
Aux multiplicateurs lors de la formation pour le programme prioritaire 

2017-2019:

Ces diapositives contiennent  toutes les informations nécessaires pour la 

formation des contrôleurs. 

Veuillez  impérativement tenir compte chaque fois des commentaires sur 

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

informations et des aides.

De nouvelles diapositives  concernant les dispositions cantonales peuvent 

également être ajoutées  à la présentation si nécessaire. Ces 

diapositives doivent impérativement être signalées en tant que 

telles!
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A propos du point 1: Définition  du contrôle prioritaire d‘après 

les directives techniques concernant les contrôles de la protection des animaux dans 

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

des chevaux, des lamas / alpagas, des lapins et / ou des volailles : 

D’entente avec les services cantonaux chargés de la protection des animaux, l’OSAV 

peut définir dans un programme prioritaire les points de contrôle qui doivent être 

contrôlés de manière approfondie au cours de l’année de contrôle. 

Le programme prioritaire pour l’année de contrôle peut chaque fois être fixé jusqu’au 30 

juin de l’année précédente dans l’annexe 3 des présentes directives techniques. Un 

programme prioritaire peut se dérouler sur plusieurs années. 

Il a été décidé à la conférence des vétérinaires cantonaux du 2.12.2015 de mener de 

2017 à 2019 un programme prioritaire sur les contrôles de la protection des animaux 

dans les exploitations pratiquant l’élevage ou l’engraissement de porcs. Ce programme 

prévoit cinq points de contrôle choisis à contrôler de manière approfondie lors des 

contrôles non annoncés. Lors des contrôles annoncés effectués de 2017 à 2019, la 

qualité des sols dans les porcheries doit en outre être contrôlée comme point prioritaire.

A propos du point 3: Procédure

Les questions contenues dans les «explications» servent à contrôler la plausibilité. Il n’y a 

pas de valeurs limites fixes définies permettant de décider à partir de quand il y a 

manquement. Il relève de la compétence des contrôleurs de procéder à cette évaluation. 

Il ne s’agit pas de points de contrôle supplémentaires. 

Les documents de formation seront mis à disposition des cantons pour que la formation 

des contrôleurs se fasse de manière uniforme.

-> Tous deux sont accessibles au public sur le site Internet de l’OSAV

Parallèlement  cela, les détenteurs de porcs seront informés sur le contenu et le 

déroulement des contrôles par le biais de la revue Suisseporcs-Information.
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A propos du point 1:

Les contrôles dans les exploitations sélectionnées pour le programme 

prioritaire se font sans être annoncés.

Un échantillon par canton est déterminé pour le programme prioritaire:

Dans l’échantillon des 25% des exploitations choisies pour les contrôles 

de base de la protection des animaux pour une année de contrôle, on trie 

les exploitations pratiquent l’élevage ou l’engraissement de porcs. 

33% de ces exploitations seront intégrées de manière aléatoire au 

programme prioritaire. 

A propos du point 2: 

Dans toutes les autres exploitations pour lesquelles les contrôles sont 

annoncés, on surveille le point concernant l’interdiction des box à 

caillebottis intégral avec un délai transitoire au 1.9.2018.
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A propos du point 2:

On agit de la sorte en partant du principe que, dans les exploitations qui 

doivent être contrôlées de manière ciblée dans le programme prioritaire, il 

serait absolument contre-productif pour le succès du programme 

prioritaire de relever d’autres manquements qui ne concernent pas les 

points de contrôle du programme prioritaire. 

A propos du point 3:

Pour empêcher le chef d’exploitation ou une autre personne de changer la 

situation (par ex. ouvrir les logettes), il faudrait commencer par contrôler 

les box de mise-bas.
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Les dispositions cantonales peuvent être expliquées ici : il est également 

possible de rajouter plusieurs diapositives. Il faut alors impérativement 

indiquer qu’il s’agit de dispositions cantonales!

Les sujets qui peuvent être abordés ici sont en particulier les instructions 

concernant la manière de se comporter pour réussir à effectuer les 

contrôles non annoncés, par ex.

