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La production de produits d’origine animale est non seulement 
extrêmement problématique du point de vue du bien-être ani-
mal (1), mais aussi très gourmande en ressources. Pratiquement 
aucune autre méthode ne peut réduire l’empreinte écologique 
aussi facilement qu’une adaptation des menus : l’utilisation de 
quantités nettement plus faibles de produits d’origine animale 
et, dans un même temps, l’augmentation des normes et stan-
dards pour l’élevage devraient être les lignes conductrices d’un 
changement. Une alimentation respectueuse des animaux 
et de l’environnement en Suisse n’est pas seulement une 
nécessité absolue, mais elle est aussi possible sans pour au-
tant devoir supporter des frais financiers supplémentaires !

Ce guide est destiné à aider les différents acteurs de la res-
tauration collective à rendre leur offre durable et innovante, 
petit à petit, mais de façon efficace. Outre les avantages pour 
le bien-être des animaux, la santé humaine et notre environne-
ment, un tel changement apportera également des avantages 
économiques indéniables. Grâce à une communication ciblée 
de leur engagement en faveur du bien-être animal et de la res-
ponsabilité environnementale, les entreprises peuvent se po-
sitionner avantageusement vis-à-vis des consommateurs et se 
démarquer de la concurrence.

D’une part, ce guide s’adresse aux clients des exploitants de 
cantines (administrations fédérales, cantonales, municipales et 
communales), aux groupes spécialisés et aux experts. D’autre 
part, des recommandations sont formulées à l’intention des 
exploitants de cantines et des personnes responsables de 
l’approvisionnement.

Des cantines plus prospères grâce à des 
menus écologiques et respectueux des 
animaux

Avec un peu de volonté et de savoir-faire, des menus bio-
logiques, produits localement, plus respectueux des ani-
maux, voire même végétaliens peuvent être commercia-
lisés avec beaucoup de succès, comme le montrent des 
exemples de cantines innovantes en Allemagne, au Dane-
mark et en Italie (2). Par exemple, une cantine à Gasvaerks-
veje (Copenhague, Danemark) utilise presque exclusivement 
des aliments biologiques et produits localement. Elle offre un 
menu unique par jour et propose de la viande ou du poisson 
une seule fois par semaine. Néanmoins, ou précisément pour 
cette raison, leur offre est abordable et extrêmement popu-
laire auprès des étudiants : 4/5 des étudiants fréquentent cette 
cantine tous les jours en dépit d’un large éventail d’options de 
restauration peu coûteuses dans les environs. En revanche, 
dans les cantines scolaires suisses desservies par des traiteurs, 
environ 1/3 des élèves y déjeunent. Les autres 2/3 préfèrent les 

offres extérieures, bien que ces cantines scolaires offrent 2 à 3 
options de menu par jour, quotidiennement de la viande ainsi 
que de la restauration rapide.

La viande dévore littéralement 
l’environnement : le lien entre le bien-être 
animal et la protection de l’environnement

L’impact résultant de la « production animale » ne se limite pas 
seulement aux conséquences directes de l’élevage (émissions 
d’ammoniac, pollution des eaux, surcharge en nutriments). 
Les énormes quantités d’aliments pour animaux nécessaires 
entraînent une plus grande conversion des terres, l’utilisation 
d’engrais et de pesticides, une menace pour les forêts tropi-
cales humides, ainsi que pour les espèces animales et végétales 
locales et des inconvénients dus aux transports plus longs. 
Pour nourrir les animaux de rente européens, une superficie 
agricole de la taille de l’Italie est nécessaire. Cependant, plus 
de la moitié du grain produit par an en Europe ne finit pas dans 
nos assiettes, mais bien dans les mangeoires des animaux. Ceci 
malgré le fait que seulement 17 % de nos besoins caloriques 
sont couverts par les produits d’origine animale. La production 
d’un kilogramme de viande bovine, par exemple, nécessite en-
viron 40 kg d’aliments pour animaux et 15’000 litres d’eau(3). 
L’élevage est également responsable d’autant d’émissions 
de gaz à effet de serre dans le monde que l’ensemble du 
secteur des transports (y compris le trafic aérien et les 
porte-conteneurs !).

POURQUOI PLUS DE BIEN-ÊTRE ANIMAL AU SEIN DES 
CANTINES ?

(1) v. annexe 2 pour ce qui concerne les problèmes de bien-être et de protection des animaux liés à la production de denrées d’origine animale.
(2) Eigenmann, Michelle, 2018: Canteen 2030 – Envisioning Good, Clean, and Fair High School Food in the Canton of Zurich (CH). A Zurich High School Canteen as a Field of Political Tension, 

a Comparison with Progressive School Canteens in Europe, and Suggestions for Improvement. Final Thesis: Research Project, Master of Gastronomy: Food Cultures and Mobility 2017/2018, 
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo.

(3) v. rapport QUATRE PATTES sur « les marchés publics relatifs aux produits d’origine animale » sur : https://media.4-paws.org/1/2/b/4/12b434f5e920706837bb12d35101b998a65f2525/
Rapport%20de%20QUATRE%20PATTES%20-%20Les%20march%C3%A9s%20publics%20relatifs%20aux%20produits%20d%27origine%20animale.pdf
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La consommation élevée de viande en Suisse et dans le monde entier a des conséquences 
négatives sur les conditions de vie des animaux et sur l‘environnement.

https://media.4-paws.org/1/2/b/4/12b434f5e920706837bb12d35101b998a65f2525/Rapport%20de%20QUATRE%20PATTES%20-%20Les%20march%C3%A9s%20publics%20relatifs%20aux%20produits%20d%27origine%20animale.pdf
https://media.4-paws.org/1/2/b/4/12b434f5e920706837bb12d35101b998a65f2525/Rapport%20de%20QUATRE%20PATTES%20-%20Les%20march%C3%A9s%20publics%20relatifs%20aux%20produits%20d%27origine%20animale.pdf


La restauration collective devrait se soucier de la responsabilité 
qu’elle a envers les humains, les animaux et la planète. Ceci vaut 
en particulier pour les cantines scolaires – de l’école primaire à 
l’université. Car là, où connaissances et compétences pour 
l’avenir sont transmises aux jeunes, la prise de conscience 
de l’alimentation en tant que composante centrale de la 
souffrance animale et du réchauffement climatique ne peut 
en aucun cas être déficiente.

L’objectif de la campagne de QUATRE PATTES est d’améliorer le 
bien-être des animaux de rente. La restauration collective peut 
y contribuer de manière significative. À cette fin, il faut viser une 
réduction de 50 % de la consommation de viande d’ici 2030.

Avec l’aide du très simple principe des 3R, une amélioration du 
bien-être animal et de la durabilité peut être réalisée au sein 
du secteur de la restauration collective, d’une manière écono-
mique et salutaire pour la santé.

Facile à mémoriser, facile à mettre en 
œuvre : le principe des 3R - réduire, 
raffiner, remplacer

Une RÉDUCTION (réduire) de l’offre extrêmement élevée de 
produits d’origine animale peut leur rendre leur juste valeur, 
de telle sorte que les animaux, l’environnement et l’être hu-
main s’en portent mieux. D’autre part, la QUALITÉ (du bien-
être animal) des produits d’origine animale utilisés peut être 
améliorée (raffiner) sans frais supplémentaires. Ainsi, moins de 
produits d’origine animale, en terme de quantité, sont propo-
sés à la vente et consommés et ils proviennent d’exploitations 
plus respectueuses des animaux. En outre, de nombreux pro-
duits d’origine animale peuvent facilement être REMPLACÉS 
(remplacer) par des substituts végétaux savoureux et sains. 
Cela a pour effet d’accroître une diversité saine de l’alimenta-
tion particulièrement importante pour la croissance et le déve-
loppement des enfants et des adolescents.

Recommandations à l’intention des 
clients (cantons, administrations com-
munales et autres entités)

Vous trouverez les recommandations concrètes pour les 
différentes classes de produits d’origine animale à partir 
de la page 8.

 ■ Intégrez la notion de bien-être animal comme aspect contrai-
gnant dans vos directives pour un développement durable.

 ■ Intégrez systématiquement les critères de respect du 
bien-être animal et de l’environnement dans l’approvi-
sionnement de votre cantine. Respectez le principe des 
3R, qui tient compte à la fois du bien-être animal, de l’en-
vironnement et de la santé.

 ■ Définissez des objectifs ambitieux, mais également des pre-
miers changements faciles à atteindre, comme par exemple, 
un menu respectueux des animaux dans une école, un ap-
provisionnement durable et respectueux des animaux 
concernant un groupe de produits en particulier, etc.

 ■ Demandez à vos fournisseurs de mentionner les condi-
tions d’élevage dans les menus/au sein de la cantine.

 ■ Faites connaître votre engagement au public et améliorez 
dès lors votre réputation.

 ■ Encouragez vos fournisseurs à créer une concurrence po-
sitive. Décernez chaque année le prix de la cantine la plus 
respectueuse des animaux et de l’environnement de votre 
entité administrative et faites-en un événement ouvert au 
public (en ligne ou hors ligne).

 ■ Dans l’annexe 7, vous trouverez un modèle d’« auto-décla-
ration pour une restauration respectueuse des animaux et 
de l’environnement ». Vous pouvez l’adapter à vos besoins, 
la compléter et la publier. Vous ferez alors partie des admi-
nistrations / communes / écoles défenseuses des animaux 
en Suisse et pourrez être repris sur notre site web après 
avoir donné votre accord.

