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Berne, le 23 juillet 2014

Lettre d‘information n° 177:
Recommandation relative la dösignation des porcs domestiques retournös ä Petat sauvage
en provenance dAustralie et des Etats-Unis

Madame, Monsieur,

La question de l‘tiquetage correct de la viande de porc domestique retourn ä l‘tat sauvage en pro
venance dAustralie et des Etats-Unis a de nouveau souleve.

Contexte
Depuis de nombreuses annes, la Suisse importe rguIirement de la viande de «sanglier d‘Austra
lie». Si cette dsignation (angl. «Australian wild boars») se rfre ä du gibier, ii ne sagit pas de san
gliers au sens propre, mais bien des descendants de porcs domestiques retournös lötat sauvage
aprs avoir ötö importös en Australie.
En 2005, un groupe de travail associant l‘OFSP, I‘OVF, I‘ACCS et la Direction gnraIe des douanes
(DGD) avait djä trait la question de l‘tiquetage de la viande de «sanglier d‘Australie».
Une circulaire mise par la DGD en date du 29.03.1999 fixe los directives demballage et d‘tiquetage
en la matire, pröcisant notamment que la «viande de porcs vivant l‘tat sauvage en Australie» est
autorisöe sous l‘appellation «viande de sang her».
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Ce groupe de travail avait adopt les dsignations suivantes:

Australisches Wildschwein

Sanglier d‘Australie

Cinghiale d‘Australia

Rcemment, I‘DSAV a reu une demande dont l‘objet est de savoir si cette rglementation peut ga
lement s‘tendre la viande de porc domestique retourn ä I‘tat sauvage en provenance des Etats
Unis.
La circulaire prcite apporte es prcisions suivantes:
«Des populations de porcs domestiques retourns ä l‘tat sauvage existent aussi en Amrique du
Nord (en particulier dans l‘Etat US du Texas). La viande de tels animaux suit un rgime similaire ä
celui qui rgit la viande d‘«australian wild boars». Les conditions prcites sont applicables par analo
g ie.»

Appröciation
II existe des populations de porcs domestiques retourns ä l‘tat sauvage non seulement en Australie,
mais aussi aux Etats-Unis. En consquence, la viande de ces animaux doit tre tiquete de manire
analogue ä la viande de sanglier d‘Australie, savoir:

Wildschwein USA

Sanquer des Etats-Unis

Cinghiale statunitense

Merci de bien vouloir prendre acte de la prsente Iettre.

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations distingues.
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