• Comment faire lorsque le chef d’exploitation  exerce une activité 

à l’extérieur?

• Que faire si le chef d’exploitation n’est pas présent dans la 

porcherie? (Par ex. l’appeler et convenir de le retrouver dans 

une heure sur l’exploitation. Ne pas partir durant ce temps. On 

présume que le  détenteur d’animaux sera là dans moins d’une 

heure.)
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A propos du point 1: l’art. 39 LPA:

« Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, 

installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité 

d'organes de la police judiciaire. »

A propos du point 2: Il n’est pas possible de définir exactement chaque détail du 

contrôle ni d’indiquer toujours des valeurs limites précises; pour ce faire, les 

compétences techniques des contrôleurs sont décisives; le contrôle tient compte 

des faits.

A propos du point 3: 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 4: Une bonne documentation est décisive pour ce point: au 

bureau du service vétérinaire, 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 (par ex. mesures, photos, croquis) doit et peut être réalisé.

Le contrôleur est habilité à décider ce qui est nécessaire.
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Les dispositions cantonales peuvent être expliquées ici : il est également 

possible de rajouter plusieurs diapositives. Il faut alors impérativement 

indiquer qu’il s’agit de dispositions cantonales!

Les sujets qui peuvent être abordés ici sont en particulier les instructions 

concernant la manière de se comporter pour réussir à effectuer les 

contrôles non annoncés, par ex.

• Qu’est-ce que le contrôleur annonce au Service vétérinaire cantonal? 

• Quels manquements le contrôleur peut-il faire corriger lui-même?
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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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Cette liste des points de contrôle sera traitée chaque fois de manière 

détaillée dans ce qui suit.

Il s’agit des points indiqués dans le manuel de contrôle. Les questions 

contenues dans les «explications» servent à contrôler la plausibilité. Il n’y 

a pas de valeurs limites fixes définies permettant de décider à partir de 

quand il y a manquement. Il relève de la compétence des contrôleurs de 

procéder à cette évaluation. Il ne s’agit pas de points de contrôle 

supplémentaires. 

On trouve chaque fois au début le texte tiré des explications. Les 

passages marqués en gras et en rouge signalent chaque fois des sujets 

qui doivent encore être traités  par la suite de manière ciblée dans 

d’autres diapositives.
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Points de contrôle 1.4 et 15 du Manuel de contrôle Protection des 

animaux

• Le nombre d’abreuvoirs est-il correct – en tenant compte des 

abreuvoirs à pipette intégrés aux distributeurs automatiques de bouillie 

et aux distributeurs automatiques de bouillie par tuyau? 

-> Voir les prochaines diapositives qui donnent un aperçu des systèmes 

d’alimentation

• Les abreuvoirs sont-ils tous fonctionnels?

-> Dans les petits effectifs, contrôler tous les abreuvoirs pour voir s’il y 

a de l’eau qui sort, dans les grands effectifs, faire un contrôle par 

sondage des abreuvoirs
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Les distributeurs automatiques d’aliment sec sont toujours construits de 

manière similaire à celui figurant sur la photo.
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Les distributeurs automatiques de bouillie sont parfois remplis à la main, 

tandis que les distributeurs automatiques de bouillie par tuyau sont 

presque toujours remplis automatiquement.

Pour ce qui est de la détermination du nombre d’abreuvoirs, les deux 

systèmes sont considérés comme distributeurs automatiques d’aliment

sec.
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Le système d’alimentation commandé par capteur est une alimentation 

liquide ad libitum. L’auge peut toutefois être temporairement vide.
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Pour les truies détenues en groupes, il existe des systèmes d’alimentation 

pour aliment liquide ou pour aliment sec. 

Dans la détention individuelle des truies et des verrats, il doit y avoir un 

abreuvoir qui fournit toujours de l’eau ou des auges qui sont remplies 

d’eau en permanence.
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• Les abreuvoirs sont-ils propres? Les mécanismes de déclenchement 

sont-ils faciles à actionner? Le débit d’eau est-il suffisant?