Recommandation : une réduction 
considérable de la consommation 
de viande

En se basant sur la pyramide alimentaire, la Société 
Suisse de Nutrition recommande un maximum de 2-3 
portions de viande de 100 à 120 g par semaine et la 
consommation d‘autres sources de protéines de haute 
qualité telles que le tofu ou les légumineuses. La stra-
tégie suisse pour la nutrition 2017 - 2024 de l‘Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vété-
rinaires recommande même, pour des raisons de santé, 
une réduction afin d’atteindre 1/3 de la consommation 
moyenne actuelle, c‘est-à-dire une réduction de 66 %. 
Une telle réduction est également indispensable pour 
des raisons de bien-être animal : la demande élevée 
ne peut être satisfaite par un élevage tenant suffisam-
ment compte du bien-être animal. Les conséquences 
sont des formes d‘élevage intensif, qui sapent systéma-
tiquement le bien-être des animaux, engendrant une 
forte utilisation d‘antibiotiques et exercent une forte 
pression sur les agriculteurs.

Du point de vue de QUATRE PATTES, l’objectif de la res-
tauration collective devrait être l’établissement d’un 
plan de menus contenant de la viande maximum 2 
fois par semaine. Les autres jours, les menus devraient 
être végétariens ou 100 % vegan. La viande, les pro-
duits laitiers et les œufs devraient provenir d’élevage 
respectant les aspects importants du bien-être animal.

QUE PEUVENT ENTREPRENDRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS 
DU SECTEUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE ?
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Recommandations à l’intention des per-
sonnes responsables de l’approvisionne-
ment

Vous trouverez des recommandations concrètes pour les 
différentes classes de produits d’origine animale à partir 
de la page 8.

 ■ Familiarisez-vous avec les normes d’élevage et les la-
bels suisses courants, par ex. sur labelinfo.ch, et tenez-en 
compte lors de vos achats (v. aussi les annexes 3-5).

 ■ Renseignez-vous auprès de votre fournisseur sur l’origine 
et les conditions d’élevage (déclaration) des produits d’ori-
gine animale et exigez des produits issus d’élevages res-
pectueux des animaux. 

 ■ Attention aux produits finis et transformés : la plupart du 
temps ils sont fabriqués à base de produits d’origine ani-
male provenant de systèmes d’élevage dont les normes en 
matière de bien-être animal sont peu élevées (par exemple, 
poudre d’œuf, composants laitiers, viandes marinées, ham-
burgers, etc…)

 ■ Réduisez progressivement la quantité de viande par re-
pas : dans la plupart des plats, une partie de la viande peut 
être remplacée par un substitut végétal. Même dans une 
bolognaise classique, 50% de la viande hachée peut être 
remplacée par des légumes, du soja ou du seitan émincé.

 ■ Réduisez la fréquence des menus à base de viande et offrez 
plus de plats à base végétale.

 ■ Familiarisez-vous avec le principe « du museau à la queue 
» (4) et utilisez l’animal entier en incluant lors de la prépa-
ration des plats autant que possible les morceaux généra-
lement sous-estimés.

 ■ Le prix de certains produits est soumis à d’importantes 
fluctuations en fonction de la saison et du marché : cer-
tains produits répondant à des normes plus élevées en ma-
tière de bien-être animal peuvent parfois être achetés à un 
prix relativement bas. Exemple : les œufs bio après Pâques.

 

Recommandations relatives aux 
différentes classes de produits

CADRE DE RÉFÉRENCE : LA LÉGISLATION SUISSE SUR LE 
BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX, LES PROGRAMMES SST/SRPA 
ET BIO

Dans le commerce de gros et de détail, il existe un grand 
nombre de labels et de certifications qui promettent plus de 
bien-être animal. En vue d’effectuer un approvisionnement 
responsable, il est utile de connaître les différences les plus 
importantes dans l’élevage d’animaux selon la loi sur la protec-
tion des animaux, les programmes SST/SRPA et l’Ordonnance 
sur l’agriculture biologique.

La législation suisse en matière de protection des animaux est 
souvent qualifiée d’exemplaire. Toutefois, l’élevage conven-
tionnel des animaux de rente continue de poser de nombreux 
problèmes importants en matière de bien-être animal. Dans 
ces systèmes, les animaux ne sont pas près de pouvoir jouir 
d’un cadre de vie adapté et d’assouvir leurs besoins fondamen-
taux.

SST/SRPA (5) : les programmes publics volontaires de pro-
motion du bien-être des animaux appelés « SST » (systèmes 
de stabulation particulièrement respectueux des animaux) et 
« SRPA » (sorties régulières en plein air) constituent la base 
d’un grand nombre de labels. Ces programmes peuvent être 
appliqués individuellement ou conjointement. Comparées 
aux normes légales minimales, des exigences plus généreuses 
s’appliquent en ce qui concerne la surface et la structure des 
étables/enclos, la litière des aires de couchage et les parcours/
pâturages.

Labels BIO : L’ordonnance appelée « Ordonnance sur l’agri-
culture Biologique » (6) règlemente les exigences de l’éle-
vage biologique en Suisse et, dans de nombreux domaines, va 
au-delà des exigences de la législation sur la protection des 
animaux et des programmes SST/SRPA. Toutefois, il n’existe 
pas de règlementation particulière au niveau des transports 
et abattages ; les bases juridiques trouvent application. Sur 
la base de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, il existe 
un certain nombre de labels biologiques privés qui couvrent 
d’autres aspects du bien-être animal, par exemple concernant 
l’alimentation, la taille des troupeaux, les sorties au parcours 
et au pâturage.

Les différents standards et normes pour l’élevage et 
le bien-être animal au sein de l’agriculture conven-

tionnelle, selon la législation suisse sur la protection des 
animaux, les programmes SST/SRPA et les labels bio 
peuvent être consultés à l’aide de graphiques d’information 
(v. annexe 3).
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(4) cfr commentaires et conseils de Bio Suisse en allemand https://www.bio-suisse.ch/media/Produzenten/merkblatt_nose-to-tail_170307.pdf 
(5) 910,13 Règlement sur les paiements directs à l‘agriculture du 23 octobre 2013 ; chapitre 5, section 5 (pour une évaluation des exigences SST/SRPA concernant le bien-être animal, v. Annexe 4.)
(6) 910.18 Ordonnance sur l‘agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques du 22 septembre 1997
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Afin de s‘assurer que la viande provient d‘un élevage le plus 
respectueux possible des animaux, un examen minutieux de 

la signification des différents labels suisses vaut la peine.

https://www.bio-suisse.ch/media/Produzenten/merkblatt_nose-to-tail_170307.pdf


NORMES ET LABELS COURANTS

Lors de l’achat de produits d’origine animale, il est souvent dif-
ficile de savoir si les normes minimales suisses de protection 
des animaux, les programmes SST et SRPA ou d’autres exi-
gences ont été respectées. A l’exception de l’agriculture bio, 
le type d’élevage est rarement déclaré.

Que pouvez-vous faire lors des achats en gros ?

 ■ Pour tous les produits, demandez quelles normes en ma-
tière de bien-être animal ont été respectées.

 ■ Vous trouverez également des informations pertinentes 
sur les sites Internet des différents labels et sur labelinfo.
ch, mais il est souvent nécessaire de consulter les direc-
tives des labels eux-mêmes.

 ■ Faites savoir aux auteurs des labels qu’en tant que client 
vous apprécieriez que les conditions d’élevage soient claire -
ment mentionnées sur les produits d’origine animale.

 ■ Tenez compte de nos recommandations pour les diffé-
rentes classes de produits, que vous trouverez à partir de 
la page 8.

QUATRE PATTES recommande d’acheter uniquement 
des produits d’origine animale répondant au moins 
aux exigences des programmes SST et SRPA. A plus 
long terme, la proportion de produits allant au-delà 
des directives SST/SRPA concernant le bien-être ani-
mal devrait être augmentée (conformément à l’an-
nexe 1 de QUATRE PATTES, revendications majeures).

Les labels suivants satisfont au moins aux exigences 
des programmes SST et SRPA ou à des conditions 
d’élevage comparables (7) : IP-Suisse, SwissPrimPorc, 
SwissPrimBeef, Natura Beef/Natura Veal, Agri Natura 
Natura, Naturafarm, Nature Suisse, Weide-Beef, Silves-
tri Weiderind, Silvestri Freilandschwein, Swiss Premium 
Weiderind.

Les labels suivants répondent aux exigences de l’Or-
donnance sur l’agriculture biologique (8) : Bio Suisse 
(le Bourgeon), Le Bourgeon Import, KAG Freiland, Deme-
ter, Coop Naturaplan Suisse, Coop Naturaplan Import, 
Migros Bio Suisse, Manor bio nature plus Suisse, Natura 
Beef Bio Suisse, Weide-Bef Bio Suisse, Fidelio, Silvestri 
Bio Weiderind.

Des informations plus détaillées sur les labels, que 
l’on peut trouver dans le commerce de détail et la 
restauration, peuvent être consultées dans l’annexe 5.

DEMANDE ET DISPONIBILITÉ DE PRODUITS 
RESPECTUEUX DES ANIMAUX

Étant donné que les produits répondant aux normes les plus 
élevées en matière de bien-être animal ne sont pas (encore) dis-
ponibles à 100 %, les recommandations suivantes ont été répar-
ties en objectifs à court terme (disponibilité relativement bonne 
d’ici 2022) et objectifs à long terme (d’ici 2030). Un certain délai 
est nécessaire pour atteindre les objectifs à long terme. Au fur 
et à mesure que la demande augmentera, un plus grand nombre 
d’agriculteurs seront prêts à apporter des changements positifs.

