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Nom Prénom N° de client AQ-Viande Suisse 

Adresse NPA Lieu  

N° de tél. Portable N° d’exploitation cantonal 

 

Zone ZP 
 

ZC 
 

ZM I 
 

ZM II 
 

ZM III 
 

ZM IV 
 

Contrôle Annoncé 
 

Non-annoncé  
 

Contribution PLVH Oui 
 

Non 
 

Toutes les unités de production sont mentionnées ci-dessous * 
Plusieurs lieux de 

détention   
Seulement un lieu de 

détention  

 *Lieux contrôlés (Nom, Numéro BDTA) :  

 *Lieux pas contrôlés (Nom, Numéro BDTA):  

 

Critères contrôles conditions remplies 
 

conditions pas remplies 
  

pas contrôlé 
 

non applicable 
  

existant 
   

 

A. Les catégories d’animaux suivantes sont détenues sur l’exploitation (cochez svp) 

Bovins 

Vaches laitières 
 

 
Truies  

Autres vaches 
 Porcs 

 Porcs d‘engraissement  
 Taureau d’élevage 

 

Bétail d’élevage 
 

Autres animaux  

Chèvres 
 

Bétail d‘étal (bovin d’engraissement) 
 

Moutons /Agneaux 
 

Veaux 
 

Lapins 
 

 

B. Exigences de base auto-déclaration de l’exploitant/e 

2.3 

L’exploitant confirme qu'aucun défaut dans 
l'élevage n'a été constaté lors d'autres 
inspections de l'exploitation au cours des douze 
derniers mois 

 

10.4 Pas d'utilisation de la génétique du clonage  
 

11.1.6 
Pas d’utilisation d’installations électriques non 
autorisées visant à influencer le comportement des 
animaux 

 

3.2 
Notifications correctes et dans les délais impartis 
des données sur le trafic des animaux  

11.1.9 
Porcelets castrés seulement sous anesthésie  
(seulement porcs)  

4.7 Médicaments vétérinaires non autorisés (PMSG) 
 11.1.9/ 

11.1.10 

Les interventions sur les animaux avec ou sans 
anesthésie ne peuvent être effectuées que par des 
personnes possédant une formation adéquate  

7.1 
Insecticides, désinfectants, produits de 
protection des stocks et agents d‘ensilage  

8.1 
Chargement des animaux avec calme et ménage-
ment, dans le respect des normes d‘hygiène  

11.1.12/
11.1.13 

Soins aux animaux et des onglons de manière 
professionnelle  

10.2 
Respect du séjour minimal obligatoire avant la 
commercialisation des animaux AQ-Viande 
Suisse 

 
11.6.1 

Logettes /stalles d’alimentation et de repos 
fermées uniquement pendant l’affouragement ou 
pendant mise bas (seulement porcs) 

 

 

L’exploitant/e renonce au contrôle 
 

raison: 

L’exploitant/e certifie l’exactitude des informations fournies. Tout le bétail et toutes les écuries ont été présentées au 
contrôleur/euse.  

 Date 
 

 Signature de l’exploitant/e 

L’exploitant/e a le droit de demander par écrit un nouveau contrôle dans les 3 jours ouvrables suivants auprès de l’organe de contrôle. 

Date et signature contrôleur/euse Tél. contrôleur/euse Date, nom et visa du service effectuant le contrôle 

 
 

  

  

✔   — | 
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C. Exigences de base  

5.1 Propreté et hygiène générale 
 

 

2.1 

Exploitation avec SAU : inscrite au PER* 
OU 
Exploitation sans SAU: Bilan de fumure et/ou HODUFLU 
équilibrés et approuvés* 

 

 Date de la dernière contrôle 
PER:  ..............................  

  avec réduction PD   sans réduction PD 

2.2 Contrôle primaire  
Un rapport de contrôle peut être 
présenté ET ne datant pas de plus 
de 4 ans* 

 
 Date du dernier contrôle 

primaire: 
 ..............................  

11 
Contrôle de la 
protection des 
animaux:  

Un rapport de contrôle peut être 
présenté ET ne datant pas de plus 
de 4 ans * 

 
 Date du dernier contrôle de 

la protection des animaux: 
 ..............................  

11 
Il n’y a pas de manquement évident aux normes de la 
protection des animaux*  (* Si un manquement est constaté, celui-ci doit être 

mentionné en remarque ainsi que le nombre et la 
catégorie d’animaux concernés) 11.1.12 

Les animaux sont propres, les animaux malades sont 
traités  

 

D. Exigences d’AQ-Viande Suisse 

6.1 
Aliments conformes au livre des aliments pour 
animaux  

6.3 

Annonce pour les exploitants procédant à 
leurs propres mélanges  

6.2 
Aliments sans OGM (étiquettes, bulletins de 
livraison)  

Conformation Agroscope, 
Date:  ..............................  

