
 Service de la sécurité alimentaire  

et des affaires vétérinaires SAAV 

Amt für Lebensmittelsicherheit  

und Veterinärwesen LSVW 

 

Protection des animaux 

 

Chemin de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot  

 

T +41 26 305 80 54, F +41 26 305 80 09 

www.fr.ch/lsvw 

 

 

 

 

— 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD  

L:\02_ADS\02_06_COM\Internet\Site internet\Constructions\2013 04 22_SECA_Préavis CHEVRES Instructions complètes.docx 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE – CHEVRES  
Exigences "protection des animaux" 

1. Généralités 

> Les Dimensions pour des Systèmes de stabulation de l’ART et la législation sur la protection 

des animaux (loi et ordonnance sur la protection des animaux, ordonnance de l’OSAV sur la 

détention des animaux de rente et des animaux domestiques) doivent être respectées, en 

particulier leurs annexes (dimensions). Vous trouverez également de précieuses informations 

sur le site internet suivant : site de l’OSAV (chèvres), site de l’OSAV (informations spécifiques 

sur les caprins), brochure « Mes chèvres, j’en prends soin ». 

> La densité d’occupation et les installations doivent respecter les exigences des Dimensions pour 

des Systèmes de stabulation de l’ART. 

> Installations d’étable : Les installations d’étable achetées doivent être des systèmes autorisés. 

> Climat : Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés de telle 

sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci. La température dans les locaux doit être 

adaptée aux exigences des diverses catégories d'animaux. 

> Isolation : Si le toit est en tôle, celui-ci doit être isolé afin d'éviter la condensation en hiver et 

une trop grande chaleur en été. 

> Eclairage : Dans l'aire où se tiennent les animaux, l'intensité de l'éclairage (lumière du jour) 

durant le jour doit être d'au moins 15 lux. A titre indicatif, il faut que la surface totale 

translucide dans les parois ou le plafond corresponde à au moins un vingtième de la surface du 

sol (5%). 

> Espace séparé : Pour les animaux malades ou qui vont mettre bas et pour les boucs détenus 

passagèrement individuellement, il convient d'aménager un espace séparé où l'animal peut 

garder le contact visuel avec ses congénères. 

> Sols : Les sols des locaux de stabulation doivent pouvoir facilement être maintenus dans un état 

sec et non glissant.  

> Sols perforés : Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur sol 

perforé les jeunes chèvres d’un poids inférieur ou égal à 30 kg (et sur des sols à trous, les 

chèvres d’un poids supérieur à 30 kg), si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière 

ayant une épaisseur suffisante. En cas de détention de chèvres d’un poids de plus de 30 kg sur 

caillebotis, la largeur maximale des fentes doit être de 20 mm et, s’il s’agit de grilles dalles en 

béton, la largeur minimale des poutrelles doit être de 40 mm. 
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> Nouvelles couches à l’attache : Il n’est plus permis d’aménager de nouvelles couches pour 

chèvres détenues à l’attache, sauf dans les chèvreries des régions d’estivage utilisées 

uniquement de manière saisonnière.  

> Aire de repos : Les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière 

appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.  

> Alimentation : Selon l’art. 56 OPAn, les chèvres doivent avoir accès à de l’eau au moins deux 

fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures 

adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.  

> Détention individuelle : Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel 

avec des congénères. Cela signifie que la détention d’une seule chèvre, sans contact visuel avec 

des congénères, est interdite.  

> Chevreaux âgés de plus de 2 semaines : Ils doivent pouvoir absorber librement du foin ou un 

autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage 

grossier. 

> Chevreaux âgés de moins de 4 mois : Ils doivent être détenus en groupe lorsque l’exploitation 

compte plus d’un individu. 

> Sorties : Pour obtenir un effet durable sur la santé, la condition et la fertilité des animaux, les 

sorties doivent être régulières (également en hiver). Ce n'est qu'en dehors de la chèvrerie que les 

comportements sociaux importants pour l'animal et les comportements de soins corporels ne 

sont pas limités. Les pâturages ou les cours extérieures fournissent l'espace pour le mouvement. 

Selon l’art. 55 OPAn, les chèvres détenues à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières en 

plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la 

période d’affouragement d’hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de 

deux semaines. Le pâturage à l’attache n’est pas considéré comme une sortie.  

2. Détention en plein air 

> La densité d’occupation et les installations doivent respecter les exigences de l’ordonnance de 

l’OVF sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques.  

3. Epizooties 

> Enregistrement et n° BDTA : Selon l’art. 7 de l’ordonnance sur les épizooties, les cantons 

enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils 

désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données. En tant que futurs détenteurs 

de chèvres, vous devez vous annoncer au Service de l’agriculture et être titulaire d’un numéro 

BDTA. Si cela n’a pas déjà été effectué, veuillez contacter Mme Fabienne Aellen-Rey au 

026.305.22.68. 

> Informations : les futurs détenteurs de chèvres doivent aussi prendre en considération la 

législation sur les épizooties. Des informations se trouvent sur le site internet de l’Office fédéral 

de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (santé animale et zoonoses). Notre service 

se tient également à disposition pour tous renseignements complémentaires (026.305.80.70).  