La consommation est particulièrement élevée pour certaines 
classes de produits (par exemple la viande de poulet). La très 
forte demande a un impact important sur les conditions d’éle-
vage des animaux concernés. Une réduction de la consomma-
tion de produits d’origine animale est donc une condition 
essentielle pour l’amélioration des conditions d’élevage à 
moyen et long terme.

Vous trouverez ci-dessous nos recommandations concernant 
les produits d’origine animale les plus courants dans la restau-
ration collective, avec des informations sur des aspects impor-
tants du bien-être animal (9) ainsi que des conseils concernant 
les labels et les marques de certification. Ceux-ci sont destinés 
à vous aider à prendre les bonnes décisions lors de vos achats.

7

(7) Il s‘agit ici d‘une sélection de labels courants. QUATRE PATTES ne prétend pas à l‘exhaustivité.
(8) Il s‘agit ici d‘une sélection de labels courants. QUATRE PATTES ne prétend pas à l‘exhaustivité.
(9) Sauf indication contraire, les informations relatives au bien-être des animaux se réfèrent à l‘élevage suisse conventionnel conformément à la législation suisse sur le bien-être des animaux. 

D‘autres aspects relatifs au bien-être des animaux sont pris en compte dans les labels et les programmes mentionnés. En revanche, les conditions d‘élevage des animaux à l‘étranger, y compris 
en Europe, sont dans de nombreux domaines moins strictes que la norme de la loi suisse sur la protection des animaux. Si les produits d‘origine animale proviennent de l‘importation, il convient 
de s‘assurer que les normes correspondantes (p.ex. les programmes SST/SRPA ou l’Ordonnance sur l’agriculture biologique) soient respectées.
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Malheureusement, tous les porcs de Suisse ne bénéficient pas de sorties. C‘est pourquoi 
des labels garantissant les exigences de base en matière de bien-être animal sont 
recommandés (par exemple, sorties en plein air, présence de litière).
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L‘accès à un pâturage est très important pour le bien-être des poules. 
Néanmoins, de nombreuses poules de chair n’en bénéficient pas en Suisse.
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(10) L’élevage au sein des exploitations d’engraissement appelées « feedlots » est très répandu dans ces pays. Les animaux sont confrontés aux conditions d’élevage intensif et engraissés à l’aide 
d’aliments énergétiques (soja). Les problèmes de bien-être animal sont également fréquents lors du transport et de l’abattage. De plus, ce type d’élevage est très problématique du point de vue 
écologique.

(11) Bien que les vaches appartiennent au groupe de mammifères pour lesquels la relation mère-enfant est élémentaire et très étroite, la séparation des veaux des mères est pratiquée dans les 
exploitations de production laitière et d’engraissement de veaux quelques heures seulement après la naissance. Les veaux issus des différentes exploitations sont ensuite généralement « 
rassemblés » et les groupes ainsi nouvellement constitués transmis à des exploitations d’engraissement spécialisées.

VIANDE DE BŒUF
Viande fraîche et produits transformés

A court terme (d’ici 2022) : 

 ■ à 100 % issus d‘élevages au moins conformes à la légis-
lation suisse sur la protection des animaux.

 ■ dont au moins 80 % conformes aux exigences des 
programmes SST et SRPA

 ■ Lancement progressif de menus à base de viande 
issue d‘élevages exemplaires (p. ex. élevage allaitant, 
élevage en pâturage)

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ à 100 % issus d’élevages au moins conformes aux exi-
gences des programmes SST et SRPA

 ■ dont au moins 50 % conformes à l’Ordonnance sur 
l’agriculture biologique suisse ou normes comparables

 ■ Promotion accrue des produits issus de systèmes 
d’élevage qui tiennent compte des aspects particuliers 
du bien-être animal (par exemple l’élevage allaitant, 
l’élevage en pâturage, les formes extensives d’élevage 
et l’abattage à la ferme et au pâturage).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne 
d’approvisionnement, vous pouvez apporter une 
contribution supplémentaire à la promotion du bien-
être des bovins :
o Exclusion de la stabulation entravée
o Viande issue d’un élevage allaitant
o Promotion de l’élevage en pâturage
o Préférence pour la viande provenant d’animaux non 

écornés

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION 
DU MARCHÉ :

Plus de la moitié des bovins d’engraissement en Suisse 
ne voient jamais de pâturage, mais se retrouvent debout 
dans l’étable jour après jour sans litière, dans des boxes 
collectifs.

A l’étranger, les conditions d’élevage des bovins sont 
souvent encore plus problématiques. Une attention 
particulière est requise lors de l’achat de morceaux dits 
nobles : souvent présentés comme issus de « bovins de 
pâturage », ces produits proviennent d’Uruguay, des 
États-Unis ou d’Argentine, où l’engraissement extrême-
ment intensif est pratique courante dans les « feedlots 
» (exploitations d’engraissement), ce qui entraîne une 
série de problèmes au niveau du bien-être animal (10).

VIANDE DE VEAU
Viande fraîche et produits transformés

A court terme (d’ici 2022) :

 ■ à 100 % issus d’élevages au moins conformes à la légis-
lation suisse sur la protection des animaux.

 ■ dont au moins 80 % conformes aux exigences des 
programmes SST et SRPA

 ■ Lancement progressif des offres de viande issue de 
l’élevage allaitant

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ à 100 % issus de l’élevages au moins conformes aux 
exigences des programmes SST et SRPA

 ■ 100 % issus de l’élevage allaitant
 ■ dont au moins 50 % selon l’Ordonnance sur l’agricultu-

re biologique suisse ou des normes comparables
 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne 

d’approvisionnement vous pouvez apporter une 
contribution supplémentaire à la promotion du bien-
être des veaux :
o La séparation précoce d’avec la mère est probléma-

tique ; l’élevage allaitant est à privilégier
o Promotion de l’élevage en pâturage
o Préférence pour la viande provenant d’animaux non 

écornés
o Promotion des races à deux fins

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION 
DU MARCHÉ :

La consommation de viande de veau est controversée, 
car les animaux sont déjà abattus à l’âge de 4 mois. 
L’élevage des veaux destinés à la boucherie dans des 
exploitations d’engraissement spécialisées provoque 
également un stress lié au transport et une forte suscep-
tibilité aux maladies en raison de la séparation précoce 
du veau d’avec sa mère (11). L’utilisation élevée d’anti-
biotiques est pratique courante. Dans les exploitations 
d’engraissement, les animaux sont logés en groupes et 
le plus souvent dans des « box », sans sorties régulières 
au pâturage.

La quasi-totalité de la viande de veau consommée en 
Suisse est locale. Il existe déjà des labels qui offrent de 
meilleures conditions de vie aux veaux. Du point de vue 
du bien-être animal, les systèmes qui garantissent l’éle-
vage allaitant et les sorties régulières méritent d’être 
particulièrement encouragés.

Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux
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(12) Pendant la courte période d‘engraissement, privilégiée pour répondre à l‘énorme demande, les lignées d‘élevage actuelles prennent du poids à une vitesse tellement rapide que les animaux 
peuvent à peine tenir debout. Les fractures et autres problèmes de santé sont à l‘ordre du jour. Même dans les conditions du programme SST, on n‘accorde pratiquement aucune attention à cet 
énorme problème. Cela contraste avec les normes du programme SRPA, qui prescrit une période d‘engraissement plus longue (56 jours) et prévoit donc des races à croissance plus lente.

VIANDE DE PORC
Viande fraîche et produits transformés

A court terme (d’ici 2022) :

 ■ à 100 % issus d’élevages au moins conformes à la 
législation suisse sur la protection des animaux.

 ■ dont au moins 80 % conformes aux exigences des 
programmes SST et SRPA

 ■ Lancement progressif de menus à base de viande is-
sue d’élevages exemplaires (p.ex. élevage en plein air)

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ à 100 % issus de l’élevages au moins conformes aux 
exigences des programmes SST et SRPA

 ■ dont au moins 50 % conformes à l’Ordonnance sur 
l’agriculture biologique suisse ou normes compa-
rables

 ■ Promotion de produits issus de systèmes d’élevage 
qui tiennent compte d’aspects particuliers du bien-
être animal (par exemple l’élevage en plein air).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne 
d’approvisionnement, vous pouvez apporter une 
contribution supplémentaire à la promotion du 
bien-être des porcs :
o Promotion de l’élevage extensif en plein air 

(élevage en pâturage)
o Promotion de l’élevage avec parcours respec-

tueux des animaux (sols naturels et endroits dans 
lesquels les animaux peuvent se vautrer)

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, 
LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET LA 
SITUATION DU MARCHÉ :

Cinquante pour cent des porcs élevés en Suisse ne 
bénéficient jamais de sorties. Dans les porcheries 
étroites, un animal de 85-110 kg ne dispose que de 
0,9 m2 d’espace. L’augmentation rapide du poids en-
traîne souvent des problèmes au niveau du squelette 
et des articulations.

Heureusement, l’offre de viande de porc répondant à 
des normes plus élevées en matière de bien-être ani-
mal est relativement bonne en Suisse. Cependant, la 
consommation de porc est trop élevée (22,2 kg par 
personne et par an) pour que tous les porcs puissent 
vivre dans des conditions adaptées à leur espèce. Afin 
de garantir que tous les porcs puissent être élevés 
dans des systèmes adaptés à leur espèce, sa consom-
mation devrait être considérablement réduite.

VIANDE DE POULET
Viande fraîche et produits transformés

A court terme (d’ici 2022) :

 ■ à 100 % issus d’élevages au moins conformes à la législa-
tion suisse sur la protection des animaux.

