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Les ancêtres sauvages du cheval vivaient dans  
les steppes comme en Asie centrale. C’est là que 
l’homme l’a domestiqué, voilà plusieurs milliers  
d’années. Aujourd’hui, la Suisse compte environ 
90 000 équidés – chevaux, poneys, ânes,  
bardots et mulets. Au fil des dernières décennies,  
l’animal de rente a progressivement laissé place  
à l’animal de compagnie et de sport.

Pour pouvoir offrir à un animal des conditions de vie 
adaptées, il faut savoir quels sont ses besoins spécifi-
ques. Du point de vue anatomique, physiologique et 
comportemental, les chevaux domestiques diffèrent peu 
de leurs ancêtres et des chevaux sauvages actuels. 
Pour une détention responsable, il est important  
de le savoir et d’en tenir compte. Le cheval est un animal 
sociable qui a besoin de la compagnie de ses congé- 
nères et d’un environnement adapté à ses besoins.  
Il faut aussi qu’il puisse choisir lui-même quand et 
comment se mouvoir.

Il convient d’attirer l’attention sur un point important  
de la nouvelle réglementation sur la protection  
des animaux: depuis le 1er septembre 2008,  
tout détenteur de cheval a l’obligation de suivre  
une formation dispensée par une organisation  
reconnue.

A partir de 2011 tous les chevaux doivent être enregis-
trés à la banque de données sur le trafic des animaux 
(BDTA). Vous trouverez sur www.agate.ch toutes  
les informations nécessaires à l’enregistrement  
des chevaux. Dorénavant, tous les poulains doivent  
être munis d’une puce électronique.

Les prescriptions et recommandations concernant  
les chevaux s’appliquent également aux poneys,  
aux ânes, aux bardots et aux mulets.

Mes chevaux, j’en prends soin!

> Manuel de contrôle des chevaux

> 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection 

des animaux (LPA)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

> 455.110.1 Ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention 

des animaux de rente et des animaux domestiques

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html

> 910.132.4 Ordonnance du DFE sur les programmes éthologiques

(SST / SRPA)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html

> Haras national Suisse

http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=fr

> Office fédéral du développement territorial ARE: 

Comment l’aménagement du territoire appréhende 

les activités liées au cheval

http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/00008/index.

html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpn

O2Yuq2Z6gpJCDdoF9gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--

Les chevaux ont conservé le comportement des chevaux sauvages.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html
http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=fr
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/00008/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoF9gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/00008/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoF9gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00011/00008/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdoF9gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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À l’état naturel, les chevaux marchent plusieurs heures 
par jour en compagnie d’autres chevaux pour brouter. 
Outre l’exercice et la compagnie, ils ont donc également 
besoin de grand air et de beaucoup de lumière.

Sur ses vastes steppes d’origine, le cheval vit  
en groupe. Animal de proie, il est en sécurité au sein  
du troupeau. L’herbe des steppes arides étant  
pauvre en énergie et riche en fibres, le cheval passe  
son temps à chercher de la nourriture et se déplace  
tout en pâturant. 

La steppe n’offrant pas d’abris couverts, la seule 
stratégie du cheval contre ses prédateurs est la fuite. 
Ses membres, son système cardio-vasculaire et  
ses organes sensoriels sont conçus pour la fuite rapide, 
caractéristique dont profite aujourd’hui le sport  
équestre. 

Les steppes, vastes étendues semi-arides, lui offrent  
un air pur, très ventilé, mais aussi des variations de 
températures extrêmes où grosses chaleurs peuvent 
alterner avec grands froids. Elles regorgent de lumière et 
la vue y est infinie. Ce climat particulier fait du cheval  
un des animaux domestiques qui supporte le mieux  
les changements de températures. Mais il faut que 
l’écurie soit bien aérée. Habitué à l’immensité  
de la steppe, le cheval a besoin de beaucoup d’espace 
et d’une vue d’ensemble de ce qui se passe autour  
de lui. Dans un espace confiné, il se sent mal à l’aise.

Besoins
Les chevaux ont besoin d’exercice physique, d’occupation et de la présence de congénères.

> 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection 

des animaux (LPA)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html

Art. 4 et 6

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 3-14 et 60

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
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Passer des heures à marcher avec le reste du troupeau 
en quête d’herbe fraîche, c’est là pour le cheval un com- 
portement naturel qu’il doit pouvoir reproduire dans  
une certaine mesure à l’état domestique.

Le cheval est un animal de proie, physiologiquement 
adapté à ce comportement. Lorsqu’ils sont poursuivis, 
les chevaux sauvages, après un démarrage au quart  
de tour, peuvent atteindre jusqu’à 65 km / h sur une courte 
distance. Animal de proie, habitué aux grands espaces, 
le cheval doit pouvoir observer son environnement,  
et, en cas de danger, il doit pouvoir fuir. C’est pourquoi  
il n’aime pas être attaché. La détention à l’attache  
est d’ailleurs interdite. On peut attacher son cheval  
uniquement pendant de courtes périodes par exemple  
pour le nourrir ou pour le préparer au transport,  
pendant la nuit dans le cadre de randonnées ou  
le temps d’une manifestation. 

Le cheval doit prendre suffisamment d’exercice quoti-
dien, que ce soit dans une aire de sortie en plein air, 
sans entrave, ou sous forme de travail en tant qu’animal 
de rente ou de sport. Les juments poulinières avec  
leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux 
qui ne font pas l’objet d’une utilisation doivent pouvoir 
bénéficier de sorties tous les jours, pendant au moins 
deux heures. Le cheval qui fait l’objet d’une utilisation 
doit en outre pouvoir se mouvoir librement 2 jours  
par semaine pendant au moins 2 heures à chaque fois.  
Les sorties doivent être inscrites dans un journal. 

L’aire de sortie et le pâturage doivent être délimités  
par une clôture visible interdisant toute évasion et  
ne présentant aucun risque de blessure pour l’animal:  
le fil de fer barbelé est donc proscrit pour la clôture  
des prés et des paddocks.

