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Nouveau système incitatif pour la santé animale 
 

Les animaux sains n’ont pas besoin d’antibiotiques. Conformément à ce principe, la 

Confédération prévoit de mettre en place avec la politique agricole à partir de 2022 (PA22+) un 

nouveau système incitatif Santé animale dans le cadre des paiements directs. L’objectif 

principal et d’améliorer la santé de nos animaux de rente, aussi bien dans le sens de l’absence 

de maladie que dans celui du respect de la dignité et du bien-être des animaux. Cela implique 

également la réduction de la résistance aux antibiotiques et une production durable de denrées 

alimentaires d’origine animale.  

 

Dans le cadre de la PA22+, la Confédération prend en charge un mandat émanant de la Stratégie 

santé animale en Suisse 2010+ et de la Stratégie nationale Antibiorésistances StAR avec la création 

d’un nouveau module Santé animale. La Stratégie santé animale en Suisse 2010+ se focalise sur une 

prévention renforcée et sur la détection précoce des maladies. Le niveau élevé de la santé des 

animaux en Suisse présente le risque que l’utilité de la prévention soit sous-estimée. Par exemple, les 

aspects relevant de l’hygiène dans le cadre de la garde d’animaux respectueuse de l’espèce ou la 

gestion des épizooties doivent être mieux surveillés. Avec la stratégie StAR, la Confédération a en 

outre répondu à la nécessité d’agir en raison de la propagation accrue de la résistance aux 

antibiotiques. L’agriculture est aussi concernée. Une amélioration générale de l’état de santé des 

animaux de rente réduit la nécessité de l’utilisation des antibiotiques et conduit ainsi à long terme à 

une réduction des résistances.  

Dans le cadre du système de production de l’élevage d’animaux de rente, le nouveau module Santé 

animale des paiements directs fournira une incitation pour les agriculteurs allant dans le sens d’une 

gestion préventive de la santé. Les exploitations doivent être motivées à améliorer l’état de santé de 

leurs effectifs d’animaux et à acquérir les informations correspondantes. Il s’agit d’augmenter l’attrait 

d’une participation à des programmes privés, reconnus et complets en matière de santé animale et 

d’appliquer des mesures de sensibilisation.  

Dans ce but, deux échelons indépendants sont prévus dans le module. Un échelon s’adresse aux 

exploitations qui souhaitent être soutenues pour ce qui est de la promotion de la santé et mettre en 

œuvre des mesures ciblées (p. ex. suivi sanitaire du troupeau). Le deuxième échelon vise à 

rémunérer les exploitations dont les animaux présentent un état de santé particulièrement bon. Celui-

ci sera mesuré à l’aide d’indicateurs objectifs. Un projet de recherche est actuellement en cours en 

vue de l’élaboration de ces indicateurs de santé animale.  

 

Le module Santé animale sera concrétisé à l’occasion de l’élaboration du message sur la PA22+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