 ■ dont au moins 30 % conformes aux exigences des pro-
grammes SST et SRPA

 ■ Lancement progressif de menus à base de viande issue 
d’élevages respectueux de certains aspects du bien-être 
des animaux (p.ex. labels bio, races à deux fins, poules à 
bouillir bio ou d’élevage en plein air, viande des frères coqs)

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ à 100 % issus de l’élevages au moins conformes aux exi-
gences des programmes SST et SRPA

 ■ dont au moins 50 % selon l’Ordonnance sur l’agriculture 
biologique suisse ou normes comparables

 ■ Promotion de produits issus de systèmes d’élevage qui 
tiennent compte d’aspects particuliers du bien-être ani-
mal (p. ex. utilisation de races à deux fins, poules à bouillir 
bio ou d’élevage en plein air, les frères coq).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne d’ap-
provisionnement, vous pouvez apporter une contribution 
supplémentaire à la promotion du bien-être des poulets 
destinés à la production de viande :
o Promotion de l’utilisation de races à deux fins, pas de 

lignées d’élevage à croissance rapide
o Dans le cadre du programme SST, la durée minimale de 

l’engraissement doit être augmentée à tout prix. Les 
races à haut rendement actuelles sont loin d’être accep-
tables en termes de bien-être animal.

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION DU 
MARCHÉ :

En raison de la demande sans cesse croissante de viande 
de poulet, il existe de plus en plus de grandes exploita-
tions d’engraissement industrielles en Suisse. La quantité 
demandée ne peut être produite selon des normes accep-
tables en matière de bien-être animal et a également un 
impact important sur l’environnement.

Du point de vue du bien-être animal, l’un des problèmes les 
plus urgents est l’utilisation prédominante de lignées d’éle-
vage à haut rendement (12), qui entraîne de nombreux pro-
blèmes sanitaires pour les animaux. Par conséquent, le credo 
en ce qui concerne la viande de poulet est surtout : réduire la 
demande et passer à des races à croissance plus lente.

Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux
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VIANDE DE DINDE
Viande fraîche et produits transformés

A court terme (d’ici 2022) : 

 ■ à 100 % issus d‘élevages au moins conformes à la législa-
tion suisse sur la protection des animaux.

 ■ dont au moins 20 % conformes aux exigences des pro-
grammes SST et SRPA

 ■ Lancement progressif de viande issue de meilleurs éle-
vages (élevage en plein air, élevage dans le respect de la 
législation bio de l’UE)

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ à 100 % issus d‘élevages au moins conformes aux exi-
gences des programmes SST et SRPA

 ■ dont au moins 30 % selon l’Ordonnance sur l’agriculture 
biologique suisse ou des normes comparables

 ■ Promotion de produits issus de systèmes d‘élevage qui 
tiennent compte d‘aspects particuliers du bien-être ani-
mal (élevage extensif).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne d‘ap-
provisionnement, vous pouvez apporter une contribution 
supplémentaire à la promotion du bien-être de la dinde :
o Encourager l‘utilisation de races qui prennent moins 

rapidement du poids (pas de races à haut rendement)
o Pour les dindes provenant de l’importation : s‘assurer 

du respect des normes spécifiées (par exemple, les 
exigences des programmes SST et SRPA) par le biais de 
contrôles inopinés.

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES 
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION DU 
MARCHÉ :

La viande de dinde est principalement importée. Les plus 
grands problèmes dans l‘élevage conventionnel des dindes à 
l‘étranger concernent l‘élevage extrêmement intensif, ce qui 
conduit à ce que les animaux n’arrivent plus se tenir debout en 
raison de l‘augmentation trop rapide de leur poids. De plus, de 
nombreux animaux sont logés dans des espaces très réduits 
sans possibilité de sorties. Bien qu‘interdit en Suisse, le débec-
quage est une pratique courante à l‘étranger afin d‘éviter les 
blessures dues aux conditions d‘élevage inadéquates.

La viande de dinde issue de Suisse est relativement peu dis-
ponible et seules quelques entreprises suisses produisent 
dans le respect des programmes SST et SRPA. Comme la 
viande ne peut être obtenue à partir d‘élevages respec-
tueux des animaux, il est donc recommandé de réduire 
massivement voire supprimer complètement l‘offre de ce 
type de viande.
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Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux

La viande de dinde provient principalement de l’importation 
et de l‘élevage intensif visant une prise de poids rapide.
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(13) p.ex. crème, beurre, yaourt, fromage.
(14) Actuellement la séparation problématique de la vache et du veau dans l‘industrie laitière est une réalité en Suisse dans tous les systèmes d‘élevage et labels. Cependant, des efforts concrets 

sont déployés et l‘évolution juridique va vers l‘élevage des veaux des vaches laitières avec la mère ou une nourrice, non seulement pour la production de viande (« élevage allaitant »), mais 
également pour l‘industrie laitière. Vous trouverez les informations actuelles à ce sujet sur notre site Internet : https://www.quatre-pattes.ch/campagnes-themes/animaux/bovins/lelevage-
des-veaux-des-vaches-laitieres-avec-la-mere-ou-une-nourrice 

LAIT ET PRODUITS LAITIERS
Lait frais et produits transformés (yaourt, 
fromage, beurre)

A court terme (d’ici 2022) : 

 ■ Le lait frais à 100 % issu d‘élevages au moins 
conformes aux exigences des programmes 
SST et SRPA

 ■ dont au moins 50 % selon l‘Ordonnance sur 
l’agriculture biologique ou normes compa-
rables

 ■ 80% des produits laitiers transformés (13) 
au moins conformes aux exigences des pro-
grammes SST et SRPA

 ■ Lancement de menus à base de produits 
laitiers issus d‘élevages exemplaires (p. ex. 
labels bio, élevage des veaux des vaches lai-
tières avec la mère ou une nourrice, élevage 
en pâturage, lait provenant de vaches non 
écornées).

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ Le lait frais à 100 % au moins conforme à 
l‘Ordonnance sur l‘agriculture biologique ou 
normes comparables.

 ■ Les produits laitiers transformés à 100 % au 
moins conformes aux exigences des pro-
grammes SST et SRPA

 ■ 50 % des produits laitiers transformés 
au moins conformes à l’Ordonnance sur 
l’agriculture biologique suisse ou normes 
comparables

 ■ Promotion de produits issus de systèmes 
d‘élevages qui tiennent compte d‘aspects 
particuliers du bien-être animal (par exemp-
le, élevage des veaux des vaches laitières 
avec la mère ou une nourrice, pâturage 
quotidien / sorties en hiver, formes d‘éleva-
ge extensif sans utilisation de races à haut 
rendement).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la 
chaîne d‘approvisionnement, vous pouvez ap-
porter une contribution supplémentaire à la 
promotion du bien-être des vaches laitières :
o Exclusion de la stabulation entravée
o Lait issu de l’élevage des veaux des vaches 

laitières avec la mère ou une nourrice
o Promotion de l’élevage en pâturage
o Lait provenant de races à deux fins (c.-à-d. 

l’abandon de l‘utilisation des races à haut 
rendement

o lait provenant de vaches non écornées

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES ASPECTS EN-
VIRONNEMENTAUX ET LA SITUATION DU MARCHÉ :

Du point de vue du bien-être animal, trois grands aspects sont parti-
culièrement problématiques dans l‘élevage des vaches laitières :

1. L‘orientation de l‘élevage vers un rendement laitier très élevé 
avec des conséquences négatives pour le bien-être et la santé 
des animaux, comme p. ex. des pis géants qui gênent les mou-
vements, des onglons en mauvais état et une forte demande en 
aliments à haute valeur énergétique (problématique du soja).

2. Pour qu‘une vache donne du lait, elle doit chaque année donner 
naissance à un veau. Les gestations annuelles et la séparation 
de la mère et du veau quelques heures après la naissance pro-
voquent un stress physique et psychologique énorme pour la 
vache et le veau et entravent un des besoins fondamentaux des 
mammifères, de pouvoir vivre une bonne relation mère-enfant 
(14).

3. La stabulation entravée, restrictive à tous niveaux, et l‘absen-
ce d‘obligation de pâturage, qui répond aux besoins physiolo-
giques et biologiques des ruminants.

Il existe une grande disponibilité de lait provenant de systèmes d‘éle-
vages répondant à des normes plus élevées que la loi sur la protecti-
on des animaux. Pour des raisons environnementales et de bien-être 
animal, les types d‘élevages avec pâturages sont à privilégier : au lieu 
d‘aliments concentrés à haute teneur énergétique, qui sont générale-
ment importés (problématique du soja), les besoins nutritionnels sont 
couverts par les ressources locales. En raison de la bonne disponibi-
lité de lait provenant d‘élevages respectant de meilleures normes, les 
objectifs d‘une conversion vers un lait plus respectueux des animaux 
peuvent et doivent être ambitieux.

Produits laitiers transformés

Aujourd‘hui, de nombreux produits contiennent du lait provenant 
d’élevages respectant les programmes SST et SRPA, mais ne sont pas 
toujours étiquetés en conséquence. Il est conseillé de demander aux 
fournisseurs si la production a été réalisée (de manière vérifiable) 
conformément aux normes susmentionnées.

Dans le cas des produits laitiers importés (comme p. ex. le parmesan, 
le camembert, le yaourt, ou la mozzarella (de bufflonne)), les normes 
d‘élevage sont difficiles à vérifier. Tant que les fournisseurs étrangers 
ne fournissent pas des informations vérifiables, nous vous recomman-
dons de ne pas utiliser de tels produits. Il est possible d‘utiliser des 
alternatives produites selon les normes minimales suisses (comme p. 
ex. le fromage râpé de Suisse, etc.). Il est également possible d‘ob-
tenir des produits de qualité bio de l‘UE. En ce qui concerne les pro-
duits laitiers, il convient de viser une réduction de la quantité et de la 
fréquence de leur utilisation et de proposer des alternatives végéta-
les (comme p. ex. le lait d‘avoine, fromage de cajou, yaourt fabriqué à 
base de lait d’amandes).

Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux
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ŒUFS ET PRODUITS A BASE D’ŒUFS 
Œufs en coquille et produits transformés (comme p. ex. produits de boulangerie, 
nouilles)

A court terme (d’ici 2022) : 

 ■ œufs en coquille, 100 % au moins conformes aux exigences des programmes SST et 
SRPA (= élevage en plein air)

 ■ œufs transformés et produits contenant de l’œuf (15) (par exemple, produits de boulan-
gerie, nouilles), 50 % au moins conformes aux exigences des programmes SST et SRPA.

 ■ Lancement de menus à base d’œufs issus d’élevages exemplaires (comme p. ex. poulets 
à deux fins, élevages extensifs, petits troupeaux)

A long terme (d’ici 2030) :

 ■ Œufs en coquille, 100 % au moins conformes aux exigences des programmes SST et 
SRPA (= élevage en plein air)

 ■ Œufs en coquille, 50 % provenant d’exploitations ayant des exigences minimales selon 
l’Ordonnance sur l’agriculture biologique suisse.

 ■ Œufs transformés et composants de l’œuf,100 % au moins conformes aux exigences des 
programmes SST et SRPA

 ■ Promotion de produits issus de systèmes d’élevage qui prennent en compte des aspects 
spécifiques du bien-être animal (comme p. ex. poulets à deux fins, fin de la mise à mort 
des poussins mâles).

 ■ En considérant les aspects suivants dans la chaîne d’approvisionnement, vous pouvez 
apporter une contribution précieuse à la promotion du bien-être des poules pondeuses :
o Promotion de la poule à deux fins
o Augmentation de la durée de vie des poules pondeuses
o Arrêter la mise à mort des poussins mâles, mais plutôt encourager l’utilisation de la 

viande provenant de l’élevage des frères coq.
o Plus d’épointage (intervention sur les animaux pour l’ajustage à l’élevage intensif)
o Favorisation des troupeaux de petite taille dans le respect de la structure naturelle 

pour les poules pondeuses (coqs compris)

LES ASPECTS LIÉS AU BIEN-ÊTRE ANIMAL, LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
LA SITUATION DU MARCHÉ :

Près de 80% de nos poules pondeuses vivent en plein air (SRPA). Par rapport à d’autres 
pays, cette proportion est relativement bonne. Néanmoins, il existe des problèmes de 
bien-être animal : l’élevage à haut rendement (production d’un maximum d’œufs) signifie 
que les animaux qui « ont fait leur temps » après environ 14 mois, sont abattus et servent 
à la fabrication du gaz bio, car leur viande n’est plus exploitable. Les poussins mâles sont 
tués immédiatement après la naissance (« poussins d’un jour ») parce qu’ils ne sont pas 
nécessaires à la production d’œufs et sont considérés comme non rentables à l’engrais-
sement. Seuls quelques labels misent sur les races à deux fins, où les poussins mâles sont 
élevés pour l’engraissement (par ex. Demeter).

La demande croissante d’œufs est difficile à satisfaire avec des œufs indigènes. L’élevage en 
cage est toujours pratiqué au sein de l’UE et une grande partie des poules pondeuses sont 
élevées dans ce système d’élevage cruel ou au sol, élevage qui ne vaut guère mieux. En ce 
qui concerne les produits transformés (produits finis), l’utilisation de composants d’œufs 
(moins chers) provenant de formes d’élevage conventionnel et cruel est particulièrement 
fréquente.

12

(15) p.ex. produits de boulangerie, desserts, pâtes alimentaires.

Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux
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VIANDE D’AUTRES ESPÈCES ANIMALES

La viande que l’on ne trouve qu’occasionnellement dans les 
cantines, comme l’agneau, le canard, l’oie, le lapin, le cheval 
ou le gibier, est souvent importée. Il est donc très difficile de 
contrôler les conditions d’élevage.

Par exemple, l’agneau provient principalement d’Australie ou 
de Nouvelle-Zélande. En Australie, le « mulesing » cruel (16) est 
pratiqué couramment. En outre, la surveillance et les soins in-
dividuels des animaux ne sont souvent pas possibles en raison 
de la très grande taille des troupeaux.

A l’étranger, les lapins sont encore souvent engraissés dans des 
cages - une forme d’élevage cruelle qui normalement doit être 
déclarée en Suisse, mais les produits issus de cette forme d’éle-
vage sont encore disponibles en Suisse.

Pour les produits importés à base de viande de canard et 
d’oie, il faut impérativement veiller à ce que ceux-ci ne 
proviennent pas d’animaux exposés à l’engraissement par 
gavage (production de foie gras et de magret), qui est interdit 
en Suisse depuis plus de 40 ans. La prudence est de mise en 
ce qui concerne la viande de canard en provenance de France, 
d’Espagne, de Belgique, de Bulgarie et de Hongrie, car le 
gavage y est très répandu.

La plus grande partie de la viande de cheval provient du Ca-
nada. Parmi les aspects problématiques figurent les conditions 
d’élevage ainsi que le transport et l’abattage.

Le gibier provient souvent d’enclos, généralement de Nouvelle-
Zélande, où l’élevage se fait de manière intensive. Les besoins 
naturels des animaux sauvages (comme p. ex. le respect de 
leur structure sociale naturelle, des zones de retrait pour ces 
animaux craintifs et sensibles) ne peuvent être pris en compte.

Pour le poisson et les fruits de mer, nous recommandons, pour 
des raisons de durabilité, une réduction significative de l’offre 
pour arriver à un maximum d’une fois par mois. Il n’existe ac-
tuellement aucun label ni aucune norme qui couvre de manière 
exhaustive les aspects liés au bien-être animal des poissons. 
C’est pourquoi, malheureusement, aucune recommandation 
ne peut (encore) être formulée ici.

Pour bon nombre de ces espèces animales, il n’existe 
actuellement aucun label satisfaisant du point de 

vue du bien-être animal et pouvant satisfaire une demande 
toujours croissante. QUATRE PATTES recommande de se 
passer de tels types de produits tant qu’aucune preuve ne peut 
être fournie quant aux conditions d’élevage. Les exigences 
des programmes SST et SRPA ainsi que les normes bio peuvent 
être consultées en tant que directives.

i

(16) Le « mulesing » est une technique chirurgicale qui consiste dans l‘ablation, sans anesthésie d‘une partie de la peau péri-anale des moutons. Cette pratique cruelle est principalement 
pratiquée en Australie. La raison invoquée pour cette pratique est ce qu‘on appelle la myiase (dermatose due aux larves de mouches), qui serait évitée en enlevant la peau. Le mulesing n‘offre 
toutefois pas de protection fiable, car de nombreux facteurs entrent en ligne de compte. QUATRE PATTES s‘oppose avec véhémence contre la pratique du mulesing.
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Recommandations pour un passage progressif à des produits plus respectueux des animaux

Une attention particulière doit être accordée aux œufs contenus dans les produits 
transformés : ils sont souvent issus de formes cruelles d‘élevage, comme l‘élevage en 

cage ou l‘élevage au sol qui ne vaut guère mieux.



REVENDICATIONS U.E. CH* SST SRPA Bio CH

POULES DE CHAIR

Densité maximale (30 kg/m2)

Matériel occupationnel

Pas d’élevage en cages / au sol (sans jardin d’hiver) X

Races à croissance plus lente

Perchoirs

Directives strictes concernant la lumière et la qualité de l’air

Jardin d’hiver (JH) / Sorties

DINDES

Races à croissance plus lente 

Densité maximale (40 kg/m2)

Perchoirs

Jardin d’hiver (JH) / Sorties 

POULES PONDEUSES

Pas d’élevage en cages / au sol (sans jardin d’hiver) au sol au sol

Pas de débecquage, ni d’épointage

Sorties possibles

Misa à mort des poussins mâles

ANNEXE 1 : REVENDICATIONS MAJEURES POUR LE BIEN-
ÊTRE DES ANIMAUX DE RENTE

Critères relatifs au bien-être des animaux : En principe, les 
critères de bien-être animal doivent à l’avenir être respectés 
dès l’achat. Afin d’améliorer le bien-être des animaux de rente 
cinq revendications majeures doivent être satisfaites :

1. L’élevage des animaux de rente doit permettre et pro-
mouvoir le comportement naturel et la santé physique et 
mentale des animaux.

2. La douleur et la souffrance doivent être évitées.

3. Les conditions d’élevage doivent être adaptées aux be-
soins des animaux, notamment en termes de place dispo-
nible, sorties possibles et lumière du jour.

4. Le bien-être animal doit passer avant la maximisation du 
profit – ceci implique l’abandon des races à haut rende-
ment unilatérales.

5. Des règles strictes doivent être établies et appliquées 
pour le transport et l’abattage afin de garantir un traite-
ment digne des animaux jusqu’à leur mort.

