
Leasing de taureaux d’élevage : 

1. Généralités 

La maison Vianco met à disposition des taureaux en leasing pour les éleveurs 

intéressés. Avec le leasing, la responsabilité de l’animal revient au détenteur. Il est 

donc conseillé de contracter une assurance pour le taureau. La prime d’assurance est 

à la charge du preneur de leasing. Les taureaux doivent être utilisés de manière 

adéquate selon leur âge et leur taille. 

Art. 160 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) : Les taureaux âgés de 
plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas 
exigé avant un déplacement ou avant l’abattage: 

a.  si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air 
ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et 
 

b. si les mesures particulières permettant d’assurer un transport sécurisé ainsi qu’un 
chargement et un déchargement sécurisés ont été prises. 

Dans le cas où l’éleveur souhaiterait un taureau avec une boucle nasale, il doit le 
demander lors de la commande. 

2. Conditions 
La durée minimale du leasing est de deux mois. Le preneur de leasing recevra la 
facture après la livraison du taureau. Il est souhaitable de régler la facture, mais il n’est 
pas absolument nécessaire de le faire. Le preneur de leasing ne recevra aucun rappel 
pendant la durée du leasing.  
Pendant les mois de novembre et de décembre, les taureaux ne pourront être remis 
qu’après discussion.  

3. Coûts 
La durée minimale du leasing est de deux mois. Les coûts sont les suivants : 
Durée minimale du leasing (2 mois) CHF 300.- 
Chaque mois supplémentaire CHF 100.- 
Transport (livraison et reprise) CHF 180.- 
 

4. Obligations du preneur de leasing 
Le preneur de leasing s’engage à nourrir correctement le taureau et à le soigner. Les 
éventuels coûts de vétérinaire sont à la charge du preneur de leasing.  
La maison Vianco refuse de reprendre des taureaux malades, fortement amaigris ou 
très sales. Dans ce cas, le montant total sera facturé.  
 

5. Responsable 
Pour la distribution et les renseignements sur les taureaux en leasing la Vianco est à 
votre disposition.  
 
 
 
VIANCO SA 
 
Urs Jaquemet 
 
Brougg, 01. janvier 2019  
 
 