Dans la détention prolongée en plein air, les chevaux 
peuvent se mouvoir autant qu’ils en ont besoin, mais il 
faut être attentif à ce que le sol du pré ou du paddock  
ne soit pas boueux ou envahi par le crottin et l’urine,  
car cela pourrait nuire à la santé des animaux, en raison 
du risque de chutes, de claquage, d’éruptions cutanées 
douloureuses ou de pourriture de la fourchette.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 7, 36, 61 et 63 

Art. 59 al. 1 Interdiction de la détention à l’attache de chevaux

> 455.110.1 Ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention 

des animaux de rente et des animaux domestiques

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html

Art. 6-8 et 32

> 910.132.4 Ordonnance du DFE sur les programmes éthologiques

(SST / SRPA)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html

Informations spécifiques (cf. annexe): 

Réglementation des sorties pour les chevaux 

Tenue du journal des sorties pour chevaux 

Détention prolongée des chevaux en plein air 

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les boxes pour chevaux 

Exigences minimales relatives aux stabulations libres à plusieurs compartiments 

pour la détention de groupes de chevaux

Chevaux \ Besoins \ Exercice

Exercice

Le cheval est un animal de proie, habitué aux vastes étendues.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/910_132_4/index.html
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Le cheval se repose plusieurs fois par jour pendant de 
courtes périodes. Pour adopter des positions de repos 
normales, il doit disposer de suffisamment d’espace  
au sein de l’écurie pour s’allonger. Le cheval peut 
somnoler voire dormir debout pendant quelques 
minutes. Pour dormir plus longtemps, il s’allonge sur  
le ventre, la tête redressée ou posée sur le sol selon  
la phase de repos / sommeil. Durant la phase  
de sommeil profond, qui ne dure que quelques minutes, 
le cheval est couché sur le côté comme de nombreux 
autres animaux.

Pour adopter ces différentes positions de repos,  
le cheval ne doit pas être attaché et doit disposer  
de suffisamment d’espace pour pouvoir se coucher  
sur le côté en étendant les jambes. Pour un cheval  
avec une hauteur au garrot de 1,70 m, par exemple,  
un box individuel devra mesurer au moins 10,5 m2, 
tandis qu’en stabulation libre à plusieurs compartiments, 
chaque animal devra disposer d’une aire de repos  
d’au moins 7,50 m2. La hauteur sous plafond devra 
s’élever à 2,5 m minimum.

Pour de plus amples informations sur les dimensions 
requises en fonction de la taille des chevaux, consulter 
les données techniques en annexe.

L’aire de repos doit être recouverte d’une litière sèche  
et propre, car sinon l’animal ne reste pas allongé 
suffisamment longtemps. La litière permet aussi de 
réduire la déperdition de chaleur corporelle et absorbe 
l’urine, rendant ainsi l’odeur d’ammoniaque –  
gaz toxique – moins prégnante.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 59 al. 2 Litière pour l’aire de repos des chevaux

Informations spécifiques:  

Litière pour l’aire de repos des chevaux 

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les boxes pour chevaux 

Exigences minimales relatives aux stabulations libres à plusieurs compartiments  

pour la détention de groupes de chevaux

Chevaux \ Besoins \ Repos

Repos

Les chevaux doivent disposer d’aires de repos suffisantes et  
ne doivent pas être attachés.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
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La recherche de nourriture constitue l’occupation principale du cheval.

Le cheval boit 20 à 60 litres d’eau par jour. Animal her- 
bivore, il consacre quotidiennement plusieurs heures  
à la prise de nourriture, étalée tout au long de la journée.

Le cheval doit boire plusieurs fois par jour sur le pâtu-
rage et donc disposer si possible d’un accès permanent 
à l’eau, par exemple au moyen d’abreuvoirs automa- 
tiques, d’un cours d’eau, d’une fontaine ou d’un abreu- 
voir mobile au pâturage. Le fonctionnement et  
la propreté des abreuvoirs automatiques et des autres 
récipients doivent être contrôlés suffisamment souvent.

L’alimentation de base doit se composer de fourrage 
grossier et la prise de nourriture doit s’étaler sur plu-
sieurs heures durant la journée, comme à l’état sauvage, 
afin de satisfaire le besoin d’occupation du cheval. 
L’important n’est donc pas uniquement qu’il bénéficie 
d’un apport suffisant en calories et en nutriments.  
Un cheval qui ne dispose pas quotidiennement  
d’un libre accès pendant au moins 16 heures à  
de la paille fourragère, de l’herbe ou du foin, doit être 
nourri au moins trois fois par jour avec du fourrage 
grossier.

Cependant, même le cheval peut manger trop. Il faut 
donc faire particulièrement attention à l’apport de 
fourrage concentré et aux pâturages riches en protéines 
et en nutriments, notamment pour les équidés aux 
besoins alimentaires réduits, car cela peut nuire grave-
ment à leur santé. Le manque d’exercice est un facteur 
de risque supplémentaire.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 3 al. 3 

Art. 4 

Art. 60 al. 1

Informations complémentaires: 

Comment nourrir les chevaux?

Chevaux \ Besoins \ Alimentation, eau, activité

Alimentation, eau, activité

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
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Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupe.

La jument pleine doit pouvoir mettre bas au calme.  
Le contact avec sa mère et ses congénères est essentiel 
pour le poulain.

La jument doit disposer d’un espace suffisant pour 
mettre bas: la superficie du box de mise bas ainsi  
que du box pour jument avec un poulain âgé de plus  
de 2 mois doit être supérieure de 30 % au moins  
à la surface d’un box individuel ordinaire.
Poulains et jeunes chevaux doivent grandir au sein  
d’un groupe afin qu’ils apprennent à reconnaître  
les formes d’expression propres à leur espèce.

Même dans le box de mise bas, la jument et le poulain 
doivent pouvoir établir un contact visuel, auditif et olfactif 
avec leurs congénères. Les juments poulinières avec 
leurs poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir 
bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins 
deux heures. Et les jeunes chevaux doivent être détenus 
en groupe, conformément à l’ordonnance sur la pro- 
tection des animaux.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 2 al. 3 let. q 

Art. 9 

Art. 59 al. 4 et 5

> 455.110.1 Ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention 

des animaux de rente et des animaux domestiques

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html

Art. 7 al. 2

Enregistrement des chevaux et des poulains à la banque de données  

sur le trafic des animaux (BDTA) sur www.agate.ch

Informations spécifiques: 

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les boxes pour chevaux 

Réglementation des sorties pour les chevaux 

Exigences minimales relatives aux stabulations libres à plusieurs compartiments 

pour la détention de groupes de chevaux

Chevaux \ Besoins \ Elevage des jeunes chevaux

Elevage des jeunes chevaux

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
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Chevaux \ Besoins \ Sociabilité

Les chevaux devraient pouvoir vivre en groupe.

Le contact social est très important pour le cheval, 
animal de proie à l’instinct grégaire. Le troupeau lui offre 
la sécurité dont il a besoin. La détention individuelle, 
sans congénère n’est pas conforme à ses besoins et  
est donc interdite. En liberté, le cheval vit en petits 
groupes, ces derniers étant rattachés à un troupeau. 
Les relations entre les individus obéissent à  
une hiérarchie plus ou moins stricte.

