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1

Données statistiques

1.1

1.1.1

Suisse

Agriculture

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

Pour consulter les données interactives, cliquer sur ce lien.

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.
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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.
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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.
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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.
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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)
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Fig. 11 : Extrait Landwirtschaftsstatistik_2020 (llv.li)

Pour plus de détails, voir lien
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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)
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3

Organismes de contrôle

Tab. 3 : Détails des organismes de contrôle
Organisme
AFAPI-FIPO
Rte de Grangeneuve
1725 Posieux
Agricon GmbH
Im Roos 5
5630 Muri
AGRI-PIGE
p.a. AgriGenève
Rue de Sablières 15
1242 Satigny
Agrocontrol des ZBV
Eschikon 5
8315 Lindau
AgroControll GmbH
Hauptstrasse 1
4450 Sissach
AJAPI
Rue St. Maurice 17
2852 Courtételle
ANAPI
Rte de l’Aurore 4
2053 Cernier
Ass. CoBrA
p.a. Office Eco’prest
Av. des Jordils 3
1006 Lausanne
AVPI
Maison du Paysan
Av. de la Gare 2
1964 Conthey
bio.inspecta
Ackerstrasse 117
5070 Frick

Numéro d’accré- Autorité compétente pour la déléditation
gation des tâches de contrôle
SIS 0063
BE, FR

SIS 0071

AG, BE, LU

SIS 0179

GE

SIS 0064

ZH

SIS 0101

BE, BL, BS, SO

SIS 0180

JU

SIS 0181

FR, NE

SIS 0183

BE, GE, VD

SIS 0189

VS

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

Bio Test Agro
Erlenauweg 17
3110 Münsingen

SIS 0056

Bauernvereinigung Oberwallis BVO
Talstrasse 3
3930 Viège
IFELV
Av. de la Gare 2
1964 Conthey
Kontrolldienst des Landwirtschaftsamts SH (KLS)
Charlottenweg 2a
8212 Neuhausen
Kontrolldienst KUT AG (KUT)
Magdenauerstrasse 2
9230 Flawil
LWA SG
Kontrollstelle für Oekomassnahmen und Labelproduktion (KOL) TG
Arenenberg 6
8268 Salenstein
KUL
Moserstrasse 21
3421 Lyssach

SIS 0182

Collaboration
avec l’AVPI

VS

SH

SIS 0053

GL, GR, SG
PL

SIS 0054

TG
GR : env. 20 exploitations fruitières
SH : contrôle de labels privés qui nécessitent une accréditation
BE, FR, LU, OW, SO

SIS 0060
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Organisation
Landwirtschaftlicher Inspektionsdienst (LIA)
Obstmarkt 3
9102 Herisau
Landwirtschaftlicher Kontrolldienst Graubünden
(LKGR)
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)
Ringstrasse 10
7001 Chur
Landwirtschaftlicher Kontrolldienst SZ, NW, ZG
(KDSNZ)
c/o Amt für Landwirtschaft Stansstaderstrasse 59
Postfach 1251
6371 Stans
Qualinova AG
Oberdorfstrasse 1
6222 Gunzwil
Servizio cantonale d’ispezione e di controllo (SCIC)
Viale Stefano Franscini 17
6500 Bellinzona
VITIVAL
Maison du Paysan
Av. de la Gare 2
1964 Conthey

Numéro d’accré- Autorité compétente pour la déléditation
gation des tâches de contrôle
SIS 0067
AR, AI

SIS 0062

GR

SIS 0105

NW, SZ, ZG

SIS 0069

BE, LU, OW, UR

SIS 0188

TI

Collaboration
avec l’AVPI

VS
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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 Zentrum Liebegg (LZL)

AVS - Veterinärdienst
(VetD)

AVS - Lebensmittelkontrolle (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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
VetD
Tiers
LMK
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD
LMK
production pri- tion laitière
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD
LMK
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD
LMK
tion de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
VetD/LMK
VetD
LMK
Pisciculture/aquaculture
VetD
VetD
LMK
Production secondaire
Abattage
VetD
VetD
SVet, laboratoires accrédités
Découpe de la viande
LMK/VetD
LMK
LMK
Transformation de la viande, transformation/distribution LMK
LMK
LMK
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Verbraucherschutz
Législation cantonale : lien
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4.2

Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

Land- und Forstwirtschaftsdepartement (LFD)
Landwirtschaftsamt (LA)

Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
LA
LIA Landwirtschaftli- Laboratoire accher Inspektionscrédité
dienst Appenzell

Hygiène de la
production primaire animale

Élevage d’animaux de rente/production laitière
Élevage d’animaux de rente/production d’œufs
Élevage d’animaux de rente/production de viande
Élevage d’abeilles/apiculture

VetA

VetA

VetA

VetA

VetA

VetA

VetA

VetA

Pisciculture/aquaculture

VetA

VetA

Production secondaire
Abattage

VetA

VetA

Découpe de la viande

IKL

VetA & IKL: pour
les établissements
soumis à autorisation
IKL: pour les établissements pas soumis à autorisation

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

IKL

Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
VetA, laboratoire accrédité
IKL, laboratoire
accrédité

IKL

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

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umweltschutz
Législation cantonale : lien
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4.3

Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Departement Bau- und Volkswirtschaft (DBV)
Amt für Landwirtschaft (ALW)

Landwirtschaftlicher Inspektionsdienst
(LIA)

Departement Gesundheit und Soziales (DGS)
Veterinäramt beider
Appenzell (VetA)

Interkantonales Labor
(IKL)

Appenzell

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALW
LIA
Laboratoire accrédité
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVetA
VetA
Laboratoire acproduction pri- tion laitière
crédité
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVetA
VetA
Laboratoire action d’œufs
crédité
Élevage d’animaux de rente/producVetA
VetA
Laboratoire action de viande
crédité
Élevage d’abeilles/apiculture
VetA
VetA
Laboratoire accrédité
Pisciculture/aquaculture
VetA
VetA
Laboratoire accrédité
Production secondaire
Abattage
VetA
VetA
Laboratoire accrédité
Découpe de la viande
IKL
VetA & IKL: pour IKL, laboratoire
les établissements
accrédité
soumis à autorisation
IKL: pour les établissements pas soumis à autorisation

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

IKL

IKL

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

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt
Législation cantonale : lien
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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)
Station phytosanitaire

Affaires vétérinaires
(AVET)

Service de
coordination
des contrôles
(Secteur
Paiements directs)

Laboratoire cantonal (LC)

Laboratoire

Inspection des denrées
alimentaires avec inspection de la production primaire et inspection de
l'eau potable et des eaux
de baignade

Sécurité
de l’environnement

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
LC
LC
LC
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producAVET
AVET / LC (éta- Swisslab
production pri- tion laitière
blissements
maire animale
d’alpage)
Élevage d’animaux de rente/producAVET
AVET
LC, laboratoires
tion d’œufs
accrédités
Élevage d’animaux de rente/producAVET
AVET
LC, laboratoires
tion de viande
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 LC
LC
LC
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, objets usuels/objets et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de
montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et
douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Laboratoire cantonal
Législation cantonale : lien
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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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALV
AgroControll, ALV
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/produc- Vet
Vet, AgroControll Laboratoires
production pri- tion laitière
certifiés par
maire animale
l’OSAV
Élevage d’animaux de rente/produc- Vet
Vet, AgroControll Laboratoires
tion d’œufs
certifiés par
l’OSAV
Élevage d’animaux de rente/produc- Vet
Vet, AgroControll Laboratoires
tion de viande
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
KL
KL, laboratoires
accrédités (= 1
Vet – si absence de
Vet (= 2 entreentreprise BL)
point de vente (= 2 entre- prises BL)
prises BL)

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

KL

KL

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

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umweltschutz und Energie
Législation cantonale : lien
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4.6

Canton de Bâle-Ville

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

Bau- und Verkehrsdepartement

Amt für Umwelt und Energie

Stadtgärtnerei

Koordinationsstelle Umweltschutz-Landwirtschaft

Kantonaler Pflanzenschutzdienst
(PDS)

Gesundheitsdepartement

Kantonales
Veterinäramt
(VET)

