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Service vétérinaire de frontière 2013 

 

Le Service vétérinaire de frontière (SVF) de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (OSAV) contrôle les animaux vivants et les produits d’origine animale au moment de leur 

importation ou de leur transit pour déterminer s’ils sont conformes aux exigences légales. Ces 

exigences se fondent sur la législation sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées 

alimentaires. 

Par la décision 1/2008 de leur comité mixte vétérinaire, l’UE et la Suisse, ayant reconnu mutuellement 

l’équivalence de leurs normes de production et de leurs contrôles étatiques, ont aboli leurs contrôles 

vétérinaires aux frontières à compter du 1
er

 janvier 2009. 

Depuis cette date, le contrôle des importations d’animaux et de produits animaux en Suisse en 

provenance de pays hors de l’Europe est entièrement intégré dans le régime de contrôle de l’UE. 

Alors que les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE contrôlent et libèrent 

désormais également les lots destinés à la Suisse qui sont importés via leurs territoires, le SVF suisse 

contrôle à ses postes d’inspection des aéroports de Zurich et de Genève non seulement les lots 

destinés à la Suisse mais aussi ceux qui seront transportés de Suisse vers l’UE. 

1 Lots de marchandises contrôlés 

En 2013, 10 197 lots ont été contrôlés aux deux postes d’inspection suisses (10 550 l’année 

précédente), dont 8547 destinés à la Suisse (9134 l’année précédente) et 1650 destinés à l’UE (1416 

l’année précédente). Ont également été contrôlés 977 lots (806 l’année précédente) qui transitaient 

par la Suisse à destination de pays hors de l’UE (pays tiers). 

1.1 Animaux vivants 

Poste d’inspection Importation en Suisse ou dans l’UE Transit vers un pays tiers 

 2013 2012 2013 2012 

Aéroport de Zurich 1826 1779 856 538 

Aéroport de Genève 351 839 0 0 
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Le tableau ci-après indique le nombre d’animaux (classés par espèce) qui ont été présentés et 

contrôlés en 2013 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importés en Suisse ou dans 

l’UE (comparés aux chiffres de 2012) : 

Espèce animale Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2013 2012 2013 2012 

Primates 3 2 0 0 

Autres mammifères / 
(dont rongeurs) 

20 155 / (19 923) 17 252 / (16 784) 410 / (404) 511 / (496) 

Oiseaux 11 0 0 0 

Œufs à couver 95 210 115 800 0 0 

Reptiles 138 501 78 554 2605 3126 

Poissons 4 291 061 4 416 591 3 556 641 3 677 198 

Amphibiens 64 090 63 155 180 779 735 893 

Invertébrés 5 376 906 45 130 950 6 943 417 2947 

1.2  Produits animaux 

Poste d’inspection Importation en Suisse ou dans l’UE Transit vers un pays tiers 

 2013 2012 2013 2012 

Aéroport de Zurich 6786 6640 121 268 

Aéroport de Genève 1231 1292 0 0 

 

  



3/6 

 

Les quantités suivantes de produits animaux (exprimées en kg, sauf indication contraire) ont été 

présentées et contrôlées en 2013 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importées en 

Suisse ou dans l’UE (comparées aux chiffres de 2012) : 

Type de marchandise Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2013 2012 2013 2012 

Viandes et produits à 
base de viande 

5 353 494 7 937 745 387 236 256 267 

Poissons et produits à 
base de poisson 

2 169 335 3 646 965 1 955 015 957 093 

Lait et produits laitiers 11 413 11 729 107 797 90 803 

Miel et gelée royale 426 755 300 0 

Boyaux 5670 4901 7925 4122 

Semences et 
embryons 

140 lots 137 lots 21 lots 22 lots 

Sang et produits 
sanguins 

801 22 152 6372 12 297 

Plumes 1 131 0 0 

Os 6607 11 439 360 0 

Trophées de chasse 18 200 18 901 531 413 

Peaux 10 290 2203 17 0 

Autres produits 
animaux 

73 120 124 704 1967 19 771 

  

2 Lots contestés dans le trafic marchandises 

Un total de 33 lots de produits animaux (84 l’année précédente) d’un poids total de 15 711 kg 

(30 214 kg l’année précédente) a été contesté et refoulé pour différentes raisons. 

Dans le trafic marchandises, 3 lots (2 l’année précédente) d’animaux vivants ont été contestés et 

refoulés. 

3 Contrôles dans le trafic postal 

En 2013, 399 envois postaux ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire à la frontière. Parmi eux, 116 ont 

été contestés. 
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4 Contrôles dans le trafic voyageurs 

Dans le trafic voyageurs, ce sont les agents des douanes qui effectuent les contrôles des animaux de 

compagnie et des denrées alimentaires destinées à l’usage personnel. 

Les animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation sont adressés aux postes 

d’inspection frontaliers pour éclaircissements. 

Les denrées alimentaires qui ne peuvent être importées pour des raisons de police des épizooties 

sont directement confisquées par les douaniers et transportées aux usines d’incinération. 

En 2013, 63 animaux de compagnie (chiens ou chats dans la plupart des cas) emportés par des 

passagers ont été contestés à Zurich (63 l’année précédente) et 6 à Genève (3 l’année précédente), 

et des mesures visant à protéger les animaux de Suisse ont été prises.  

Cette année-là, les agents des douanes ont saisi au total, dans le trafic voyageurs, 5738 denrées 

alimentaires (5937 l’année précédente) dans les aéroports internationaux, pour un poids global de 

quelque 18,1 tonnes (15,1 tonnes l’année précédente). 