La présence de congénères est vitale pour le cheval 
sauvage, car le danger se repère mieux en groupe. 
Pendant que les chevaux se nourrissent, quelques 
congénères veillent toujours. Les autres ont ainsi 
suffisamment de temps pour s’alimenter. Les chevaux 
expérimentés mènent le groupe vers les prairies riches 
en fourrage et vers les points d’eau. La vie en groupe  
est donc synonyme de sécurité.

Aujourd’hui encore, le cheval domestique a les mêmes 
besoins en termes de sécurité que le cheval sauvage:  
la détention d’un cheval seul, sans autres équidés  
pour lui tenir compagnie, n’est donc pas conforme  
aux besoins de l’espèce. L’animal doit toujours être  
en contact visuel, auditif et olfactif avec un congénère, 
un poney, un âne, un mulet ou un bardot.

Les jeunes chevaux, c’est-à-dire ceux qui ne font pas 
l’objet d’une utilisation régulière, doivent pouvoir vivre  
en groupe.

Si la détention en groupe convient à la plupart  
des chevaux, la configuration de l’enclos doit permettre 
aux individus de s’éviter et de se tenir à l’écart,  
et proscrire les passages étroits et les culs-de-sac. 
D’autre part, les animaux doivent avoir la possibilité de 
manger sans être dérangés. Les individus malades 
doivent pouvoir être provisoirement isolés du groupe.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 2 al. 3 let. p 

Art. 59 al. 3

Informations spécifiques: 

Exigences minimales relatives aux stabulations libres à plusieurs compartiments  

pour la détention de groupes de chevaux 

Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les boxes pour chevaux 

Sociabilité

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html


10Avril 2011

Des soins adaptés préviennent les maladies et les blessures.

De bonnes conditions de détention sont essentielles 
pour la santé des animaux. Ceux-ci doivent non seule-
ment disposer d’une nourriture adaptée et de suffisam-
ment d’eau, mais aussi bénéficier d’un bon climat 
d’écurie et avoir la possibilité de se déplacer et d’entre-
tenir des contacts sociaux. La manière dont le détenteur 
traite son cheval revêt aussi une grande importance. 

Les chevaux détenus par l’homme ont besoin de soins. 
Leurs sabots et leur pelage notamment doivent être 
soignés. Des soins des sabots dans les règles de l’art 
sont exigés pour que les chevaux ferrés ou non aient 
une conformation anatomique correcte et puissent  
se mouvoir de manière naturelle. Ces soins préviennent 
les maladies des sabots. La litière doit être changée 
régulièrement afin de prévenir toute dégradation  
de la corne des sabots due au fumier ou à l’urine.  
La modification de la position naturelle des sabots, 
l’utilisation de ferrages nuisibles et la fixation de poids 
dans la région des sabots sont interdites.

Au pâturage, les chevaux se roulent par terre ou entre-
tiennent mutuellement leur pelage. Lorsque ces techni-
ques d’entretien naturelles s’avèrent impossibles ou  
limitées, il est nécessaire d’étriller et de nettoyer  
régulièrement le cheval.

Les conditions de détention doivent viser à garder  
le cheval en bonne santé. En cas de maladie,  
un vétérinaire doit être appelé. Les animaux malades 
doivent recevoir immédiatement des soins adaptés, 
prodigués par un médecin.

Pour tout cheval enregistré en tant qu’animal de rente  
et dont la viande peut être utilisée, les détenteurs 
d’animaux doivent consigner les médicaments adminis-
trés dans le journal des traitements. Le vétérinaire 
garantit la sécurité alimentaire après un traitement 
médical en respectant les délais d’attente.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 3 al. 3  

Art. 5 

Art. 60 al. 2

> 455.110.1 Ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention 

des animaux de rente et des animaux domestiques

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html

Art. 7 al. 1-3

> Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires

(OMédV)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html

Information spécifique: 

Détention prolongée des chevaux en plein air

Chevaux \ Besoins \ Soins et santé

Soins et santé

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_110_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html
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Exploitation
Les chevaux sont des animaux de rente et des animaux domestiques.

La filière du cheval et ses divers acteurs génèrent  
un chiffre d’affaire estimé à 1,65 milliard de francs et  
plus de 10 000 emplois directs. Ils touchent de nom-
breux secteurs comme l’enseignement de l’équitation 
ou la garde en pension.

De nombreux secteurs tirent directement ou indirecte-
ment profit du cheval: l’élevage, la garde en pension,  
le commerce des chevaux, l’enseignement de l’équitation, 
la fabrication et le commerce d’équipements pour  
les chevaux et les cavaliers, la construction (construction 
d’écuries), le transport, la production de fourrage,  
le commerce de viande, les haras, la médecine vétéri-
naire, les assurances, les médias, les manifestations 
hippiques, la publicité et bien d’autres encore.

Selon une étude de l’Office fédéral du sport datant  
de 2008, environ 100 000 personnes en Suisse prati-
queraient un sport équestre. Cette étude montre 
également que, de tous les sports, hormis le football,  
les sports équestres sont les plus populaires auprès  
des enfants et des adolescents. Quelle que soit la façon 
dont le cheval est utilisé – comme animal de loisir,  
dans les sports et le domaine des courses, comme animal 
de rente ou bien comme support thérapeutiques –  
ses besoins sont toujours les mêmes et doivent être 
respectés. 

Quelle que soit l’utilisation du cheval, ses besoins sont 
les mêmes – et sont à respecter! 

> Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires

(OMédV)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html

Art. 3 

Art. 15 Le cheval: animal de rente ou animal domestique

> Fédération Suisse des Sports Equestres

http://www.fnch.ch/index.php?lang=fr

> Haras national Suisse: Observatoire de la filière suisse du cheval

http://www.agroscope.admin.ch/haras/03675/index.html?lang=fr

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html
http://www.fnch.ch/index.php?lang=fr
http://www.agroscope.admin.ch/haras/03675/index.html?lang=fr
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La détention de chevaux oblige à suivre une formation.

Pour garantir le bien-être des animaux, il faut que  
les personnes qui s’en occupent ou qui en sont respon-
sables soient convenablement formées. C’est pourquoi 
la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux 
met l’accent sur la formation des détenteurs d’animaux. 
Cela s’applique également à la détention de chevaux.

La réglementation exige désormais que les personnes 
qui détiennent au moins 5 chevaux depuis le 1er septem-
bre 2008 doivent justifier d’une formation obligatoire.

