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1 Données statistiques 

 

1.1 Suisse 

 

1.1.1 Agriculture 

 

 
Fig. 1 : Exploitations et surfaces agricole utiles en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16756_5882_5872_4801/26086.html
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Fig. 2 : Emploi selon l’orientation technico-économique en 2021 (Atlas statistique de la Suisse)  

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

  
Fig. 3 : Agriculture biologique en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16764_5898_5872_4801/26102.html
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16757_5884_5872_4801/26088.html
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Fig. 4 : Surfaces de culture de céréales en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

  
Fig. 5 : Surface de culture de plantes sarclées en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16758_5886_5872_4801/26090.html
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16759_5888_5872_4801/26092.html
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Fig. 6 : Cheptel bovin en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

 

  
Fig. 7 : Porcs en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16760_5890_5872_4801/26094.html
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16761_5892_5872_4801/26096.html
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Fig. 8 : Poules en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

  
Fig. 9 : Unités de gros bétail en 2021 (Atlas statistique de la Suisse) 

 

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien. 

 

 

 

 

 

https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16762_5894_5872_4801/26098.html
https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/16763_5896_5872_4801/26100.html
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1.1.2 Denrées alimentaires et objets usuels 

 
Tab. 1 : Nombre d’établissements (dans l’ensemble de la Suisse), chiffres arrondis – état : 2021 

A  Établissements industriels Nombre  

A1  Transformation industrielle de matières premières d’origine animale 847 

A2  Transformation industrielle de matières premières d’origine végétale 697 

A3  Industrie des boissons  189 

A4  Production d’objets usuels  447 

A5  Établissements industriels divers  259 

B  Établissements artisanaux Nombre 

B1  Boucheries, poissonneries  2159 

B2  Fromageries, laiteries  2488 

B3  Boulangeries, pâtisseries  3202 

B4  Fabricants de boissons  3399 

B5  Production et vente sur des exploitations agricoles  20 290 

B6  Établissements artisanaux divers  2188 

C  Établissements commerciaux  Nombre  

C1  Commerce de gros 4774 

C2  Hypermarchés et supermarchés  6168 

C3  Commerce de détail 13 599 

C4  Vente par correspondance  2039 

C5  Commerce d’objets usuels  5084 

C6  Établissements commerciaux divers  3825 

D  Entreprises de restauration Nombre  

D1  Entreprises de restauration collective  46 476 

D2  Catering, services de traiteur  3935 

D3  Hôpitaux et homes  7746 

D4  Entreprises de restauration de l’armée  230 

D5  Entreprises de restauration diverses  2295 

E  Distribution d’eau potable Nombre  

E1  Distribution d’eau potable  5587 

F  Piscines Nombre 

F1  Piscines couvertes  2160 

F2  Piscines extérieures  479 

F3  Plages de baignade  161 

Total  140 723 
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1.2 PL 

 

 
Fig. 10 : Extrait Landwirtschaftsstatistik_2020 (llv.li) 

https://www.llv.li/files/as/landwirtschaftsstatistik_2020_internet.pdf
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Fig. 11 : Extrait Landwirtschaftsstatistik_2020 (llv.li) 
 

 
Pour plus de détails, voir lien  

https://www.llv.li/files/as/landwirtschaftsstatistik_2020_internet.pdf
https://www.statistikportal.li/de/themen/wirtschaftsbereiche-und-unternehmen/landwirtschaft#:~:text=Landwirtschaftsstatistik%202020,pro%20Betrieb%20betrug%2037.7%20ha.
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2 Rapports annuels 

 
Tab. 2 : Liens vers les rapports annuels 

Pays Canton Lien  

CH AG Office de la protection des consommateurs  

CH AI  Interkantonales Labor  

CH AR  Interkantonales Labor  

CH BE  Laboratoire cantonal  

CH BL  Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) 

CH BS  Kantonales Laboratorium  

CH FR  SAAV  

CH GE  Office cantonal de l’agriculture et de la nature  

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

CH GL  Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) 

CH GR  Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT)  

CH JU  Station phytosanitaire cantonale  

Service de l’économie rurale  

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

CH LU  Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz  

Veterinärdienst 

CH NE  SCAV  

CH NW  Laboratorium der Urkantone  

CH OW  Laboratorium der Urkantone  

CH SG  Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen  

CH SH  Interkantonales Labor  

CH SO  Lebensmittelkontrolle 

CH SZ  Laboratorium der Urkantone 

CH TG   Kantonales Laboratorium  

Veterinäramt 

CH TI  Laboratorio cantonale  

CH UR  Laboratorium der Urkantone 

CH VD  Rapport annuel de gestion 

CH VS  Service de la consommation et affaires vétérinaires  

CH ZG  Kanton Zug  

CH ZH  Kantonales Labor  

Veterinäramt 

PL  Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft (pages 304-311) 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen (pages 213-228) 

 
  

https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/jahresberichtepublikationen/jahresberichtepublikationen.jsp
https://interkantlab.ch/CMS/Webseite/Interkantonales-Labor/Sekretariat/Jahresberichte-3320808-DE.html
https://interkantlab.ch/CMS/Webseite/Interkantonales-Labor/Sekretariat/Jahresberichte-3320808-DE.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/kantonales-laboratorium.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Dokumente-Downloads/jahresberichte
http://www.kantonslabor.bs.ch/berichte/jahresberichte.html
https://www.fr.ch/saav/energie-agriculture-et-environnement/agriculture-et-animaux-de-rente/prestations-fournies-par-le-saav
https://www.ge.ch/document/agriculture-nature-rapports-activite-bulletins-information
https://www.ge.ch/document/rapports-activite-du-scav
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/Jahresberichte.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/Jahresberichte.aspx
https://www.frij.ch/FRI/Portrait/Rapports-activites
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR.html
https://www.jura.ch/DES/SCAV/Section-consommation.html
https://lebensmittelkontrolle.lu.ch/publikationen/jahresberichte
https://veterinaerdienst.lu.ch/ueber_uns/jahresberichte
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/organisation/Pages/accueil.aspx
https://laburk.ch/jahresbericht/
https://laburk.ch/jahresbericht/
http://www.avsv.sg.ch/home/_downloads_14/portraet/jahresberichte.html
https://interkantlab.ch/CMS/Webseite/Interkantonales-Labor/Sekretariat/Jahresberichte-3320808-DE.html
http://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/lebensmittelkontrolle/informationen/
https://laburk.ch/jahresbericht/
https://kantlab.tg.ch/dienste/publikationen/jahresbericht.html/2352
https://finanzverwaltung.tg.ch/de/kantonsfinanzen/rechnung/rechnung-2015.html/1265
https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/chi-siamo/lc-informa/dettaglio?tx_tichdsslabcantonale_lcnews%5Baction%5D=show&tx_tichdsslabcantonale_lcnews%5Bcontroller%5D=News&tx_tichdsslabcantonale_lcnews%5Bnews%5D=228&cHash=1abed61d953e8aa462ef47911fe70518
https://laburk.ch/jahresbericht/
https://www.vd.ch/rapport-annuel-de-gestion/
https://www.vs.ch/fr/web/scav/rapports-annuels
http://www.zg.ch/behoerden/regierungsrat/finanzen-und-geschaeftsberichte/#downloads
https://www.zh.ch/de/gesundheitsdirektion/kantonales-labor/zahlen-fakten.html#-792208150
https://veta.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/veta/de/ueber-uns/veroeffentlichungen.html
https://www.llv.li/files/srk/rb20_ii_4_inneres_bildung_und_umwelt.pdf
https://www.llv.li/files/srk/rb20_ii_4_inneres_bildung_und_umwelt.pdf
https://www.llv.li/files/srk/rb20_ii_3_gesellschaft.pdf
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3 Organismes de contrôle 

