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1 Vue d’ensemble du train d’ordonnances agricoles 2021 

Ordonnance  
(n° RS) 

Principaux changements 

Ordonnance du Conseil fédéral 

Ordonnance sur les émo-
luments perçus par l’Of-
fice fédéral de l’agricul-
ture, OEmol-OFAG 
(910.11) 

 Le Haras est ajouté à l’art. 1, al. 1, car il peut prélever des émolu-
ments pour ses services et frais conformément au nouvel art. 25a, 
al. 3, de l’ordonnance sur l’élevage. 

 L’art. 3 est abrogé car il renvoie à l’art. 50 de l’ordonnance sur les 
importations agricoles comprenant les dispositions sur le prélève-
ment d’émoluments, qui est également abrogé. 

 L’émolument pour le traitement du renouvellement ou de l’exten-
sion d’une autorisation existante pour un additif utilisé dans les ali-
ments pour animaux est ajouté selon la pratique actuellement en 
vigueur.  

Ordonnance sur les paie-
ments directs, OPD 
(910.13) 

 Les surfaces de chanvre destiné à la production de fibres ou de 
graines donnent droit aux paiements directs. Les surfaces de 
chanvre pour l’utilisation des fibres donnent droit aux contributions 
pour le maintien d’un paysage ouvert, à la contribution pour sur-
faces en pente, à la contribution pour surfaces en forte pente, à la 
contribution bio, aux contributions à l’utilisation efficiente des res-
sources et à la contribution à la qualité du paysage. Pour les sur-
faces de chanvre destiné à l’utilisation des graines, des contribu-
tions à la sécurité de l’approvisionnement peuvent également être 
versées.  

 À partir du 1er janvier 2024, les données de la banque de données 
sur le trafic des animaux (BDTA) seront utilisées pour la détermi-
nation de l’effectif déterminant des animaux des espèces caprine 
et ovine. L’autodéclaration de l’exploitant est supprimée.  

 La charge usuelle des moutons estivés sera réexaminée en 2024 
et, le cas échéant, redéfinie ; en effet, suite à la reprise des don-
nées animales à partir de la BDTA, les catégories d’animaux se-
ront révisées dans l’ordonnance sur la terminologie agricole.  

 Afin de permettre un développement des prescriptions en matière 
de bien-être des animaux, il est nécessaire d’effectuer des essais 
pratiques dans les exploitations. Pour faciliter la participation des 
exploitations à de tels projets de recherche, l’OFAG peut, à cer-
taines conditions, les autoriser à recevoir des contributions au 
bien-être des animaux, malgré les écarts par rapport aux disposi-
tions d’ordonnance applicables. 

 Dans le cadre de projets tels que « Bruderhähne », les animaux 
mâles des lignées de poules pondeuses sont engraissés au lieu 
d’être immédiatement abattus. Les exploitations qui participent à 
de tels projets peuvent recevoir des contributions SST et SRPA. 
Les conditions pour ce faire sont définies. 

 Les exigences relatives aux arbres fruitiers haute-tige sont adap-
tées en ce qui concerne les organismes de quarantaine et les or-
ganismes réglementés non de quarantaine, conformément à l’or-
donnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la 
santé des végétaux.  

 La réduction des paiements directs sous forme de montants forfai-
taires ou de montants par unité (fr./ha ou fr./m) sont doublées lors 
de la première récidive et quadruplés lors de la quatrième récidive 
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Ordonnance  
(n° RS) 

Principaux changements 

dans le domaine des PER, de la protection des animaux et du 
bien-être des animaux.  

 Les prescriptions de stockage des engrais liquides conformément 
à l’ordonnance sur la protection de l’air entrent en vigueur le 
1er janvier 2022. Ces prescriptions sont ajoutées en même temps 
aux prestations écologiques requises. Les prescriptions sur l’épan-
dage des engrais de ferme liquides entrent en vigueur le 1er jan-
vier 2024 et seront ajoutées en même temps aux prestations éco-
logiques requises.  

 Si le stockage ou l’épandage des engrais de ferme liquides n’est 
pas conforme, les paiements directs peuvent être directement ré-
duits.  

Ordonnance sur la vulga-
risation agricole (915.1) 

 Comme un grand nombre de dispositions sont modifiées, l’ordon-
nance fait l’objet d’une révision complète. 

 Il reste une seule centrale nationale de vulgarisation selon l’art. 136, 
al. 3, de la loi sur l’agriculture (LAgr), à savoir AGRIDEA. La nou-
velle gouvernance d’AGRIDEA est détaillée dans l’ordonnance. 

