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La numérisation envahit toujours davantage notre quo-
tidien, dans le contexte professionnel aussi bien que 
privé (ChF 20211; El Idrissi et al. 2021). Mobiles ou 
stationnaires, les instruments en ligne font désormais 
partie intégrante de notre vie. L’une des conséquences 
de cette réalité est l’accroissement constant du nombre 
de points de données. Cela vaut pour nous, êtres hu-
mains, comme utilisateurs de divers instruments élec-
troniques (smartphones, PC, capteurs, etc.), mais aussi, 
par analogie, pour le secteur animal (Rieder et al. 2017; 
Norton et al. 2019; Groher et al. 2020a,b; Junior 2020; 

Neethirajan & Kemp 2021). Les données sous-tendent des 
processus axés ou fondés sur celles-ci. Ces processus 
doivent aider à prendre des décisions ou à agir de manière 
ciblée et au moment souhaité. L’abondance des points de 
données fait qu’ils n’ont que peu d’importance considérés 
individuellement. Seul le traitement, l’analyse et le classe-
ment contextuels transforment les points de données en 
contenus, en informations utilisables et, le cas échéant, en 
nouvelles connaissances (Chen et al. 2014; Wolfert et al. 
2017). La plateforme des statistiques animales (Kuntzer et 
al. 2021) qu’Identitas SA gère depuis le printemps 2020 

comme plateforme de données ouvertes se veut un portail 
d’information pour tous les acteurs du secteur animal et 
le public intéressé par les données en lien avec les animaux 
de rente et de compagnie. Pour la médecine vétérinaire, 
cette plateforme disponible en trois langues nationales, 
ainsi qu’en anglais, offre une multitude de points de repère.

Sources de données sur les animaux

La Suisse dispose d’un recensement très complet des ani-
maux et de la détention animale. Elle le doit, d’une part, 
à un relevé exhaustif des données structurelles dans l’agri-
culture au niveau des cantons (article 3 OSIAgr2) et au 
niveau de l’Office fédéral de la statistique3,4 et, d’autre 
part, à la législation sur les épizooties. Cette dernière 
sous-tend également les systèmes et les activités d’Identi-
tas SA dans le cadre du trafic des animaux et de l’enregis-
trement des chiens (articles 7a et 30 LFE5). Le relevé des 
données structurelles se fonde sur la loi sur l’agriculture 
(article 165c6) et sur l’ordonnance sur les paiements di-
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Image: Emplacements 
des observations de  
sangliers35 en Suisse  
depuis l’an 2000 (points 
verts) superposés à la 
répartition de la densité 
des élevages de porcs  
domestiques (Heatmap). 
Les populations sauva-
ges, comme hôtes de 
maladies transmissibles, 
accroissent le risque de 
contamination des  
animaux de rente. Dans  
le cas présent, la région 
du lac de Constance  
semble particulièrement 
menacée.
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rects (articles 11 et 987). Le recensement des élevages 
conformément à la LFE présente l’avantage que tous les 
élevages en Suisse doivent être enregistrés et notifiés, et 
pas seulement ceux qui bénéficient par exemple de paie-
ments directs. Selon l’espèce animale, la part des élevages 
hors agriculture est substantielle (cf. Statistiques animales 
d’Identitas vs. Agristat8). Pour l’heure, une répartition 
précise de ces parts par espèce animale fait toutefois dé-
faut. 

Conformément à l’article 7, chiffre 3, de la loi sur la pro-
tection des animaux et au chapitre 4 de l’ordonnance sur 
la protection des animaux, la détention d’animaux sau-
vages est soumise à autorisation9; il existe par ailleurs une 
obligation de formation. L’article 93 de l’OPAn règle la 
tenue du registre des animaux10. L’article 22 de l’ordon-
nance sur les épizooties s’applique aux exploitations aqua-

coles. L’exécution incombe aux cantons. En principe, il 
existe donc des données sur les effectifs d’animaux sau-
vages et de poissons dans les élevages privés et commer-
ciaux. Pour les animaux sauvages vivant en liberté, les 
cantons recensent et annoncent les effectifs à la Confé-
dération (OFEV) conformément à l’article 16 de l’ordon-
nance sur la chasse11.

Seuls les animaux de compagnie, à l’exception des 
chiens et des équidés selon la section 1a de l’OFE et 
l’article 15 de l’OMédV, ne sont soumis à aucune obli-
gation d’enregistrement et de déclaration. Des don-
nées font défaut à cet égard, notamment pour les 
chats. Contrairement à d’autres animaux de compa-
gnie, la majorité des chats se déplacent librement à 
proximité des lieux où ils sont détenus. Ils y chassent 
et y interagissent avec l’environnement (Quilodrán et 
al. 2020). 