-> à évaluer avec des compétences techniques, voir les deux 

prochaines diapositives

• Les abreuvoirs doivent être fixés à une hauteur ne dépassant pas trop 

la hauteur au garrot. La hauteur doit dans tous les cas être adaptée aux 

animaux les plus petits. Cela s’applique également pour les porcelets 

se trouvant dans les box de mise-bas.

-> à évaluer avec des compétences techniques, voir la prochaine 

diapositive

• Les abreuvoirs montés dans les aires de sortie ou les porcheries froides sont-

ils munis d’un dispositif de chauffage ou d’un système de montage en circuit ?

-> demander au chef d’exploitation de montrer comment cela est 

organisé, voir la prochaine diapositive
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Les abreuvoirs à pipette sont rarement sales.

Abreuvoirs à godet: propres = sans fèces ni urine dans l’eau; il n’est pas 

possible d’empêcher les souillures avec des restes de nourriture, de la 

paille ou d’autres particules: il faut donc les tolérer.
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Le débit d’eau est contrôlé à l’oeil. Les chiffres empiriques présentés dans 

le tableau peuvent être utilisés pour clarifier les cas particuliers: 

d’habitude, on ne mesure PAS le débit lors des contrôles.
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Pour que les abreuvoirs des porcs soient facilement accessibles aux 

différentes catégories d’animaux, ils ne doivent être fixés ni trop bas ni 

trop haut. En cas d’utilisation de pipettes, il ne faut pas que les porcs 

doivent tendre la tête vers le haut pour boire. La hauteur à laquelle les 

abreuvoirs sont fixés ne doit donc pas être beaucoup plus haute que le 

garrot. Elle doit dans tous les cas être réglée d’après les animaux les plus 

petits. Cela s’applique également pour les porcelets se trouvant dans les 

box de mise-bas. 

La hauteur au garrot doit ainsi être considérée comme valeur d’orientation 

et pas comme mesure absolue. Les animaux ne doivent bien entendu pas 

être mesurés!
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Il existe en pratique 3 types de systèmes qui peuvent garantir que l’eau ne 

gèle pas. 

• Dispositif de chauffage: un serpentin de chauffage est enroulé autour 

du tuyau. Normalement, il y a aussi encore du matériel d’isolation 

autour du tuyau. Sur la photo, il est enlevé afin que l’on puisse voir le 

serpentin de chauffage.

• Montage en circuit: l’eau est maintenue en mouvement dans un circuit 

par une pompe, de manière à ce qu’elle ne gèle pas.

• Bassins chauffants: ne sont guère utilisés en pratique.

Le chef d’exploitation doit montrer le système et pouvoir expliquer 

comment il fonctionne.
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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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Remarque

1) Définition de la période de mise-bas: «La phase de mise-bas s’étend du 

moment où débute le comportement de construction d’un nid jusqu’à la fin du 

troisième jour qui suit la mise-bas au plus tard».

L’évaluation porte sur la situation actuelle:

• Combien de truies y a-t-il dans les box de mise-bas? Combien d’entre 

elles sont enfermées? 

-> cela ne doit représenter qu’un faible pourcentage du troupeau

• Y a-t-il de la documentation? Correspond-elle à la situation actuelle?

-> il n’y a pas de formulaire obligatoire pour cela; cela doit être 

compréhensible; exemple, voir prochaine diapositive 

• Pendant combien de jours les truies sont-elles enfermées? Y a-t-il des 

truies enfermées qui n’ont pas encore commencé à présenter de 

comportement de construction d’un nid? Y a-t-il des truies enfermées 

après le troisième jour suivant la mise-bas? 

-> consulter les enregistrements  

• Quelle est la raison pour laquelle la truie est enfermée? Lorsque la 

raison «boiterie» est indiquée pour de nombreuses truies enfermées, 

observe-t-on également souvent des boiteries chez les truies 

gestantes?

-> ce n’est que si les truies gestantes ont également des problèmes 

que cela peut aussi être le cas pour les truies dans les box de mise-

bas.
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Il n’y a pas de formulaire obligatoire. Cette carte truie est un exemple de 

ce qui peut être utilisé pour documenter l’enfermement des truies.

