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Détention et bien-être des animaux 

Le bien-être des animaux en Suisse

40 % 81 %
228 000 vaches
dans le programme SST

Source: OFAG, 2013

474 000 vaches
dans le programme SRPA

Une détention dans les règles de l’art est déterminante pour la bonne 
santé des vaches laitières. À cet égard, il ne suffit pas de leur donner 
assez d’eau et de fourrage. Les vaches ont aussi besoin de mouve-
ment et de contacts sociaux. Cela est dans l’intérêt des vaches, mais 
aussi dans le nôtre, car elles produisent ainsi un lait de haute qualité. 
Mais qu’est-ce qui caractérise la détention d’animaux de rente en 
Suisse? Une production de lait rentable et respectueuse des animaux 
satisfait à des exigences sévères en matière d’infrastructure et de 
processus. En Suisse, on attache une grande valeur à une détention 
proche de la nature et respectueuse des espèces. La Suisse dispose 
d’une législation sur la protection des animaux parmi les plus sévères 
du monde. La détention d’animaux de rente y est réglementée en 
détail. La protection des animaux reconnaît en Suisse que les normes 
sont élevées, et celles-ci ont valeur d’exemple à l’étranger.

Le bien-être des animaux repose en Suisse sur trois piliers:

1. La législation suisse sur la protection des animaux: elle est 
obligatoire pour tous les détenteurs d’animaux.
2. Les programmes facultatifs de la politique agricole (SST et 
SRPA): leurs exigences sont bien plus sévères que celles de la légis-
lation sur la protection des animaux.
3. Les programmes de marques et les labels: ils comportent 
généralement des exigences supplémentaires en matière de bien-
être animal.

SST signifie «Systèmes de stabulation particulièrement respectueux 
des animaux». Le programme SST comprend des mesures telles 
que des logettes avec litière, des étables éclairées par la lumière 
du jour et une aire de repos accessible 24 h sur 24.
SRPA signifie «Sorties régulières en plein air». Le programme SRPA 
garantit que les animaux bénéficient de 26 jours de pâturage par 
mois en été et de 13 jours en hiver, ou en guise d’alternative, d’un 
accès à une aire d’exercice tout au long de l’année.
 

= 25 000 vaches
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La Suisse compte 550 000 vaches laitières, dont 40 % environ 
(228 000) sont intégrées au programme SST et 81 % environ 
(474 000) au programme SRPA. Une grande attention est donc 
apportée à la protection des animaux. Des études ont montré que 
les vaches détenues dans les exploitations SST et SRPA se portent 
nettement mieux que celles ne bénéficiant pas de tels programmes. 
Les meilleurs résultats ont été enregistrés dans les exploitations 
combinant SST et SRPA. En comparaison européenne, la Suisse 
est de loin le pays le plus respectueux des animaux.

Exercice 1
Compare les programmes SST et SRPA. Note les principales carac-
téristiques de chaque programme dans le tableau.  

La stabulation libre: 40 % des vaches en profitent, tendance 
à la hausse
Il existe en Suisse plusieurs systèmes de détention. Le choix du 
système dépend du type de production. Par exemple, les vaches 
laitières peuvent être détenues en stabulation libre ou à l’attache, 
mais la loi impose des sorties obligatoires.
La tendance est clairement à la stabulation libre. Aujourd’hui, 40 % 
des vaches sont détenues selon ce système. Contrairement à la 
stabulation entravée, la stabulation libre permet aux animaux de se 
mouvoir. Les animaux à l’attache ont moins de possibilités de mou-
vement que leurs congénères en stabulation libre. Cependant, pour 
leur bien-être, ils bénéficient aussi de sorties fréquentes.

Programme SST  

– 

–

–

–

–

Programme SRPA  

– 

–

–

–

–
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Exercice 2
Attribue à chaque image la légende qui lui correspond et inscris 
les numéros 1 à 5 dans les cases. 

1 Dans la stabulation libre, les vaches peuvent manger quand 
elles en ont envie. 

2 Les vaches peuvent décider elles-mêmes si elles veulent rester 
à l’étable ou aller prendre l’air. 

3 Les vaches peuvent se déplacer librement à l’intérieur de la 
stabulation ou se reposer dans une logette avec litière. Cela per-
met un comportement social conforme à l’espèce. 

4 81 % des vaches laitières suisses bénéficient de sorties 
régulières en plein air. 

5 Les vaches passent la saison d’estivage à l’alpage. En l’absence 
des animaux, l’exploitation de plaine peut préparer les réserves de 
fourrage pour l’hiver. 
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Solution

Exercice 1

Solution (exemple) 

Exercice 2

Programme SST 

– Systèmes de stabulation particulièrement   
 respectueux des animaux
– Logettes avec litière 
– Étables éclairées par la lumière du jour
– Aire de repos accessible 24 h sur 24
– 40 % des vaches laitières suisses sont 
 intégrées au programme SST 

Programme SRPA 

– Sorties régulières en plein air
– Été: 26 jours de pâturage par mois 
– Hiver: 13 jours de pâturage par mois 
– Ou: accès à une aire d’exercice tout au long  
 de l’année 
– 81 % des vaches laitières suisses sont 
 intégrées au programme SRPA 

2

4

1

5

3