Des estimations non consolidées font état de 1,5 à 2,2 
millions de chats en Suisse (données propres et VHN 
202012). Actuellement, près de 670 000 chats vivants sont 
enregistrés dans la base de données ANIS13 qu’Identitas 
SA gère à titre privé. Ce chiffre correspond donc à environ 
un tiers de la population féline estimée en Suisse. Les 
chats enregistrés dans ANIS se trouvent majoritairement 
dans les villes et les agglomérations et ne sont donc pas 
répartis de manière représentative sur l’ensemble du ter-
ritoire suisse. Peu de données fiables existent pour tous 
les autres animaux de compagnie tels que les rongeurs, 
les oiseaux, les poissons d’aquarium et les reptiles non 
soumis à autorisation. 

Les données relatives aux effectifs d’animaux de labora-
toire figurent dans la statistique des expériences sur 
animaux14. Seules y sont toutefois mentionnées des in-
formations sur le nombre d’animaux utilisés dans des 
expériences autorisées, par espèce et par degré de gravi-
té de ces dernières, pendant une année. 

À côté des données de recensement, la Suisse manque 
jusqu’ici de données spatiales sur les animaux, leurs 
mouvements et leurs interactions avec l’environne-
ment, la typologie des concepts spatiaux, l’utilisation 
de l’espace, etc. Nous souhaitons combler continuelle-
ment cette lacune à l’appui de nos statistiques ani-
males.

Bon nombre d’organisations privées (élevage, organisa-
teurs, commerce, zoos15, vétérinaires, etc.) disposent de 
collections de données (prestations, génétique, sani-
taires, etc.) sur les animaux de leurs membres, de leurs 
clients ou de leurs propres cheptels. Jusqu’à présent, ces 
données n’ont guère été exploitées et ne sont générale-
ment pas accessibles sous forme de données ouvertes 
(«open data»).

Image du haut:  
Mortinatalité chez les  

bovins par type d’utilisati-
on en pourcentage et en 

valeur absolue. Évolution 
depuis 2010. Des varia-

tions saisonnières sont vi-
sibles, sans tendance an-

nuelle claire.

Image du bas:  
Densité et répartition des 

chats enregistrés dans 
ANIS dans les communes 
suisses selon la typologie 
des communes de l’OFS. 

La majorité des chats  
enregistrés vivent dans 

les villes et les  
agglomérations.
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Données ouvertes

C’est en 2006 que l’Open Knowledge Foundation 
(OKF)16 a formulé le concept de la définition ouverte 
(«open definition»)17. Elle énonce les caractéristiques 
et les avantages des données et du savoir ouverts. Les 
connaissances et les données ouvertes servent à pro-
mouvoir la transparence et la collaboration et sont 
étroitement liées à des initiatives telles Open Source, 
Open Content, Open Access et Open Education. 
L’OKF est représentée dans plus de 40 pays, dont la 
Suisse18. Des projets de savoir ouvert («open 
knowledge») connus sont par exemple l’encyclopédie 
en ligne Wikipedia ou les revues scientifiques de plus 
en plus nombreuses dont les contenus sont en libre 
accès. Le savoir ouvert est considéré comme une partie 
intégrante de la société civile parce qu’il il entend la 
renforcer et consolider la confiance dans les institu-
tions. Une noble ambition en ces temps d’incertitude 
et de réalités alternatives. Une autre préoccupation 
centrale du savoir ouvert est la promotion de l’écono-
mie, de l’innovation et de la concurrence. Le secteur 
agroalimentaire suisse a adopté une charte à ce sujet19. 
L’OFS gère le portail «opendata.swiss»20 pour les don-
nées publiques en libre accès («open government data», 
OGD) dans le cadre de l’initiative de cyberadministra-
tion en Suisse21. Les Archives fédérales proposent en 
outre une infrastructure de mise en réseau et de visua-
lisation des données LINDAS22. Les données ouvertes 
comprennent aussi bien des jeux de données d’intérêt 
général que des recueils de données spécialisées. Les 
données ouvertes ne contiennent pas de données per-
sonnelles ni de données tombant sous le coup de la 
protection de ces dernières23. 

Systèmes d’information géographique

Les systèmes de géo-information ou les systèmes d’in-
formation géographique (SIG) sont des systèmes d’in-
formation permettant de saisir, de traiter, d’organiser, 
d’analyser et de présenter des données spatiales. Ils com-
prennent le matériel, les logiciels, les données et les ap-
plications nécessaires à cet effet24. Les données SIG sont 
aujourd’hui considérées comme un bien public qui doit 
être disponible pour chaque citoyen. 

Les systèmes SIG existent à différents niveaux: les grands 
projets internationaux comme Google Maps25 ou 
OpenStreetMap26, nationaux, comme swisstopo27, géré 
par la Confédération, les géoportails cantonaux28 ou les 
offres au niveau communal et privé. Les serveurs SIG 
fédéraux et cantonaux profitent d’une interface très 
flexible qui permet aux utilisateurs de tracer leurs 
propres itinéraires, de mesurer les distances et d’insérer 
leurs propres données. 

