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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE – MOUTONS 
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 (moutons), site de l’OSAV (informations 

spécifiques sur les ovins), brochure « Mes moutons, 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 : Elles doivent être des systèmes autorisés. 

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

sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci. La température de la bergerie doit être 

adaptée aux exigences des différentes catégories d'animaux. 

> 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 béliers 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. Dans l'aire de repos, ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des 

animaux. Pour des raisons pratiques, le procédé de la détention sur litière profonde est très 

répandu. Il répond au besoin de chaleur des animaux et, si la litière est bien entretenue, il doit 

être qualifié d'idéal pour la garde de moutons.  

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

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

moutons 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 moutons 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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> Détention : Selon l’art. 52 OPAn, les moutons ne doivent pas être détenus à l’attache. Ils 

peuvent être détenus à l’attache ou fixés d’une autre manière pour une courte durée. Ils doivent 

disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante. Les moutons 

détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères. 

> Alimentation : Selon l’art. 53 OPAn, les moutons doivent avoir accès à de l’eau au moins deux 

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

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

agneaux de plus de deux semaines 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. 

> 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 bergerie 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. 

2. Détention en plein air 

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

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

> Lorsque des moutons sont détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte doit être 

choisi de manière à ce que l’épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.  

> Les moutons qui viennent d’être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques 

extrêmes. 


