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Organismes génétiquement modifiés dans les aliments  pour animaux 

Pour la quatrième année consécutive, les importateurs ont pu acheter sur le marché mondial des 
aliments pour animaux exempts de composants génétiquement modifiés. L’analyse des aliments pour 
animaux de rente a permis de déceler quatre cas où le taux d’organismes génétiquement modifiés 
était supérieur à 0,9 % et où la déclaration était par conséquent incorrecte. Dans la catégorie des 
aliments pour animaux de compagnie, deux échantillons analysés ont présenté un taux de 
composants génétiquement modifiés supérieur à 0,9 %. En ce qui concerne les aliments pour 
animaux de compagnie, la situation semble se stabiliser à un niveau favorable, alors que dans le 
domaine des animaux de rente, la situation semble s’être légèrement détériorée. Cela indique que les 
importateurs pourraient avoir plus de peine à obtenir sur le marché mondial des produits de la qualité 
souhaitée, exempts de composants génétiquement modifiés. 

Importations d’aliments pour animaux contenant des OGM ayant fait l’objet d’une déclaration douanière  

Année Quantité totale d’aliments pour 
animaux importés 

Aliments pour animaux 
contenant des OGM 

déclarés 

Aliments pour animaux 
contenant des OGM 

déclarés 

 
en t 

en t en % 

2007 486 743 55 0,01 

2008 461 039 0 0 

2009 380 018 0 0 

2010 455 271 0 0 

2011 491 419 0 0 

Sources : OFAG, DGD 
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Analyses effectuées par Agroscope Liebefeld-Posieux ALP portant sur les aliments pour animaux de 
rente quant à leur teneur en OGM 

 

Source : Agroscope Liebefeld-Posieux ALP 

Analyses effectuées par Agroscope Liebefeld-Posieux ALP portant sur les aliments pour animaux de 
compagnie quant à leur teneur en OGM 

Année Aliments pour 
animaux de 

compagnie contrôlés 

Indications 
erronées  

 Nombre Nombre 

2007 97 9 

2008 116 4 

2009 138 8 

 2010 109 1 

 2011 106 2 

Source : Agroscope Liebefeld-Posieux ALP 

 

 

 

Année Echantillons prélevés par 
la douane lors de 

l’importation 

Indications 
erronées 

Echantillons prélevés 
par ALP dans le 

commerce 

Indications 
erronées  

 Nombre Nombre Nombre Nombre 

2007 93 0 260 3 

2008 93 0 242 0 

2009 96 0 241 0 

2010 60 0 237 1 

2011 59 0 239 4 