Des systèmes SIG sont en outre développés dans la re-
cherche et exploités par des institutions de recherche. C’est 
le cas par exemple du «Swiss Data Cube» à l’Université de 
Genève29, qui rend accessibles des séries temporelles de 
données satellites sur la Suisse depuis 1984, ou des labora-
toires de systèmes d’information géographique (LASIG) à 
l’EPFL30. Pour prendre un exemple récent, le LASIG a no-
tamment joué un rôle déterminant dans la planification 
opérationnelle de la campagne contre le Covid-19 menée 
en 2021 avec les centres de vaccination mobiles dans le 
canton de Vaud. Il s’agissait d’identifier les groupes parti-
culièrement vulnérables sur le territoire cantonal et de 
proposer sur cette base une offre de centres de vaccination 
mobiles. C’est un contexte territorial qui pourrait tout aus-
si bien s’appliquer à des cas tirés du secteur animal (p. ex. 
Vargas Amado et al. 2020 ; OSAV 202131).

Image du haut: Évolution 
des populations canines 
majeures en Suisse depuis 
2016 (sans les animaux  
issus de croisements). 
Les chiens de petites ra-
ces, en particulier, sont en 
augmentation dans notre 
pays. 

Image du bas:  
Densité et présence de la 
chèvre Nera Verzasca en 
Suisse selon les zones  
agricoles OFAG. La Nera 
Verzasca fait partie  
des races de chèvres me-
nacées originaires de  
notre pays. Fin décembre 
2021, 3 412 animaux  
vivants étaient enregis-
trés dans la BDTA36. 
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Portail des statistiques animales

La plateforme des statistiques animales32 fournit des 
données de référence sur la structure du secteur des ani-
maux de rente et de compagnie, par exemple concernant 
l’évolution des différentes espèces et races animales au 
fil du temps et au gré des régions géographiques. Il s’agit 
notamment du nombre de naissances et d’animaux 
mort-nés, des différentes catégories d’animaux et des 
types d’utilisation par espèce, des importations, des ex-
portations, des abattages, des changements de site et de 
propriétaire, des données sur l’évolution des élevages, 
de la taille des troupeaux et de la démographie, ainsi que 
des données sur les détenteurs et les propriétaires d’ani-
maux. Diverses caractéristiques des animaux sont éga-
lement présentées. Des représentations géographiques 
montrent les évolutions et les tendances locales. Cela 
permet par exemple au vétérinaire de cabinet d’évaluer 
directement sa clientèle potentielle et sa composition 
dans sa zone d’activité. Les données issues de différents 
systèmes servent aussi à modéliser les besoins futurs du 
secteur animal en termes d’accessibilité géographique 
aux services et aux biens. Cela concerne parfois l’appro-
visionnement en soins de médecine vétérinaire en Suisse 
(Lenz et al 2020). D’autres domaines thématiques sont 
l’évaluation des risques pour la santé et le bien-être des 
animaux basée sur des données (Kuntzer et al.) ainsi que 
l’analyse en réseau des mouvements d’animaux 
(Schirdewahn et al. 2021). Ces flux sont précieux dans 
le contexte épidémiologique et servent à modéliser des 
prévisions et à planifier des mesures. Une fois intégrées, 
les différentes sources de données et les «pipelines d’ana-
lyse» permettent de réaliser un monitorage des animaux 
à des fins de surveillance (Bhatia et al. 2021). Des 
exemples peuvent être donnés dans les domaines hu-
main33 et animal34. Les informations SIG peuvent aussi 

contribuer à modéliser les besoins en projets d’in-
frastructure, comme l’accès aux alpages, les installations 
sportives, l’hébergement des animaux et des personnes, 
l’utilisation des sols, les flux de nutriments et l’utilisa-
tion conjointe des zones de loisirs de plus en plus solli-
citées autour de nos villes et agglomérations. La plate-
forme dédiée aux statistiques animales se veut une 
source étendue sur et pour les secteurs des animaux de 
rente et de compagnie et une forme appropriée en vue 
d’une utilisation durable des données en lien avec les 
animaux. La médecine vétérinaire peut en profiter et 
jouer un rôle important, tant comme utilisateur d’infor-
mations que comme producteur et fournisseur de don-
nées.

Image: Densité et  
répartition des lieux  
d’offre (rouge) et de  

demande (jaune-bleu) de 
prestations vétérinaires 

pour animaux de  
compagnie en Suisse. Les 

cinq quintiles dans les 
couleurs jaune à bleu  

indiquent la densité de 
l’offre, de plutôt faible à 

plutôt élevée  
(Lenz et al. 2020).

Plateformes de données, portails d’informations géo-
graphiques et projets de données
Les plateformes en ligne suivantes proposent des infor-
mations et des données complémentaires sur les thèmes 
des animaux, de l’agriculture, de la production alimen-
taire, de l’alimentation, de la médecine vétérinaire et de 
l’approche One-Health.

Suisse:
• tierstatistik.identitas.ch
• opendata.swiss
• swisstopo.admin.ch
• bfs.admin.ch
• agristat.ch
• geodienste.ch
• agridigital.ch

Dans le monde:
•  wahis.oie.int (World Animal Health Information  

System)
•  promedmail.org (Program for Monitoring Emerging  

Diseases)
•  healthmap.org (Système de surveillance digital pour 

les maladies infectieuses et les zoonoses)
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