Si vous détenez plus de 5 chevaux, vous devez pouvoir 
présenter une attestation de compétence. De même,  
la personne détenant plus de 11 chevaux de manière 
professionnelle doit avoir suivi une formation spécifique 
comprenant une partie pratique et théorique, et effectué 
un stage.

Les personnes qui peuvent prouver qu’elles détenaient 
avant le 1er septembre 2008 plus de 5 chevaux ou  
plus de 11 chevaux à titre professionnel ne sont pas 
tenues de suivre la formation. Sont également  
exemptées de l’obligation de formation les personnes 
exerçant une profession agricole ou diplômées dans  
un métier du cheval.

Seules les organisations ayant reçu l’agrément de l’OVF 
sont habilitées à dispenser cette formation.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 31

> 455.109.1 Ordonnance du DFE du 5 septembre 2008 

sur les formations à la détention d’animaux et à la manière 

de les traiter

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_109_1.html

Art. 2-5 Formation spécifique indépendante de la profession 

Art. 30-32 Attestation de compétence

Information spécifique: 

Formation exigée des détenteurs de chevaux

Chevaux \ Exploitation \ Formation

Formation

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_109_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_109_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_109_1.html
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Les chevaux doivent être enregistrés et les poulains munis d’une puce.

Les chevaux doivent être enregistrés à la banque de 
données sur le trafic des animaux (BDTA), et recevoir  
un passeport équin s’ils n’en ont pas déjà un.  
Les poulains nouveau-nés doivent en plus être identifiés 
au moyen d’une puce électronique. L’exportation ou  
le changement de propriétaire ou d’écurie et autres 
événements importants doivent être annoncés  
à la BDTA.

En cas de survenue d’une maladie équine, l’enregistre-
ment permet de réagir rapidement et efficacement. 
Dans le cas d’une épizootie, les services vétérinaires 
doivent savoir où se trouvent les chevaux. Jusqu’à 
présent, seules les exploitations agricoles étaient 
enregistrées. Grâce à l’enregistrement obligatoire de 
tous les chevaux, il va être enfin possible de connaître  
le nombre exact de chevaux vivant en Suisse.

Les propriétaires d’écuries jouent un rôle central dans 
l’enregistrement obligatoire des chevaux. Ils doivent  
faire enregistrer leur exploitation auprès du service 
cantonal de coordination et conserver les passeports  
des chevaux qu’ils détiennent chez eux.

Toutes les informations sur l’enregistrement  
des chevaux sont consultables en ligne sur  
www.agate.ch.

Chevaux \ Exploitation \ Enregistrement obligatoire des chevaux

Enregistrement obligatoire des chevaux

www.agate.ch
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La viande de cheval reste un produit de niche, majoritairement importé.

Comparés à la consommation totale de viande, qui 
s’élève à plus de 50 kg par personne et par an, les 500 
et quelques grammes de viande de cheval consommés 
dans le même temps paraissent relativement modestes, 
bien qu’il ne s’agisse là que d’une moyenne et qu’il y ait 
de fortes disparités entre, d’un côté la Suisse romande 
et le Tessin – plutôt consommateurs –, et, de l’autre,  
la Suisse alémanique, très peu consommatrice.

60 % des chevaux nés en Suisse deviennent des ani- 
maux de loisirs, de sport ou de rente. 40 % des poulains 
sont éliminés en raison de caractéristiques physiques  
ou caractérologiques. Les chevaux de sport blessés 
sont également conduits à l’abattoir. Mais les animaux 
ainsi abattus ne suffisent pas à couvrir la demande en 
viande de cheval. La production nationale ne représente 
qu’environ 10 % de la consommation totale. La plus 
grande partie de la viande de cheval consommée est 
importée, principalement du Canada. 

Nombreux sont ceux qui ont des réserves émotionnelles 
par rapport à la viande de cheval. Cette ambivalence 
traduit le rapport particulier que l’homme entretient avec 
le cheval depuis des temps immémoriaux. 

Sont considérés comme animaux de rente les chevaux 
qui servent ou peuvent servir à la production de viande. 
Si cette utilisation est prévue, les prescriptions de 
l’Ordonnance sur les médicaments vétérinaires doivent 
être respectées (par ex. en cas de traitement). Mais les 
chevaux peuvent aussi être déclarés comme animaux 
de compagnie, mention devant figurer dans le passeport 
équin. Les chevaux enregistrés comme animaux de 
compagnie ne peuvent pas être abattus, même après 
changement de propriétaire. La tenue d’un journal des 
traitements n’est pas nécessaire pour ces animaux.
En Suisse, peu de chevaux sont détenus en vue  
de la production de viande. Lorsque tel est le cas,  
des dispositions spécifiques doivent être respectées.

Les chevaux sont considérés comme animaux de rente, 
donc destinés à la consommation. C’est pourquoi,  
les dispositions de l’Ordonnance sur les médicaments 
vétérinaires doivent être respectés (par ex. lors de 
traitements).

Les chevaux peuvent cependant être déclarés comme 
animaux de compagnie. Cette déclaration est signalée 
dans le passeport, elle est irréversible: le cheval ne sera 
pas abattu, même si un changement de propriétaire a 
lieu avant la fin de sa vie. La tenue d’un journal de 
traitements n’est plus nécessaire.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 3 

Art. 28

> Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html

Art. 3 

Art. 15 Le cheval: animal de rente ou animal domestique

Chevaux \ Exploitation \ Viande

Viande

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_212_27.html
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Le transport, qu’il s’agisse d’emmener un cheval de concours sur les lieux  
de la manifestation (transport individuel) ou plusieurs chevaux à l’alpage ou à 
l’abattoir (transport en groupe), représente toujours une épreuve pour  
les animaux et doit donc s’effectuer dans les meilleures conditions possibles.

Les personnes qui assurent le transport des chevaux 
assument une responsabilité importante. Le cheval, 
animal de proie, éprouve le besoin de voir tout ce qui  
se passe autour de lui. Or l’exiguïté du box de transport 
ne le lui permet pas, et cela est générateur de stress.  
En outre, le risque de blessures dues à des réactions de 
fuite ou de défense n’est pas négligeable. Les chevaux 
doivent être très tôt habitués en douceur au chargement 
et au déchargement. Les rampes doivent être non 
glissantes et les sols suffisamment adhérents pour éviter 
tout risque de dérapage. Une conduite prudente est 
également un élément essentiel pour le bien-être  
des chevaux durant le transport. Les licols en corde ou  
à nœuds sont interdits durant le transport en raison  
du risque de douleurs, voire de blessures lorsque  
le véhicule freine ou prend un virage acéré et que l’ani- 
mal doit lutter pour conserver l’équilibre. En Suisse,  
la durée du transport des animaux ne doit pas excéder  
6 heures. 