Tab. 3 : Détails des organismes de contrôle 

Organisme  Numéro d’accré-
ditation  

Autorité compétente pour la délé-
gation des tâches de contrôle  

AFAPI-FIPO  

Rte de Grangeneuve 

1725 Posieux  

SIS 0063  BE, FR  

Agricon GmbH  

Im Roos 5 

5630 Muri  

SIS 0071  AG, BE, LU  

AGRI-PIGE  

p.a. AgriGenève 

Rue de Sablières 15  

1242 Satigny 

SIS 0179 GE  

Agrocontrol des ZBV  

Eschikon 5  

8315 Lindau  

SIS 0064  ZH  

AgroControll GmbH 

Hauptstrasse 1 

4450 Sissach 

SIS 0101  BE, BL, BS, SO  

AJAPI  

Rue St. Maurice 17 

2852 Courtételle 

SIS 0180 JU  

ANAPI  

Rte de l’Aurore 4  

2053 Cernier  

SIS 0181 FR, NE 

Ass. CoBrA  

p.a. Office Eco’prest  

Av. des Jordils 3  

1006 Lausanne  

SIS 0183 BE, GE, VD 

AVPI  

Maison du Paysan  

Av. de la Gare 2 

1964 Conthey  

SIS 0189 VS  

bio.inspecta  

Ackerstrasse 117 

5070 Frick  

SIS 0003  AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, 
JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, 
SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH  

PL  

Bio Test Agro  

Erlenauweg 17 

3110 Münsingen  

SIS 0056  AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, 
LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, 
VD, ZG, ZH  

PL 

Bauernvereinigung Oberwallis BVO  

Talstrasse 3 

3930 Viège  

SIS 0182 VS  

IFELV  

Av. de la Gare 2 

1964 Conthey  

Collaboration 
avec l’AVPI 

VS  

Kontrolldienst des Landwirtschaftsamts SH (KLS) 

Charlottenweg 2a 

8212 Neuhausen  

 SH 

Kontrolldienst KUT AG (KUT) 

Magdenauerstrasse 2 

9230 Flawil  

LWA SG 

SIS 0053  GL, GR, SG  

PL  

Kontrollstelle für Oekomassnahmen und Labelpro-
duktion (KOL) TG 

Arenenberg 6  

8268 Salenstein  

SIS 0054  TG 

GR : env. 20 exploitations fruitières 

SH : contrôle de labels privés qui né-
cessitent une accréditation 

KUL  

Moserstrasse 21  

3421 Lyssach 

SIS 0060  BE, FR, LU, OW, SO 

 

 

https://www.afapi-fipo.ch/
http://www.agricon.ch/
http://www.agrigeneve.ch/index.php
http://www.agrocontrol.ch/
http://www.agrocontroll.ch/
http://www.agrijura.ch/com-allevents-settings/ajapi/organisation
http://www.cnav.ch/DesktopDefault.aspx?tabindex=41&amp;amp;tabid=2230&amp;amp;langid=2
http://www.prometerre.ch/ecoprest/controles_et_coordination
http://www.prometerre.ch/ecoprest/controles_et_coordination
http://www.agrivalais.ch/exploitants/per-labels/
http://www.agrivalais.ch/exploitants/per-labels/
http://www.bio-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=f
https://www.bio-test-agro.ch/fr/
http://www.oberwalliser-bauern.ch/kontrolldienst/
http://www.ifelv.ch/
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Landwirtschaftsamt/Kontrolldienst-KLS-1642260-DE.html
http://www.kontrolldienstkut.ch/
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
http://www.kulbern.ch/
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Organisation  Numéro d’accré-

ditation  
Autorité compétente pour la délé-
gation des tâches de contrôle  

Landwirtschaftlicher Inspektionsdienst (LIA)  

Obstmarkt 3  

9102 Herisau 

SIS 0067  AR, AI  

Landwirtschaftlicher Kontrolldienst Graubünden 
(LKGR) 

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG) 

Ringstrasse 10 

7001 Chur 

SIS 0062 GR 

Landwirtschaftlicher Kontrolldienst SZ, NW, ZG 
(KDSNZ)  

c/o Amt für Landwirtschaft Stansstaderstrasse 59  

Postfach 1251 

6371 Stans 

SIS 0105  NW, SZ, ZG  

Qualinova AG  

Oberdorfstrasse 1 

6222 Gunzwil  

SIS 0069  BE, LU, OW, UR 

Servizio cantonale d’ispezione e di controllo (SCIC) 

Viale Stefano Franscini 17  

6500 Bellinzona 

SIS 0188 TI  

VITIVAL  

Maison du Paysan  

Av. de la Gare 2 

1964 Conthey  

Collaboration 
avec l’AVPI 

 VS 

 

 

 
  

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-landwirtschaft/landwirtschaftlicher-inspektionsdienst/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/ueberuns/Seiten/Zusammenfassung.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/ueberuns/Seiten/Zusammenfassung.aspx
https://www.sz.ch/unternehmen/landwirtschaft-veterinaerwesen/direktzahlungen/kontrollwesen.html/72-443-4445-2045-2040
https://www.sz.ch/unternehmen/landwirtschaft-veterinaerwesen/direktzahlungen/kontrollwesen.html/72-443-4445-2045-2040
http://www.qualinova.ch/de
https://www4.ti.ch/index.php?id=40172
http://www.vitival.ch/fr/controles-phyto/
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4 Cantons et Principauté du Liechtenstein 

 

4.1 Canton d’Argovie 

 

Departement Finanzen und Ressourcen (DFR)  Departement Gesundheit und Soziales (DGS) 

   

Landwirtschaft Aargau (LWAG)  Amt für Verbraucherschutz (AVS) 

   

Sektion Direktzahlungen 
und Beiträge (SDB) 

Landwirtschaftliches Zen-
trum Liebegg (LZL) 

 AVS - Veterinärdienst 
(VetD) 

AVS - Lebensmittelkon-
trolle (LMK) 

 

Fig. 12 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - AG 

 

 
Tab. 4 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
AG 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   VetD  Tiers LMK  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VetD VetD  LMK  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VetD VetD LMK 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VetD VetD LMK 

Élevage d’abeilles/apiculture VetD/LMK VetD LMK 

Pisciculture/aquaculture VetD  VetD LMK 

Production secondaire 

Abattage VetD VetD  

 

SVet, labora-
toires accrédi-
tés  

Découpe de la viande LMK/VetD  LMK  LMK  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LMK  LMK  LMK 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 
Service cantonal des produits chimiques : Amt für Verbraucherschutz 
 
Législation cantonale : lien 

  

https://www.ag.ch/de/dfr/dfr.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/dgs.jsp
https://www.ag.ch/de/dfr/landwirtschaft/landwirtschaft.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/verbraucherschutz.jsp
https://www.ag.ch/de/dfr/landwirtschaft/direktzahlungen_beitraege/direktzahlungen_beitraege.jsp
https://www.ag.ch/de/dfr/landwirtschaft/direktzahlungen_beitraege/direktzahlungen_beitraege.jsp
https://www.liebegg.ch/
https://www.liebegg.ch/
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/veterinaerdienst/veterinaerdienst.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/veterinaerdienst/veterinaerdienst.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/lebensmittelkontrolle/lebensmittelkontrolle.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/lebensmittelkontrolle/lebensmittelkontrolle.jsp
https://www.ag.ch/de/dgs/verbraucherschutz/verbraucherschutz.jsp
https://www.ag.ch/de/meta/gesetze/gesetzessammlungen/gesetzessammlungen.jsp


15 
 

4.2 Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures 

 
 

Land- und Forstwirtschaftsdepartement (LFD)  Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) 

   

Landwirtschaftsamt (LA) Veterinäramt beider 
Appenzell (VetA) 

 Interkantonales Labor (IKL) 

 

Fig. 13 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - AI 

 

 
Tab. 5 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
AI 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LA  LIA Landwirtschaftli-

cher Inspektions-

dienst Appenzell  

Laboratoire ac-
crédité  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’abeilles/apiculture VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Pisciculture/aquaculture VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Production secondaire 

Abattage VetA  VetA  VetA, labora-
toire accrédité  

Découpe de la viande IKL  VetA & IKL: pour 

les établissements 

soumis à autorisation 

IKL: pour les éta-

blissements pas sou-

mis à autorisation 

IKL, laboratoire 
accrédité  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

