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 Aux autorités cantonales chargées de 

l’exécution de la législation sur les denrées 

alimentaires 

 Au contrôle des denrées alimentaires de la 

Principauté de Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés 

 

 

Berne, 31.01.2018 

Lettre d’information 2018/2 : 

Recommandations concernant l’évaluation de la teneur en viande non déclarée 
dans les produits carnés et les produits contenant de la viande 

La teneur en viande non déclarée dans les produits carnés (préparations de viande, produits à base 

de viande) et les produits contenant de la viande fait l’objet d’un contrôle. Le niveau de tolérance pour 

cette teneur pose question. 

1 Contexte 

Suite au scandale de la viande de cheval début 2013, un grand nombre d’échantillons contenant par-
fois peu de viande ont été analysés en Suisse et en Europe, afin de détecter des traces de viande de 
cheval ou d’autres espèces animales. Les autorités d’exécution ont fixé la base d’évaluation pour la 
teneur en viande non déclarée à 1 %. Cette valeur s’appuie sur une décision de 2007 de l’Association 
des chimistes cantonaux de Suisse (ACCS). Lors des enquêtes sur le scandale de la viande de che-
val, la Commission européenne a suivi l’ACCS en se basant sur une valeur de 1 % pour la teneur en 
viande non déclarée. 

La décision de l’ACCS précise aussi qu’une teneur en viande non déclarée de 0,1 % est acceptée 
pour les produits carnés portant une mention spéciale, par exemple « sans viande de porc ». 

Lors des enquêtes sur le scandale de la viande de cheval, il a fallu déterminer si la valeur définie par 
l’ACCS se référait à la denrée alimentaire dans son ensemble ou uniquement à la viande qu’elle con-
tenait. Étant donné que la teneur en viande atteint moins de 10 % pour certains produits, des interpré-
tations différentes peuvent donner des résultats très variables. 
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2 Évaluation 

La teneur en viande non déclarée dans les produits carnés et les produits contenant de la viande ré-
sulte en général d’un mélange volontaire ou involontaire. Le mélange de différentes viandes peut 
d’ailleurs survenir même lorsque les bonnes pratiques de fabrication sont respectées. Cependant, la 
teneur reste bien inférieure à 1 % lorsque la production se fait de façon consciencieuse. 

3 Recommandation 

En vue d’uniformiser l’exécution dans toute la Suisse, l’OSAV recommande de se référer aux tolé-
rances ci-dessous pour évaluer la teneur en viande non déclarée dans les produits carnés et les pro-
duits contenant de la viande : 

 1 % de la masse de viande, si la teneur en viande non déclarée concerne des produits carnés 

(préparations de viande, produits à base de viande) et des produits contenant de la viande ; 

 0,1 % de la masse de viande, si la teneur en viande non déclarée concerne des produits portant 

la mention « sans viande de x ». 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et 

des affaires vétérinaires 

Michael Beer 

Vice-directeur 