Les transporteurs professionnels d’animaux et  
les personnes chargées de prendre soin des animaux 
durant le trajet, par exemple lors de commerce de 
chevaux ou lors de l’acheminement vers l’abattoir, 
doivent avoir suivi une formation théorique et pratique et 
sont tenus d’assister régulièrement à des séances de 
perfectionnement. Pour chaque transport, une personne 
est nommée responsable du bien-être des animaux 
pendant le trajet.

Il faut se procurer une autorisation du Service vétérinaire 
cantonal pour le transport professionnel d’animaux à 
l’étranger. La définition du transport professionnel peut 
varier d’un pays à l’autre de l’UE. Par conséquent,  
en cas de doute, nous vous conseillons de vous 
renseigner à l’avance à l’autorité compétente du pays 
de destination.

Le transport international de bétail de boucherie à 
travers la Suisse est interdit. Les camions transportant 
des bovins, des chèvres, des moutons ou des porcs 
destinés à l’abattage n’ont pas l’autorisation de traver-
ser la Suisse. Depuis 2011, cette interdiction s’applique 
également aux chevaux et aux volailles.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Chapitre 7: Transport d’animaux 

Chevaux \ Exploitation \ Transport

Transport

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
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Il est interdit de faire souffrir les animaux. Toute intervention douloureuse  
est soumise à l’obligation d’anesthésie. 

Les interventions sur les chevaux s’effectuent générale-
ment sous anesthésie. Les personnes compétentes 
sont habilitées à procéder sans anesthésie au marquage 
au fer ou à la mise en place d’une puce électronique.  
Le dopage ou l’élimination des poils tactiles sont 
notamment interdits.

Comme pour les autres animaux, il est interdit  
de surmener inutilement ou de maltraiter le cheval.

Il est expressément interdit:
–  d’administrer aux animaux des substances pour  

influer sur leurs performances (dopage)
–  de commettre des actes sexuels sur les chevaux 

(sodomie)
–  de raccourcir la base de la queue, comme cela se 

pratique à l’étranger par exemple avec les chevaux  
de trait

–  de modifier la position naturelle du sabot, d’utiliser  
des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans  
la région des sabots pour influer sur la qualité  
des allures lors des concours d’allures

–  de stimuler ou de punir les chevaux avec des instru-
ments produisant des chocs électriques, tels que 
cravaches, éperons ou badines électriques  
(l’utilisation d’électricité dans les marcheurs pour 
chevaux est en revanche autorisée, car elles ne 
servent pas à stimuler les chevaux, mais à les séparer)

–  de faire participer à des compétitions sportives  
des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles 
les nerfs des jambes afin de rendre la maladie navi- 
culaire indolore

–  de faire participer à des compétitions sportives  
des chevaux dont la peau des membres a été rendue 
hypersensible ou qui sont soumis à des moyens 
auxiliaires douloureux, afin que lors des sauts  
d’obstacles, les animaux présentés lèvent davantage 
les jambes et soient plus vigilants, 

–  d’éliminer les poils tactiles, intervention à visée 
purement esthétique qui prive les chevaux  
d’un de leurs organes sensoriels

–  d’attacher la langue, intervention censée empêcher,  
dans certain cas, que la langue n’obstrue les voies 
respiratoires quand le cheval va bon train,  
mais qui peut entraîner de graves blessures

–  d’utiliser des dispositifs électrisants pour influer sur  
le comportement des chevaux (par ex. fils électriques 
contre le tic à l’appui) – cette anomalie du comporte-
ment sert au cheval à surmonter une frustration liée à 
ses conditions de vie, et elle perdure une fois le 
problème réglé.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 16 

Art. 21 

Art. 35 al. 1 

Chevaux \ Exploitation \ Interventions

Interventions

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
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L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts  
de caractéristiques susceptibles de nuire à leur bien-être ou de porter atteinte  
à leur dignité.

La Suisse compte 23 fédérations d’élevage équin 
(situation 2008), mais l’on enregistre un léger recul  
du nombre de poulains nés et enregistrés sur le territoire 
national. La banque de données sur le trafic des ani- 
maux (BDTA), à laquelle tous les chevaux doivent 
dorénavant être enregistrés, livrera des chiffres plus 
précis concernant l’importance de l’élevage équin.

L’élevage de chevaux se caractérise par une forte 
concentration régionale. Plus des deux tiers des nais- 
sances ont lieu dans les cantons de Berne, du Jura,  
de Fribourg, de Lucerne et de Soleure, la plupart dans 
des exploitations agricoles.

Après le sevrage, les poulains doivent vivre en groupe 
jusqu’à ce qu’ils soient utilisés régulièrement, soit jusqu’au 
30e mois. Ils doivent vivre en troupeau dans des prairies 
suffisamment grandes, de manière à devenir des adultes 
solides, tant physiquement que psychologiquement.

> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection 

des animaux (OPAn)

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html

Art. 25-27

> Haras national Suisse

http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=fr

> Fédération Suisse des Sports Equestres

http://www.fnch.ch/index.php?lang=fr

> Fédération Suisse des poneys et petits chevaux

http://www.svpk.ch/franzoesisch/html/verband/verband.html

Chevaux \ Exploitation \ Elevage

Elevage

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
http://www.agroscope.admin.ch/haras/index.html?lang=fr
http://www.fnch.ch/index.php?lang=fr
http://www.svpk.ch/franzoesisch/html/verband/verband.html
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Formation exigée des détenteurs de chevaux 
Unités d’élevage de chevaux soumises à l’obligation de formation 
Les personnes soumises à l’obligation de formation qui sont responsables pour une des unités 
d’élevage de chevaux mentionnées ci-après (compte également pour cela la détention de poneys, 
d’ânes, de mulets et de bardots (voir art. 2 al. 3 let. p OPAn) : 
• Exploitations agricoles avec plus de 10 UGB d’animaux de rente, dont des chevaux (voir 

art. 31 al. 1 OPAn). Il peut s’agir d’exploitations d’élevage et d’élevage de poulains, d’exploitations 
avec promenades en calèche, d’écoles d’équitation, de pâturages pour chevaux âgés, d’écuries 
pour chevaux en pension et autres activités similaires ou de ses propres chevaux comme 
animaux de loisirs. 

