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Directive 2017/1: étiquetage des produits de volaille (œufs et viande) en cas d’interdiction 

temporaire d’élevage en plein air 

 

 

Contexte 

 

En novembre 2016, les premiers cas d’influenza aviaire sont apparus chez des oiseaux sauvages en 

Suisse et dans plusieurs États membres de l’Union européenne (UE). En réaction à ces événements, 

la Suisse comme l’UE ont édicté des dispositions visant à éviter que les volailles domestiques ne 

soient infectées par l’influenza aviaire. Ainsi, d’une part les importations de volailles et d’œufs en 

provenance des territoires concernés de l’UE (zones de protection et de surveillance) ont été 

soumises à des règles spécifiques, voire interdites1 et d’autre part, la Suisse a été déclarée région de 

contrôle2. Dans la région de contrôle, des conditions spéciales s’appliquent à l’élevage de volailles 

domestiques en plein air, de sorte à empêcher tout contact entre volailles domestiques et oiseaux 

sauvages. La réglementation ne prévoit cependant pas de détention stricte en poulailler clos. En 

Suisse, toutes les installations commerciales d’élevage de volailles en plein air comprennent un 

poulailler, une aire couverte à climat extérieur (jardin d’hiver) et un enclos extérieur ouvert (pré). Les 

jardins d’hiver doivent être conçus de façon à exclure tout contact avec des oiseaux sauvages : ils 

comportent non seulement une toiture mais aussi des cloisons latérales. Ils permettent de protéger 

toutes les volailles domestiques suisses détenues en plein air dans des élevages commerciaux sans 

qu’elles subissent des restrictions excessives. 

 

 

 

                                                      
1 Ordonnance de l’OSAV du 21 novembre 2016 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction en 

 Suisse de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne (RS 916.443.102.1) 
2 Ordonnance de l’OSAV du 15 novembre 2016 visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la 

 population de volaille domestique (RS 916.403.1) 
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Dans l’UE, il n’existe aucune obligation pour les exploitations d’élevage de volailles en plein air de 

disposer de jardins d’hiver. Rares sont donc les éleveurs qui ont ce genre d’installation. En d’autres 

termes, les élevages de volailles en plein air situés dans les zones de surveillance sont de fait des 

exploitations pratiquant l’élevage au sol. Afin de tenir compte des intérêts non seulement des 

exploitations de production, mais aussi des consommateurs, l’UE prévoit la réglementation suivante : 

les œufs de volaille élevée en en plein air provenant d’exploitations situées dans les zones de 

surveillance peuvent encore être vendus comme tels durant les 12 semaines qui suivent la 

délimitation des zones. Au terme de ce délai, ils ne peuvent plus être déclarés comme des œufs 

d’élevage en plein air. 

 

Une détention stricte en poulailler clos représente une restriction nettement plus importante pour les 

volailles domestiques que la détention en jardin d’hiver en Suisse. Pour cette raison, il est justifié de 

faire aussi cette distinction dans la déclaration des produits : les produits et les œufs de volaille élevée 

en plein air en Suisse peuvent encore être commercialisés avec la mention « Élevage en plein air », 

tandis que les œufs produits dans une zone de surveillance de l’UE doivent être déclarés 

conformément au règlement (CE) n° 589/20083 s’ils sont destinés à être mis sur le marché suisse. 

 

C’est pourquoi l’OSAV édicte la 

 

directive suivante : 

 

1. Les produits (œufs et viande) issus de volaille domestique qui ne peut sortir en plein air en vertu de 

l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance de l’OSAV du 15 novembre 2016 visant à prévenir l’introduction de la 

peste aviaire dans la population de volaille domestique (RS 916.403.1), mais qui bénéficie d’une aire 

à climat extérieur conforme aux exigences applicables à un système d’élevage clos peuvent être 

désignés comme des produits d’élevage en plein air.  

 

2. Les produits étrangers doivent être déclarés conformément aux dispositions en vigueur dans le 

pays concerné. Le règlement (CE) n° 589/2008 est déterminant pour la déclaration des produits 

étrangers.  

 

Entrée en vigueur et durée de validité 

La présente directive entre en vigueur le 7 février 2017 et est applicable jusqu’au terme de la durée de 

validité de l’ordonnance de l’OSAV visant à prévenir l’introduction de la peste aviaire dans la 

population de volaille domestique (RS 916.403.1). Elle est publiée dans la Feuille officielle suisse du 

commerce. 

 

Abrogation 

La directive n° 9 du 17 août 2006 est abrogée. 

 

Vous remerciant de prendre acte de ce qui précède, nous vous prions d’agréer nos salutations 

distinguées. 
 

 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

 

 

Hans Wyss 

Directeur  

                                                      
3 Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement 

 (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs, 
 JO L 163 du 24.6.2008, p. 6 


