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Importation de gibier sauvage abattu par un chasseur pour la production de 
viande 

État : 16 juin 2021 

1. En septembre 2020, l’OSAV, la commission permanente Sécurité alimentaire et SVét et l’Office 

fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ont discuté de la procédure d’importation, 

en Suisse, du gibier sauvage abattu dans les pays voisins membres de l’UE et transporté par les 

chasseurs dans leur propre véhicule. 

Suite à cette discussion, les points suivants doivent être respectés lors de l’importation à la frontière 

suisse :  

- Le chasseur, considéré comme une « personne qualifiée » au sens de l’art. 20 OAbCV (RS 817.190),. 

n’a constaté aucun signe indiquant que la viande pourrait présenter un risque pour la santé humaine ou 

que l’animal était atteint d’une épizootie à annonce obligatoire. 

- Si des signes laissent présumer que le gibier sauvage présente un risque pour la santé humaine, un 

contrôle officiel des viandes doit toujours être effectué.  

- Pour les sangliers, le dépistage des trichinelles doit être effectué et attesté soit immédiatement après 

le tir dans le pays d’origine, soit immédiatement après l’arrivée en Suisse par un laboratoire agréé.  

Ce dépistage n’est pas obligatoire d’un point de vue légal pour la viande de gibier sauvage destinée à 

un usage domestique privé, mais il est recommandé. Si aucun dépistage des trichinelles n’a été effectué, 

le gibier abattu reste exclusivement réservé à l’usage privé des chasseurs : les carcasses ne peuvent 

pas non plus être découpées dans une boucherie. 

Les chasseurs déclarent eux-mêmes le nombre d’animaux abattus au bureau de douane (voir ci-

dessous).  

Les chasseurs transportent dans leur véhicule seulement le nombre d’animaux abattus chaque jour.  

Le gibier non dépouillé est clairement identifié.  

Les chasseurs peuvent transporter le gibier sans réfrigération dans leur propre véhicule (env. 4 h max.).  

Les chasseurs sont titulaires d’un permis de chasse valide.  

Les chasseurs peuvent importer le gibier qu’ils ont abattu soit pour un usage domestique privé (usage 

privé), soit pour une commercialisation régionale par remise directe à un commerce de détail ou à un 

établissement de restauration (commercialisation régionale).  

Aspect douaniers : 

L’utilisation prévue doit être déclarée au bureau de douane lors de l’importation en Suisse.  

En trafic voyageurs (cela inclut l’importation de gibier pour l’usage privé), les marchandises sont 

exemptes de TVA jusqu’à une valeur totale de 300 francs par personne (sans limite d’âge) lorsque la 

personne qui voyage (le chasseur) les importe pour couvrir ses propres besoins ou les offrir en cadeau. 

La franchise-valeur n’est accordée qu’une fois par jour et par personne, et seulement à la personne qui 

voyage et importe elle-même les produits.  

Si cette personne importe des marchandises dont la valeur totale dépasse 300 francs, la valeur totale 

doit être déclarée en douane et elle est soumise à la TVA.  
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Les marchandises (c.-à-d. le gibier) qui sont vendues en Suisse après leur importation ne font pas partie 

du trafic voyageurs (commercialisation régionale pour remise directe aux commerces de détail ou aux 

établissements de restauration locaux).  

Ce gibier doit être déclaré en douane et taxé comme marchandise de commerce : 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/zollanmeldung/anmeldung-firmen.html  

À noter : si le bureau de douane est fermé, par ex. le dimanche et les jours fériés, le gibier transporté peut être 

importé seulement pour un usage privé. 

La procédure décrite ci-dessus ne concerne pas les importations commerciales de gibier au sens strict. 

Celles-ci doivent être réalisées exclusivement via les centres de collecte officiels du gibier dans les pays 

voisins et le transport doit se faire avec des véhicules réfrigérés (voir point 2 ci-dessous). 

 

2. Toutes les autres importations de gibier abattu et non dépouillé sont considérées comme des 

importations à caractère commercial et doivent être réalisées via les centres de collecte officiels du 

gibier dans des établissements de traitement du gibier autorisés en Suisse.  

Au regard de la législation agroalimentaire, il faut satisfaire aux conditions préalables ci-dessous et 

disposer des documents suivants :  

- certificat CE (modèle de certificat pour gibier sauvage non dépouillé, 2020/2235/UE)  

- inspection post mortem du gibier sauvage (633/2014/UE)  

- transport réfrigéré  

Ces marchandises doivent être déclarées et dédouanées par voie électronique (cf. 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises.html) 

 

S’agissant du gibier en provenance d’États hors UE, il est soumis aux conditions d’importation 

applicables aux pays tiers. 

 

Annexe : flyer ALT, GR 
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