Kantonales Laboratorium
(KL)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
À clarifier
À clarifier
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVET
VET BL, AgroLaboratoires acproduction pri- tion laitière
controll
crédités
maire animale Élevage d’animaux de rente/producAucune entreprise
concernée
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVET
Vet BL, AgroVet BL
tion de viande
controll
VET
KL
Élevage d’abeilles/apiculture
VET
Aucune entreprise
Pisciculture/aquaculture
concernée

Production secondaire
Abattage
VET
Découpe de la viande
VET
Transformation de la viande, transformation/distribution KL
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches

VET
VET
KL

VET
VET
KL

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

Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Laboratorium Basel-Stadt
Législation cantonale : lien
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4.7

Canton de Fribourg

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

Secteur production végétale

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
SAAV
SAAV
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producSAAV
SAAV
SAAV
production pri- tion laitière
maire animale Élevage d’animaux de rente/producSAAV
SAAV
SAAV
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producSAAV
SAAV
SAAV
tion de viande
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 SAAV
SAAV
SAAV
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*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 alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV)
Législation cantonale : lien
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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 vétérinaires (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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
SCAV
AGRIPIGE
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producSCAV
CoBrA
SCAV
la production
tion laitière
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/producSCAV
CoBrA
SCAV
male
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producSCAV
CoBrA
SCAV
tion de viande
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 SCAV
SCAV
SCAV
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Service du pharmacien cantonal
Législation cantonale : lien
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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 – Lebensmittelsicherheit (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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
AL
KUT, Bio.inLaboratoires acspecta, Bio Test crédités
Agro
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, KUT,
VetD
production pri- tion laitière
Bio.inspecta
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, KUT,
VetD
tion d’œufs
Bio.inspecta
Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, KUT,
VetD
tion de viande
Bio.inspecta
Élevage d’abeilles/apiculture
VetD
VetD
ZLM
Pisciculture/aquaculture
VetD
Contrat avec le
canton de SaintGall
Production secondaire
Abattage
VetD
VetD
VetD
Découpe de la viande
LMS
VetD/LMS
LMS
Transformation de la viande, transformation/distribution LMS
LMS
LMS
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Législation cantonale : lien
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4.10 Canton des Grisons

Departement für Volkswirtschaft und Soziales
Amt für Landwirtschaft
und Geoinformation
(ALG)

Landwirtschaftliches Bildungsund Beratungszentrum Plantahof
(LBBZ) – Zentralstelle Pflanzenschutz

Landwirtschaftlicher
Kontrolldienst GR
(LKGR)

Amt für Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit (ALT)

ALT –
Veterinärdienst
(VetD)

ALT Lebensmittelsicherheit
(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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALG
LKGR, Bio.inspecta, Bio Test
Agro, KUT, KOL
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, LKGR,
VetD
production pri- tion laitière
bio.inspecta
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, LKGR,
VetD
tion d’œufs
bio.inspecta
Élevage d’animaux de rente/producVetD
VetD, LKGR,
VetD
tion de viande
bio.inspecta
Élevage d’abeilles/apiculture
VetD
VetD
ZLM
Pisciculture/aquaculture

VetD

Production secondaire
Abattage
VetD
Découpe de la viande
LMS
Transformation de la viande, transformation/distribution LMS
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches

Contrat avec le
canton SG
VetD
VetD/LMS
LMS

VetD
LMS
LMS

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

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
Législation cantonale : lien
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4.11 Canton du Jura

Département de l’économie et de la santé
Fondation rurale interjurassienne (FRI)

Service de l’économie
rurale (ECR)

Station phytosanitaire
cantonale

Paiements directs

Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV)
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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ECR
AJAPI
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producSCAV
SCAV, AJAPI
production pri- tion laitière
maire animale Élevage d’animaux de rente/producSCAV
SCAV, AJAPI
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producSCAV
SCAV, AJAPI
tion de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
SCAV
SCAV, organisme privé
Pisciculture/aquaculture
SCAV
SCAV
Production secondaire
Abattage
SCAV
Vétérinaires officiels, SCAV
Découpe de la viande
SCAV
SCAV
SCAV
Transformation de la viande, transformation/distribution SCAV
SCAV
SCAV
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

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

Abteilung Landwirtschaft

BBZN Hohenrain

Dienststelle Veterinärdienst (VETD)

Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz (DILV)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
LAWA
Tiers
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/produc- VETD
VETD, tiers
Labeco GmbH,
production pri- tion laitière
Suisslab
maire animale Élevage d’animaux de rente/produc- VETD (élevage
VETD, tiers
tion d’œufs
d’animaux)
DILV
DILV (œufs)
Élevage d’animaux de rente/produc- VETD
VETD, tiers
tion de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
VETD
VETD
Pisciculture/aquaculture
VETD
VETD
Production secondaire
Abattage
VETD
VETD
Laboratoire accrédité
Découpe de la viande
VETD
VETD
Laboratoire accrédité
Transformation de la viande
VETD - Établissements VETD, DILV
Laboratoire acde transformation sans
crédité, DILV
vente, y c. établissements de transformation
industriels, DILV établissements de transformation avec vente

Transformation/distribution des denrées alimentaires, DILV
établissements industriels, établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de restauration, vignerons 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

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

Service cantonal des produits chimiques : Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz
Législation cantonale : lien
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4.13 Canton de Neuchâtel

Département du développement territorial et de l‘environnement
Service de l’agriculture

Station phytosanitaire cantonale

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV)

Office des paiement directs

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
SAGR
ANAPI
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producSCAV
ANAPI
la production
tion laitière
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/producSCAV
SCAV
male
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producSCAV
ANAPI
tion de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
SCAV
SCAV
Pisciculture/aquaculture
SCAV
SCAV
Production secondaire
Abattage
SCAV
Vétérinaires officiels
Découpe de la viande
SCAV
SCAV
Transformation de la viande, transformation/distribution SCAV
SCAV
SCAV
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*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
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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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALW
KDSNZ, Bioinspecta, BTA
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
la production
tion laitière
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
male
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
tion de viande
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 LdU
LdU
LdU
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone
Législation cantonale : lien
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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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALU
Tiers (organisation de contrôle
accrédité)
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
la production
tion laitière
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
male
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
tion de viande
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 LdU
LdU
LdU
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone
Législation cantonale : lien
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4.16 Canton de Saint-Gall

Volkswirtschaftsdepartement

Gesundheitsdepartement

Landwirtschaftsamt (LWA)

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
(AVSV)

Section paiements directs

Landwirtschaftliches Zentrum SG (LZSG) inkl.
Fachstelle Pflanzenschutz

Veterinärdienst
(VetD)

Lebensmittelinspektorat
(LMI)

Kantonales Labor (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
Réalisation des
Réalisation
l’exécution (pouvoir inspections
des analyses
de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
AVSV
AVSV
Laboratoires accrédités, KL
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/pro- AVSV
AVSV
Laboratoire acla production
duction laitière
crédité
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/pro- AVSV
AVSV
male
duction d’œufs
Élevage d’animaux de rente/pro- AVSV
AVSV
Laboratoires acduction de viande
crédités, KL
Élevage d’abeilles/apiculture
AVSV
AVSV
Laboratoires accrédités, KL
(apiculture)
Pisciculture/aquaculture
AVSV
AVSV
Laboratoires accrédités, KL
Production secondaire
Abattage
VetD
AVSV – VetD
ZLM St-Gall
LMI
Découpe de la viande
VetD, LMI
LMI
KL
Transformation de la viande, transformation/distri- LMI, KL
LMI et inspectorat LC
bution des denrées alimentaires, établissements
de l’eau potable
industriels, établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec
DAl, entreprises de restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et
de montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains
et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Législation cantonale : lien
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4.17 Canton de Schaffhouse

Volkswirtschaftsdepartement

Departement des Innern

Landwirtschaftsamt (LA)

Kontrolldienst des Landwirtschaftsamts SH (KLS)

Veterinäramt (Vet)

Interkantonales Labor
(IKL)

Fachstelle für Pflanzenbau-, Pflanzen- und Ressourcenschutz

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
IKL
KLS
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVet
KLS
Vet, laboratoire
production pri- tion laitière
accrédité
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVet
KLS
Vet, laboratoire
tion d’œufs
accrédité
Élevage d’animaux de rente/producVet
KLS
tion de viande
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 Vet
IKL, laboratoire
pas vendue mais seule- IKL
accrédité
ment transformée,

