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Questions et réponses au sujet de l’OESPA révisée et de ses conséquences 
 

Le 12 mai 2016, Agroscope a diffusé une information des offices fédéraux OFAG et OSAV concernant 

le thème mentionné en titre. Cette information est aussi disponible sur le site internet www.coaa.agros-

cope.ch, rubrique « actualités ». Vu les nombreuses questions et réactions relatives à cette Ordonnance 

sur l’élimination des sous-produits animaux OESPA, qui est en vigueur depuis le 1er décembre 2015, 

nous avons rassemblé ici les questions les plus importantes, auxquelles nous répondons en accord 

avec les offices fédéraux. 

 

 

1. Un délai transitoire a-t-il été prévu par les autorités pour ces nouvelles prescriptions? 

• Un délai transitoire officiel n’a pas été prévu dans cette modification de l’OESPA. 

• Sous l’angle de la proportionnalité, les « délais transitoires de l’autorité d’exécution » sui-

vants sont appliqués: 

a. Les « sous-produits d’animaux aquatiques » peuvent être « traités » dans des lignes 

non séparées jusqu’au 31 décembre 2016 afin d’utiliser les stocks existants. 

b. Compte tenu de la durabilité des aliments, les aliments pour ruminants fabriqués dans 

des lignes non séparées peuvent être commercialisés jusqu’au 30 juin 2017. 

 

 

2. Quelles matières premières sont comprises comme « sous-produits d’animaux aqua-

tiques »: farine de poissons, extrait de moules vertes, coquillages, hydrolysat de pois-

sons, etc.? 

• Selon l’article 2 alinéa 2 let. e, l’OESPA « n’est pas applicable aux coquilles de mollusques 

et aux carapaces de crustacés, à l’exclusion de leurs tissus mous et de leurs chairs ». 

• Selon l’article 3 OESPA, les « animaux aquatiques » sont définis comme suit :  

h. Animaux aquatiques: les poissons de la superclasse des agnathes, ceux de la classe des 

poissons cartilagineux (chondrichtyens), ceux de la classe des poissons osseux (ostéich-

tyens) ainsi que les mollusques et les crustacés.  

• les « protéines hydrolysées de non-ruminants » sont autorisées selon le droit vétérinaire 

pour toutes les animaux et toutes les catégories d’animaux (exception aux interdictions d’af-

fouragement de l’article 27 selon art. 28 let. c). La condition est que les protéines hydrolysées 

respectent les exigences de l’OESPA (de l’annexe 5 OESPA). 

� La farine de poissons et l’extrait de moules vertes sont des « sous-produits d’animaux aqua-

tiques ». Ils sont dès lors concernés par les restrictions mentionnées.  

� Les coquillages et coquilles d’huîtres sont des minéraux pour lesquels l’OESPA n’est pas 

applicable. Ils peuvent être utilisés sans restriction. 

� Pour l’hydrolysat de poissons (comme pour toutes les « protéines hydrolysées de non-rumi-

nants »), il n’y a pas de restrictions en relation avec l’affouragement des animaux de rente. 

Pour ces protéines hydrolysées, il n’y a dès lors pas d’exigence relative à la séparation des 

lignes. 
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3. Quelle est la différence entre « farine de poissons » et « sous-produits d’animaux aqua-

tiques » et comment cela doit-il être déclaré? 

• A la question 2, nous avons expliqué que la farine de poissons est clairement un sous-en-

semble des « sous-produits d’animaux aquatiques ». 

• La farine de poissons est issue d’un traitement spécial. Cela ressort aussi de l’annexe 1.4 

de l’Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux OLALA, groupe 10 (Poissons, 

autres animaux aquatiques et produits dérivés) : 

o 10.2.1: « Sous-produits d’animaux aquatiques »: Produits provenant d’établissements 

ou d’usines préparant ou fabriquant des produits destinés à la consommation humaine, 

traitées ou non, par exemple à l’état frais, congelé, séché. 

o 10.4.2: « Farine de poissons »: Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de 

poissons ou de parties de poissons, auquel des solubles de poissons ont pu être réin-

corporés avant le séchage. 

� En conséquence, la déclaration de la « farine de poissons » comme telle est correcte du 

point de vue de la législation sur les aliments pour animaux. La déclaration visée au point 

10.2.1 aussi. 

 

4. Que comprend-on sous « installation »? S’agit-il d’un site (une usine) de production ou 

d’une ligne de processus dans le même bâtiment avec une séparation complète des pro-

duits du point d’adjonction des sous-produits animaux jusqu’à l’ensachage y compris ? 