14

Légende :                revendication satisfaite               en partie satisfaite               pas satisfaite
X = pas interdit par la loi, mais pas courant
* = législation suisse



REVENDICATIONS U.E. CH* SST SRPA Bio CH

VACHES LAITIÈRES

Pas de stabulation entravée (SE)

Anesthésie locale et traitement de la douleur post-opératoire
(écornage)

Soin annuel des onglons

Une mangeoire pour chaque vache pâturage pâturage

Sorties en plein air (parcours, pâturage)

Aire de repos avec litière

BOVINS D’ENGRAISSEMENT

Au moins 1 m2 par 100 kg de poids vif SE SE SE

Pas de stabulation entravée (SE)

Fourrage grossier pâturage

Pas de caudectomie

Anesthésie locale et traitement de la douleur post-opératoire
(écornage, castration)

Pas de caillebotis intégral veaux veaux veaux

Aire de repos avec litière

Sorties en plein air ou pâturage

PORCS

Min. 1 m2 par porc de 100 kg

Matériel occupationnel organique (malléable et comestible) °

Pas de caudectomie °

Castration sous anesthésie et traitement de la douleur post-opératoire 

Pas de caillebotis intégral
max. 
5 %

max. 
5 %

Aire de repos avec litière

Sorties en plein air ou pâturage

Fourrage grossier °

15

Légende :                revendication satisfaite               en partie satisfaite               pas satisfaite
° La loi/directive satisfait aux exigences, mais n‘est généralement pas respectée
* = législation suisse
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ANNEXE 2 : APERÇU DES PLUS GRANDS PROBLÈMES EN 
TERMES DE PROTECTION DES ANIMAUX

Les problèmes du bien-être des animaux décrits ici concernent tant l’élevage, les interventions sur les animaux que la détention et 
l’abattage. La liste n’est pas exhaustive en ce qui concerne les problèmes de bien-être animal dans l’élevage des animaux de rente, 
mais vise à donner une vue d’ensemble des problématiques les plus importantes.

BOVINS (BOVINS D’ENGRAISSEMENT, VACHES LAITIÈRES ET VEAUX)

Vaches laitières

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage à haut rendement (production laitière)

 ■ Problèmes de santé massifs (comme p.ex. déficience de 
l’appareil locomoteur, maladies du pis)

 ■ Des animaux relativement jeunes sont abattus parce qu’ils ne 
sont plus performants

Manque de sorties régulières, en particulier dans les 
pâturages

 ■ Un manque d’exercice et d’occupation (brouter et ruminer) est 
à l’origine de stress et de problèmes de comportement

Stabulation entravée  ■ Restriction extrême de la liberté de mouvement

Séparation de la vache et du veau peu après la 
naissance

 ■ Risque d’apparition de maladies chez le veau, troubles du 
comportement tant chez la vache que le veau

Écornage

 ■ La communication limitée entre les vaches entraîne stress 
social et agressivité.

 ■ Douleurs intenses si l’opération ne se fait pas dans les règles de 
l’art

Bovins d’engraissement

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Étables étroites (box) sans possibilité de sorties en 
plein air

 ■ Stress dû aux perturbations du comportement social et 
grégaire

 ■ Un manque d’exercice et d’occupation (brouter et ruminer) 
cause stress et problèmes de comportement

 ■ Restrictions dans le comportement naturel des jeunes animaux 
(jeux)

Étable sans litière  ■ Apparition de callosités et de problèmes articulaires

Engraissement intensif = beaucoup d’aliments 
concentrés, peu de fourrage grossier

 ■ Un manque d’occupation adapté (brouter et ruminer) est à 
l’origine de stress et de troubles du comportement

 ■ Une alimentation atypique occasionne des problèmes et 
maladies au niveau de l’appareil digestif
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Veaux

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Séparation de la vache et du veau peu après la mise 
bas

 ■ Les contacts sociaux naturels sont empêchés et sont la cause 
d’une exposition accrue aux maladies et aux troubles du com-
portement

Détention individuelle des veaux durant les premières 
semaines

 ■ L’isolation des animaux de nature sociable est à l’origine de 
troubles du comportement

Mortalité accrue durant les premières semaines

 ■ Causée par :
• Séparation d’avec la mère
• pas de lait maternel
• rassemblement d’un grand nombre de veaux dans des 

exploitations d’engraissement spécialisées

Alimentation à l’aide de seaux (au lieu d’être nourris 
au pis)

 ■ Le besoin naturel de succion n’est pas respecté

PORCS

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage à haut rendement (production de viande)
 ■ Une croissance rapide engendre des problèmes aux 

articulations et aux os

Exiguïté (0,9 m2 pour un porc de 85-110 kg)
 ■ Un manque d’exercice est à l’origine de stress
 ■ Le manque de possibilités d‘esquive provoque des 

comportements agressifs au sein du groupe

Manque de sorties régulières et d’occupation
 ■ Un manque d’exercice et d’occupation cause stress et 

problèmes du comportement (e.a. se blesser mutuellement)

POULES PONDEUSES ET POULES DE CHAIR 

Poules pondeuses

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage à haut rendement (ponte)
 ■ Problèmes de santé (p.ex. carence en calcium)
 ■ Espérance de vie très courte

Epointage du bec (17)
 ■ Intervention douloureuse
 ■ « Adaptation » inacceptable de l’animal aux conditions 

d’élevage insatisfaisantes

Mise à mort des poussins mâles (ils sont broyés vif ou 
gazés) (18)

 ■ Non-respect de la vie d’un « produit secondaire » non désiré
 ■ Méthodes cruelles de mise à mort 
 ■ Environ 2 millions de poussins mâles sont tués chaque année en 

Suisse

(17) Afin d‘éviter que les animaux ne se blessent les uns les autres dans des conditions d‘espace extrêmement restreint, une grande partie de la pointe du bec est coupée (débecquage). Cette 
mutilation, largement pratiquée dans l‘UE, est interdite en Suisse. Cependant, l’épointage du bec – limage du bec – est autorisé en Suisse, mais cette pratique pose également un problème 
du point de vue du bien-être animal.

(18) La méthode cruelle consistant à tuer les poussins en les broyant vivants est toujours autorisée en Suisse, alors que de nombreux poussins ne meurent pas immédiatement et souffrent de 
douleurs indescriptibles. Une motion politique demandant l‘abolition de cette pratique est en discussion. L‘autre méthode courante consiste dans l’asphyxie par gaz, ce qui est également 
problématique du point de vue du bien-être animal.



Poules de chair

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage à haut rendement visant une production 
croissante de viande en particulier au niveau de la 
poitrine

 ■ constitue une pratique d’élevage cruelle!
 ■ Une croissance rapide entraîne d’énormes problèmes de santé 

(une faiblesse des os entraîne des fractures spontanées)
 ■ Problèmes d’équilibre (dus aux poitrines disproportionnés)
 ■ Risque élevé de décès par suffocation et épuisement lorsque 

l’animal tombe sur le dos

Peu d’espace dans le poulailler  
(jusqu’à 17 animaux par m2)

 ■ Un stress social élevé provoque agressions et blessures 
mutuelles (picage et cannibalisme)

Manque de sorties en plein air
 ■ Le manque d’occupation entraîne stress et troubles de 

comportement

Epointage du bec (19)  ■ v. poules pondeuses

(19) Afin d‘éviter que les animaux ne se blessent les uns les autres dans des conditions d‘espace extrêmement restreint, une grande partie de la pointe du bec est coupée (débecquage). Cette 
mutilation, largement pratiquée dans l‘UE, est interdite en Suisse. Cependant, l’épointage du bec – limage du bec – est autorisé en Suisse, mais cette pratique pose également un problème 
du point de vue du bien-être animal.
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Les poules de chair souffrent de l’élevage à haut rendement : ils tiennent à 
peine debout parce que leur poids augmente trop vite.



OIES ET CANARDS (LE PLUS SOUVENT IMPORTÉS)

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Production de foie gras et de magret à l’aide de mé-
thodes d’engraissement cruelles interdites en Suisse 
(gavage)

 ■ Lors d‘une procédure extrêmement douloureuse, les aliments 
sont injectés à la main ou à l’aide d’une machine plusieurs fois 
par jour directement dans l‘estomac des animaux

Élevage souvent dans des cages, sans sorties en plein 
air

 ■ Blessures aux plantes du pied
 ■ Troubles du comportement possibles à la suite d’une vie contre 

nature

Débecquage (20)

 ■ Intervention douloureuse
 ■ Troubles du comportement dus à la diminution des sensations 

tactiles du bec
 ■ Une « adaptation » inacceptable aux conditions d’élevage 

inadéquates

Pas d’accès à des plans d’eau 
 ■ Un des besoins fondamentaux des oiseaux aquatiques ne peut 

être satisfait

DINDES (LE PLUS SOUVENT IMPORTÉES)

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage à haut rendement avec lignées d’élevage à 
croissance rapide

 ■ Les animaux ont du mal à se tenir debout et souffrent de 
diverses maladies (p.ex. dermatite de la pelote plantaire)

Élevage en stabulations exigües et manque de sorties  ■ v. poulets de chair

Débecquage (20)  ■ v. oies et canards

LAPINS (LE PLUS SOUVENT IMPORTÉS) 

LA SITUATION LES PROBLÈMES

Élevage en cages exigües (jusqu’à 20 animaux par m2), 
sol en treillis métalliques et manque de sorties

 ■ Troubles graves du comportement (les animaux se blessent 
mutuellement)

 ■ Problèmes de santé (colonne vertébrale déformée, blessures 
aux pattes)

 ■ Les lapines n’ont pas l’occasion de se retirer, ce qui conduit à 
des comportements agressifs envers les jeunes animaux

(20) Afin d‘éviter que les animaux ne se blessent les uns les autres dans des conditions d‘espace extrêmement restreint, une grande partie de la pointe du bec est coupée (débecquage). Cette 
mutilation, largement pratiquée dans l‘UE, est interdite en Suisse. Cependant, l’épointage du bec – limage du bec – est autorisé en Suisse, mais cette pratique pose également un problème 
du point de vue du bien-être animal.
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Les oies et les canards sont nourris plusieurs fois par jour via un tube enfoncé dans l‘œsophage.  D’énormes quantités 
d’un aliment riche en graisses sont ainsi injectées dans l‘estomac des animaux. Le gavage est une procédure atroce !