IKL  IKL  IKL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umweltschutz 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.ai.ch/verwaltung/land-und-forstwirtschaftsdepartement
https://www.ai.ch/verwaltung/gesundheits-und-sozialdepartement
https://www.ai.ch/verwaltung/land-und-forstwirtschaftsdepartement/landwirtschaftsamt
https://www.ai.ch/verwaltung/land-und-forstwirtschaftsdepartement/veterinaeramt
https://www.ai.ch/verwaltung/land-und-forstwirtschaftsdepartement/veterinaeramt
http://www.interkantlab.ch/
https://www.ai.ch/themen/natur-und-umwelt/umweltschutz
https://ai.clex.ch/
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4.3 Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures 

 
 

Departement Bau- und Volkswirtschaft (DBV)  Departement Gesundheit und Soziales (DGS) 

   

Amt für Landwirtschaft (ALW)  Veterinäramt beider 
Appenzell (VetA) 

Interkantonales Labor 
(IKL) 

    

Landwirtschaftlicher Inspektionsdienst    Appenzell 
(LIA) 

  

 

Fig. 14 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - AR 

 

 
Tab. 6 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
AR 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALW LIA  Laboratoire ac-
crédité  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VetA VetA Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’abeilles/apiculture VetA VetA Laboratoire ac-
crédité 

Pisciculture/aquaculture VetA VetA Laboratoire ac-
crédité 

Production secondaire 

Abattage VetA  VetA  Laboratoire ac-
crédité  

Découpe de la viande IKL  VetA & IKL: pour 

les établissements 

soumis à autorisation 

IKL: pour les éta-

blissements pas sou-

mis à autorisation 

IKL, laboratoire 
accrédité 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

IKL  IKL  IKL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt 
 

Législation cantonale : lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-landwirtschaft/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/veterinaeramt/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/veterinaeramt/
http://www.interkantlab.ch/
http://www.interkantlab.ch/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-landwirtschaft/landwirtschaftlicher-inspektionsdienst/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-landwirtschaft/landwirtschaftlicher-inspektionsdienst/
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/amt-fuer-umwelt/
http://www.bgs.ar.ch/
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4.4 Canton de Berne 

 
 

 Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement (DEEE) 

      

Office de l'agriculture et de la 
nature (OAN) 

 Affaires vétérinaires 
(AVET)  

 Laboratoire cantonal (LC) 

      

Station phyto-
sanitaire 

Service de 
coordination 
des contrôles 

(Secteur  
Paiements di-

rects) 

   Labo-
ratoire 

Inspection des denrées 
alimentaires avec inspec-
tion de la production pri-
maire et inspection de 

l'eau potable et des eaux 
de baignade 

Sécurité 
de l’envi-

ronnement 

 

 

Fig. 15 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - BE 

 

 
Tab. 7 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
BE 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LC  LC  LC  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

AVET  AVET / LC (éta-
blissements 
d’alpage) 

Swisslab 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

AVET AVET LC, laboratoires 
accrédités  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

AVET AVET LC, laboratoires 
accrédités  

Élevage d’abeilles/apiculture AVET AVET LC, laboratoires 
accrédités  

Pisciculture/aquaculture AVET AVET LC, laboratoires 
accrédités  

Production secondaire 

Abattage AVET AVET Laboratoires  

accrédités  

Découpe de la viande LC LC  LC 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, objets usuels/objets et matériaux, eau po-
table, produits biologiques, produits d’alpage et de 
montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et 
douches 

LC  LC LC 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Laboratoire cantonal 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/amt-fuer-landwirtschaft-natur.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/amt-fuer-landwirtschaft-natur.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/veterinaerwesen.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/veterinaerwesen.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/kantonales-laboratorium.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/landwirtschaft/pflanzenschutz.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/landwirtschaft/pflanzenschutz.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/kantonales-laboratorium.html
https://www.belex.sites.be.ch/app/fr/systematic/texts_of_law
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4.5 Canton de Bâle-Campagne 

 

 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

   

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur 
und Ernährung (LZE)  

 Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
(ALV) 

   

  Veterinärwesen (Vet) Lebensmittelsicherheit (KL) 

 

Fig. 16 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - BL 

 

 
Tab. 8 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
BL 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALV AgroControll, ALV  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

Vet Vet, AgroControll Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Vet Vet, AgroControll Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

Vet Vet, AgroControll Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV 

Élevage d’abeilles/apiculture Vet Vet, AgroControll Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV 

Pisciculture/aquaculture Vet Vet, AgroControll Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV 

Production secondaire 

Abattage Vet Vet Laboratoires 
certifiés par 
l’OSAV 

Découpe de la viande KL  

Vet – si absence de 

point de vente (= 2 entre-

prises BL)  

KL  

Vet (= 2 entre-
prises BL)  

KL, laboratoires 
accrédités (= 1 
entreprise BL)  

Transformation de la viande, transformation/distribu-
tion des denrées alimentaires, établissements indus-
triels, établissements commerciaux, établissements 
artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entre-
prises de restauration, vignerons encaveurs, objets 
usuels/objets et matériaux, eau potable, produits bio-
logiques, produits d’alpage et de montagne, produits 
AOP/IGP, eau pour bains et douches 

KL  KL  KL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umweltschutz und Energie 

 

Législation cantonale : lien 
  

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-ebenrain
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/landw-zentrum-ebenrain
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/veterinaerwesen
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/lebensmittelsicherheit-und-veterinarwesen/Lebensmittelsicherheit
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/umweltschutz-energie
http://bl.clex.ch/
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4.6 Canton de Bâle-Ville 

 
 

 

Departement für Wirtschaft, Sozi-
ales und Umwelt 

 Bau- und Verkehrsdepartement  Gesundheitsdepartement 

     

Amt für Umwelt und Energie  Stadtgärtnerei  Kantonales 
Veterinäramt 

(VET) 

Kantonales La-
boratorium 

(KL) 

       

Koordinationsstelle Um-
weltschutz-Landwirtschaft 

 Kantonaler Pflanzenschutzdienst 
(PDS) 

    

 

 

Fig. 17 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - BS 

 

 
Tab. 9 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
BS 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   À clarifier À clarifier  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VET  VET BL, Agro-
controll  

Laboratoires ac-
crédités 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Aucune entreprise 
concernée 

- - 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VET  Vet BL, Agro-
controll 

Vet BL  

Élevage d’abeilles/apiculture VET  VET KL 

Pisciculture/aquaculture Aucune entreprise 
concernée 

- - 

Production secondaire 

Abattage VET  VET  VET  

Découpe de la viande VET  VET  VET  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

KL  KL  KL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Laboratorium Basel-Stadt 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

http://www.wsu.bs.ch/
http://www.wsu.bs.ch/
http://www.bvd.bs.ch/
http://www.gesundheitsschutz.bs.ch/
http://www.wsu.bs.ch/ueber-uns/dienststellen/amt-fuer-umwelt-und-energie.html
http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/veterinaeramt.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/veterinaeramt.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/veterinaeramt.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/kantonslabor.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/kantonslabor.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/kantonslabor.html
http://www.aue.bs.ch/landwirtschaft.html
http://www.aue.bs.ch/landwirtschaft.html
http://www.gd.bs.ch/ueber-das-departement/bereiche-abteilungen/kantonslabor.html
http://www.gesetzessammlung.bs.ch/
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4.7 Canton de Fribourg 

 
 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) 

    

Grangeneuve  Service de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétéri-

naires (SAAV) 

     

Secteur production végétale  Secteur paiements directs   

 

Fig. 18 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - FR 

 

 
Tab. 10 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
FR 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   SAAV  SAAV  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

SAAV SAAV  SAAV  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

SAAV SAAV  SAAV  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

SAAV SAAV  SAAV  

Élevage d’abeilles/apiculture SAAV SAAV  SAAV  

Pisciculture/aquaculture SAAV SAAV  SAAV  

Production secondaire 

Abattage SAAV SAAV    

Découpe de la viande SAAV SAAV  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

