en plein air» (SRPA) veille 
à ce que les animaux passent régu-
lièrement du temps à l’extérieur.

RAUSSORTIES
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En faisant vos achats, veillez à l’origine, car la viande suisse 
est plus durable que la viande importée. Vous trouverez
de nombreuses bonnes raisons de choisir la viande suisse sur 
viandesuisse.ch

SYSTÈMES DE STABULATION 
PARTICULIÈREMENT RESPEC-
TUEUX DES ANIMAUX (SST)

Le programme SST, lui aussi volontaire, profite à de 
nombreux animaux de rente, en Suisse. Il garantit 
notamment aux espèces correspondantes des aires 
de repos recouvertes de paille, l’accès à la lumière du 
jour et/ou un accès permanent à une aire de repos.

TEMPS DE TRANSPORT COURTS
La loi suisse sur les transports d’animaux est la plus sévère au 
monde et autorise des temps de transport de 8 heures au maxi-
mum. En outre, elle impose des exigences claires relatives à la 
manière de traiter les animaux avant et pendant le transport, aux 
moyens de transport, à l’espace requis, à la formation du person-
nel des entreprises de transport, etc. Les abattoirs étant répartis 
uniformément dans notre pays et situés relativement près des 
exploitations d’élevage, les temps de transport sont souvent plus 
courts que ceux prescrits par la loi. En Europe, on autorise selon 
les espèces des temps de transport pouvant atteindre 24 heures.
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En 2021, deux tiers des exploitations suisses  
prenaient part au programme SST.

En 1981, le Conseil fédéral édicte l’ordonnance sur 
la protection des animaux et interdit l’élevage en 
batteries des poules pondeuses. À ce titre, le Conseil 
fédéral octroie un délai transitoire de dix ans.

En 1978, la loi fédérale sur la protection des 
animaux entre en vigueur. Les nouvelles dis-
positions concernent notamment les équipe-
ments d’étables fabriqués en séries, désormais 
soumis à autorisation, et la manière de traiter 
les animaux lors de leur abattage et de leur 
mise à mort ainsi que lors des expérimenta-
tions animales.

En 2022, l’ordonnance sur la protection des animaux 
est révisée au regard de leur abattage. Elle a 
notamment été assortie de précisions concernant 
l’étourdissement et la vérification de son efficacité. 

En 2005, une révision totale est engagée. La loi reconnaît aux ani-
maux un droit propre à la protection. Elle englobe, entre autres, 
des prescriptions relatives à la détention et au transport des 
animaux, à l’expérimentation animale, à l’étourdissement  
et à l’abattage. Ces dispositions sont complétées par les exigences 
posées en matière de formation à l’endroit de quiconque travaille 
avec des animaux ou en détient.

CHRONOLOGIE DE LA PROTECTION DES ANIMAUX
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