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L’Ordonnance sur l’élimination des sous-produits animaux OESPA révisée et 

ses conséquences sur la branche des aliments pour animaux et  

le Contrôle officiel des aliments pour animaux COAA 

 

Focus des adaptations (au 1er décembre 2015) 

Les interdictions d’affouragement dues à l’ESB (selon l’article 27 de l’Ordonnance sur l’élimination des 

sous-produits animaux OESPA, RS 916.441.22) ne peuvent être mises en pratique de manière consé-

quente que si les exigences sont appliquées de manière uniformisée. Dès lors, les exigences relatives 

à la séparation de la logistique, destinée à prévenir les contaminations croisées, doivent aussi s’appli-

quer aux exceptions (comme l’affouragement de sous-produits d’animaux aquatiques aux non-rumi-

nants, resp. de farine de poisson aux veaux). L’OESPA était jusqu’à présent formulée de manière 

moins explicite que les règlements correspondants de l’UE. 

 

 

1. Base légale: Extraits de l‘OESPA 

 

Art. 28: Exceptions: 

En dérogation à l’art. 27 (interdiction) il est permis d’utiliser dans l’alimentation des animaux: 

d. les graisses de catégorie 3 après les avoir soumises à un des traitements visés à l’annexe 5, 

ch. 31. 

 

Art. 29: Utilisation des sous-produits d’animaux aquatiques dans l’alimentation des non-ruminants 

et des farines de poisson dans l’alimentation des veaux. 

En dérogation à l’art. 27 alinéa 3 (interdiction), il est permis d’utiliser des sous-produits de ca-

tégorie 3 d’animaux aquatiques comme composant dans la fabrication d’aliments pour les 

porcs et la volaille ainsi que les farines de poisson comme composant dans la fabrication 

d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux, à condition : 

b. s'agissant de sous-produits d'animaux aquatiques utilisés comme composant d'aliments 

pour les porcs et la volaille, qu'à tous les stades de la production, jusqu'au moment de l'af-

fouragement, ils aient été collectés, entreposés, transformés et transportés dans des équi-

pements ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux ruminants 

bbis. s'agissant de farines de poisson utilisées comme composant d'aliments succédanés du lait 

en poudre pour les veaux, qu'à tous les stades de la production, jusqu'au moment de l'af-

fouragement, elles aient été collectées, entreposées, transformées et transportées dans 

des équipements ou des installations non utilisés pour les aliments destinés aux bovins 

plus âgés et aux autres espèces animales 

 

Art. 33: Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie: 

1 Les sous-produits animaux de catégorie 3 peuvent être transformés en aliments pour animaux 

de compagnie 

a. après une stérilisation sous pression selon l'annexe 5, à condition 

1. qu'ils soient transformés dans des usines ou installations qui fabriquent uniquement 

des aliments pour animaux de compagnie ou qui ne transforment aucun sous-produit 

interdit pour la catégorie d'animaux concernée, 

2. qu'à l'état ouvert, ils soient entreposés à part et transportés séparément; 
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b. sans avoir été stérilisés sous pression, à condition 

1. qu'ils remplissent les conditions fixées à la let. a, 

2. qu'ils soient transportés exclusivement dans des récipients prévus à cet effet. 

 

Principe :  

Tous les sous-produits animaux utilisés dans une installation doivent être autorisés pour 

chaque espèce animale cible auxquelles les aliments pour animaux traités dans cette installa-

tion sont destinés. 

 

 

 

2. Interprétation  

2.1. Les huiles (huile de poisson, huile de foie de morue, etc.) peuvent être affouragées à tous 

les animaux conformément à l’art. 28 let. d. 

2.2. Les farines de poissons sont des « sous-produits d’animaux aquatiques ».  

2.3. Les veaux non sevrés ne sont pas considérés comme des ruminants dans ce contexte. 

2.4. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des « sous-produits d’ani-

maux aquatiques » (p.ex. de la farine de poisson) pour la fabrication d’aliments pour porcs 

ou volaille doivent les « travailler » dans d’autres installations que celles qui sont utili-

sées pour la fabrication d’aliments pour ruminants. 

2.5. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des « sous-produits d’ani-

maux aquatiques » (p.ex. de la farine de poisson) pour la fabrication d’aliments pour porcs 

ou volaille peuvent les stocker dans les mêmes locaux que ceux qui sont utilisés pour les 

aliments pour ruminants, pour autant qu’il n’y ait aucun danger de contamination (p.ex. 

marchandise en sacs). En ce qui concerne la marchandise en vrac, se référer au point 2.4. 