 Les prestations de vulgarisation visées à l’art. 136, al. 3, LAgr sont 
précisées (catégories de prestations et développement de nou-
veaux domaines et méthodes de vulgarisation dans le cadre de pro-
jets).  

Ordonnance sur les im-
portations agricoles, 
OIAgr (916.01) 

 Le prélèvement d’émoluments sur l’importation de marchandises 
soumises à un permis général d’importation (PGI), ainsi que le tarif 
des émoluments concernés, sera abrogé.  

 Le régime du permis d’importation (PGI obligatoire) pour la se-
mence de bovins et les céréales du contingent tarifaire no 28 (orge, 
maïs, avoine) ainsi que pour certains numéros tarifaires dans les or-
ganisations du marché « Fruits à cidre et produits de fruits » et 
« Lait, produits laitiers et caséines » est supprimé. 

Ordonnance sur la santé 
des végétaux, OSaVé 
(916.20) 

 Le DEFR et le DETEC peuvent exempter de l’obligation du passe-
port phytosanitaire les marchandises présentant un faible risque 
phytosanitaire lorsqu’elles sont importées à partir de l’Union euro-
péenne (UE), si elles sont envoyées par un particulier de l’UE à un 
particulier en Suisse par la poste ou par un autre service de cour-
rier. 

 Deux nouvelles obligations sont introduites pour les entreprises ha-
bilitées à établir un passeport phytosanitaire par le Service phytosa-
nitaire fédéral (SPF) : 
→ À intervalles réguliers, la preuve doit être apportée au SPF 

que les connaissances phytosanitaires nécessaires sont dis-
ponibles dans l’entreprise. 

→ L’entreprise doit disposer d’un plan d’urgence afin que, en cas 
de soupçon d’infestation par un organisme nuisible particuliè-
rement dangereux ou si une telle infestation est constatée, 
des mesures appropriées soient prises le plus rapidement 
possible pour éviter la propagation de cet organisme.  

En contrepartie, le SPF met à la disposition des entreprises le ma-
tériel d’information et les modèles correspondants. 

Ordonnance sur les pro-
duits phytosanitaires, 
OPPh (916.161) 

 La modification autorise uniquement l’importation de produits phyto-
sanitaires homologués en vue de leur mise en circulation ou utilisa-
tion. L’exception de l’art. 14, al. 2, OPPh est réservée. 

Ordonnance sur les ali-
ments pour animaux, 
OSALA (916.307) 

 Il est précisé que les pourcentages relatifs aux traces d’OGM non 
homologués dans des aliments pour animaux s’appliquent à cha-
cune des matières premières composant l’aliment et non pas à ce 
dernier. 
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Ordonnance  
(n° RS) 

Principaux changements 

Ordonnance sur l’éle-
vage, OE (916.310) 

 Les demandes de renouvellement de la reconnaissance en tant 
qu’organisation d’élevage doivent désormais être déposées au plus 
tard six mois avant l’expiration de la reconnaissance en vigueur.  

 Le délai pendant lequel l’autorité compétente d’un État membre de 
l’UE doit se prononcer sur les demandes d’extension de la zone 
d’activité présentées par des organisations d’élevage suisses passe 
de deux à trois mois afin de maintenir l’équivalence avec le droit de 
l’UE.  

 En vue de la mise en œuvre de la motion 19.3415 « Inscrire les 
tâches du Haras national suisse dans une ordonnance », les tâches 
du Haras national sont concrétisées à l’art. 25bis OE.  

 Les contributions pour la cryoconservation visées à l’art. 23 OE 
peuvent également être versées à des entreprises privées du sec-
teur de l’élevage. En outre, les instituts des hautes écoles fédérales 
et cantonales peuvent bénéficier des contributions pour les projets 
de recherche sur les ressources zoogénétiques.  

Ordonnance sur le sou-
tien du prix du lait, OSL 
(916.350.2) 

 Le supplément pour le lait commercialisé est augmenté à partir du 
1er janvier 2022 et passe de 4,5 à 5 ct./kg de lait. En parallèle, le 
supplément pour le lait transformé en fromage diminue et passe 
de 15 centimes à 14 ct./kg. 

Ordonnance relative à 
Identitas SA et à la 
banque de données sur le 
trafic des animaux, OId-
BDTA (nouvelle) 

 L’ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données 
sur le trafic des animaux et l’ordonnance du 28 octobre 2015 con-
cernant les émoluments liés au trafic des animaux sont fusionnées 
et les dispositions sur les tâches d’Identitas SA et leur financement 
sont intégrées dans la nouvelle ordonnance. 