SAAV SAAV SAAV 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal en charge de la mise sur le marché des produits chimiques : Service de la sécurité ali-

mentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) 
 

Législation cantonale : lien 

 

  

http://www.fr.ch/diaf/fr/pub/index.cfm
https://www.fr.ch/diaf/sagri
http://www.fr.ch/saav/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/saav/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/saav/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/sagri/fr/pub/paiements_directs_estivage.htm
https://www.fr.ch/diaf/saav/prestations-fournies-par-le-saav
https://www.fr.ch/diaf/saav/prestations-fournies-par-le-saav
http://www.fr.ch/publ/fr/pub/recueil_systematique.htm


21 
 

4.8 Canton de Genève 

 

 

Département du territoire (DT)  Département de la sécurité, de la population et de la 
santé (DSPS) 

   

Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN)  Direction générale de la santé (DGS) 

 

   

Service de l’agronomie Service de l’espace rural  Service de la consommation et des affaires vétéri-
naires (SCAV) 

 

Fig. 19 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - GE 

 

 
Tab. 11 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
GE 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   SCAV  AGRIPIGE  

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

SCAV  CoBrA SCAV 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

SCAV  CoBrA  SCAV 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

SCAV  CoBrA SCAV 

Élevage d’abeilles/apiculture SCAV  AO ext. SCAV 

Pisciculture/aquaculture SCAV   SCAV 

Production secondaire 

Abattage SCAV  SCAV   

Découpe de la viande SCAV  SCAV  SCAV  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

SCAV  SCAV  SCAV  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Service du pharmacien cantonal 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.ge.ch/organisation/departement-du-territoire-dt
https://www.ge.ch/organisation/departement-emploi-sante
https://www.ge.ch/organisation/departement-emploi-sante
https://www.ge.ch/document/agriculture-nature-presentation-direction-generale-agriculture-nature-dgan
https://www.ge.ch/organisation/direction-generale-sante
https://www.ge.ch/organisation/ocan-service-agronomie
https://www.ge.ch/organisation/ocan-service-espace-rural
https://www.ge.ch/organisation/service-consommation-affaires-veterinaires
https://www.ge.ch/organisation/service-consommation-affaires-veterinaires
https://www.ge.ch/organisation/service-du-pharmacien-cantonal
https://www.ge.ch/legislation/rsg/main.html
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4.9 Canton de Glaris 

 
 

Departement Volkswirtschaft und Inneres  Departement Finanzen und Gesundheit 

   

Abteilung Landwirtschaft (AL)  Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
(ALT) - Canton des Grisons 

   

Fachstelle Pflanzenschutz  ALT – 

Veterinärdienst (VetD) 

ALT – Lebensmittelsi-
cherheit (LMS) 

 

Fig. 20 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - GL 

 

 
Tab. 12 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
GL 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   AL  KUT, Bio.in-
specta, Bio Test 
Agro 

Laboratoires ac-
crédités  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VetD VetD, KUT, 
Bio.inspecta 

VetD 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VetD VetD, KUT, 
Bio.inspecta 

VetD 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VetD VetD, KUT, 
Bio.inspecta 

VetD 

Élevage d’abeilles/apiculture VetD VetD ZLM 

Pisciculture/aquaculture VetD Contrat avec le 
canton de Saint-
Gall 

 

Production secondaire 

Abattage VetD VetD VetD 

Découpe de la viande LMS VetD/LMS LMS  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LMS LMS LMS 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.gl.ch/verwaltung/volkswirtschaft-und-inneres.html/1040
https://www.gl.ch/verwaltung/finanzen-und-gesundheit.html/94
https://www.gl.ch/verwaltung/volkswirtschaft-und-inneres/wirtschaft-und-arbeit/landwirtschaft.html/1030
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.zlmsg.ch/home/
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://gesetze.gl.ch/
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4.10 Canton des Grisons 

 
 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 

   

Amt für Landwirtschaft 
und Geoinformation 

(ALG) 

 Landwirtschaftliches Bildungs- 
und Beratungszentrum Plantahof 
(LBBZ) – Zentralstelle Pflanzen-

schutz 

 Amt für Lebensmittelsicherheit und 
Tiergesundheit (ALT) 

     

Landwirtschaftlicher 
Kontrolldienst GR 

(LKGR) 

   ALT – 

Veterinärdienst 
(VetD) 

ALT - 

Lebensmittel-
sicherheit 

(LMS) 

 

Fig. 21 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - GR 

 

 
Tab. 13 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
GR 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALG LKGR, Bio.in-
specta, Bio Test 
Agro, KUT, KOL 

 

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VetD  VetD, LKGR,  

bio.inspecta 

VetD 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VetD VetD, LKGR,  

bio.inspecta 

VetD 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VetD VetD, LKGR,  

bio.inspecta 

VetD  

Élevage d’abeilles/apiculture VetD VetD  ZLM 

Pisciculture/aquaculture VetD Contrat avec le 
canton SG 

 

Production secondaire 

Abattage VetD  VetD  VetD 

Découpe de la viande LMS  VetD/LMS  LMS 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LMS  LMS  LMS 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit 
 

Législation cantonale : lien 

  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/ds/Seiten/welcome.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alg/ueberuns/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/Seiten/welcome.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/Seiten/welcome.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/Seiten/welcome.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/lbbz/Seiten/welcome.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.zlmsg.ch/home/
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/ueberuns/Seiten/default.aspx
http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/texts_of_law?locale=de
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4.11 Canton du Jura 

 
 

Département de l’économie et de la santé 

   

Fondation rurale inter-
jurassienne (FRI) 

 Service de l’économie 
rurale (ECR) 

 Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
(SCAV) 

     

Station phytosanitaire 
cantonale 

 Paiements directs  Affaires vétérinaires Denrées alimentaires 

 

Fig. 22 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - JU 

 

 
Tab. 14 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
JU 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ECR AJAPI   

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

SCAV SCAV, AJAPI  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

SCAV SCAV, AJAPI  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

SCAV SCAV, AJAPI  

Élevage d’abeilles/apiculture SCAV SCAV, orga-
nisme privé 

 

Pisciculture/aquaculture SCAV SCAV  

Production secondaire 

Abattage SCAV Vétérinaires offi-
ciels, SCAV 

 

Découpe de la viande SCAV SCAV SCAV 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

SCAV SCAV SCAV 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Office de l'environnement (ENV) 
 

Législation cantonale : lien 

 

  

https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES.html
https://www.frij.ch/
https://www.frij.ch/
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/ECR.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/SCAV.html
https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DES/SCAV.html
https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-/Station-phytosanitaire
https://www.frij.ch/Conseil/Production-vegetale-/Station-phytosanitaire
http://www.jura.ch/DES/ECR/Paiements-directs.html
http://www.jura.ch/DES/SCAV/Affaires-veterinaires.html
https://www.jura.ch/DES/SCAV/Section-consommation.html
https://www.jura.ch/env
http://www.jura.ch/JUST/Recueil-des-lois.html
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4.12 Canton de Lucerne 

 
 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD)  Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) 

   

Dienststelle Landwirtschaft und Wald des Kantons LU 
(LAWA) 

 Dienststelle Veterinär-
dienst (VETD) 

Dienststelle Lebensmittel-
kontrolle und Verbrau-

cherschutz (DILV) 

   

Abteilung Land-
wirtschaft 

BBZN Hohen-
rain 

Fachbereich 
Pflanzenschutz 

(PSD) 

   

 

Fig. 23 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - LU 

 

 
Tab. 15 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
LU 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LAWA Tiers  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VETD  VETD, tiers  Labeco GmbH, 
Suisslab 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VETD (élevage 
d’animaux) 

DILV (œufs) 