Sur cette carte truie suspendue au box de mise-bas de la truie, le chef 

d’exploitation a noté que la truie a des problèmes locomoteurs depuis le 

9.7. et qu’il l’a pour cette raison enfermée le 15.7. pour la mise-bas, qui a 

eu lieu le 15.7. et qu’il l’a libérée le 16.7. 

Cet enregistrement est plausible et traçable.
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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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Remarques

1) Pour être approprié à la construction d’un nid, le matériel doit être tel que la 

truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule, tels la paille longue, 

les roseaux de Chine, du vieux foin ou des laîches.

2) Ne sont pas appropriés : les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux 

ou la paille hachée.
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-> Exemples de matériel «approprié», voir prochaine diapositive
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La liste n’est pas exhaustive; les branches fines, les fougères par ex. sont 

également appropriées (mais ne sont pas utilisées en pratique).

Pour être approprié à la construction d’un nid, le matériel doit être tel que 

la truie puisse le transporter en le tenant dans la gueule et avec lequel elle 

puisse construire un nid. Ce sont des matériaux tels que la paille longue, 

la paille coupée (pas la paille hachée), les roseaux de Chine et les 

laîches. Ces matériaux peuvent être rassemblés en petites portions et 

arrangés en nid par les porcs. Les sacs de jute ne répondent pas à cette 

exigence, raison pour laquelle ils ne figurent pas dans l’aperçu des 

matériaux appropriés à la construction du nid mentionné dans la fiche 

thématique Protection des animaux n° 8.4 «Moyens d’occupation, apport 

alimentaire de fibres brutes, éléments de construction de nids et litière 

dans l’élevage porcin» de l’OSAV.
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• Combien de matériel y a-t-il dans les box? A quelle heure le matériel de 

construction du nid a-t-il été distribué? 

-> se faire décrire le procédé 

• Sur la base de la quantité restante dans le box, est-il plausible que la 

quantité de matériel distribuée recouvrait entièrement le sol au début? 

-> voir les deux prochaines diapositives
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La photo montre la quantité approximative à mettre dans un box pour 

suffire à en recouvrir toute la surface du sol. 
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On voit sur ces photos différentes quantités de paille sur le sol. Sur les 

deux dernières photos, les quantités de paille sur le sol peuvent être 

acceptées comme «recouvrant entièrement le sol.
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Remarque

3) Les copeaux de bois ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’un 

dépoussiérage mécanique. Il suffit que la teneur en poussière soit faible.

• Au cas où il y a des truies avec des porcelets âgés de plus d’1 jour 

dans les box de mise-bas: combien de matériel de litière y a-t-il dans 

les box? Ce matériel répond-il aux exigences visées dans les directives 

relatives au point de contrôle? A quelle heure le matériel de 

construction du nid a-t-il été distribué? Sur la base de la quantité 

restante dans le box, est-il plausible que la quantité de matériel 

distribuée recouvrait entièrement le sol au début? 

-> Exemples de litière à partir du 2ème jour, voir prochaine diapositive

• Au cas où il n’y a pas de truies avec des porcelets âgés de plus d’1 jour 

dans les box de mise-bas: y a-t-il dans l’exploitation du matériel 

approprié pour la construction du nid? La quantité correspond-elle aux 

besoins prévisibles? Y a-t-il des indices montrant que le matériel est 

régulièrement prélevé (pas de poussière, pas de toiles d’araignée)?
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La litière qui doit être mise à disposition à partir du 2ème jour sert à occuper 

la truie et les porcelets et à améliorer le confort des porcelets lorsqu’ils 

sont couchés dans le nid. 

Comme pour le matériel utilisé pour la construction du nid, la quantité est 

suffisante lorsqu’elle peut au début être répartie à peu près sur toute la 

surface du sol.

Non appropriées:

• sciure: parce qu’elle est trop poussiéreuse et trop fine.

• déchirures de journaux: parce qu’elles deviennent tout de suite 

pâteuses lorsqu’il y a de l’humidité; les encres d’impression peuvent 

être nocives pour la santé

La liste n’est pas exhaustive, mais on ne connaît pas d’autres matériaux 

utilisés en pratique.
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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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Remarques

1) Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui 

peuvent être mâchées, rongées, mangées, comme par ex. la paille, les 

roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés 3) et le fourrage 

grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les 

granulés de paille ou de foin. 

Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester 

flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins 

trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage 

est librement à leur disposition.

2) Les chaînes, les pneus et les balles en caoutchouc ne sont pas appropriés s’ils 

constituent les seules possibilités d’occupation des porcs.

• Les porcs ont-ils du matériel d’occupation à disposition? Est-il propre et 

frais (pas souillé par des déjections, pas mouillé, pas poussiéreux, pas 

moisi)?

• Les truies se trouvant dans les box de mise-bas ont-elles également 

accès en permanence à du matériel d’occupation?

-> voir prochaine diapositive

• Les truies se trouvant dans le centre de saillie ont-elles également 

accès en permanence à du matériel d’occupation?

-> voir la deuxième prochaine diapositive
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Le matériel doit être à disposition de la truie dans l’aire de repos. A 

contrôler en particulier chez les truies détenues dans des box de mise-bas 

avec logette dépliable , parce que les truies ne peuvent pas utiliser tout le 

box.
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Les solutions présentées ici ne sont que des exemples. Il y a d’autres 

solutions possibles, par ex. de la litière sur le sol, pour autant que l’animal 

puisse l’atteindre avec le groin.
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• Au cas où le matériel servant à l’occupation des porcs est déposé à 

même le sol, les quantités sont toujours telles que la majeure partie des 

animaux puissent s’occuper en même temps?

• Les automates, râteliers ou auges sont-ils construits, montés et remplis 

de manière à ce que les animaux puissent bien saisir le matériel? Quel 

est le degré de remplissage? 

->voir exemples à la prochaine diapositive

-> comment peut-on contrôler si le matériel d‘occupation est en 

permanence à disposition: voir la deuxième prochaine diapositive
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Il existe différentes possibilités. Il ne s’agit ici pas d’une liste exhaustive:

• Cordes de chanvre et de sisal: les porcs sortent ces cordes de 

l’appareil en les tirant et les mordillent. Ces cordes peuvent également 

être suspendues. Dans ce cas, elles doivent être accessibles en 

permanence pour les animaux.

• Balles et corbeilles de paille/foin: ces balles sont suspendues dans le 

box.

• Les râteliers à paille sont en général fixés à la paroi du box.

• Automates à cubes pressés: un cube pressé rond, spécialement 

fabriqué, est placé dans le tube de l’automate: l’extrémité inférieure de 

ce cube dépasse du tube et peut être mordillée par les porcs.

• Automates à occupation: ils ont un mécanisme, par ex. avec des 

chaînes, que les porcs peuvent secouer de manière à faire sortir du 

matériel d’occupation (le plus souvent des granulés de paille). Ils sont 

peu répandus.
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Le matériel est disponible «en permanence» lorsqu’au moment du 

contrôle, il y a du matériel disponible et que les animaux peuvent le 

prélever.

Corbeilles à foin: de par leur forme, il est pratiquement impossible de les 

bourrer à un point tel qu’il n’y ait plus rien qui en sorte. En raison de leur 

forme et de leur construction, elles présentent donc rarement des 

problèmes.
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En cas d’utilisation de bois tendre:

-> Définition du «bois tendre» à la prochaine diapositive 

• Les animaux sont-ils nourris de manière rationnée ou ont-ils en tout 

temps de la nourriture à disposition?

• Au cas où l’alimentation se fait de manière rationnée: 

Les porcs sont-ils affouragés au moins trois fois par jour? Lorsque l’on 

passe la main dans la soupe, y a-t-il du matériel riche en fibres qui 

reste accroché à la main? Y a-t-il du fourrage grossier approprié pour 

cela dans l’exploitation? La quantité correspond-elle aux besoins 

prévisibles? Y a-t-il des indices montrant que le matériel est 

régulièrement prélevé (pas de poussière, pas de toiles d‘araignée)?

