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Annexe 7
(art. 21)

Tolérances admises pour les indications d’étiquetage relatives
à la composition des matières premières pour aliments
des animaux ou des aliments composés pour animaux
Partie A: Tolérances applicables aux constituants analytiques pour les
matières premières et les aliments composés
1

Les tolérances fixées dans la présente partie englobent les écarts techniques et
analytiques. Lorsque des tolérances analytiques couvrant les incertitudes de mesure
et les écarts de procédure auront été fixées, les valeurs établies à l’al. 2 devront être
adaptées en conséquence, de manière à inclure uniquement les tolérances techniques.
2

Si on constate un écart entre la composition d’une matière première pour aliments
des animaux ou d’un aliment composé pour animaux et la valeur, indiquée dans le
cadre de l’étiquetage, des constituants analytiques mentionnés dans les annexes1.1,
1.2, 8.2 et 8.3, les tolérances applicables sont les suivantes:
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a.

matières grasses brutes, protéine brute et cendres brutes:
i. ±3 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
égales ou supérieures à 24 %;
ii. ±12,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à
24 % (jusqu’à 8 %);
iii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
inférieures à 8 %;

b.

cellulose brute, sucres et amidon:
i. ±3,5 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
égales ou supérieures à 20 %;
ii. ±17,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à
20 % (jusqu’à 10 %);
iii. ±1,7 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
inférieures à 10 %;

c.

calcium, cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, phosphore total, sodium, potassium et magnésium:
i. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
égales ou supérieures à 5 %;
ii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %
(jusqu’à 1 %);
iii. ±0,2 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
inférieures à 1 %;
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d.

humidité:
i. ±8 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12,5 %;
ii. ±1 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
inférieures à 12,5 % (jusqu’à 5 %);
iii. ±20 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %
(jusqu’à 2 %);
iv. ±0,4 % de la masse totale ou du volume total pour les teneurs déclarées
inférieures à 2 %;

e.

pour ce qui est de la valeur énergétique et de la valeur protéique, les tolérances applicables sont les suivantes: 5 % pour la valeur énergétique et 10 %
pour la valeur protéique.

3

En dérogation à l’al. 2, let. a, en ce qui concerne les matières grasses brutes et la
protéine brute contenues dans les aliments pour animaux de compagnie, si la teneur
déclarée est inférieure à 16 %, l’écart admis équivaut à ± 2 % de la masse totale ou
du volume total.

4

En dérogation à l’al. 2, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée admis
pour les matières grasses brutes, les sucres, l’amidon, le calcium, le sodium, le
potassium, le magnésium, la valeur énergétique et la valeur protéique peut aller
jusqu’à deux fois la tolérance fixée aux points 2 et 3.
5

En dérogation à l’al 2, les tolérances relatives aux cendres insolubles dans l’acide
chlorhydrique et à l’humidité ne s’appliquent que vers le haut. Elles sont illimitées
vers le bas.

Liste des tolérances pour les valeurs analysées dans les matières premières et
les aliments composés pour animaux sous forme de tableau
Composant analytique

Teneur annoncée

Différence tolérée

Pourcent

si au-dessous

si au-dessus

Protéine brute (sauf aliments pour
animaux de compagnie)

moins de 8
8 à 24
24 et plus

1,0 unité
12,5 %
3,0 unités

1,0 unité
12,5 %
3,0 unités

Protéine brute
(animaux de compagnie)

moins de 16
16 à 24
24 et plus

2,0 unités
12,5 %
3,0 unités

2,0 unités
12,5 %
3,0 unités

Graisse brute (sauf aliments pour
animaux de compagnie)

moins de 8
8 à 24
24 et plus

1,0 unité
12,5 %
3,0 unités

2,0 unités
25 %
6,0 unités

Graisse brute
(animaux de compagnie)

moins de 16
16 à 24
24 et plus

2,0 unités
12,5 %
3,0 unités

4,0 unités
25 %
6,0 unités
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Teneur annoncée

Différence tolérée

Pourcent

si au-dessous

si au-dessus

Cendres brutes

moins de 8
8 à 24
24 et plus

1,0 unité
12,5 %
3,0 unités

1,0 unité
12,5 %
3,0 unités

Cellulose brute

moins de 10
10 à 20
20 et plus

1,7 unité
17,5 %
3,5 unités

1,7 unité
17,5 %
3,5 unités

Sucres totaux

moins de 10
10 à 20
20 et plus

1,7 unité
17,5 %
3,5 unités

3,4 unités
35 %
7,0 unités

Amidon

moins de 10
10 à 20
20 et plus

1,7 unité
17,5 %
3,5 unités

3,4 unités
35 %
7,0 unités

Calcium

moins de 1
1à5
5 et plus

0,2 unité
20 %
1,0 unité

0,4 unité
40 %
2,0 unités

Phosphore total

moins de 1
1à5
5 et plus

0,2 unité
20 %
1,0 unité

0,2 unités
20 %
1,0 unité

Sodium

moins de 1
1à5
5 et plus

0,2 unité
20 %
1,0 unité

0,4 unité
40 %
2,0 unités

Potassium

moins de 1
1à5
5 et plus

0,2 unité
20 %
1,0 unité

0,4 unité
40 %
2,0 unités

Magnésium

moins de 1
1 à moins de 5
5 et plus

0,2 unités
20 %
1,0 unité

0,4 unité
40 %
2,0 unités

Cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique

moins de 1
1 à moins de 5
5 et plus

Pas de limitation

0,2 unité
20 %
1,0 unité

Eau (humidité)