VETD, tiers 

DILV 

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VETD  VETD, tiers   

Élevage d’abeilles/apiculture VETD  VETD  

Pisciculture/aquaculture VETD VETD  

Production secondaire 

Abattage VETD  VETD  Laboratoire ac-
crédité 

Découpe de la viande VETD  VETD  Laboratoire ac-
crédité  

Transformation de la viande VETD - Établissements 

de transformation sans 

vente, y c. établisse-

ments de transformation 

industriels, DILV - 
établissements de trans-

formation avec vente 

VETD, DILV Laboratoire ac-
crédité, DILV 

Transformation/distribution des denrées alimentaires, 
établissements industriels, établissements commer-
ciaux, établissements artisanaux, exploitations agri-
coles avec DAl, entreprises de restauration, vigne-
rons encaveurs, objets usuels/objets et matériaux, 
eau potable, produits biologiques, produits d’alpage 
et de montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et 
douches 

DILV DILV DILV 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz 
 

Législation cantonale : lien 

 

 

 

 

 

http://www.lu.ch/verwaltung/BUWD
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD
https://lawa.lu.ch/
https://lawa.lu.ch/
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Veterinaerdienst
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Veterinaerdienst
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Lebensmittelkontrolle
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Lebensmittelkontrolle
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Lebensmittelkontrolle
https://lawa.lu.ch/landwirtschaft
https://lawa.lu.ch/landwirtschaft
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Das_BBZN
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Das_BBZN
https://lawa.lu.ch/landwirtschaft/pflanzenschutz
https://lawa.lu.ch/landwirtschaft/pflanzenschutz
https://lawa.lu.ch/landwirtschaft/pflanzenschutz
http://www.lu.ch/verwaltung/GSD/gsd_dienststellen/Lebensmittelkontrolle
http://srl.lu.ch/
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4.13 Canton de Neuchâtel 

 
 

Département du développement territorial et de l‘environnement 

   

Service de l’agriculture  Service de la consommation et des affaires vétéri-
naires (SCAV) 

   

Station phytosanitaire can-
tonale 

Office des paiement di-
rects 

   

 
Fig. 24 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - NE 

 

 
Tab. 16 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
NE 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   SAGR  ANAPI  

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

SCAV  ANAPI   

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

SCAV  SCAV   

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

SCAV  ANAPI  

Élevage d’abeilles/apiculture SCAV SCAV  

Pisciculture/aquaculture SCAV SCAV  

Production secondaire 

Abattage SCAV  Vétérinaires offi-
ciels  

 

Découpe de la viande SCAV  SCAV   

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

SCAV  SCAV  SCAV 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Service de l'énergie et de l'environnement (SENE) 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/production-vegetale/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/production-vegetale/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/organisation/Pages/OPD.aspx
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SAGR/organisation/Pages/OPD.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/Pages/rsn.aspx
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4.14 Canton de Nidwald 

 

 
 

Landwirtschafts- und Umweltdirektion  Aufsichtskommission LdU 

   

Amt für Landwirtschaft (ALW)  Laboratorium der Urkantone (LdU) 

   

Beratung/Weiterbildung Direktzahlungen    

 

Fig. 25 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - NW 

 

 
Tab. 17 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
NW 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALW KDSNZ, Bioins-
pecta, BTA 

 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

LdU  LdU  

Élevage d’abeilles/apiculture LdU LdU  

Pisciculture/aquaculture LdU LdU  

Production secondaire 

Abattage LdU  LdU   

Découpe de la viande LdU LdU LdU 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LdU LdU LdU 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.nw.ch/ludirektion/22
https://www.nw.ch/amtlandwirtschaft/224
http://www.laburk.ch/
https://www.nw.ch/beratungweiterbildung/321
https://www.nw.ch/amtlandschaftdienste/4316
http://www.laburk.ch/
https://gesetze.nw.ch/app/de/systematic/texts_of_law
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4.15 Canton d’Obwald 

 
 

Volkswirtschaftsdepartement  Aufsichtskommission LdU 

   

Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU)  Laboratorium der Urkantone (LdU) 

   

Beratung Direktzahlungen    

 

Fig. 26 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - OW 

 

 
Tab. 18 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
OW 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALU Tiers (organisa-
tion de contrôle 
accrédité) 

 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

LdU  LdU  

Élevage d’abeilles/apiculture LdU LdU  

Pisciculture/aquaculture LdU LdU  

Production secondaire 

Abattage LdU  LdU  

Découpe de la viande LdU  LdU  LdU 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LdU LdU LdU 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.ow.ch/departemente/20
https://www.ow.ch/aemter/166
http://www.laburk.ch/
https://www.ow.ch/fachbereiche/1828
https://www.ow.ch/fachbereiche/1849
http://www.laburk.ch/
http://gdb.ow.ch/
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4.16 Canton de Saint-Gall 

 
 

Volkswirtschaftsdepartement  Gesundheitsdepartement 

   

Landwirtschaftsamt (LWA)  Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
(AVSV) 

   

Section paiements directs Landwirtschaftliches Zent-
rum SG (LZSG) inkl. 

Fachstelle Pflanzenschutz 

 Veterinärdienst 
(VetD) 

Lebensmittel-
inspektorat 

(LMI) 

Kantonales La-
bor (KL) 

 

Fig. 27 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - SG 

 

 
Tab. 19 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
SG 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pouvoir 
de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   AVSV AVSV Laboratoires ac-
crédités, KL 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/pro-
duction laitière 

AVSV AVSV  Laboratoire ac-
crédité  

Élevage d’animaux de rente/pro-
duction d’œufs 

AVSV AVSV  

Élevage d’animaux de rente/pro-
duction de viande 

AVSV AVSV Laboratoires ac-
crédités, KL  

Élevage d’abeilles/apiculture AVSV AVSV Laboratoires ac-
crédités, KL 
(apiculture) 

Pisciculture/aquaculture AVSV AVSV Laboratoires ac-
crédités, KL 

Production secondaire 

Abattage VetD  AVSV – VetD  

LMI  

ZLM St-Gall  

Découpe de la viande VetD, LMI  LMI  KL  

Transformation de la viande, transformation/distri-
bution des denrées alimentaires, établissements 
industriels, établissements commerciaux, établis-
sements artisanaux, exploitations agricoles avec 
DAl, entreprises de restauration, vignerons enca-
veurs, objets usuels/objets et matériaux, eau po-
table, produits biologiques, produits d’alpage et 
de montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains 
et douches 

LMI, KL   

 

LMI et inspectorat 
de l’eau potable 

LC  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
 

Législation cantonale : lien 

 

 
  

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement-2736-DE.html
https://www.sg.ch/content/sgch/politik-verwaltung/departemente-und-staatskanzlei/gesundheitsdepartement.html
https://www.sg.ch/content/sgch/politik-verwaltung/departemente-und-staatskanzlei/volkswirtschaftsdepartement/landwirtschaftsamt/landwirtschaftsamt.html
http://www.avsv.sg.ch/
http://www.avsv.sg.ch/
https://www.sg.ch/umwelt-natur/landwirtschaft/betriebe--und-direktzahlungen0.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/landwirtschaft/lzsg.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/landwirtschaft/lzsg.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/landwirtschaft/lzsg.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/veterinaerwesen.html
https://www.sg.ch/umwelt-natur/veterinaerwesen.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/verbraucherschutz/lebensmittel.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/verbraucherschutz/lebensmittel.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/verbraucherschutz/lebensmittel.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/verbraucherschutz.html
https://www.sg.ch/gesundheit-soziales/verbraucherschutz.html
http://www.avsv.sg.ch/
http://www.gesetzessammlung.sg.ch/
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4.17 Canton de Schaffhouse 

 
 

Volkswirtschaftsdepartement  Departement des Innern 

   

Landwirtschaftsamt (LA)  Veterinäramt (Vet) Interkantonales Labor 
(IKL) 

   

Kontrolldienst des Land-
wirtschaftsamts SH (KLS) 

Fachstelle für Pflanzen-
bau-, Pflanzen- und Res-

sourcenschutz 

   

 

Fig. 28 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - SH 

 

 
Tab. 20 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
SH 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   IKL  KLS   

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

Vet  KLS  Vet, laboratoire 
accrédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Vet  KLS  Vet, laboratoire 
accrédité  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