5 Analyse des produits animaux lors de leur importation 

La viande et les produits à base de viande sont soumis à un contrôle par le SVF au moment de leur 
importation. Ce contrôle a pour but de prévenir l’introduction en Suisse d’agents pathogènes 
responsables d’épizooties et d’empêcher que des denrées alimentaires nocives pour la santé ne 
soient mises en circulation. Les documents de chaque lot sont contrôlés. En règle générale, le 
vétérinaire de frontière décide sur place si un lot peut être importé en Suisse ou non. S’il soupçonne 
que la marchandise ne remplit pas les conditions d’importation, le SVF demande les analyses de 
laboratoire nécessaires. Des échantillons sont prélevés non seulement en cas de soupçon mais aussi 
par sondage conformément à un plan de prélèvement, qui est modifié périodiquement. Ce plan est 
établi sur la base d’une analyse des risques. 
Les résultats des analyses demandées par le SVF et effectuées dans les laboratoires cantonaux ou 
externes sont présentés dans les chapitres suivants. 

5.1 Analyses microbiologiques : germes pathogènes 

Salmonella spp. 

13 lots de poissons provenant du Viêt Nam et 27 lots de viande de bœuf d’Amérique latine et des 
États-Unis ont été analysés et ne contenaient pas de salmonelles. 

Listeria monocytogenes 

24 lots de poissons et 6 produits de la pêche prêts à la consommation ont été analysés et ne 
contenaient pas de listéries. 

E-Coli 

29 lots de viande bovine provenant d’Amérique latine ont été analysés et ne contenaient pas d’E-Coli. 
7 produits de la pêche prêts à la consommation n’en contenaient pas non plus. 

5.2 Analyses de la chimie des denrées alimentaires 

Substances antimicrobiennes 

Les substances antimicrobiennes mentionnées dans le tableau suivant ont été recherchées dans 

différentes denrées alimentaires. 
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Antibiotiques / nombre 

d’échantillons analysés 

Viande 

de 

bœuf 

Viande 

de 

cheval 

Viande 

d’agneau 

Poissons 

d’élevage 

Crustacés Con-

testations 

Tétracyclines - -  13 12  

Sulfonamides - -  13 12  

Quinolones - -  13 12  

Triméthoprime - -  13 12 1 

Macrolides - -  13 12  

Pénicillines - -  13 12  

Nitroimidazoles - -  13 12  

Nitrofuranes - -  13 12  

Céphalosporines - -  13 12  

Chloramphénicol - -  13 -  

Aminosides - -   12  

Lincosamides - -   12  

Autres substances pharmacologiquement actives 

Vert de malachite    13   

Phénylbutazone et autres anti-

inflammatoires non stéroïdiens 

47 43     

Anti-inflammatoires stéroïdiens 20 16     

Avermectine 27 23     

Benzimidazoles 27 23     

Les analyses ont prouvé la présence d’enrofloxacine (antibiotique de la classe des quinolones) dans 

deux poissons d’élevage du Viêt Nam et de sulfadiazine dans un poisson d’élevage, mais à des 

concentrations inférieures aux valeurs limites fixées. Cependant, le lot contenant la sulfadiazine a dû 

être contesté en raison de sa teneur trop élevée en triméthoprime (76 µg/kg). Les analyses ont montré 

que l’un des lots de crustacés avait une teneur de 26 µg/kg d’oxytétracycline, ce qui est inférieur à la 

valeur limite. 

La présence de benzimidazole albendazole a été avérée dans deux lots de viande de bœuf en 

provenance du Brésil, mais en deçà des valeurs maximales tolérées. 

Un lot de miel a été testé, mais les analyses n’ont révélé aucune trace d’aminosides. 

Contaminants de l’environnement 

Les contaminants de l’environnement mentionnés dans le tableau suivant ont été recherchés dans 

différentes denrées alimentaires. 

Contaminant / nombre de lots analysés Poissons Mollusques Contestations 

Mercure 82 20 2 

Cadmium 75 20 0 

Plomb 75 20 0 

Arsenic 75 - 0 

Radioactivité 7  0 

Les deux lots contestés étaient composés d’espadons en provenance des États-Unis et du Sri Lanka. 
Les concentrations étaient de 1,8 et 2,6 mg/kg de mercure, alors que la valeur limite est fixée à 
1 mg/kg.  

Pesticides 
13 poissons d’élevage provenant du Viêt Nam ont été analysés à la recherche de PCB et d’autres 
pesticides ; les résultats étaient négatifs. 

Herbicides 
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13 poissons d’élevage provenant du Viêt Nam ont été analysés à la recherche de l’herbicide 
Trifulalin ; les résultats étaient négatifs. Aucun résidu n’a été décelé. 

Autres analyses, autres déterminations 

Stimulateurs de performance 

Hormones 
Dans les 20 lots de viande bovine analysés qui provenaient des États-Unis et de l’Australie, aucune 
des hormones suivantes n’a été décelée : trenbolone, zéranol, acétate de mélengestrol, 
diéthylstilbestrol, dienestrol et hexestrol. 

Béta-agonistes 
Des bêta-agonistes ont été recherchés dans 18 lots de viande de bœuf, 6 de viande de cheval et 5 de 
viande d’agneau. Aucun lot n’a été contesté. 

 

Autres 

Parasites 
41 lots de poissons ont été analysés à la recherche de parasites. Aucun anisakidae n’a pas été 
décelé. 27 lots de viande bovine d’Amérique du Sud ont été examinés à la recherche de 
sarcosporidies et de Cysticercus bovis. Aucun lot n’a été contesté. 