Une installation est à comprendre ici comme une « ligne de processus ». Le concept et sa mise 

en œuvre doivent garantir une séparation complète tout au long de la chaîne. 

 

5. En ce qui concerne la marchandise en vrac, se référer au point 2.4. Cela signifie-t-il qu’un 

véhicule de transport en vrac qui transporte de l’aliment pour porcs avec farine de pois-

sons ne peut pas transporter (en même temps) d’aliments pour ruminants ? Si oui, à 

quelles conditions (nettoyage) un tel véhicule peut-il être à nouveau utilisé pour le trans-

port d’aliments pour ruminants? 

Oui. Les produits suivants, destinés à l’affouragement d’autres animaux de rente que des rumi-

nants, doivent être transportés à l’aide de véhicules ou de containers qui ne servent pas au trans-

port d’aliments destinés aux ruminants 

a) protéines transformées issues de non-ruminants, en vrac, y compris les farines de poisson, 

b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale, en vrac, 

c) produits sanguins de non-ruminants, en vrac, 

d) aliments composés et aliments succédanés du lait en poudre, en vrac, qui contiennent les 

matières premières citées au point a, b et c. 

 

En dérogation, les véhicules et containers qui ont préalablement servi au transport des produits 

cités ci-dessus (a à d) peuvent être utilisés pour le transport d’aliments pour ruminants, à condi-

tion qu’ils aient été préalablement nettoyés conformément à une méthode documentée qui per-

met d’éviter les contaminations croisées. Les documents permettant d’attester la mise en œuvre 

du processus sont à archiver comme d’habitude. 

 

� Comme « procédure de nettoyage suffisante », on admet un nettoyage humide complet de 

toute « l’installation de transport » (y.c. l’installation pneumatique, les vis, etc.). 
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6. Toutes les lignes de production d’aliments composés accusent des contaminations. 

L’analyse microscopique fait état d’une évaluation qualitative (5 particules). Peut-on esti-

mer ce que ces 5 particules représentent en matière de contamination (0.01% - 100 mg 

farine de poisson / kg aliment, 0.1% - 1g farine de poissons / kg aliment, 1% - 10g farine 

de poissons / kg aliment)? 

Il est clair que la microscopie (comme n’importe quelle méthode de laboratoire) a une « limite 

de détection analytique ». En ce qui concerne l’ESB, il n’y a cependant aucune « dose infec-

tieuse minimale ».  

Une infrastructure séparée à toutes les étapes de la chaîne des aliments pour animaux doit en 

ce sens exclure fondamentalement, dans le sens d’un contrôle des processus, que les aliments 

pour ruminants contiennent des traces de farine de poissons (ou d’autres protéines animales 

qui leur sont interdites). 

 

 

7. Des installations non séparées présentent une contamination avec de la farine de pois-

sons. On peut dès lors s‘attendre à ce que des traces de farine de poissons se retrouvent 

aussi dans des aliments pour ruminants après l‘arrêt de l’incorporation de cette dernière. 

Des nettoyages doivent être effectués et des délais de mise en œuvre ont été fixés (voir ques-

tion 1). Pour le reste, se référer à la question 6. 

 

 

8. Que signifie la découverte de traces de farine de poissons (> 5 particules) dans des ali-

ments pour ruminants pour le fabricant d’aliments composés? Quelles sont les consé-

quences juridiques et financières (sanctions, émoluments, rappel de produits, destruc-

tion) ? 

Dès le 30 juin 2017, les aliments pour ruminants contenant > 5 particules „d’animaux aqua-

tiques“ seront considérés comme non conformes. Une sanction pécuniaire sera imposée à l’en-

treprise et des émoluments seront facturés. La sanction dépend du « niveau de non-confor-

mité » : Si la découverte de > 5 particules « d’animaux aquatiques » est la seule non-conformité 

constatée, on peut estimer la conséquence financière à CHF 370.-. Un rappel de produits est 

exigé et la marchandise est déclarée comme « non-conforme pour les ruminants ». 

 

 

9. Y a-t-il des alternatives à la farine de poissons / aux dérivés de poissons? 

En tant qu’autorité d’exécution, nous n’avons pas à nous prononcer sur cette question. 

 

 

10. Autres questions? 

L’OSAV a lui aussi élaboré et publié un document concernant l’OESPA (FAQ’s OESPA, voir 

http://www.blv.admin.ch/gesundheit_tiere/03836/05641/index.html?lang=fr). 

 

 

 

20. Mai 2016 

Agroscope, Contrôle officiel des aliments pour animaux 


