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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé
Service de la consommation et des affaires vétérinaires

SCAV
Case postaie 76
1211 Genève 4 Plainpalais

Madame
Ursula BIVANS
Route du Mandement 333
1281 RUSSIN

N/réf. :AV/MR/CHWfI

Concerne : demande de dérogation pour promenades à dôs d'âne
votre lettre du 25 avril2017

Madame,

Le courrier cité en titre, que vous avez adressé à Ia présidence du Conseil d'Etat, m'a été

Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses pour le délai mis à vous adresser la présente
réponse dont le but est de confirmer les éléments de réponses que je vous avais fourni
oralement au mois de mai 2017 et, ce pour le bon ordre de nos dossiers respectifs.

A titre de préambule, je relève qu'à la suite de notre aimable conversation téléphonique début
mai 2017, j'ai eu le plaisir de constater que la participation de vos animaux aux événements
tels que le vide-grenier de la Ville de Carouge du 28 mai 2017, Les Pâquis sont à la rue le
18 juin 2Q17 et La Ville est à vous aux Schtroumpfs des 2 et 3 septembre 2017 a été
annoncée par les organisateurs desdites manifestations, ce dont je vous remercie.

Pour en revenir à votre demande initiale, je relève que I'alinéa 1 de I'article 13 de la loi sur la
protection des animaux du 16 décembre 2005 stipule que I'utilisation d'animaux vivants à des
fins publicitaires est soumise à autorisation. Comme décrit dans I'information spécifique émise
par I'office fédéral de la sécurité alimentaire jointe au présent courrier, tout animal participant
à une manifestation en tant qu'attraction est soumis à autorisation de la part du service de la
consommation et des affaires vétérinaires (ci-après le service), indépendamment du fait que
la prestation soit rétribuée ou non. Ces événements sont regroupés sous le terme général
d'exhibition

Après étude de votre site internet, le service a pu relever deux activités différentes. La
première consiste en des balades à dos d'âne à Dardagny et la seconde est le transport de
vos deux asinés et leur utilisation pour des manifestations publiques ou privées.

Dans la mesure où vos ânes ne sont pas retirés de leur environnement habituel pour des
balades à Dardagny, les promenades faites en partance du lieu de détention des ânes (au
lieu-dit "Les Charmilles" à Dardagny) et sans transport sont exemptées de l'obligation
d'autorisation.
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Pour toutes les manifestations extérieures privées et publiques avec déplacement de vos
animaux, ces aetivités sont soumises à autorisation et à émolument de la part du service. La
demande d'obtroi d'une autorisation pour une exhibition est nécessaire afin que le service
puisse s'assurer que les animaux utilisés dans ces manifestations soient détenus selon les
conditions régies par Ia législation sur la protection des animaux et, le cas échéant, contrôler
si celles-ci sont bien respectées. De plus, cette annonce permet au service de prendre les
mesures adéquates de police des épizooties en cas de nécessité. Vous trouverez le
formulaire de demande sur notre site internet http:iige.ch/sante/consommation-affaires-
veteri na i res-form u lai res.

Dès lors, je vous remercie d'avance de signaler aux organisateurs de manifestations telles
que la fête des écoles et la fête des Vendanges de Russin, le marché du terroir et le marché
de Noë|, le troc de printemps et d'automne de Dardagny, la fête de la Saint-Martin et du vin
nouveau à Peissy, le festival Nature et Terroir au Centre Nature du Vallon de l'Allondon le
devoir d'annonce qui leur incombe, à l'instar de ce que vous faites déjà dans les cas
mentionnés plus hauts. Au même titre qu'une demande aux autorités compétentes régissant
le domaine public pour un événement de divertissement, vos'promenades à dos d'âne doivent

Je relève que c'est avant tout dans un souci de protéger les animaux et de garantir que ceux-
ci soient traités avec ménagement que les exhibitions sont soumises à autorisation.

Je reste bien évidemmeni à votre disposition en cas de questions et vous prie de croire,
Madame, à I'expression de mes sentiments les meilleurs.

Dr [t/llchel
Véüérïnâire onal

Annexe mentionnée