• Exploitations de plus de 11 chevaux qui sont détenus à des fins commerciales (voir art. 31 al. 
5 OPAn), par exemple des écoles d’équitation, des écuries pour chevaux en pension, des 
cliniques pour chevaux, des fermes de thérapie, des exploitations avec location de chevaux, de 
trekking à cheval, des exploitations avec promenades en calèche. 

• Unités d’élevage de plus de 5 chevaux, sans compter les poulains qui tètent leur mère. Parmi 
ces exploitations, on compte les exploitations agricoles de moins de 10 UGB, les unités d’élevage 
privées – même avec de grands troupeaux – ainsi que les petites unités d’élevage 
professionnelles de 6 à 11 chevaux (voir art. 31 al. 2, art. 31 al. 4 let. b OPAn). 

 
Attestation de formation 
L’attestation selon lequel la formation a été suivie doit être présenté jusqu’au 1er septembre 2013 au 
plus tard (voir ann. 5 ch. 3-5). 
 
La preuve que la formation exigée a été suivie est vérifiée dans le cadre des contrôles de protection 
des animaux. Les personnes déjà enregistrées avant le 1er septembre 2008 comme gérant d’une 
exploitation agricole ou comme détenteur de plus de cinq chevaux ou comme personne dirigeant un 
établissement de détention professionnel de chevaux, ne sont pas tenues de rattraper la 
formation (voir art. 222 al. 1-2 OPAn; ann. 5 ch. 3-5 OPAn). 
 
La question de savoir si la ferme pour chevaux retraités d’une fondation est comptée comme 
établissement de détention professionnel de chevaux doit être clarifié au cas par cas avec l’autorité 
cantonale. 
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Exigences pour la détention de plus de 10 UGB d’animaux de rente, dont des chevaux 
Pour détenir des chevaux dans une exploitation agricole de plus de 10 UGB d’animaux de rente, il 
faut pouvoir attester d’une formation dans une profession de l’agriculture. 
 
Par professions de l’agriculture, on entend les professions suivantes: 
• agriculteur, paysan ou formation équivalente permettant d’exercer une profession spécialisée de 

l’agriculture (voir art. 194, al. 1 let. a-b, d OPAn) 
• agronome (voir art. 193, al. 2 ; art.194 al.1 let. c OPAn) 
• autre formation professionnelle complétée par une activité pratique exercée durant trois ans au 

moins sur une exploitation agricole ou par une formation qualifiante dans l’agriculture, accomplie 
dans les deux ans qui suivent la reprise de l’unité d’élevage (voir art. 194, al. 2, OPAn). 
 

Une attestation de compétences suffit à la place d’une profession agricole: 
• en région de montagne, dans la mesure où il y a besoin de moins de 0.5 unité de main-d’œuvre 

standard pour s’occuper des animaux (voir art. 31 al. 2 OPAn) ou 
• dans les exploitations de moins de 10 UGB détenant plus de 5 chevaux (sans compter les 

poulains qui tètent) (voir art. 31 al. 4 OPAn). 
 
Exigences pour la détention de plus de cinq chevaux 
Une attestation de compétences doit être présentée pour détenir plus de cinq chevaux. Cela 
s’applique également pour la détention de chevaux à titre privé. 
 
L’attestation de compétences permettant de détenir et de soigner des chevaux peut être obtenue 
sous la forme d’un cours théorique de cinq heures ou d’un stage pratique de trois semaines sur une 
exploitation avec un troupeau correspondant à celui dont le stagiaire prévoit de s’occuper (voir art. 
198; 206 OPAn; art. 30 à 32; 55 O Formation).  
 
Sont dispensées de l’attestation de compétences les personnes qui: 
• peuvent présenter un document officiel attestant qu’elles ont une expérience de trois ans au 

moins dans le traitement des chevaux (voir art. 193, al. 3 OPAn; art. 56 O Formation), ou 
• remplissent les exigences de formation en matière de détention professionnelle ou agricole de 

chevaux (voir art. 193, al. 2 OPAn), ou  
• disposent d’un diplôme de formation professionnelle ou de formation dans une haute école 

comprenant la détention des chevaux comme branche d’enseignement (voir art. 193, al. 2 OPAn).  
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Exigences pour la détention à titre professionnel de plus de 11 chevaux 
Pour détenir plus de 11 chevaux à titre professionnel, il faut fournir la preuve qu’une formation 
spécifique aux chevaux a été suivie (formation spécifique indépendante de la profession, FSIP). 
 
La formation spécifique indépendante de la profession permettant d’apprendre à détenir les chevaux 
conformément à leurs besoins et à pratiquer un élevage responsable ainsi qu’à élever de manière 
responsable les jeunes chevaux comprend une partie théorique et une partie pratique qui durent au 
moins 40 heures en tout. Un stage d’une durée d’au moins trois mois doit en outre être accompli 
(voir art. 197 OPAn; art. 2-5 O sur la formation).  
 
Les métiers du cheval suivants dispensent le candidat de cette formation technique (voir art. 193 al. 
2 OPAn): 
• gardien de chevaux et professionnel du cheval selon la LFPr 
• maréchal-ferrant selon la LFPr 
• palefreniers, écuyers et cavaliers de course selon le règlement de l‘ASPM. 
 
de même qu’un diplôme d’études traitant de la détention de chevaux telles que: 
• médecine vétérinaire, agronomie, zoologie ou éthologie ou 
• sciences équines HES.  
 
Exigences de formation pour le commerce de chevaux à titre professionnel  
Une patente de commerce de bétail est requise pour le commerce de chevaux, conformément à 
l’article 20, alinéa 2 de la loi sur les épizooties et vaut comme justificatif de formation (voir art. 103 
let. c OPAn). 
 
Autres formations dans des cas particuliers 
Dans les cas particuliers, le service vétérinaire cantonal peut reconnaître une autre formation, à 
condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose des connaissances et des 
aptitudes exigées (voir art. 199 al. 3 OPAn). 
 
Où peut-on suivre la formation technique et obtenir l’attestation de compétences 
Les cours de formation pour obtenir l’attestation de compétences ou pour la formation spécifique aux 
chevaux indépendante de la profession doivent au préalable avoir été reconnus par l’OVF. L’OVF 
tient une liste à ce propos sur la page de son site Internet www.monanimaljenprendssoin.ch > 
Chevaux > Exploitation > Formation (voir art. 199 al. 1 OPAn), de manière à ce que les personnes 
intéressées sachent où elles peuvent suivre leur formation.  
 