Vet  KLS   

Élevage d’abeilles/apiculture Vet / IKL Vet / IKL IKL 

Pisciculture/aquaculture Vet Vet Vet, laboratoire 
accrédité 

Production secondaire 

Abattage Vet  Vet  Vet, laboratoire 
accrédité  

Découpe de la viande Vet -si la viande n’est 

pas vendue mais seule-

ment transformée,  

IKL -si la viande est 

aussi vendue au con-

sommateur  

Vet  

IKL  

IKL, laboratoire 
accrédité 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

IKL  IKL  IKL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Interkantonales Labor 
 

Législation cantonale : lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement-2736-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern-2748-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Landwirtschaftsamt-3870-DE.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Departement-des-Innern/Veterin-ramt-3331-DE.html
http://www.interkantlab.ch/
http://www.interkantlab.ch/
http://www.interkantlab.ch/
http://rechtsbuch.sh.ch/default.htm
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4.18 Canton de Soleure 

 
 

Volkswirtschaftsdepartement  Departement des Innern 

   

Amt für Landwirtschaft (LWA)  Gesundheitsamt 

   

Abteilung Vete-
rinärdienst 

Abteilung Agrar-
politische 

Massnahmen 

Bildungszentrum 
Wallierhof 

Pflanzenschutz-
dienst 

 Abteilung Lebensmittelkontrolle 

 

Fig. 29 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - SO 

 

 
Tab. 21 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
SO 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   Amt für Land-
wirtschaft 

Amt für Land-
wirtschaft / orga-
nisation de 
contrôle 

 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

Veterinärdienst Veterinärdienst / 
organisme de 
contrôle 

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Veterinärdienst Veterinärdienst  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

Veterinärdienst Veterinärdienst / 
organisme de 
contrôle 

 

Élevage d’abeilles/apiculture Veterinärdienst /  
Lebensmittelkon-
trolle 

Veterinärdienst /  
Lebensmittel-
kontrolle 

 

Pisciculture/aquaculture Veterinärdienst Veterinärdienst  

Production secondaire 

Abattage Veterinärdienst  Veterinärdienst  Veterinärdienst 

Découpe de la viande Veterinärdienst  

Lebensmittelkon-
trolle  

Veterinärdienst  

Lebensmittel-
kontrolle  

 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

Lebensmittelkon-
trolle  

Lebensmittel-
kontrolle  

Lebensmittel-
kontrolle 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/
http://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/
http://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/tiere-und-lebensmittel/
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/tiere-und-lebensmittel/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/direktzahlungen-und-foerderprogramme/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/direktzahlungen-und-foerderprogramme/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/direktzahlungen-und-foerderprogramme/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/bildungszentrum-wallierhof/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/bildungszentrum-wallierhof/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/bildungszentrum-wallierhof/
http://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-landwirtschaft/bildungszentrum-wallierhof/
https://www.so.ch/verwaltung/departement-des-innern/gesundheitsamt/lebensmittelkontrolle/
https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/
http://bgs.so.ch/
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4.19 Canton de Schwyz 

 
 

Volkswirtschaftsdepartement  Aufsichtskommission LdU 

   

Amt für Landwirtschaft (AfL)  Laboratorium der Urkantone (LdU) 

   

Abteilung Bera-
tung + Weiterbil-

dung 

Abteilung Agrar-
massnahmen 

und Bodenrecht 

Abteilung Struk-
turverbesse-

rungen und Bo-
denrecht 

   

 

Fig. 30 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - SZ 

 

 
Tab. 22 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
SZ 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   AfL KDSNZ, Bioins-
pecta, BTA 

 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

LdU  LdU  

Élevage d’abeilles/apiculture LdU LdU  

Pisciculture/aquaculture LdU LdU  

Production secondaire 

Abattage LdU LdU  

Découpe de la viande LdU  LdU  LdU 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LdU LdU LdU 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.sz.ch/behoerden/staatskanzlei-departemente/volkswirtschaftsdepartement/volkswirtschaftsdepartement.html/72-416-387-381-1811
https://www.sz.ch/unternehmen/landwirtschaft-veterinaerwesen/adresse-afl.html/72-443-4445-2097
http://www.laburk.ch/
http://www.laburk.ch/
https://www.sz.ch/behoerden/amtsblatt-gesetze-entscheide/gesetzsammlung/systematische-srsz.html/72-416-413-1366-1365
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4.20 Canton de Thurgovie 

 
 

Departement für Inneres und Volkswirtschaft  Departement für Finanzen und Soziales 

   

Landwirtschaftsamt (LA)  Veterinäramt (VET)  Kantonales Laboratorium (KL) 

   

Kontroll-
stelle für 

Öko-mass-
nahmen und 

Labelpro-
duktion 
(KOL) 

Bildungs- 
und Bera-
tungszent-

rum Arenen-
berg (BBZA) 

    

 

Fig. 31 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - TG 

 

 
Tab. 23 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
TG 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation des 
analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LA  LA, KOL, Bio.in-
specta, Bio Test 
Agro 

Laboratoires ac-
crédités  

Hygiène de 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VET  VET Laboratoires ac-
crédités  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VET / KL VET  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VET   VET Laboratoires ac-
crédités  

Élevage d’abeilles/apiculture VET / KL VET / KL KL 

Pisciculture/aquaculture VET VET  

Production secondaire 

Abattage VET  VET  Laboratoires ac-
crédités  

Découpe de la viande KL  Inspections réali-
sées conjointe-
ment par KL et 
VET  

Laboratoires ac-
crédités, KL  

Transformation de la viande, transformation/distri-
bution des denrées alimentaires, établissements in-
dustriels, établissements commerciaux, établisse-
ments artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, 
entreprises de restauration, objets usuels/objets et 
matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, 
eau pour bains et douches 

LC  LC  LC  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Laboratorium 
 

Législation cantonale : lien 
  

http://www.tg.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d61/f16640.cfm
http://www.tg.ch/xml_1/internet/de/application/d4/d65/f6572.cfm
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/
https://veterinaeramt.tg.ch/
https://kantlab.tg.ch/
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
https://landwirtschaftsamt.tg.ch/de/kol.html/3074
http://www.lbbz.tg.ch/xml_53/internet/de/intro.cfm
http://www.lbbz.tg.ch/xml_53/internet/de/intro.cfm
http://www.lbbz.tg.ch/xml_53/internet/de/intro.cfm
http://www.lbbz.tg.ch/xml_53/internet/de/intro.cfm
http://www.lbbz.tg.ch/xml_53/internet/de/intro.cfm
https://kantlab.tg.ch/
http://www.rechtsbuch.tg.ch/
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4.21 Canton du Tessin 

 

Dipartimento delle finanze e dell‘economia  Dipartimento della sanità e della socialità 

   

Divisione dell‘economia  Divisione della salute pubblica 

   

Sezione dell‘agricoltura  Ufficio del veterinario 
cantonale (UVC) 

Laboratorio cantonale 
(LC) 

   

Servizio fitosani-
tario 

Servizio cantonale 
d’ispezione e di con-

trollo (SCIC) 

Ufficio dei 
pagamenti 

diretti 

   

 

Fig. 32 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - TI 

 

 
Tab. 24 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
TI 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LC SCIC, Bio.ins-
pecta 

Laboratorio 
cantonale - prélè-

vements d’échantil-

lons sur le terrain 

lorsqu’il y a suspi-

cion de manque-

ments à la sécurité 

alimentaire suite à 

l’analyse des résidus 

de PPh.  

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

UVC  SCIC , LC - dans 

les établissements, 

qui produisent sur 

place et dans les fro-

mageries d’alpage : 

collaboration non 

systématique avec le 

service vétérinaire 

cantonal sans pou-

voir décisionnel.   