moins de 2
2à5
5 à 12,5
12,5 et plus

Pas de limitation

0,4 unité
20 %
1,0 unité
8%
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Teneur annoncée

Différence tolérée

Pourcent

si au-dessous

si au-dessus

sauf indication
contraire donnée
par une méthode
officielle

5%
10 %

10 %
20 %

Partie B: Tolérances applicables aux additifs pour l’alimentation
animale soumis à l’étiquetage prévu aux annexes 1.1, 1.2, 8.2 et 8.3
1

Les tolérances fixées dans la présente partie portent uniquement sur les écarts
techniques. Elles s’appliquent aux additifs pour l’alimentation animale mentionnés
sur la liste des additifs pour l’alimentation animale et sur celle des constituants
analytiques.

1b

En ce qui concerne les additifs pour l’alimentation animale figurant parmi les
constituants analytiques, les tolérances s’appliquent à la quantité totale indiquée,
dans le cadre de l’étiquetage, comme la quantité garantie à l’expiration de la date de
durabilité minimale de l’aliment pour animaux.
1c

Si on constate que la teneur d’une matière première pour aliments des animaux ou
d’un aliment composé pour animaux en un additif pour l’alimentation animale est
inférieure à la teneur déclarée, les tolérances applicables sont les suivantes34:
a.

10 % de la teneur déclarée si celle-ci est égale ou supérieure à 1000 unités ;

b.

100 unités si la teneur déclarée est inférieure à 1000 unités (jusqu’à 500 unités) ;

c.

20 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 500 unités (jusqu’à
1 unité) ;

d.

0,2 unité si la teneur déclarée est inférieure à 1 unité (jusqu’à 0,5 unité) ;

e.

40 % de la teneur déclarée si celle-ci est inférieure à 0,5 unité.

2

Si la teneur minimale et/ou maximale d’un aliment pour animaux en un additif est
établie dans l’acte autorisant l’additif pour l’alimentation animale concerné, les
tolérances techniques selon l’al. 1 ne s’appliquent qu’au- dessus de la teneur minimale ou en dessous de la teneur maximale, selon le cas.

3

Tant que la teneur maximale fixée pour chaque additif visé au point 2 n’est pas
dépassée, l’écart vers le haut par rapport à la teneur déclarée peut aller jusqu’à trois
fois la tolérance afférente selon l’al. 1. Toutefois, dans le cas des additifs pour
l’alimentation animale appartenant au groupe des micro-organismes, si une teneur
maximale est établie dans l’acte autorisant l’additif concerné, celle-ci constitue la
limite supérieure acceptable.

34

Sous cet al., 1 unité correspond, selon le cas, à 1 mg, 1000 UI, 1 × 109 UFC ou 100 unités d’activité
enzymatique de l’additif pour l’alimentation animale concerné par kg d’aliment pour animaux.
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Annexe 8.1
(art. 7, 8 et 9)

Dispositions générales en matière d’étiquetage des matières
premières pour l’alimentation animale et des aliments composés
1.

Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l’aliment pour
animaux, sauf indications contraires.

2.

La mention numérique des dates suit l’ordre suivant: jour, mois et année, sa
structure figurant sur l’étiquette au moyen de l’abréviation suivante:
«JJ-MM-AA».

3.

Expressions synonymes: en langue allemande, la dénomination «Einzelfuttermittel» peut être remplacée par la dénomination «Futtermittel-Ausgangserzeugnis»;

4.

Le mode d’emploi des aliments complémentaires pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux contenant des additifs dans des
proportions supérieures aux teneurs maximales fixées pour les aliments
complets pour animaux doit préciser la quantité maximale:
– en grammes ou kilogrammes ou en unités de volume d’aliment complémentaire et de matières premières pour aliments des animaux par
animal par jour, ou
– en pourcentage de la ration journalière, ou
– en kilogrammes d’aliments complets pour animaux ou en pourcentage
d’aliments complets pour animaux,
de manière à garantir le respect des teneurs maximales respectives en additifs pour l’alimentation animale dans la ration journalière.

5.
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Sans que cela ait une influence sur les méthodes analytiques, s’agissant des
aliments pour animaux familiers, l’expression «protéine brute» peut être
remplacée par l’expression «protéine», l’expression «matières grasses brutes» par l’expression «teneur en matières grasses» et l’expression «cendres
brutes» par l’expression «matières minérales» ou «matière inorganique».