ANNEXE 3 : NORMES ET STANDARDS CONCERNANT 
L’ÉLEVAGE ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Vaches laitières

Écornage
Autorisé, traitement de la
douleur insu�isant Mangeoire

2,5
Animaux / 
mangeoire

Pas de
sorties

Aire de repos avec litière

Stabulation entravée
Autorisée

Législation suisse
Vaches laitières
SRPA

Aire de repos
avec litière

Écornage 
Autorisé, traitement de la
douleur insu�isant

Sorties
Min. 234 jours par an

Mangeoire

2,5
Animaux / 
mangeoire

Stabulation entravée
Autorisée

Vaches laitières
Label Bio Suisse

A titre d’exemple les exigences selon BioSuisse (le Bourgeon).
Les exigences peuvent varier en fonction du label.

Écornage
Autorisé, traitement de la
douleur insu�isant

Stabulation entravée
Autorisée

Sorties
Min.  234 jours par an
Pâturage obligatoire

Mangeoire

2,5
Animaux / 
mangeoire

Aire de repos
avec litière

Vaches laitières
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Bovins d’engraissement
Législation suisse

Écornage
Autorisé, traitement de la
douleur insuisant

Pas de
sorties

Densité

Aire de repos
Min. 1 box / animal

3
m2 / animal

Sol
Caillebotis intégral interdit

Aire de repos avec litière
Fourrage grossier
Pas de directives

Bovins d’engraissement
SRPA

Sorties
Min. 234 jours par an

Écornage
Autorisé, traitement de la
douleur insu�isant

Fourrage grossier
Pas de directives 3

m2 / animal

Densité

Aire de repos
Min. 1 box / animal

Sol
Caillebotis intégral interdit

Aire de repos avec litière

Bovins d’engraissement
Label Bio Suisse

3
m2 / animal

Sorties
Min. 234 jours par an
min. 6,5 m2 / animal

Fourrage grossier
Min.  90 % de la ration
quotidienne

Écornage
Autorisé, traitement de la
douleur insu�isant

A titre d’exemple les exigences selon BioSuisse (le Bourgeon).
Les exigences peuvent varier en fonction du label.

Densité

Aire de repos
Min. 1 box / animal

Sol
Caillebotis intégral interdit

Aire de repos avec litière

Bovins d’engraissement
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Législation suisse
Porcs

0,9

Pas de
sorties

Densité

Sol
Max. 2 % de la zone de couchage avec perforations

Interdit
Caudectomie

m2 / animal

Occupation
Fourrage grossier

SRPA
Porcs

Sorties
Min. 0,65 m2 / animal Occupation

Fourrage grossierSol
Max. 2 % de la zone de couchage avec perforations

0,9
Densité

Caudectomie
Interdit

m2 / animal

Label Bio Suisse
Porcs

A titre d’exemple les exigences selon BioSuisse (le Bourgeon).
Les exigences peuvent varier en fonction du label.

Sorties
Min. 0,65 m2 / animal Occupation

Fourrage grossier,
paille à fibre longue

Sol
Aire de repos avec litière

1,65
Densité

Caudectomie
Interdit

m2 / animal

Porcs
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Législation suisse
Poules pondeuses

Animaux / m2

9
Densité

Pas de
sorties

Autorisé
Épointage

Perchoir
14 cm / animal

SRPA
Poules pondeuses

Sorties
Min. 5h / jour

parcours

Perchoir
14 cm / animal

Densité

Animaux / m2

9
Autorisé
Épointage

Label Bio Suisse
Poules pondeuses

A titre d’exemple les exigences selon BioSuisse (le Bourgeon).
Les exigences peuvent varier en fonction du label.

Sorties
Min. 5h / jour

parcours

Densité

Animaux / m2

5
Interdit
Épointage

Perchoir
14 cm / animal

Poules pondeuses
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Législation suisse
Poules de chair

Pas de
sorties

Occupation
Pas d’opportunités

Densité

kg/m2

30
Lumière

Min. 5 lux
Lumière naturelle

Races
Races à croissance 
rapide

kg/m2

30
Lumière

Min. 5 lux
Lumière naturelle

SRPA

Densité

Races
Races à croissance
plus lente

Sorties
Jardin d’hiver &
min. 5h / jour
parcours

Occupation
Pas de possibilités d’occupation supplémentaires

Poules de chair

Poules de chair

Lumière

Label Bio Suisse

A titre d’exemple les exigences selon BioSuisse (le Bourgeon).
Les exigences peuvent varier en fonction du label.

Races
Races à
croissance lente

Sorties
Jardin d’hiver &
min. 5h / jour
parcours

Occupation
Alimentation en partie en pâturage

kg/m2

25
Densité

Min. 15 lux
Éclairage max. 16h / jour

Poules de chair
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ANNEXE 4 : LES PROGRAMMES SST ET SRPA

Les programmes « Bien-être des animaux » publics et volontaires 
SST (systèmes de stabulation particulièrement respectueux des 
animaux) et SRPA (sorties régulières en plein air) constituent la 
base d’un grand nombre de labels. Ils peuvent être appliqués in-
dividuellement ou conjointement. Par rapport aux exigences mi-
nimales légales de la loi suisse sur la protection des animaux, les 
programmes SST/SRPA préconisent :

En ce qui concerne le programme SST
 

 ■ Aires d‘alimentation et de repos séparées
 ■ Aire de repos avec litière
 ■ En fonction de l‘espèce animale, des exigences supplé-

mentaires, par exemple des perchoirs pour les poules
 ■ Les animaux ne peuvent pas être attachés

En ce qui concerne le programme SRPA 

 ■ Sorties en plein air
 ■ Pour les bovins : pendant la saison de pâturage, au moins 

26 jours par mois en pâturage et pendant les mois d‘hiver, 
au moins 13 jours par mois en parcours. Alternativement, 
Les animaux peuvent aussi se voir proposer une sortie 
permanente en parcours est également envisageable, en 
fonction de la catégorie d‘animaux.

 ■ Pour les porcs et la volaille : sortie quotidienne en par-
cours ou en pâturage.

Les systèmes d’élevage répondant aux exigences des 
programmes SST et SRPA couvrent un certain nombre 
de critères importants en matière de bien-être ani-
mal qui ne sont pas pris en compte par la législation 
nationale sur le bien-être animal.

POURQUOI QUATRE PATTES INSISTE-T-ELLE SUR LE FAIT 
DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DES PROGRAMMES 
SST ET SRPA ?

QUATRE PATTES salue en principe les contributions de l’État 
pour le bien-être animal au sein des systèmes d’élevage qui 
vont au-delà du minimum légal. Cependant, la prudence 
s’impose surtout dans le cas du programme SST (s’il est mis 
en pratique seul). L’appellation suggère une attitude favo-
rable envers les animaux, bien que ce programme (s’il n’est 
pas combiné au programme SRPA) ne respecte pas les besoins 
élémentaires des animaux : les sorties, par exemple, ne sont 
pas obligatoires dans le programme SST !

Le programme SST n’offre pas d’élevage adapté à l’espèce, en 
particulier pour l’engraissement de la volaille. L’engraissement 
des animaux est intensif et ces derniers sont abattus à peine 
36 jours après la naissance, donc les races à croissance rapide 
sont utilisées pour le programme SST. (21)

(21) v. l‘annexe 2 pour ce qui concerne les problèmes du bien-être animal liés aux races à croissance rapide. 
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L‘utilisation de poules de chair à croissance rapide est assimilée à d‘énormes problèmes de bien-être 
animal. Dans de nombreux cas, ces animaux ne peuvent plus se tenir debout à la fin de l‘engraissement.



ANNEXE 5 :  LES LABELS ET MARQUES DU COMMERCE DE 
DÉTAIL ET DE LA RESTAURATION

Vous trouverez ci-dessous une sélection de marques et de labels 
courants également utilisés dans la restauration. En Suisse, 
il existe de nombreux autres labels qui couvrent différents 
aspects du bien-être animal. Vous trouverez une liste plus 
détaillée sur le site labelinfo.ch. QUATRE PATTES ne prétend 
pas à l›exhaustivité.

QM Viande suisse : La viande portant ce label répond 
essentiellement aux exigences de la législation suisse sur 
la protection des animaux. Il ne s›agit pas d›un véritable 
label, mais d›un programme d›assurance de la qualité visant 
à garantir le respect de la législation (sur la protection des 
animaux), y compris des mesures de commercialisation 
financées par l›État.

Espèces animales : bovins, porcs, moutons, chèvres, lapins. Il 
n’existe pas de certification QM pour la volaille. Les principales 
différences par rapport aux normes minimales de la législation 
suisse sont les suivantes :

1. le soja utilisé dans l›alimentation animale doit être certifié.
2. des contrôles supplémentaires sont effectués pour garantir 
le respect de la législation relative à la protection des animaux.

Suisse Garantie : Marque pour les produits agricoles suisses 
qui garantit que les animaux sont élevés conformément à la 
législation suisse sur le bien-être animal. En dehors des normes 
minimales légales, il n’existe pas d’exigences particulières en 
matière d’élevage.

SwissPrimGourmet : Label de l’association « Vache mère 
Suisse » pour bovins, veaux et porcs. Les bovins et les 
porcs sont élevés conformément aux réglementations des 
programmes SST et SRPA. En revanche, les veaux de Suisse-
PrimGourmetVeal ne sont élevés que conformément aux 
dispositions de la législation suisse sur la protection des 
animaux.

