
Renforcer ensemble la confiance  
dans la viande suisse

CONTRÔLE DE L’ORIGINE  
PAR TEST ADN



Tobias Steffen, 
agriculteur à Kirchberg (BE)

«Le contrôle de l’origine par test  ADN  

       renforce la confiance  

dans notre viande, et  ainsi l’estime  

            dont  elle jouit.»

Le contrôle de l’origine par test ADN est un service 
destiné aux transformateurs de viande, au com-
merce, au secteur gastronomique, mais aussi aux 
consommatrices et consommateurs. Il a été lancé  
à l’initiative de Proviande, l’interprofession suisse 
de la filière viande, qui est également propriétaire 
du système. Afin que le contrôle de l’origine par 
test ADN soit axé le plus possible sur l’utilisateur, 
Proviande collabore étroitement avec des repré-
sentants de la filière viande et du secteur gastrono-
mique dans le cadre de sa mise en œuvre.

ORIGINE SUISSE  
GARANTIE

Proviande a lancé le contrôle de l’origine par test ADN 
le 1er juillet 2018. Comme son nom l’indique, ce sys- 
tème fournit la preuve, grâce à une analyse du patri-
moine génétique, que les produits carnés arborant 
la désignation de provenance «Suisse» sont effective-
ment issus d’animaux élevés et abattus en Suisse.



Le contrôle de l’origine par test ADN est un signe 
clair et une mesure efficace de lutte contre les dé- 
clarations abusives. Chaque être vivant, donc chaque 
animal de rente, a un ADN spécifique, présent non 
seulement dans l’animal vivant, mais aussi dans tous 
les morceaux de viande. La comparaison des ADN  
permet donc de déterminer à coup sûr de quel animal 
une pièce de viande provient.

Le contrôle de l’origine par test ADN renforce la sécu-
rité tout au long de la chaîne de création de plus- 
value, parce que la provenance exacte d’un morceau  
de viande ou d’un produit carné suisse peut être 
attestée à toutes les étapes. Cela renforce non seule- 
ment la confiance dans la déclaration Viande Suisse, 
mais aussi la considération dont jouissent les pro- 
duits carnés issus de la production indigène.

Le contrôle de l’origine par test ADN profite  
à toutes les parties prenantes:

• Les consommatrices et consommateurs: lors de 
l’achat de viande, de produits carnés ou de  
produits contenant de la viande, ils ont une assu- 
rance supplémentaire que les produits dont la 
provenance déclarée est la Suisse viennent effec- 
tivement de Suisse.

• La filière viande: la sécurité et la transparence 
dans la transformation et la revente augmentent 
considérablement, car la provenance exacte des 
produits de viande suisse peut être déterminée 
à chaque étape. Dès 2019, Proviande proposera 
d’autres prestations, comme le prélèvement 
d’échantillons sur les arrivages de marchandises.

• Les producteurs: le contrôle de l’origine par  
test ADN renforce la confiance de la filière et des 
consommatrices et consommateurs dans la 
viande suisse. Il contribue à accroître la demande 
de produits carnés nationaux et à justifier les prix 
comparativement plus élevés.

TRANSPARENCE  
ET SÉCURITÉ

Gilbert Lehmann, 
boucher à Ueberstorf (FR)

«Le contrôle de l’origine par test  ADN 

me permet  de garantir la provenance  

     de mes animaux de boucherie et   

d ’offrir plus de transparence  

  et  de sécurité à mes clients.»







Pour quelles espèces animales le contrôle de  
l’origine par test ADN est-il introduit?
Dans un premier temps uniquement pour les 
bœufs et les veaux. L’analyse ADN est cependant 
transposable à toutes les espèces animales. On 
ignore encore si le contrôle de l’origine par test 
ADN s’appliquera un jour également aux porcs  
et à la volaille.

Comment le contrôle de l’origine par test ADN  
est-il couplé à la banque de données sur le trafic  
des animaux?
La banque de données sur le trafic des animaux 
assure la traçabilité de l’abattoir à l’animal ou  
à la ferme. Le couplage avec le contrôle de l’origine 
par test ADN permet désormais de tracer la prove-
nance d’un produit carné jusqu’à l’animal, à toutes 
les étapes.

Le contrôle de l’origine par test ADN est-il  
obligatoire?
Le contrôle de l’origine par test ADN est volontaire. 
Mais comme il a été très bien accueilli par la filière, 
les établissements ont été nombreux à soutenir 
le nouveau système dès son lancement. D’autres 
se rajoutent sans cesse, car plus la couverture est 
étendue, plus la transparence et la sécurité sont 
élevées dans toute la filière viande. Les établissements 
participants signent un accord fixant toutes les 
conditions-cadres.

