
Ces diapositives contiennent toutes les informations nécessaires pour

la formation des contrôleurs.

Veuillez tenir compte chaque fois des commentaires sur les

diapositives dans la page de notes. Vous y trouverez de plus amples

informations et des aides.
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Le programme prioritaire porte exclusivement sur les exigences

minimales de l'Ordonnance sur la protection des animaux.
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Définition du programme prioritaire selon les Directives techniques

concernant les contrôles de base de la protection des animaux dans

les unités d’élevage détenant des bovins, des moutons, des chèvres,

des porcs, des équidés, des lamas / alpagas, des lapins et / ou des

volailles:

D’entente avec les services cantonaux spécialisés responsables de la

protection des animaux, l’OSAV peut définir dans un programme

prioritaire les points de contrôle à vérifier de manière approfondie au

cours de l’année de contrôle.
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Quatre points de contrôle sont contrôlé de manière approfondie dans le

cadre du programme prioritaire. Il ne s’agit pas de points de contrôle

supplémentaires, mais de points de contrôle déjà existants dans le

manuel de contrôle.

Ces points de contrôle ont été sélectionnés dans un groupe de travail

avec des représentants des cantons et de l’OSAV pour leur pertinence

en matière de bien-être animal.
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Les explications relatives aux points de contrôles constituent la base

des contrôles.
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Tous les documents sont accessibles au public sur le site web de

l’OSAV
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Des exemples de manquements évidents concernant les autres points

de contrôles sont pas de lumière de jour et des fils électriques dans le

poulailler.
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Art. 7 al. 4 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les

exploitations agricoles (OCCEA)

Si la personne chargée du contrôle constate un manquement

manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1,

al. 2, de la présente ordonnance ou à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance

du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la

chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)3, ce

manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes,

même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect

des dispositions concernées.

Art. 1 al. 2 OCCEA

La présente ordonnance s’applique aux contrôles réalisés

en vertu des ordonnances suivantes:

a. ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des

eaux;

b. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements

directs (OPD);

c. ordonnance du 23 octobre 2013 sur les contributions

à des cultures particulières;

d. ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage.

Cette annonce peut se faire directement dans Acontrol.
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https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20181619/index.html#fn-#a7-3


A propos du point 1: Il n’est pas toujours possible de définir 

exactement chaque détail du contrôle; pour ce faire, les compétences 

techniques de la personne chargée du contrôle sont décisives.

A propos du point 2: Le service chargé de la protection des animaux 

procède à l’évaluation définitive des faits et les mesures nécessaires 

sont prises pour que l’état soit conforme à la loi et, le cas échéant, 

pour engager une poursuite pénale.

A propos du point 3: Une bonne documentation est décisive pour ce 

point: il faut pouvoir comprendre ce qui a été constaté sur l’exploitation.

«seul un manquement documenté est un manquement»: tout ce qui 

sert à cette documentation doit et peut être réalisé. Le contrôleur est 

habilité à décider ce qui est nécessaire. 
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Les cantons peuvent également inclure dans le programme prioritaire 

des exploitations avec moins d’animaux.
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Les exploitations faisant l’objet d’un contrôle prioritaire font partie

intégrante des campagnes de contrôles et des contrôles de base

prévus en début d’année, et sont donc saisies sous le motif « contrôle

de base ».

Vu que les contrôles prioritaires ne sont pas annoncés, ils doivent êtres

saisis dans Acontrol comme «non annoncé» sous type de contrôle.

Le contrôle doit être saisi comme «contrôle prioritaire» (mettre une

coche).
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Dans la présentation, ces diapositives marquent chaque fois la fin d’un

chapitre thématique. Elles sont destinées à traiter les questions de

manière groupée.
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