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Couverture d’assurance en cas d’épizooties volaille

Cours de formation continue – Moudon 16.02.2017

Hubert Jungo, Sanima, Fribourg
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Lutte contre les épizooties – bases légales

 loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966
 l’ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995

- le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de 
lutte contre les épizooties

- les cantons organisent le service cantonal de police des 
épizooties de façon autonome
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Epizooties à surveiller

Epizooties à combattre

Epizooties à éradiquer

Epizooties hautement 
contagieuses

Prise en charge
des frais de lutte¹

Indemnités pour 
pertes d’animaux 

- Peste aviaire (grippe aviaire)
- Maladie de Newcastle oui

--

- Chlamydiose des oiseaux
- Infection de la volaille par Salmonella
- Larynotrachéite infectieuse aviaire
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Epizooties volaille – frais de lutte et indemnisation

Epizooties volaille

oui

oui

oui
non
non

Catégorie d’épizooties

1 En principe le 100% des frais des mesures de lutte ordonnées par la police des épizooties (dépend des bases légales cantonales)
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- Campylobactériose chez l’animal
- Infections à staphylocoques chez l’animal
- ………………………….

non
non

non
non

Le droit fédéral

Selon la loi fédérale sur les épizooties, les cantons allouent les indemnités pour pertes d’animaux 
(100 %) et couvrent tout ou partie des frais de la lutte. 

Financement de la lutte contre les épizooties

Indemnités pour
pertes d’animaux

Frais de lutte

100 %

100 % 100 %     10 %

La Confédération verse les indemnités pour pertes d’animaux dues aux épizooties hautement 
contagieuses.
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Animaux de rente assurés (y.c. les animaux de rente détenus à titre de hobby)
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La plupart des cantons gère une caisse d’épizootie unique

Primes des marchands 
de bétail

Subventions des 
Pouvoirs publics

Primes d’assurance de 
tous les détenteurs

Produits des 
placements financiers
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Etablissement d’assurance des animaux de rente

 Sous le nom Sanima - Etablissement d’assurance des 
animaux de rente, il existe un établissement public, 
doté de la personnalité juridique.

 Sanima est rattaché administrativement à la Direction 
des institutions, de l'agriculture et des forêts.
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Etablissement d’assurance des animaux de rente

Domaines d‘activité

Assurance des 
animaux de rente

Centres collecteurs pour 
cadavres d‘animaux

Primes d‘assurance annuelle payées

par les producteurs: env. 1,5 Mio de

francs

Primes et taxes d‘élimination annuelles

payées par les producteurs: env. 750‘000

francs

Employé(e)s:  4 personnes + 1 apprentie dans l‘administration
9 collaborateurs à temps partiel dans les centres collecteurs régionaux
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Financement de la lutte contre les épizooties 

Bases légales cantonales

Selon la loi du 13 février 2003 sur l’assurance des animaux de rente, 

- le Canton participe à raison de 40 % aux indemnités versées pour pertes d’animaux et aux 
frais de lutte contre les épizooties assumés par Sanima. 

- les détenteurs, par les primes versées, prennent en charge le solde des frais de lutte, 
l’entier des frais administratifs et constituent les fonds de réserve nécessaires.

Canton

détenteurs 
d’animaux de rente
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Sanima gère un fonds de réserve séparé pour chaque espèce 
ou groupe d’animaux assurés

11,4 Mio 7,3 Mio 3,7 Mio

0.57 Mio 0,77 Mio 0,16 Mio
0,06 Mio
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Couverture de l’assurance obligatoire

L’assurance obligatoire :

 alloue des indemnités pour pertes d’animaux ;

 couvre les frais résultant des mesures de lutte contre les 
épizooties, à condition que ces mesures aient été prescrites 
par l’organe compétent de la police des épizooties.
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Frais pris en charge

S’agissant des mesures de lutte contre les épizooties, 
l’Etablissement couvre notamment les frais :

 de diagnostic (frais vétérinaires et frais d’analyses), de 
surveillance, de fourniture de médicaments, de vaccins et de 
produits de désinfection;

 de transport et d’élimination des cadavres d’animaux atteints 
par une épizootie.
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Indemnités pour pertes d’animaux

 La valeur estimative est fixée selon les directives 
fédérales et cantonales

 L’indemnité est de 90% de la valeur estimative 
(la confédération oblige les cantons d’indemniser les détenteurs entre 60% et 90% de 
la valeur estimative)
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Dommages non assurés (selon art. 10 de la LAAR)

Ne sont notamment pas couverts :

 Les dommage économiques résultant d’une mise sous séquestre 
ou d’une autre mesure ordonnée par l’organe compétent de la 
police des épizooties, par exemple :

 compensation de la paye du lait suite à une séquestre de livraison 
du lait

 perte de la valeur génétique (valeur d’élevage)
 valeur des œufs à éliminer
 réserve d’aliments à détruire
 les frais résultant des travaux de désinfection 
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Extension de la couverture d’assurance

La couverture d’assurance pour la volaille a été étendue 
en 2016 à deux épizooties à combattre, soit :

 l’infection de la volaille par Salmonella (Salmonella 
Enteritidis et Salmonella Typhimurium)

 la Laryngotrachéite infectieuse aviaire (LTI)
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Elimination des cadavres d’animaux
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Evènement

Frais de mise à mort, frais d'enlèvement et de 
transport des cadavres vers un centre collecteur 

régional

Frais de transport vers Lyss et frais d'élimination auprès  
de la maison GZM ou à la Biodécharge à Châtillon (en cas 

de mélange des cadavres avec d'autres matériaux)

Sanima Détenteur ou son 
assurance privée Sanima Détenteur ou son 

assurance privée

Pour les épizooties à combattre, à éradiquer 
ou pour les épizooties hautement 
contagieuses 1)

X X

Pour les autres grands sinitres : Incendie, 
panne technique (ventilation,…) inondation, 
etc.

X 2) X

1)  A condition que les mesures de lutte aient été ordonnées par la police de épizooties.

2)   Lorsque le risque principal est assuré par une assurance privée, une prise en charge des frais n'est due que 
subsidiairement par Sanima.
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Merci de votre attention

www.sanima.ch

Annexe
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Effectif de la volaille de 2004 à 2016 – canton de Fribourg

Annexe 1
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