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Importance du système AQ et des labels 
 



 Exploitation labellisée PIS 

100 truies 

500 porcs à l’engrais 

10 SAU/pommes de terre 

 Installation PV 50 kWc 

 Installation à biogaz 650 kWel 

 Electricité pour 1000 ménages 

Utilisation des rejets thermiques 
par l’exploitation 

 Séchage du bois combustible 

Diesel : seule énergie externe 
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Notre exploitation 
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Systématique AQ / labels 

Législation suisse 
Protection des animaux  

PER / pas d’OGM 

Soja de culture durable 

Programmes d’incita-

tion SST / SRPA 

Exigences 
supplémentaires 
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Importance AQ / Labels 

Objectif 

 S’assurer de l’observation des normes relevant du droit privé 

 Créer un climat de sécurité – confiance 

 

Déroulement AQ / labels 

 Contrôles en principe en combinaison avec celui des PER 

 Contrôles supplémentaires inopinés / super-contrôles 

 Conditions / sanctions en cas de défauts très vite imposées (en 

l’espace de quelques jours, durée maximale procédure AQ y c. tous les moyens de recours 
devant deux instances de recours max. 50 jours) 

 Sanctions pouvant faire très «mal» (exclusion) 
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Importance AQ / labels pour la viande de porc 

AQ 

IP-Suisse 

CNf 

Bio 

Aucun / autre 
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Labels : importance 

Les différents segments de marché sur le marché de la viande / 
le reste étant en général AQ 

Source : USP 
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Total Bankvieh Kälber Mastschweine LämmerPorcs à l’engrais Total bétail d’étal Veaux Agneaux 
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Potentiels d’optimisation Exécution 

Coopération AQ / labels - Autorités 

 « Exploitations à problèmes / Exploitations toujours aux 
limites de leurs capacités » : contrôles en fonction des 
risques, contrôles inopinés, mise en application de mesures 

 « Problèmes à court terme / L’élevage se détériore à court 
terme en raison de problèmes personnels » : réseaux 
d’intervention, aide immédiate en vue d’améliorer l’élevage 

 Compétence du contrôleur : le contrôleur doit pouvoir 
accorder un délai pour corriger les défauts « mineurs », sans 
imposer d’autres sanctions 

 Coopération : coopération renforcée des autorités 
vétérinaires avec AQ / labels, résolution des problèmes de 
protection des données 

 



 

 

 

 

Un grand merci pour votre attention ! 