 
  



Information spécifique – Protection des animaux N° 11.1_(2)_f  | avril 2011 

 
4/7 

Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA) ; ordonnance sur la protection  
des animaux (OPAn), ordonnance du DFE sur les formations à la détention d’animaux et  
à la manière de les traiter (O Formation) 
 

 
 

Art. 2 al. 3 let. p OPAn Définitions 
 
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:  
 
p. chevaux: les animaux domestiqués de l’espèce équine, c’est-à-dire les chevaux proprement dits, les poneys, les 
ânes, les mulets et les bardots; 
 
Art. 31 OPAn Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en 

assument la garde 
 
1 Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations 
agricoles définies à l’art. 194. 
 
2 La condition fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’animaux des régions de montagne qui ont besoin 
de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l’al. 4. 
 
3 Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi une des formations 
visées à l’al. 1, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce qu’elle travaille sous la surveillance d’une 
personne qui a suivi une des formations visées à l’al. 1. 
 
4 Dans les petites unités d’élevage abritant moins de 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la 
détention et de la garde des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 198 pour 
pouvoir détenir :  

b. plus de 5 chevaux; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre; 
 
5 Quiconque détient plus de 11 chevaux à titre professionnel doit prouver qu’il a suivi la formation visée à l’art. 197. 

Art. 103, let c OPAn Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les 
établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux 

 
S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit 
être : 
c)  dans les entreprises qui font du commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les 
épizooties (LFE) : titulaire d’une patente de commerce de bétail. 

Art. 193, al. 1-3, OPAn Attestation de formation 
 
1 Par attestation de formation on entend: 

a. pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute 
école; 

b. pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie; 
c. pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences. 

 
2 La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation 
d’acquérir une formation spécifique indépendante de la profession; la formation indépendante de la profession 
dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences. 
 
3 La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est 
équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c. 
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Art. 194 OPAn Professions de l’agriculture 
 
1 Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend: 

a. la formation d’agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle visée à 
l’art. 37 ou par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr; 

b. la formation de paysan sanctionnée par le brevet visé à l’art. 42 LFPr; 
c. la formation en agronomie sanctionnée par le diplôme d’une haute école spécialisée; 

toute formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture. 
 
2 Est considérée comme équivalente à la formation agricole visée à l’al. 1 toute autre formation professionnelle 
conforme aux art. 37 ou 38 LFPr qui est complétée: 

a. par une formation qualifiante dans l’agriculture, accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de 
l’unité d’élevage; ou 

b. par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.  

Art. 197, al. 1-2, OPAn Formation spécifique indépendante d’une profession 
 
1 La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d’acquérir les 
aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de 
manière responsable et les traiter avec ménagement. 
 
2 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment 
d’exercices. 

Art. 198, al.1-2, OPAn Formation avec attestation de compétences 
 
1 La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d’acquérir les aptitudes 
pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. 
 
2 Elle peut être suivie sous la forme d’un cours ou d’un stage. 

Art. 199, al. 1 et 3, OPAn Reconnaissance des formations par l’OVF et par l’autorité cantonale 
 
1 L’OVF reconnaît la formation spécifique indépendante de la profession visée à l’art. 192, al. 1, let. b, et les cours 
visés à l’art. 192, al. 1, let c, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les 
commerces zoologiques visée à l’art. 103, let. b; il publie la liste des formations reconnues. Il se prononce sur 
l’équivalence des formations suivies à l’étranger ou des formations visées aux art. 197 et 198. 
 
3 Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à 
condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables 
ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une 
formation complémentaire. 

Art. 206 OPAn Conditions posées aux établissements de stage 
 
1 L’établissement où s’effectue le stage pratique prévu à l’art. 198, al. 2, doit détenir des animaux qui, de par leur 
nombre et leur espèce, correspondent à ceux dont le stagiaire prévoit de s’occuper. 
 
2 Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne qui assume la garde des animaux. 

Art. 222, al. 1 et 2, OPAn Dérogations 
 
1 Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d’une exploitation agricole ou comme détenteur 
d’animaux au sens de l’art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d’animaux prévue à 
l’art. 31, al. 1 et 4. 
 
2 Les personnes qui peuvent établir qu’elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention 
professionnel de chevaux ne sont pas tenues de présenter d’attestation de compétences visée à l’art. 31, al. 5. 
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Ann. 5, ch. 3 à 5, OPAn Dispositions transitoires 
 
Chiff. 3 Formation agricole pour plus de 10 unités de gros bétail de rente : 5 ans. 
 
Chiff 4-5 Attestation de compétences pour moins de 10 unités de gros bétail de bovins, de porcs, de moutons, de 
chèvres, de chevaux, de lamas, d’alpagas, de lapins ou de volaille ou attestation des connaissances techniques en 
cas de détention professionnelle de plus de 11 chevaux : 5 ans pour les nouvelles unités d’élevage de chevaux à 
partir du 1er septembre 2008. 

Art. 2 O Formation Objectif de la formation spécifique en détention des chevaux 
 
L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2 ou 102, al. 2, OPAn est que les détenteurs ou les 
personnes responsables de la garde des animaux détiennent les animaux conformément à leurs besoins, les 
maintiennent en bonne santé, pratiquent un élevage responsable et élèvent des jeunes animaux en bonne santé. 

Art. 3 O Formation Forme et ampleur de la formation spécifique en détention des chevaux 
 
1 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique ainsi qu’un stage dans un établissement au 
sens de l’art. 206 OPAn. 
 
2 Les parties théorique et pratique de la formation comprennent en tout au moins 40 heures d’enseignement, dont 
au moins 20 heures de théorie et 10 heures de pratique. Le stage dure trois mois au minimum. 
 
3 La formation des personnes qui élèvent des animaux de compagnie à titre professionnel comprend au moins 10 
heures de théorie dans les domaines visés à l’art. 4, al. 2, let. d à g. 

Art. 4 O Formation Contenu de la formation spécifique en détention des chevaux 
 
1 La partie théorique permet d’acquérir les connaissances de base suivantes sur les animaux pris en charge: 

a. législation sur la protection des animaux et autres législations spécifiques importantes ; 
b. manière de traiter les animaux avec ménagement; 
c. hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes ainsi que prévention des maladies 

infectieuses; 
d. responsabilités, devoirs et attributions des personnes qui assument la garde d’animaux; 
e. anatomie et physiologie des animaux; et 
f. comportement normal et besoins des animaux ainsi que signes d’anxiété, de stress et de souffrance. 

