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Dispositions de la législation sur les denrées 
alimentaires applicables à l’importation et la 
commercialisation d’insectes comme denrées 
alimentaires 

Généralités 

La législation sur les denrées alimentaires autorise, depuis le 1er mai 2017, l’emploi des espèces 
d’insectes suivantes pour l’alimentation : 

o Tenebrio molitor au stade larvaire (ver de farine) 
o Acheta domesticus, forme adulte (grillon) 
o Locusta migratoria, forme adulte (criquet migrateur) 

 
Tant la production de ces insectes en Suisse que leur importation sont toutefois soumises à plusieurs 
conditions. 
 
En vertu de l’art. 7, al. 1 let c, de l’ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et 
d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les États membres de l'UE, l'Islande et la 
Norvège, l’importation de produits d’origine animale pour lesquels l’UE n’a pas défini de conditions 
harmonisées dans les échanges intracommunautaires nécessite une autorisation de l’OSAV. Certes, 
les insectes destinés à l’alimentation sont soumis à des règles générales de sécurité des denrées 
alimentaires, mais il n’existe pas de prescriptions qui réglementent spécifiquement les échanges 
intracommunautaires de ces denrées. C’est pourquoi l’importation des insectes susmentionnés est 
soumise à autorisation. 
 
Selon l’art. 7, al. 2, OITE-UE, l’OSAV délivre l’autorisation aux conditions suivantes : 

a. la situation épizootique dans la région de provenance le permet ou des mesures appropriées 
sont prises pour prévenir l’introduction de vecteurs d’épizooties ; 

b. les exigences fixées dans l’ordonnance sont remplies. 
 
Les « exigences » au sens de l’ordonnance signifient les conditions harmonisées imposées aux 
échanges intracommunautaires. Elles comprennent notamment celles qui concernent la sécurité des 
denrées alimentaires. 
 
La sécurité des denrées alimentaires exige que l’hygiène des denrées alimentaires soit garantie dans 
la production d’insectes. 
 
La preuve que cette hygiène est garantie peut être apportée, par exemple, en attestant que les 
insectes importés proviennent d’un établissement produisant des insectes pour l’alimentation selon un 
procédé équivalent à celui qu’emploient les établissements visés par l’art. 21 de l’ordonnance sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs, RS 817.02). Si l’établissement producteur 
d’insectes pour la consommation n’est pas autorisé en tant que tel, il lui suffit d’être déclaré auprès 
des autorités de contrôle des denrées alimentaires. Dans un cas comme dans l’autre, il relève de ces 
autorités. L’octroi d’une autorisation est subordonné à la présentation des certificats correspondants. 
 

L’OSAV peut, pour des raisons de lutte contre les épizooties, de protection des animaux ou d’hygiène 

des denrées alimentaires, restreindre l’importation de produits d’origine animale non soumis par l’UE à 

des conditions spécifiques dans les échanges intracommunautaires (cf. art. 5, al. 3, OITE-UE). Les 

conditions qui restreignent ces importations figurent dans l’autorisation d’importation. Il s’agit d’obéir 

aux règles suivantes : 

 



  

 

 Les insectes à importer doivent provenir d’un élevage destiné à l’alimentation ; 

 Les substrats sur lesquels les insectes ont été élevés doivent satisfaire aux mêmes conditions 

que celles qui sont imposées aux aliments pour animaux de rente, à l’exception des 

poissons ; 

 Les insectes peuvent être importés entiers, coupés ou moulus ; 

 Ils peuvent être importés uniquement s’ils ont été surgelés et s’ils ont fait l’objet d’un 

traitement par la chaleur ou d’un autre procédé adéquat suffisant pour détruire les germes 

végétatifs ; 

 En plus des données visées à l’art. 11 OITE-UE, les documents commerciaux doivent contenir 

les informations visées à l’art. 83, al. 3, ODAIOUs. 

 

La violation de ces obligations peut entraîner le retrait de l’autorisation par l’OSAV. 
 
Un émolument de 40 à 100 francs est à la charge du titulaire de l’autorisation conformément à l’art. 18, 
al. 1ter, de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV (RS 916.472). Le montant doit en être payé 
dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision. 

 
Dans toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation, les 
personnes responsables doivent, chacune dans son domaine, s’assurer que les prescriptions de la 
législation sur les denrées alimentaires sont respectées, et que les denrées alimentaires et les objets 
usuels commercialisés sont conformes à la législation (art. 74 ODAIOUs). 
Les meilleurs moyens d’exercer l’autocontrôle consistent notamment à : 

 appliquer de bonnes procédures (bonnes pratiques d’hygiène, bonnes pratiques de fabrication) ; 

 suivre des procédures conformes aux principes de la méthode HACCP (art. 78 et 79 ODAIOUs) ; 

 garantir la traçabilité des produits ; 

 prélever des échantillons, qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’objets usuels, et à les faire 
analyser. 

 

Particularités 

Lors de la mise sur le marché, il faut tenir compte des exigences selon l’annexe 1 de l’ordonnance sur 
les nouvelles sortes de denrées alimentaires (RS 817.022.2). 

 Lors de la mise sur le marché d’insectes comme denrées alimentaires, la dénomination spécifique 
doit comprendre la mention de l’espèce animale (nom commun et nom scientifique). 

 Si des insectes sont utilisés uniquement comme ingrédient, la dénomination spécifique de la 
denrée alimentaire doit le mentionner. 

 Les denrées alimentaires qui contiennent des insectes comme ingrédient doivent être étiquetées 
conformément à l’art. 11 de l’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires 
(OIDAI, RS 817.022.16). La consommation d’insectes peut provoquer des réactions allergiques 
chez les personnes allergiques aux acariens, aux crustacés ou aux mollusques. 

 

 

 


