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Timbres suisses d’exportation
Selon la législation suisse, les certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux, de produits
génétiques, de denrées alimentaires et d’objets usuels (produits cosmétiques, brosses à dents, par
ex.) sont émis par les services cantonaux des denrées alimentaires et/ou des affaires vétérinaires.
Chaque certificat est validé par un timbre d’exportation officiel uniforme mais qui comprend, pour
chaque service, un numéro spécifique. Pour information, un modèle de timbre est représenté dans le
présent document, ainsi qu’une liste des numéros assignés. Pour tout renseignement supplémentaire,
se référer aux adresses électroniques des autorités compétentes, qui figurent également dans la liste.

Timbre d’exportation pour
produits suisses

Légende : XXX – nom du canton
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YYYY – numéro unique de l’estampille (voir la liste page suivante)

Listes des cantons et de leur numéro de timbre
Canton (xxx)
Zurich

Berne
Lucerne
UR, SZ, OW, NW
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell RI / RE
St. Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
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Timbre émis
(yyyyy)
01001 - 01011
01013 - 01030
01101 - 01103
02001 - 02030
02101 - 02102
03001 - 03014
03101 - 03102
04001 - 04006
04101 - 04102
05001 - 05002
14201 - 14204
06001 - 06007
06101 - 06104
07001 - 07013
07101
08001 - 08009
08101 - 08102
09001 - 09009
09101 - 09102

Adresse électronique de l’autorité
compétente
kanzlei@veta.zh.ch

10001 - 10012
10101 - 10104
11001 - 11007
11101 - 11102
12001 - 12008
11101 - 11102
13001 - 13023
13101 - 13102
14001 - 14015
14201 - 14204
15001 - 15015
15101 - 15102
16001 - 16018
16101 - 16102
17001 - 17010
17101 - 17102
18001 - 18027
18101 - 18102
19001 - 19011
19101 - 19102
20001 - 20010
20101 - 20102
21001 - 21003
21101 - 21105
22001 - 22007
22101 - 22102

veterinaerdienst@bl.ch
alv@bl.ch
veterinaeramt@sh.ch
interkantlab@sh.ch
veterinaeramt@ar.ch
interkantlab@sh.ch
info.avsv@sg.ch
info.avsv@sg.ch
info@alt.gr.ch
info@alt.gr.ch
veterinaerdienst@ag.ch
verbraucherschutz@ag.ch
veterinaeramt@tg.ch
kantlab@tg.ch
dss-uvc@ti.ch
dss-lc@ti.ch
info.svet@vd.ch
info.conso@vd.ch
ovet@admin.vs.ch
laboratoire@admin.vs.ch
scav@ne.ch
scav@ne.ch
scav@etat.ge.ch
scav@etat.ge.ch
secr.vet@jura.ch
secr.lab@jura.ch

info@klzh.ch
tgs.avet@be.ch
info.kl@be.ch
veterinaerdienst@lu.ch
lebensmittelkontrolle@lu.ch
kt@laburk.ch
info@laburk.ch
info@alt.gr.ch
info@alt.gr.ch
info.vetd@zg.ch
info.lmk@zg.ch
saav-vc@fr.ch
saav-cc@fr.ch
vetd@vd.so.ch
klso@ddi.so.ch
kanzlei.vetamt@bs.ch
sekr.kantonslabor@bs.ch
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