IKL -si la viande est
aussi vendue au consommateur

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

IKL

IKL

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

Service cantonal des produits chimiques : Interkantonales Labor
Législation cantonale : lien
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4.18 Canton de Soleure

Volkswirtschaftsdepartement

Departement des Innern

Amt für Landwirtschaft (LWA)

Gesundheitsamt

Abteilung Veterinärdienst

Abteilung Agrar- Bildungszentrum
Wallierhof
politische
Massnahmen
Pflanzenschutzdienst

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
Amt für LandAmt für Landwirtschaft
wirtschaft / organisation de
contrôle
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producVeterinärdienst
Veterinärdienst /
la production
tion laitière
organisme de
primaire anicontrôle
male
Élevage d’animaux de rente/producVeterinärdienst
Veterinärdienst
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVeterinärdienst
Veterinärdienst /
tion de viande
organisme de
contrôle
Élevage d’abeilles/apiculture
Veterinärdienst /
Veterinärdienst /
LebensmittelkonLebensmitteltrolle
kontrolle
Pisciculture/aquaculture
Veterinärdienst
Veterinärdienst
Production secondaire
Abattage
Veterinärdienst
Veterinärdienst Veterinärdienst
Découpe de la viande
Veterinärdienst
Veterinärdienst
LebensmittelkonLebensmitteltrolle
kontrolle
Transformation de la viande, transformation/distribution LebensmittelkonLebensmittelLebensmitteldes denrées alimentaires, établissements industriels,
trolle
kontrolle
kontrolle
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt
Législation cantonale : lien
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4.19 Canton de Schwyz

Volkswirtschaftsdepartement

Aufsichtskommission LdU

Amt für Landwirtschaft (AfL)

Laboratorium der Urkantone (LdU)

Abteilung Beratung + Weiterbildung

Abteilung Agrarmassnahmen
und Bodenrecht

Abteilung Strukturverbesserungen und Bodenrecht

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
Hygiène dans
la production
primaire animale

Élevage d’animaux de rente/production laitière
Élevage d’animaux de rente/production d’œufs
Élevage d’animaux de rente/production de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
Pisciculture/aquaculture
Production secondaire
Abattage
Découpe de la viande
Transformation de la viande, transformation/distribution
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches

AfL
LdU

KDSNZ, Bioinspecta, BTA
LdU

LdU

LdU

LdU

LdU

LdU
LdU

LdU
LdU

LdU
LdU
LdU

LdU
LdU
LdU

LdU
LdU

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

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone
Législation cantonale : lien
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4.20 Canton de Thurgovie

Departement für Inneres und Volkswirtschaft
Landwirtschaftsamt (LA)

Departement für Finanzen und Soziales

Veterinäramt (VET)

Kantonales Laboratorium (KL)

KontrollBildungsstelle für
und BeraÖko-mass- tungszentnahmen und rum ArenenLabelpro- berg (BBZA)
duktion
(KOL)
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 Réalisation des Réalisation des
l’exécution (pou- inspections
analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
Élevage d’animaux de rente/production laitière
Élevage d’animaux de rente/production d’œufs
Élevage d’animaux de rente/production de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
Pisciculture/aquaculture
Production secondaire
Abattage

VET

LA, KOL, Bio.inspecta, Bio Test
Agro
VET

VET / KL

VET

VET

VET

VET / KL
VET

VET / KL
VET

VET

VET

Découpe de la viande

KL

Inspections réalisées conjointement par KL et
VET
LC

Hygiène de
la production
primaire animale

LA

Transformation de la viande, transformation/distriLC
bution des denrées alimentaires, établissements industriels, établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl,
entreprises de restauration, objets usuels/objets et
matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP,
eau pour bains et douches

Laboratoires accrédités
Laboratoires accrédités

Laboratoires accrédités
KL

Laboratoires accrédités
Laboratoires accrédités, KL
LC

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

Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Laboratorium
Législation cantonale : lien

33

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

Servizio fitosanitario

Servizio cantonale
d’ispezione e di controllo (SCIC)

Ufficio del veterinario
cantonale (UVC)

Laboratorio cantonale
(LC)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
LC
SCIC, Bio.insLaboratorio
pecta
cantonale - prélèvements d’échantillons sur le terrain
lorsqu’il y a suspicion de manquements à la sécurité
alimentaire suite à
l’analyse des résidus
de PPh.