IP-Suisse : Les règlementations des programmes SST et 
SRPA ainsi que quelques règlementations supplémentaires 
sont respectées. La vente a lieu soit sous le propre label d’IP-
Suisse (coccinelle), soit sous les propres labels des partenaires 
commerciaux (TerraSuisse, AgriNatura). Espèces animales : 
veaux, bovins, vaches laitières, moutons, lapins et volaille.

Natura Beef / Natura Veal : Label de l’association « Vache 
mère Suisse » qui, en plus des règlements des programmes 
SST et SRPA, prend en compte des critères supplémentaires 
de bien-être animal (par ex. pâturage quotidien ou parcours en 
hiver). Les veaux grandissent avec leur mère.

Labels conformes à l’Ordonnance sur l’agriculture biolo-
gique suisse : Selon l’Ordonnance sur l’agriculture biologique 
suisse, les prescriptions du programme SRPA doivent être res-
pectées pour les bovins, moutons, chèvres, porcs, chevaux et 
la volaille. Pour les lapins, en revanche, seules les exigences 
du programme SST sont d’application. Dans le cas des bovins, 
la stabulation entravée n’est pas autorisée en principe, mais 
des exceptions sont autorisées pour les vaches laitières, qui 
doivent régulièrement avoir accès aux parcours conformé-
ment à la règlementation SRPA. L’âge minimal d’abattage de 
la volaille (22) est également règlementé, de sorte que des li-
gnées à croissance lente sont utilisées. Certains labels bio vont 
au-delà des exigences du programme SRPA et l’exercice quo-
tidien est obligatoire au pâturage en été ou parcours en hiver 
(par ex. KAG Freiland, Demeter). Différents autres aspects du 
bien-être animal sont pris en considération dans les différents 
labels bio.

Bio Suisse (le Bourgeon) : ce label bio privé est le plus connu en 
Suisse. Une grande importance est accordée à une alimentation 
durable et adaptée à l’espèce (par exemple, une quantité suffi-
sante de fourrage grossier pour les bovins et autres ruminants). 
Il existe d’autres exigences, notamment en ce qui concerne les 
étables (litière), l’occupation et les soins médicaux.

(22) En ce qui concerne les poules, par exemple, 81 jours contre 36 dans les exploitations respectant la législation suisse sur le bien-être animal.
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ANNEXE 6 : CONSEILS POUR LA MISE EN PRATIQUE DES 3R

REDUIRE : Comment réduire les 
produits d’origine animale ?

En principe, il existe deux façons de réduire les produits d’ori-
gine animale dans les menus :

1. réduire la fréquence des menus contenant de la viande, 
des produits laitiers et des œufs : au lieu de menus quo-
tidiens à base de viande, offrez plus souvent des menus 
100 % végétaux. Des cantines innovantes dans différents 
pays européens ont démontré que cette approche peut 
même accroître la popularité des cantines (voir page 4).

2. réduire la quantité de produits d’origine animale dans 
un menu (23) : Les menus à composants carnés (viande 
hachée, p.ex.) ainsi que les sauces ou les liants d’origine 
animale (par exemple les œufs) peuvent être rendus plus 
respectueux des animaux et plus sains quasi sans efforts 
en remplaçant les ingrédients d’origine animale par des 
ingrédients végétaux (par exemple, un liant végétal dans 
un burger végétal ou même de viande) ou en les rédui-
sant. Par exemple, la proportion de viande hachée dans 
une bolognaise peut être réduite et la sauce tomate peut 
être enrichie avec des tomates fraîches ou des légumes 
hachés, du seitan, du soja ou de l’épeautre émincés 
peuvent être ajoutés.

RAFFINER : Que faire si vos fournisseurs 
ne proposent pas de produits labellisés ?

L’un des objectifs de QUATRE PATTES est de générer un ac-
croissement de la demande de produits plus respectueux 
des animaux sur le marché suisse, afin que dans les années à 
venir, un plus grand nombre d’agriculteurs puissent adopter 
des méthodes d’élevage respectueuses des animaux et qu’un 
nombre nettement plus important d’animaux dits « de rente 
» puissent vivre dans de meilleures conditions. Il est dès lors 
tout à fait possible que certains produits ne soient pas encore 
disponibles dans la qualité souhaitée en matière de bien-être 
animal. Manifestez-vous, faites part de votre intérêt et deman-
dez (régulièrement) avec insistance quand les produits corres-
pondants seront disponibles.

D’une manière générale, il est recommandé d’informer les ac-
teurs de la chaîne d’approvisionnement à un stade précoce 
que votre entité administrative ou votre entreprise optera pour 
des produits répondant aux critères les plus importants en ma-
tière de bien-être animal dans un certain délai (voir dans ce 
cadre les recommandations concernant les différentes classes 
de produits et les informations sur les labels).

(23) La Compass Group UK a réduit de 30 % la proportion de viande dans les recettes de ses menus.
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REMPLACER : Quelles alternatives 
végétales conviennent le mieux ?

VIANDE 

Escalopes et hamburgers : escalopes de seitan, escalopes et 
hamburgers au tofu, hamburgers aux légumes et aux céréales 
(à base de sarrasin, d’avoine, épinards, pommes de terre, ci-
trouille, patates douces, diverses légumineuses, etc…)
Légumes émincés (par ex. pour la bolognaise) : légumes et/
ou seitan émincés etc.
Saucisses : saucisses de tofu, saucisses végétales, saucisses de 
lupin, etc.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

Substituts de lait frais et de crème : Le lait d’amande, le lait 
de riz, le lait de soja/la crème de soja et le lait d’avoine sont 
des substituts relativement neutres de goût. Le lait aux noix 
de cajou se rapproche le plus du goût du lait et convient par-
faitement pour les gratins et autres plats allant au four. Le lait 
et la crème de coco sont particulièrement adaptés aux plats 
asiatiques en raison de leur goût typique de noix de coco.
Alternatives au fromage : Le fromage à base de lait de noix 
de cajou est particulièrement populaire en raison de son goût 
proche du lait de vache. Il existe des fromages à pâte dure, des 
fromages fondus et des fromages à pâte molle.
Yaourts : Parmi les yaourts alternatifs, on trouve, outre le 

yaourt de soja, le yaourt au lait d’amande et de noix de coco, 
qui sont des alternatives populaires. Les plus neutres en goût 
sont les yaourts au lait de soja et aux amandes.

ŒUFS

«Œufs brouillés» (de tofu) et omelettes : le sel noir Kala 
Namak, aromatique, dégageant une odeur caractéristique de 
soufre qui lui donne un goût d’œuf, peut être utilisé pour don-
ner à ce plat sa saveur typique. Le curcuma donne aux plats 
végétaux une couleur jaune. 
Pâtisseries : bananes mûres pour gâteaux (60 g de banane (24) 
correspondent à 1 œuf), compote de pommes pour muffins 
et pâtes humides (80 g correspondent à 1 œuf - le goût de la 
pomme est presque complètement perdu pendant la cuisson), 
graines de lin pour biscuits complets (2 c. à s. de graines de lin 
mélangées à 3 c. à s. d’eau correspondent à 1 œuf), substitut de 
poudre d’œuf (25) pour pâtisseries légères et comme liant (on 
compte en général 1 c. à s. à la place d’un œuf).
Tartes sucrées et salées, potages : Comme agent épaissis-
sant, on peut utiliser un substitut de poudre d’œuf, mais aussi 
de la gomme de caroube ou du tofu soyeux (mélangé ou en 
purée), ce dernier ayant toutefois un goût plus prononcé.
Crèmes, pudding, glaces : La gomme de caroube agit comme 
épaississant et liant qui ne doit pas être chauffé ; elle convient 
parfaitement pour la préparation de plats froids.
Liant pour hamburgers et autres boulettes : La purée de 
tomate est un liant naturel (1 cuillère à soupe correspond à 1 
œuf).

(24) 60 g correspondent à une demi-banane.
(25) Le substitut de poudre d’œuf se compose généralement d‘amidon de maïs et de farine de lupin, souvent avec du curcuma pour lui donner sa couleur typique.
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ANNEXE 7 : AUTO-DÉCLARATION POUR UNE RESTAURATION 
RESPECTUEUSE DES ANIMAUX ET DE L‘ENVIRONNEMENT

Cette auto-déclaration peut servir de modèle pour informer les étudiants, les consommateurs ou le grand 
public – en fonction de votre groupe cible - sur l’engagement de votre établissement en ce qui concerne 
une restauration respectueuse des animaux et de l’environnement.

**

L’école / Le canton / L’administration communale ...

... reconnaît que le bien-être des animaux constitue un aspect important en termes de durabilité et adopte 
des mesures pour garantir une restauration respectueuse des animaux et de l’environnement.

Ces mesures comprennent entre autres :

• une réduction des propositions de menus à base de viande en faveur de menus végétariens et végétaliens
• l’acquisition d’aliments provenant autant que possible de sources durables et respectueuses des 

animaux
• l’approvisionnement auprès de sources locales, à condition qu’elles soient durables et respectueuses 

des animaux 

L’école / Le canton / L’administration communale .... s’efforce par ailleurs de générer une forte demande 
d’aliments respectueux des animaux et de l’environnement en informant ses fournisseurs (distributeurs, 
producteurs) et mandataires (y compris les entreprises de catering) que ce type de produits sera privilégié.

Dans les années à venir, notre institution s’efforcera également d’accroître en permanence l’offre d’aliments 
produits dans le respect de l’animal et de l’environnement, pour autant qu’ils soient disponibles.

**
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