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

UVC, LC - pour les 

sites de collecte des 

œufs et les sites d’em-

ballage  

UVC, LC - pour 

les sites de collecte 

des œufs et les sites 

d’emballage, SCIC 

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

UVC UVC, SCIC  

Élevage d’abeilles/apiculture UVC UVC  

Pisciculture/aquaculture UVC UVC  

Production secondaire 

Abattage UVC  Contrôle des 
viandes  

 

Découpe de la viande LC  LC - par le vétéri-

naire officiel dans les 

établissements ac-

crédités 

 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LC  LC LC 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

 

http://www4.ti.ch/dfe/
http://www4.ti.ch/dss/
https://www4.ti.ch/dfe/de/divisione/divisione
http://www4.ti.ch/?id=1546
http://www4.ti.ch/?id=39235
http://www4.ti.ch/index.php?id=5479
http://www4.ti.ch/index.php?id=5479
https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/home
https://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/home
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/sf
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/sf
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/scic
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/scic
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/scic
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/upd
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/upd
https://www4.ti.ch/dfe/de/sa/chi-siamo/upd


35 
 

Service cantonal des produits chimiques : SPAAS (Sezione per la protezione dell'aria, dell'aqua e del suolo) 

 

Législation cantonale : lien 

  

https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/sezione/
http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/index/
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4.22 Canton d’Uri 

 
 

Volkswirtschaftsdirektion  Aufsichtskommission LdU 

   

Amt für Landwirtschaft (ALA)  Laboratorium der Urkantone (LdU) 

   

Abteilung Agrar-
massnahmen, Di-

rektzahlungen 

Landw. Beratungsdienst, 
Fachstelle Pflanzenschutz 

   

 

Fig. 33 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - UR 

 

 
Tab. 25 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
UR 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALA Qualinova, 
bio.inspecta 

 

Hygiène dans 
la production 
primaire ani-
male 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

LdU LdU  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

LdU  LdU  

Élevage d’abeilles/apiculture LdU LdU  

Pisciculture/aquaculture LdU LdU  

Production secondaire 

Abattage LdU  LdU   

Découpe de la viande LdU  LdU   

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LdU  LdU  LdU 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.ur.ch/departemente/60
http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwaltungorg/welcome.php?amt_id=854
http://www.laburk.ch/
https://www.ur.ch/unterinstanzen/1175
https://www.ur.ch/unterinstanzen/1175
https://www.ur.ch/unterinstanzen/1175
https://www.ur.ch/unterinstanzen/911
https://www.ur.ch/unterinstanzen/911
http://www.laburk.ch/
https://rechtsbuch.ur.ch/lexoverview-home
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4.23 Canton de Vaud 

 
 

Département  des finances et de l’agriculture (DFA)   Département de l'économie, de l'innovation, de l'em-
ploi et du patrimoine (DEIEP) 

   

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et 
des affaires vétérinaires (DGAV) 

 Service de la promotion de l'économie et de l'innova-
tion (SPEI) 

   

Direction des af-
faires vétéri-

naires et de l’ins-
pectorat (DAVI) 

École profes-
sionnelle Agrilo-

gie 

Direction de 
l’agriculture, de 
la viticulture et 
des améliora-
tions foncières 

(DAGRI) 

 Office de la consommation (OFCO) 

 

Fig. 34 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - VD 

 

 
Tab. 26 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
VD 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   DGAV-DAGRI CoBrA   

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

DGAV-DAVI CoBrA  

VO ext. 

DAVI 

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

DGAV-DAVI CoBrA 

VO ext. 

DAVI 

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

DGAV-DAVI CoBrA 

VO ext.  

DAVI  

 

Élevage d’abeilles/apiculture DGAV-DAVI AO ext.  

Pisciculture/aquaculture DGAV-DAVI DAVI  

Production secondaire 

Abattage DGAV-DAVI Contrôle des 
viandes  

 

Découpe de la viande DGAV-DAVI VC et CC  

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

SPEI-OFCO VC et CC SPEI-OFCO 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Direction générale de l'environnement 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-finances-et-de-lagriculture-dfa/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-de-lemploi-et-du-patrimoine-deiep/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-de-lemploi-et-du-patrimoine-deiep/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/direction-generale-de-lagriculture-de-la-viticulture-et-des-affaires-veterinaires-dgav/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/direction-generale-de-lagriculture-de-la-viticulture-et-des-affaires-veterinaires-dgav/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/service-de-la-promotion-de-leconomie-et-de-linnovation-spei/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/service-de-la-promotion-de-leconomie-et-de-linnovation-spei/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-securite-des/direction-generale-de-lenvironnement-dge/
https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/accueil
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4.24 Canton du Valais 

 

Département de l’économie et de la formation  Département de la santé, des affaires sociales et de 
la culture 

   

Service de l’agriculture  Service de la consommation et affaires vétérinaires 
(SCAV) 

   

Office d’ar-
boriculture 
et cultures 

maraî-
chères 

Office des 
paiements 

directs 

Office de 
l'économie 

animale 

Office de la 
viticulture 

 Affaires vétérinaires Service de la consomma-
tion 

 

Fig. 35 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - VS 

 

 
Tab. 27 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
VS 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   Service de l’agri-
culture  

Organismes de 
contrôle privés  

 

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

Affaires vétéri-
naires  

Organismes de 
contrôle privés  

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Affaires vétéri-
naires 

Affaires vétéri-
naires / Orga-
nismes de con-
trôle privés  

 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

Affaires vétéri-
naires 

Organismes de 
contrôle privés  

 

Élevage d’abeilles/apiculture Affaires vétéri-
naires 

Affaires vétéri-
naires 

 

Pisciculture/aquaculture Affaires vétéri-
naires 

Affaires vétéri-
naires 

 

Production secondaire 

Abattage Affaires vétéri-
naires et leurs dé-
légués  

Affaires vétéri-
naires et leurs 
délégués  

 

Découpe de la viande SCAV  SCAV   

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, objets usuels/objets et matériaux, eau po-
table, produits biologiques, produits d’alpage et de 
montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et 
douches 

SCAV (CC)  SCAV (CC)  SCAV (CC) 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

https://www.vs.ch/fr/web/administration
https://www.vs.ch/fr/web/administration
https://www.vs.ch/fr/web/administration
https://www.vs.ch/web/sca
https://www.vs.ch/web/scav
https://www.vs.ch/web/scav
https://www.vs.ch/fr/web/sca/arboriculture-et-culture-maraichere
https://www.vs.ch/fr/web/sca/arboriculture-et-culture-maraichere
https://www.vs.ch/fr/web/sca/arboriculture-et-culture-maraichere
https://www.vs.ch/fr/web/sca/arboriculture-et-culture-maraichere
https://www.vs.ch/fr/web/sca/arboriculture-et-culture-maraichere
https://www.vs.ch/web/sca/paiements-directs
https://www.vs.ch/web/sca/paiements-directs
https://www.vs.ch/web/sca/paiements-directs
https://www.vs.ch/fr/web/sca/economie-animale
https://www.vs.ch/fr/web/sca/economie-animale
https://www.vs.ch/fr/web/sca/economie-animale
https://www.vs.ch/fr/web/sca/viticulture
https://www.vs.ch/fr/web/sca/viticulture
https://www.vs.ch/web/scav/veterinaerwesen
https://www.vs.ch/web/scav/verbraucherschutz
https://www.vs.ch/web/scav/verbraucherschutz
https://www.vs.ch/web/scav
https://lex.vs.ch/app/fr/systematic/texts_of_law
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4.25 Canton de Zoug 

 
 

Volkswirtschaftsdirektion  Gesundheitsdirektion 

   

Landwirtschaftsamt (LA) Fachstelle Pflanzen-
schutzdienst- Landwirt-

schaftliches Bildungs- und 
beratungszentrum 

Schluechthof (LBBZ) 

 Amt für Verbraucherschutz 

    

   Veterinärdienst 
(Vet) 

Labor AVS Lebensmittel-
kontrolle (LMK) 

Fig. 36 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - ZG 

 

 
Tab. 28 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
ZG 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   LA  KDSNZ  Laboratoires ac-
crédités  

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

Vet  KDSNZ  Laboratoires ac-
crédités  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

Vet KDSNZ  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

Vet KDSNZ  Laboratoires ac-
crédités  

Élevage d’abeilles/apiculture Vet Vet Laboratoires ac-
crédités  

Pisciculture/aquaculture Vet Vet Laboratoires ac-
crédités  

Production secondaire 

Abattage Vet  Vet  Laboratoires ac-
crédités  

Découpe de la viande Vet (pour les établisse-

ments soumis à autori-

sation), LMK (pour les 

établissements soumis à 

l’obligation d’annonce)  

