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Information du comité ASPV pour préparer un contrôle approfondi de la 
protection des animaux dans les exploitations de volaille de 2021 à 2023 

Points principaux des programmes de protection des animaux 

Dès le 1 janvier 2021 les services vétérinaires cantonaux vont procéder à un contrôle complet de la 
protection des animaux dans les exploitations détenant de la volaille avec des points forts particuliers. 

Le programme doit apporter la preuve que les conditions de garde de la volaille remplissent les 
exigences minimales fixées pour la protection des animaux. 

Points de contrôle (selon les explications données pour les points contrôlés, OFAG):  

1. Respect des densités maximales 
- La densité maximale permise a-t-elle été dépassée pour les 7 dernières séries ? 

 

2. Qualité de la litière 
- Le jour du contrôle la densité maximale doit être respectée. Ici, 

c’est avant tout la qualité de la litière qui est déterminante. La 
litière doit être sèche et en grande partie meuble (75% de la 
surface de litière).  
Si, ça et là, des petites surfaces sont mouillées ou croûtées, c’est 
le contrôleur qui prend la décision. Dans le pire des cas, le 
contrôleur peut déduire la surface croûtée de la surface de 
production et par là conduire à un dépassement de la densité 
maximale! 

Le producteur doit expliquer qu’est ce qui l’a amené à être 
dans cette situation et ce qu’il a entrepris pour la 
prévenir. Des copeaux pour un apport supplémentaire et 
les outils appropriés pour un brassage de la litière 
doivent être à portée de main et les mesures doivent 
être documentées. En fonction de la plausibilité des 
explications sur ce qui a été fait, le contrôleur pourra être plus tolérant. 

 

3. Qualité de l‘air 
- Les éléments de base pour un bon climat dans la halle doivent être réunis.  

Système d’alarme en état de fonctionner, génératrice de secours et/ou fenêtres à ouverture 
automatique, système de ventilation totalement fonctionnel, contrôle régulier de la température. 

- Il n’est pas admis que l’air soit piquant.  
Questions: comment est surveillée la qualité de l’air (par ex. surveillance des concentrations en 
ammoniac et CO2 ainsi que de l’humidité relative)? Quelles mesures de management sont prises 
pour assurer une bonne qualité de l‘air (par ex. augmentation de la ventilation, plus chauffer en 
hiver, apport de litière complémentaire, adapter l’alimentation si les déjections ne sont pas assez 
consistantes, réduction de la densité)? 
Le contrôleur va mesurer la concentration en NH3. 
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- La température dans la halle, en été, ne doit guère dépasser la température extérieure.   
Questions: quelles mesures de management sont prises pour éviter un stress provoqué par la 
chaleur  par ex. augmentation du volume d’air brassé par les ventilateurs, ventilateurs additionnels, 
diriger l’arrivée d’air vers les animaux, diminuer le rayonnement solaire direct, installations de 
brumisation, eau fraîche et refroidie, éviter les dérangements durant la partie chaude de la journée, 
laisser le jardin d’hiver ouvert)? 

- En hiver, le renouvellement de l’ambiance par de l’air frais doit être suffisant.  
Questions: Est-ce que la ventilation et le chauffage par temps froid sont réglés de telle manière que 
l’humidité excessive est évacuée ? La litière est-elle sèche? 

 

4. Comportement avec les animaux malades ou blessés 
- Les animaux malades et/ou blessés sont à protéger de manière adaptée, à soigner et surveiller ou 

le cas échéant mis à mort de manière appropriés (information spécifique) 
- La personne, qui met à mort l’animal, doit être compétente. 
- Les animaux à éliminer sont directement mis à mort ou la méthode de mise à mort doit être 

expliquée et peut être démontré (anesthésie correcte! Pince à tuer disponible?) 
- Le nombre d’animaux boiteux ou paralysés est déterminé. Si le résultat est inférieur à < à 0.1 %, ce 

point est rempli. 
- En cas de mortalité supérieure à 3 %, des mesures sont à prendre.   

Le service technique et/ou le vétérinaire ont été contactés. Qu’a-t-il été 
entrepris? A documenter! 

Pour des détails, étudiez à nouveau „fiche thématique protection des animaux  
No. 16.1, Mise à mort correcte des volailles, des pigeons et cailles! 

 

 

OSAV > Animaux > Documents d'application >Fiches thématiques et aide-mémoire 

 

Les points de contrôle ont été présentés en détail par l’OFAG dans le Journal « Aviculture Suisse ».  
Tous les documents sont visibles sur la page d’accueil de l’OFAG: 
www.blv.admin.ch > Animaux > Détention des animaux de rente > Volailles 