Quelle est la fiabilité du contrôle de l’origine  
par test ADN?
Comme chaque ADN est unique, la comparaison  
des ADN est toujours sans ambiguïté. Pour exclure 
toute erreur de procédure, le contrôle de l’origine 
par test ADN est réalisé conformément à des pro- 
cédures standardisées et certifiées. Toutes les don-
nées sont en outre enregistrées et traitées directe-
ment par voie électronique.

Combien d’échantillons sont prélevés?
Le monitorage du marché prévoit de recueillir 
3600 échantillons de contrôle par an.

Combien coûte le contrôle de l’origine par test ADN?
Tout le système est financé par la vente des porte- 
échantillons. CHF 7.50 par échantillon de référence 
(et animal) sont facturés à l’abattoir, qui répercute 
cette somme sur les carcasses. Le prix de la viande 
n’augmente que de manière minime.

Les coûts augmentent-ils pour les consommatrices 
et les consommateurs?
Le surcoût du contrôle de l’origine par test ADN 
est minime pour le consommateur final. Le prix  
au kilo de la viande de bœuf augmente d’environ  
5 centimes, celui du veau d’environ 9 centimes.

LES PRINCIPAUX FAITS  
EN BREF

Phases d’introduction

Quand le contrôle de l’origine par test ADN  
a-t-il été introduit?
Les premiers échantillons de référence ont été 
prélevés dans les abattoirs suisses le 1er juillet 2018. 
Le monitorage du marché a débuté le 1er novembre 
2018 dans le commerce de détail et sera étendu  
à tous les canaux de distribution à partir de 2020.
Des rapports trimestriels informant sur l’avance-
ment du projet sont publiés au fur et à mesure sur 
proviande.ch/adn.

D’autres prestations seront-elles proposées autour 
du contrôle de l’origine par test ADN?
Lorsque le système sera établi, les possibilités d’uti-
lisation supplémentaires seront nombreuses. La 
filière viande a d’ailleurs déjà déposé des demandes 
concrètes. En définitive, les prestations effective-
ment intégrées à l’offre dépendront de la demande, 
de la faisabilité et de l’utilité. Exemples de presta-
tions possibles: échantillons de contrôle à l’arrivage 
des marchandises, prélèvement d’échantillons dans 
les établissements de restauration, contrôle des 
produits labellisés et du caractère régional ou encore 
vérification des races.

Qui réalise le contrôle de l’origine par test ADN?
L’analyse et la comparaison sont effectuées par 
IdentiGEN Switzerland AG à Schlieren (ZH). Leader 
du marché des systèmes de traçabilité basés sur 
l’ADN, cette société compte plus de 20 ans d’expé-
rience dans ce domaine.

Qui gère les données collectées?
Propriétaire du système, Proviande détient la maî-
trise des données. IdentiGEN met ses résultats à la 
disposition exclusive de Proviande.

Existe-t-il des systèmes comparables dans  
d’autres pays?
Une traçabilité basée sur l’ADN n’existe dans aucun 
autre pays à l’échelle nationale. Le système d’Iden- 
tiGEN est toutefois utilisé par certaines chaînes de 
magasins de détail vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Juillet 2018

Phase 1
– Prélèvement des 

premiers échantillons  
de référence dans  
23 abattoirs 

Novembre 2018

Phase 2
– Début du monitorage  

du marché dans  
le commerce de détail

–  Examen d’autres utilisations 
possibles du système 

À partir de 2020

Phase 3
– Extension du monitorage 

du marché aux boucheries- 
charcuteries et au secteur 
gastronomique



Pius Nietlispach, responsable de  
la traçabilité basée sur l’ADN, se tient  
à votre entière disposition pour tout  
renseignement complémentaire sur 
le contrôle de l’origine par test ADN: 

tél. 031 309 41 34
e-mail: pius.nietlispach@proviande.ch 

Proviande société coopérative
Brunnhofweg 37
Case postale
3001 Berne

proviande.ch/adn

CONTACT

Natalie Rüedi, 
amatrice de viande de Grafenried (BE)

«Quand j’achète ‹suisse›, je veux que 

      le produit  soit  réellement  suisse. 

Le contrôle de l’origine  

    par test  ADN m’apporte une 

              sécurité supplémentaire.»

Proviande est l’interprofession suisse de la filière viande. Les membres de la coopérative sont des  
organisations situées tout au long de la chaîne de création de plus-value de la viande, des producteurs 
aux commerçants, en passant par les transformateurs. Ambassadrice, intermédiaire et prestataire  
de services dans la filière viande, Proviande donne à celle-ci des impulsions déterminantes et défend 
une production de viande de haute qualité en Suisse. Elle s’engage pour que la viande suisse jouisse 
d’une considération et d’une reconnaissance fortes dans la société, auprès des consommateurs, des 
transformateurs, des commerçants, du secteur gastronomique et des producteurs.

Qui est Proviande?



Proviande société coopérative
Brunnhofweg 37
Case postale
3001 Berne

proviande.ch