-> «Matériel riche en fibres» voir deuxième prochaine diapositive
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Les bâtons à ronger doivent être en bois tendre vert, sinon les animaux ne 

peuvent pas les ronger. Ils sont donc bien choisis quand ils présentent des 

marques fraîches d’utilisation. Ils ne doivent pas être trop épais (environ 

12 cm de diamètre maximum) et doivent pouvoir être retournés pour 

permettre un mordillement régulier sur tout leur pourtour. Pour que les 

porcs puissent secouer le bâton et tirer dessus, sa chaîne d‘attache doit 

être suffisamment longue. Le mieux est de le suspendre en biais pour ne 

pas avoir à l’ajuster à mesure que les animaux grandissent.

Les bâtons à ronger doivent être remplacés régulièrement. Remplacés 

régulièrement veut dire que les morceaux de bois complètement rongés 

doivent être remplacés pour que les différents morceaux ne pendent pas 

aux chaînes.
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Il ne s’agit ici pas d’une liste exhaustive, mais des matériaux qu’il est 

possible d’utiliser en pratique.

Lorsque l’on passe la main dans la soupe, du matériel riche en fibre reste 

accroché à la main, comme on le voit sur la photo.
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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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-> Explication de «logés de manière appropriée» à la prochaine 

diapositive
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Il s’agit ici de prendre en compte qu’ «appropriée» doit être considéré du 

point de vue de l’animal malade. L’hébergement doit profiter à l’animal, 

pas au détenteur d’animaux.
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• Au cas où il n’y a pas de box d’infirmerie installé de manière fixe: 

combien faut-il de box d’infirmerie et où peuvent-ils être installés?

• Au cas où il y a des animaux dans les box d’infirmerie: ont-ils de la 

nourriture et de l’eau? Ont-ils une aire de repos appropriée (une litière 

épaisse est nécessaire en particulier pour les animaux souffrant 

d’escarres de décubitus à l’épaule, de boiteries et pour les animaux qui 

restent plus longtemps couchés)?

-> À noter que les animaux incapables de se lever ne peuvent souvent 

pas atteindre l’abreuvoir même s’il est placé dans le box. 

• Au cas où il n’y a pas d’animaux dans les box d’infirmerie: y a-t-il des 

indices montrant qu’ils ont été utilisés?

-> Exigences applicables aux box d’infirmerie: voir prochaine diapositive
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A propos du point 5:

Pour la plupart des maladies/blessures qui requièrent que l’on sépare 

l’animal, les animaux restent davantage couchés. C’est la raison pour 

laquelle la litière est dans ce cas indispensable pour éviter des lésions de 

décubitus.
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Les hernies ombilicales sont relativement fréquentes dans l’engraissement 

porcin. Elles peuvent être vraiment massives. Les contrôleurs ne sont 

alors souvent pas sûrs comment les évaluer. Mais elles ne constituent 

dans la plupart des cas par une raison de mettre l’animal dans un box 

séparé, pour autant qu’il n’y ait pas de blessure du nombril et que l’animal 

puisse marcher normalement.
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Les contrôleurs n’ont pas de formation en médecine vétérinaire. Ils ne 

peuvent donc pas dans tous les cas évaluer de manière définitive si les 

animaux sont logés de manière appropriée. Il est donc important de 

pouvoir faire appel rapidement à des spécialistes en cas de doute. Pour 

les informer de manière correspondante, il est important de bien 

documenter le cas et de l’annoncer rapidement.
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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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Le contrôle des sols perforés se fait conformément au manuel de contrôle.
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Les dispositions cantonales peuvent être expliquées ici : il est également 

possible de rajouter plusieurs diapositives. Il faut alors impérativement 

indiquer qu’il s’agit de dispositions cantonales!

Les différents cantons procèdent différemment quant à la manière de 

déterminer quelles sont les exploitations ayant encore des besoins 

d’adaptation et comment cela doit être défini. Il est également important 

de transmettre comment se comporter avec les exploitations qui n’ont pas 

encore effectué de transformations après la date limite.
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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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La saisie du résultat du contrôle (exigences remplies / pas remplies) se 

fait sur le rapport de contrôle Protection des animaux, resp. dans acontrol

comme jusqu’ici. 
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