6.2 
Composants d’alimentation sont conformes aux 
normes de AQ-Viande Suisse  

8.2 
Propres véhicules de transport conformes (si 
existant)  

6.2 
Pas d'utilisation d'huile/graisse de palme dans 
l'alimentation  

9.9 
Plan d‘étable  
(pour détention en groupe et en box)  

6.2 
Achat de composants 
alimentaires bruts: 

oui 
 

non 
 

11.1.3 Eclairage et surface minimale des fenêtres 
 

Uniquement pour les porcs 

5.2 Equipement d’hygiène des visiteurs 
 

9.6  Journal des visites 
 

6.4 

 Exploitation affourageant de la farine de poisson  
 

10.1 
Porcelets provenant uniquement d’exploita-
tions AQ-Viande Suisse  

Notification écrite de l‘Agroscope, 
Date:  ................................  

 

 

E. Exigences du contrôle primaire (à compléter si le point 2.2 de la rubrique C n’est pas rempli) 

3.1 Marquage correct des animaux 
 

9.1 
Documents d’accompagnement pour 
animaux à onglons  

4.2 
Marquage et stockage séparés des aliments 
médicamenteux  

9.2 Registre des animaux existant et à jour 
 

4.3 
Si des médicaments sont stockés sur l’exploitation, 
une convention vétérinaire signée est disponible et 
respectée 

 
9.3 Inventaire des médicaments vétérinaires 

 

4.4 
En cas d’affouragement automatique avec adjonc-
tion de médicaments, une convention signée avec 
un technicien responsable est disponible 

 

9.4 Journal des traitements à jour 
 

9.7/ 
9.8 

Documents de livraison pour les aliments et 
pour les substances auxiliaires  

7.2 Marquage et stockage des substances auxiliaires 
 

   

 

Remarques : ..........................................................................................................................................................................  
 

 ......................................................................................................................................................................................  
 

 ......................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................  
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F. Exigences du contrôle qualitatif de la protection des animaux  
 (à compléter si le point 11 de la rubrique C n’est pas rempli) 

Générale (toutes catégories) 

11.1.1 Occupation des étables 
 

(Si un manquement est constaté, mentionnez le nombre 
d’animaux concernés) 

11.1.2 Sols permettant une démarche assurée des bêtes 
 

11.1.4 Qualité de l’air dans l‘étable, bruit dans l’étable 
 

11.1.12 Blessures 
 

11.4.4/ 
11.6.3/ 
11.8.3/ 
11.10.3 

Approvisionnement en eau 
 

Bovins 

11.1.6 Autres installations visant à influer le comportement 
 

(Si un manquement est constaté, mentionnez le nombre 
d’animaux concernés) 

11.1.7 Utilisation correcte du dresse-vaches 
 

11.4.1 Aire de repos pour les veaux 
 

11.4.1 
Aire de repos pourvue de litière pour les vaches, les 
génisses en état de gestation avancée et les taureaux 
d‘élevage, buffles et yaks 

 

11.4.1 
Aires de repos pour les autres bovins, bovins 
d’engraissement  

11.4.2 
Détention des veaux : détention individuelle, contact 
visuel  

11.4.3 Détention des bovins à l’attache, y.c. yacks et buffles 
 

11.4.5 Fourrage grossier dans l’alimentation des veaux 
 

11.4.6 
Possibilités de mouvement pour les yaks et les bovins 
détenus à l’attache  

Porcs 

11.6.1 Logettes fermées pendant la période de monte 
 

(Si un manquement est constaté, mentionnez le nombre 
d’animaux concernés) 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.6.1 Logettes fermées durant la phase de mise bas 
 

11.6.1 
Détention individuelle des jeunes verrats1 et des porcs à 
l‘engrais  

11.6.2 Climat (température dans l’aire de repos) 
 

11.6.4 Occupation des porcs 
 

11.6.4 
Mise à disposition de litière et de matériel pour la con-
struction d’un nid dans les box de mise bas  

Moutons (agneaux incl.) et chèvres 

11.7.9 Abri au pâturage 
 

(Si un manquement est constaté, mentionnez le nombre 
d’animaux concernés) 

11.8.1 Litière en ordre (propre) 
 

11.8.4 Fourrage grossier pour les agneaux et les cabris 
 

11.8.5 
Possibilités de mouvement pour les chèvres 
détenues à l‘attache  

Lapins 

11.10.1  Détention individuelle 
 

(Si un manquement est constaté, mentionnez le nombre 
d’animaux concernés) 

11.10.2  Alimentation et occupation 
 

11.10.4  Refuge 
 

11.10.5  Litière 
 

1 jeunes verrats = avant la maturité sexuelle 