LMK LMK 

Transformation de la viande Vet (pour les établisse-

ments soumis à autori-

sation), LMK (pour les 

établissements soumis à 

l’obligation d’annonce)  

LMK  LMK  

Transformation/distribution des denrées alimentaires, 
établissements industriels, établissements commer-
ciaux, établissements artisanaux, exploitations agri-
coles avec DAl, entreprises de restauration, vignerons 
encaveurs, objets usuels/objets et matériaux, eau po-
table, produits biologiques, produits d’alpage et de 
montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et 
douches 

LMK  LMK  LMK  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Verbraucherschutz 
 

Législation cantonale : lien 

 
  

http://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion
http://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/landwirtschaftsamt
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/lbbz
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/lbbz
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/lbbz
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/lbbz
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/lbbz
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz
http://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz/veterinaerdienst
http://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz/veterinaerdienst
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz/labor
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz
https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-verbraucherschutz
http://zg.clex.ch/frontend/texts_of_law
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4.26 Canton de Zurich 

 

Baudirektion  Gesundheitsdirektion 

   

Amt für Landschaft und Natur (ALN)  Veterinäramt (VETA) Kantonales Labor (KL) 

   

Abteilung Landwirtschaft 
(ALA) 

Strickhof     

      

 Fachstelle Pflanzenschutz     

      

 Fachstelle Obst     

      

 Rebbaukommissariat     

 

Fig. 37 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - ZH 

 

 
Tab. 29 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
ZH 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   ALN Agrocontrol, 
Bio.inspecta, 
Bio Test Agro  

- 

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VETA  VETA  Suisselab, KL, 
autres  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VETA VETA KL, autres 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VETA VETA KL, autres 

Élevage d’abeilles/apiculture VETA VETA KL, autres 

Pisciculture/aquaculture VETA VETA KL, autres 

Production secondaire 

Abattage VETA  VETA  KL, Institut für 
Lebensmittelsi-
cherheit und -
hygiene Zürich, 
Institut für Para-
sitologie der 
Universität Zü-
rich, Institut für 
Veterinärpatho-
logie der Uni-
versität Zürich 

Découpe de la viande VETA - uniquement 

pour les établissements 

soumis à autorisation, 
KL - établissements 

mixtes – découpe et 

transformation 

KL, VETA   

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, produits biologiques, produits d’alpage et 
de montagne, produits AOP/IGP 

LC LC LC  

Eau potable, eau pour bains et douches KL  KL  KL  

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 
 
 
 

http://www.bd.zh.ch/internet/baudirektion/de/home.html
http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/home.html
http://www.aln.zh.ch/internet/baudirektion/aln/de/home.html
http://www.veta.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/veta/de/home.html
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/landwirtschaft.html
https://www.zh.ch/de/umwelt-tiere/landwirtschaft.html
http://www.strickhof.ch/index.php?id=44
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Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Labor Zürich 

 
Législation cantonale : lien 

  

https://www.zh.ch/de/gesundheitsdirektion/kantonales-labor.html
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung.html
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4.27 Principauté du Liechtenstein 

 
 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

    

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt  Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

    

Amt für Umwelt/Abt. Landwirtschaft (AU) 

 

 Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 
(ALKVW) 

 

    

Kontrollkoordina-
tion 

Organisation 
externer Kon-
trollen (Bio, 

ÖLN, 
RAUS/BTS) 

Pflanzenbau und 
–schutz 

 Weinlesekon-
trolle 

Abteilung Le-
bensmittelkon-
trolle und Ver-

braucherschutz 
(LK) 

Abteilung Vete-
rinärwesen 

(VW) 

 

Fig. 38 : Vue d’ensemble des autorités compétentes le long de la chaîne agroalimentaire - PL 

 

 
Tab. 30 : Responsabilité de l’exécution et réalisation des contrôles dans le domaine des denrées alimentaires - 
PL 

Domaine  Responsabilité de 
l’exécution (pou-
voir de décision)  

Réalisation des 
inspections  

Réalisation 
des analyses  

Production primaire * 

Hygiène de la production primaire végétale   VW  KUT, bio.ins-
pecta, Bio Test 
Agro AG sur 
mandat de 
l’ALKVW  

 

Hygiène de la 
production pri-
maire animale 

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion laitière 

VW  VW  Contrat de pres-
tations conclu 
entre Milchhof 
et Suisselab  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion d’œufs 

VW VW  

Élevage d’animaux de rente/produc-
tion de viande 

VW  VW   

Élevage d’abeilles/apiculture VW VW/LK  

Pisciculture/aquaculture VW VW  

Production secondaire 

Abattage VW  VW  Laboratoires ac-
crédités ou 
autres labora-
toires canto-
naux  

Découpe de la viande  LK LK 

Transformation de la viande, transformation/distribution 
des denrées alimentaires, établissements industriels, 
établissements commerciaux, établissements artisa-
naux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de 
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets 
et matériaux, eau potable, produits biologiques, pro-
duits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau 
pour bains et douches 

LK  LK  Laboratoires ac-
crédités 

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43 

 

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt 

 

Législation PL : lien 

 

 

 

http://www.regierung.li/regierung
https://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-inneres-wirtschaft-und-umwelt
https://www.regierung.li/ministerien/ministerium-fuer-gesellschaft-und-kultur/
http://www.au.llv.li/
http://www.alkvw.llv.li/
http://www.alkvw.llv.li/
https://www.llv.li/inhalt/12298/amtsstellen/amt-fur-umwelt
https://www.gesetze.li/lilexprod/lgsystpage2.jsp?menu=0&reset=1
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Définitions relatives à la production primaire 
 

* Conformément aux art 1 et 2 de l’ordonnance sur la production primaire (OPPr, RS 916.020), la production primaire concerne 

les exploitations la pratiquant (la production, l’élevage et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la pro-

duction d’animaux de rente avant l’abattage) ainsi que l’entreposage de produits primaires sur le lieu de production ; le traite-

ment, sur le lieu de production, de produits primaires destinés à la commercialisation, pour autant que le traitement n’ait pas 

pour effet d’en modifier sensiblement la nature ; le traitement de produits primaires destinés à être utilisés comme aliments pour 

animaux dans l’exploitation qui les a produits ; et le transport de produits primaires jusque chez le premier acquéreur. Les pro-

duits primaires désignent les plantes, les animaux et les produits issus de la production primaire qui sont destinés à la consom-

mation humaine ou à la consommation animale. 

Dans le cadre du PCNP, les art 1 et 2 de l’OPPr sont interprétés comme suit : 

Élevage d’animaux de rente / production laitière : jusqu’au centre de collecte de lait, y compris le transport lorsque celui-ci est 

assuré par le producteur.  

Élevage d’animaux de rente/production d’œufs : élevage de poules pondeuses et production d’œufs immédiate, y compris ré-

colte et entreposage éventuel dans l’établissement de production, y compris le transport lorsque celui-ci est assuré par le pro-

ducteur. 

Élevage d’animaux de rente / production de viande : tous types d’animaux élevés à des fins de production de viande – bœufs, 

chèvres, moutons, porcs, volaille, chevaux (animaux de rente), gibier élevé en enclos, etc., y compris le transport jusqu’à l’abat-

toir lorsque celui-ci est assuré par le producteur.  

Élevage d’abeilles/apiculture : miel contenu dans l’alvéole, production, transformation et entreposage chez l’apiculteur, y com-

pris le transport lorsque celui-ci est assuré par le producteur. 

Pisciculture/aquaculture : élevage et pêche de poissons et autres animaux aquatiques au sein d’établissements d’aquaculture, 

pêche et manipulation de produits de la pêche (pour autant que le traitement n’ait pas pour effet d’en modifier sensiblement la 

nature, y compris abattage, saignée, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et emballage), y compris le transport 

vers un autre établissement lorsque celui-ci est assuré par le producteur. 

 