 À partir de fin novembre 2021, les éleveurs seront invités par la 
BDTA à vérifier ou corriger le type d’utilisation initialement repris 
des données SIPA pour chaque exploitation et chaque animal indi-
viduel et à indiquer le type d’utilisation lors de toutes les annonces 
pertinentes (premiers agnelages, arrivées). Les paiements directs 
pour les chèvres et moutons seront calculés dès 2024 sur la base 
de ces données. 

Ordonnance concernant 
l’entrée en vigueur par-
tielle de la modification du 
19 juin 2020 de la loi sur 
les épizooties (nouvelle) 

Ordonnance sur la dési-
gnation de la volaille, 
ODVo (916.342) 

 La viande de poule et de dinde provenant d’élevages en libre par-
cours peut continuer à être étiquetée comme telle, même si la vo-
laille doit être maintenue dans des jardins d’hiver pendant une pé-
riode limitée en raison de mesures ordonnées par la Confédération 
– par exemple, pour lutter contre la grippe aviaire. 

Ordonnance sur les en-
grais, OEng (916.171) 

 Introduction d’un article permettant de déroger aux règles sur les 
étiquetages de l’OEng et de mettre en circulation des engrais dont 
l’étiquetage correspond aux prescriptions du nouveau Règlement 
(UE) 2019/1009 du parlement européen et du Conseil du 5 juin 
2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le 
marché des fertilisants UE.  

Ordonnance sur les AOP 
et les IGP (910.12) 

 Abrogation de l’art. 18, al. 1bis, relatif à l’obligation d’indiquer le 
nom ou le numéro de code de l’organisme de certification sur l’éti-
quette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une 
IGP. 

 Introduction d’une disposition transitoire pour permettre l’épuise-
ment des stocks d’étiquettes et d’emballages des opérateurs qui 
auraient déjà réalisé les adaptations et qui devraient y renoncer. 
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Ordonnance  
(n° RS) 

Principaux changements 

Ordonnance sur le bétail 
de boucherie, OBB 
(916.341) 

 Une base légale est créée pour que l’OFAG puisse, pour toutes les 
catégories d’animaux abattus qui sont soumis à la taxation de la 
qualité, déterminer les appareils techniques servant à l’évaluation 
de la qualité et réglementer leur utilisation et leur surveillance.  
Cette disposition tient compte du progrès technologique qui fait 
qu’en plus des appareils techniques existants pour l’évaluation de la 
qualité des animaux abattus de l’espèce porcine, d’autres dispositifs 
peuvent être agréés pour le classement de la qualité, notamment 
pour les animaux abattus de l’espèce bovine. 

Ordonnance du DEFR 

Ordonnance du DEFR sur 
l’agriculture biologique 
(910.181) 

 En raison de l’entrée en vigueur du nouveau règlement de l’UE re-
latif à la production biologique (UE) 2018/848 le 1er janvier 2022, le 
renvoi direct au droit européen est adapté aux art. 3b et 3c.  

 La disposition transitoire concernant les aliments protéiques est 
prolongée au 31 décembre 2025 pour les porcelets et la jeune vo-
laille. 

 Diverses adaptations aux annexes 1, 2, 3 et 7 

Ordonnance de l’OFAG 

Ordonnance sur le Livre 
des aliments pour ani-
maux, OLAlA (916.307.1) 

 L’annexe 2 contenant la liste des additifs homologués est mise à 
jour. 

 

2 Propositions soumises à la consultation puis retirées du train d’ordonnances 

 

Ordonnance  
(n° RS) 

 

Ordonnance sur les paie-
ments directs, OPD 
(910.13) 

 Suppression des contributions à la biodiversité/possibilité de 
comptabiliser les arbres infestés par le feu bactérien ou la sharka  

→ Cette proposition a été retirée, car elle a été notamment rejetée 
par les milieux de la protection de l’environnement et par les or-
ganisations de contrôle.  

Ordonnance sur les im-
portations agricoles, 
OIAgr (916.01) 

 Réduction de la taille minimale des emballages de beurre importés 
dans le cadre du contingent tarifaire, qui passe de 25 à 10 kg  

→ Cette proposition a été retirée en raison de la résistance issue 
des milieux paysans tels que l’Union suisse des paysans et la 
Fédération des Producteurs Suisses de Lait, ainsi que d’autres 
acteurs de la filière laitière. 

Ordonnance sur le bétail 
de boucherie, OBB 
(916.341) 

 Extension au trimestre de la période d’importation de quatre se-
maines pour la viande des animaux de l’espèce bovine, la viande 
de porc en demi-carcasses, ainsi que les morceaux parés de la 
cuisse de bœuf salés et assaisonnés  

→ Cette proposition a été retirée car elle a été majoritairement re-
jetée, notamment par 21 cantons, 48 organisations et associa-
tions, ainsi que quatre entreprises. 