Hygiène dans
la production
primaire animale

Élevage d’animaux de rente/production laitière

UVC

SCIC , LC - dans

Élevage d’animaux de rente/production d’œufs

UVC, LC - pour les

UVC, LC - pour

sites de collecte des
œufs et les sites d’emballage

les sites de collecte
des œufs et les sites
d’emballage, SCIC

Élevage d’animaux de rente/production de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
Pisciculture/aquaculture
Production secondaire
Abattage

UVC

UVC, SCIC

UVC
UVC

UVC
UVC

UVC

Découpe de la viande

LC

Contrôle des
viandes
LC - par le vétéri-

les établissements,
qui produisent sur
place et dans les fromageries d’alpage :
collaboration non
systématique avec le
service vétérinaire
cantonal sans pouvoir décisionnel.

naire officiel dans les
établissements accrédités

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

LC

LC

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43
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Service cantonal des produits chimiques : SPAAS (Sezione per la protezione dell'aria, dell'aqua e del suolo)
Législation cantonale : lien
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4.22 Canton d’Uri

Volkswirtschaftsdirektion

Aufsichtskommission LdU

Amt für Landwirtschaft (ALA)

Laboratorium der Urkantone (LdU)

Abteilung Agrarmassnahmen, Direktzahlungen

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALA
Qualinova,
bio.inspecta
Hygiène dans Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
la production
tion laitière
primaire aniÉlevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
male
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producLdU
LdU
tion de viande
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 LdU
LdU
LdU
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Laboratorium der Urkantone
Législation cantonale : lien

36

4.23 Canton de Vaud

Département des finances et de l’agriculture (DFA)

Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi 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'innovation (SPEI)

Direction des affaires vétérinaires et de l’inspectorat (DAVI)

École professionnelle Agrilogie

Direction de
l’agriculture, de
la viticulture et
des améliorations 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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
DGAV-DAGRI
CoBrA
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producDGAV-DAVI
CoBrA
production pri- tion laitière
VO ext.
maire animale
DAVI
Élevage d’animaux de rente/producDGAV-DAVI
CoBrA
tion d’œufs
VO ext.
DAVI
Élevage d’animaux de rente/producDGAV-DAVI
CoBrA
tion de viande
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 SPEI-OFCO
VC et CC
SPEI-OFCO
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

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

37

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’arboriculture
et cultures
maraîchères

Office des
paiements
directs

Office de
l'économie
animale

Office de la
viticulture

Affaires vétérinaires

Service de la consommation

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
Service de l’agriOrganismes de
culture
contrôle privés
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producAffaires vétériOrganismes de
production pri- tion laitière
naires
contrôle privés
maire animale Élevage d’animaux de rente/producAffaires vétériAffaires vétérition d’œufs
naires
naires / Organismes de contrôle privés
Élevage d’animaux de rente/producAffaires vétériOrganismes de
tion de viande
naires
contrôle privés
Élevage d’abeilles/apiculture
Affaires vétériAffaires vétérinaires
naires
Pisciculture/aquaculture
Affaires vétériAffaires vétérinaires
naires
Production secondaire
Abattage
Affaires vétériAffaires vétérinaires et leurs dé- naires et leurs
légués
délégués
Découpe de la viande
SCAV
SCAV
Transformation de la viande, transformation/distribution SCAV (CC)
SCAV (CC)
SCAV (CC)
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, objets usuels/objets et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de
montagne, produits AOP/IGP, eau pour bains et
douches
*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
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4.25 Canton de Zoug

Volkswirtschaftsdirektion
Landwirtschaftsamt (LA)

Gesundheitsdirektion

Fachstelle Pflanzenschutzdienst- Landwirtschaftliches Bildungs- und
beratungszentrum
Schluechthof (LBBZ)