2.6. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des « sous-produits d’ani-

maux aquatiques » (p.ex. de la farine de poisson) pour la fabrication d’aliments pour porcs 

ou volaille peuvent les transporter à l’aide des mêmes moyens de transport (camion) que 

ceux qui sont utilisés pour les aliments pour ruminants, pour autant qu’il n’y ait aucun 

danger de contamination (p.ex. marchandise en sacs). En ce qui concerne la marchandise 

en vrac, se référer au point 2.4. 

2.7. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des farines de poisson 

pour la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux peuvent les: 

• « travailler » dans les mêmes installations, 

• stocker dans les mêmes locaux ; 

• transporter avec les mêmes moyens de transport (camion), 

que les aliments pour porcs et volaille, même en vrac. 
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2.8. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des farines de poisson 

pour la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux doivent les 

« travailler » dans d’autres installations que celles qui sont utilisées pour les aliments 

pour ruminants. 

2.9. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des farines de poisson 

pour la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux peuvent les 

stocker dans les mêmes locaux que ceux qui sont utilisés pour les aliments pour rumi-

nants, pour autant qu’il n’y ait aucun danger de contamination (p.ex. marchandise en 

sacs). En ce qui concerne la marchandise en vrac, se référer au point 2.8. 

2.10. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des farines de poisson 

pour la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux peuvent les 

transporter avec les mêmes moyens de transport que ceux qui sont utilisés pour les ali-

ments pour ruminants, pour autant qu’il n’y ait aucun danger de contamination (p.ex. 

marchandise en sacs). En ce qui concerne la marchandise en vrac, se référer au point 2.8. 

2.11. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des sous-produits ani-

maux pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie ne peuvent pas fabriquer 

d’aliments pour animaux de rente pour lesquels ces sous-produits sont interdits sur les 

mêmes installations. 

 

 

3. Conséquences pour la branche des aliments pour animaux : 

3.1. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des « sous-produits d’ani-

maux aquatiques » pour la fabrication d’aliments pour porcs ou volaille ou des farines de 

poisson pour la fabrication d’aliments succédanés du lait en poudre pour les veaux ne 

peuvent pas fabriquer, transformer ou transporter des aliments pour ruminants sur les 

mêmes installations. 

ou, formulé de manière différente: 

Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui « traitent » des aliments pour ru-

minants ne peuvent pas utiliser, « travailler », stocker ou transporter des « sous-produits 

d’animaux aquatiques » sur ces installations. 

3.2. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui utilisent des sous-produits ani-

maux pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie ne peuvent pas fabri-

quer d’aliments pour animaux de rente sans disposer de lignes complètement sépa-

rées tout au long de la chaîne. 

3.3. Les agriculteurs qui utilisent des farines de poisson pour l’alimentation des porcs doivent 

les stocker et les « travailler » séparément (locaux et installations) des aliments pour rumi-

nants. 

3.4. Les aliments pour animaux qui contiennent des « sous-produits d’animaux aquatiques » ou 

d’autres sous-produits animaux ne peuvent pas être transportés en vrac avec le même 

moyen que des aliments pour ruminants. 
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4. Conséquences pour le Contrôle officiel des aliments pour animaux d’Agroscope (COAA) : 

4.1. Le COAA contrôle la séparation (points 3.1 à 3.4) dans le cadre des contrôles de proces-

sus. 

4.2. Le COAA contrôle ponctuellement les aliments pour ruminants quant à la présence de 

traces « d’animaux aquatiques » par microscopie conformément à l’annexe 9 de l’Ordo-

nance sur le Livre des aliments pour animaux OLALA (RS 916.307.1). Si de telles traces 

sont constatées (> 5 particules en moyenne, voir point 2.1.5.3, page 138 de l’annexe 9 

OLALA), l’aliment sera considéré comme non-conforme et l’entreprise sommée de prendre 

position. 

4.3. Tous les « utilisateurs de farines de poisson » (liste publiée sur www.coaa.agroscope.ch) 

sont informés de ces nouvelles dispositions. 

� Remarque: Les cantons sont responsables de l’exécution dans les exploitations agricoles. 

 

 

En cas de questions: 

 

Contact: E-Mail Infodesk: info@blv.admin.ch Téléphone: +41 58 463 30 33 

 

 

 

 

Berne, 12. Mai 2016 

 

OSAV, Santé animale 

OFAG, Sécurité de la production et alimentation animale 