Amt für Verbraucherschutz

Veterinärdienst
Labor AVS
Lebensmittel(Vet)
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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
LA
KDSNZ
Laboratoires accrédités
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVet
KDSNZ
Laboratoires acproduction pri- tion laitière
crédités
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVet
KDSNZ
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVet
KDSNZ
Laboratoires action de viande
crédités
Élevage d’abeilles/apiculture
Vet
Vet
Laboratoires accrédités
Pisciculture/aquaculture
Vet
Vet
Laboratoires accrédités
Production secondaire
Abattage
Vet
Vet
Laboratoires accrédités
Découpe de la viande
Vet (pour les établisse- LMK
LMK
ments soumis à autorisation), LMK (pour les
établissements soumis à
l’obligation d’annonce)

Transformation de la viande

Vet (pour les établisse- LMK

LMK

ments soumis à autorisation), LMK (pour les
établissements soumis à
l’obligation d’annonce)

Transformation/distribution des denrées alimentaires,
établissements industriels, établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de restauration, vignerons
encaveurs, objets usuels/objets et matériaux, eau potable, 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
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4.26 Canton de Zurich
Baudirektion

Gesundheitsdirektion

Amt für Landschaft und Natur (ALN)
Abteilung Landwirtschaft
(ALA)

Veterinäramt (VETA)

Kantonales Labor (KL)

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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
ALN
Agrocontrol,
Bio.inspecta,
Bio Test Agro
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVETA
VETA
Suisselab, KL,
production pri- tion laitière
autres
maire animale Élevage d’animaux de rente/producVETA
VETA
KL, autres
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVETA
VETA
KL, autres
tion de viande
Élevage d’abeilles/apiculture
VETA
VETA
KL, autres
Pisciculture/aquaculture
VETA
VETA
KL, autres
Production secondaire
Abattage
VETA
VETA
KL, Institut für
Lebensmittelsicherheit und hygiene Zürich,
Institut für Parasitologie der
Universität Zürich, Institut für
Veterinärpathologie der Universität Zürich
Découpe de la viande
VETA - uniquement
KL, VETA
pour les établissements
soumis à autorisation,
KL - établissements
mixtes – découpe et
transformation

Transformation de la viande, transformation/distribution LC
des denrées alimentaires, établissements industriels,
établissements commerciaux, établissements artisanaux, 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
Eau potable, eau pour bains et douches
KL

LC

LC

KL

KL

*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43
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Service cantonal des produits chimiques : Kantonales Labor Zürich
Législation cantonale : lien
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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)

Kontrollkoordination

Organisation Pflanzenbau und
externer Kon–schutz
trollen (Bio,
ÖLN,
RAUS/BTS)

Weinlesekontrolle

Abteilung Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz
(LK)

Abteilung Veterinärwesen
(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 Réalisation des Réalisation
l’exécution (pou- inspections
des analyses
voir de décision)
Production primaire *
Hygiène de la production primaire végétale
VW
KUT, bio.inspecta, Bio Test
Agro AG sur
mandat de
l’ALKVW
Hygiène de la Élevage d’animaux de rente/producVW
VW
Contrat de presproduction pri- tion laitière
tations conclu
maire animale
entre Milchhof
et Suisselab
VW
Élevage d’animaux de rente/producVW
tion d’œufs
Élevage d’animaux de rente/producVW
VW
tion de viande
VW
Élevage d’abeilles/apiculture
VW/LK
VW
Pisciculture/aquaculture
VW
Production secondaire
Abattage
VW
VW
Laboratoires accrédités ou
autres laboratoires cantonaux
Découpe de la viande
LK
LK
Transformation de la viande, transformation/distribution LK
LK
Laboratoires acdes denrées alimentaires, établissements industriels,
crédités
établissements commerciaux, établissements artisanaux, exploitations agricoles avec DAl, entreprises de
restauration, vignerons encaveurs, objets usuels/objets
et matériaux, eau potable, produits biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, eau
pour bains et douches
*Définitions relatives à la production primaire – cf. page 43

Service cantonal des produits chimiques : Amt für Umwelt
Législation PL : lien
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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 production d’animaux de rente avant l’abattage) ainsi que l’entreposage de produits primaires sur le lieu de production ; le traitement, 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 produits primaires désignent les plantes, les animaux et les produits issus de la production primaire qui sont destinés à la consommation 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 récolte et entreposage éventuel dans l’établissement de production, y compris le transport lorsque celui-ci est assuré par le producteur.
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’abattoir 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 compris 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.
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