 
2 Elle permet d’acquérir les connaissances suivantes sur les animaux pris en charge: 

a. garde d’animaux en général et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés en particulier; 
b. alimentation des animaux, notamment composition des aliments, besoins alimentaires et occupation en 

rapport avec la prise de nourriture; 
c. exigences de détention et aménagement d’un environnement permettant l’expression des comportements 

typiques de l’espèce; 
d. élevage d’animaux et développement normal des jeunes animaux; 
e. déroulement normal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de 

ponte; 
f. connaissances de base en génétique, méthodes d’élevage et contrôles d’ascendance; et 
g. objectifs d’élevage et anomalies génétiques. 

Art. 5 O Formation Contenu de la pratique 
 
La partie pratique doit comporter des exercices sur la manière de traiter les animaux, de leur prodiguer des soins, 
d’observer leur comportement, d’aménager un enclos et de respecter les règles d’hygiène. 
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Art. 30 O Formation Objectifs de la formation permettant d’obtenir l’attestation de compétences en détention 
des chevaux 

 
L’objectif des formations visées à l’art. 31, al. 4, ou 85, al. 3, OPAn est que les détenteurs d’animaux et les 
personnes responsables de la garde des animaux connaissent les principes d’une détention des animaux conforme 
à leurs besoins. 

Art. 31 O Formation Forme et ampleur de la formation permettant d’obtenir l’attestation de compétences en 
détention des chevaux 

 
La formation est donnée sous la forme d’un cours ou d’un stage. Le cours comprend au moins cinq heures de 
théorie, alors que le stage dure au moins trois semaines et est effectué dans une unité d’élevage où le stagiaire 
assume la garde des animaux. 

Art. 32 O Formation Contenu de la formation permettant d’obtenir l’attestation de compétences en détention 
des chevaux 

 
La formation permet d’acquérir des connaissances de base et des aptitudes pratiques en matière de bases 
juridiques, de besoins propres à l’espèce, de garde des animaux, d’alimentation, d’aménagement d’un 
environnement de vie et d’élevage des jeunes animaux. 

Art. 55 O Formation Attestation de stage pour l’obtention de l’attestation de compétences 
 
L’attestation de compétences d’un stage au sens de l’art. 198, al. 2, OPAn doit contenir au moins les informations 
suivantes: 

a. le nom, l’adresse, la formation et l’expérience pratique de la personne responsable du stagiaire; 
b. l’effectif des animaux et leur utilisation; 
c. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile du stagiaire; 
d. la durée, l’ampleur et le type d’activités accomplies par le stagiaire; 
e. le lieu, la date, le nom et la signature du responsable de l’établissement 

Art. 56 O Formation Confirmation officielle d’une longue expérience 
 
L’autorité confirme la longue expérience visée à l’art. 193, al. 3, OPAn en fournissant les informations suivantes: 

a. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu ou le pays d’origine et le domicile de la personne; 
b. l’effectif des animaux, leur utilisation, le nombre d’années d’existence de l’unité d’élevage et le nom de la 

personne responsable de la garde des animaux; 
c. le lieu, la date, le timbre, le nom et la signature de la personne habilitée par l’autorité compétente à 

délivrer la confirmation. 
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Interdiction de la détention à l’attache de chevaux 
La détention à l’attache des chevaux n’est pas conforme aux besoins des animaux, car elle réduit au 
minimum la liberté de mouvement de l’animal, ce qui empêche celui-ci de se comporter 
conformément aux besoins de son espèce, notamment de s’allonger, de se rouler sur le sol ou de se 
gratter, mais aussi de percevoir correctement son environnement. C’est pourquoi la détention à 
l’attache a été interdite moyennant un délai transitoire de cinq ans dans le cadre de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux (cf. art. 59, al. 1; ann. 5, ch. 24 
OPAn). 

 

 
 
 
Les stalles constituent la forme la plus usuelle de détention à 
l’attache des chevaux. Ces places à l’attache sont séparées par 
des cloisons fixes ou mobiles.  
 
 

Les places à l’attache doivent être conçues de façon à ce que les animaux ne puissent pas se 
blesser et qu’ils puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se relever conformément aux 
besoins de leur espèce. 
 
 
Délais 
 
Depuis le 1er septembre 2008, il est interdit d’installer de nouvelles places à l’attache pour la 
détention à l’attache. 
 
Les unités de détention à l’attache existant avant le 1er septembre 2008 devront être remplacées au 
plus tard le 1er septembre 2013 par des systèmes de détention conformes aux besoins des animaux 
(cf. ann. 5, ch. 24 OPAn). 
 
 
Exceptions à court terme 
 
Les chevaux utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l’attache au maximum 
durant trois semaines, surtout lorsqu’ils passent la nuit à sur le terrain (bivouac) (cf. art. 59, al. 1 
OPAn). 
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Les chevaux dont il est établi qu’ils sont nouvellement introduits dans une exploitation peuvent 
également être détenus à l’attache au maximum durant trois semaines (cf. art. 59, al. 1 OPAn). On 
peut ainsi s’occuper plus facilement des chevaux ayant eu auparavant peu de contacts avec des 
êtres humains. Mais cela ne s’applique pas aux chevaux de moins de 30 mois. Ceux-ci ne doivent 
pas du tout être détenus à l’attache, même pendant une courte durée (cf. art. 2, al. 3 let. q; art. 59, 
al. 4 OPAn). 
 
Toute personne qui détient exceptionnellement un cheval à l’attache pendant une courte période doit 
pouvoir prouver lors d’un contrôle réalisé dans le cadre de la protection des animaux que l’animal 
disposera, à l’issue des trois semaines, d’une place de détention à l’attache dans un autre système 
conforme aux besoins des animaux. 
 
Attacher les chevaux pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le 
temps d’une manifestation ou dans des situations comparables reste admis (cf. art. 59, al. 1 OPAn). 
L’interdiction porte donc uniquement sur le système de détention à l’attache (stalles ou autres places 
à l’attache), et non sur l’attache des chevaux d’une manière générale. 
 
Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA); ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) 
 

Art. 2 Al. 3 lettre q OPAn Définition de «jeunes chevaux» 
 
q: jeunes chevaux: poulains sevrés n’ayant pas encore atteint l’âge d’une utilisation régulière, mais âgés de moins 
de 30 mois au plus 
 
Art. 8, al. 1 OPAn Couches, box, dispositifs d’attache 
 
Les couches, les box et les dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon qu’ils n’occasionnent pas de 
blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est 
propre à l’espèce. 

Art. 59, al. 1 OPAn Interdiction de la détention à l’attache 
 
1 Les chevaux ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte 
durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou 
dans des situations comparables. Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de 
manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.  
 
Art. 59, al. 4 OPAn Détention en groupes de jeunes chevaux 
 
Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 
 
Annexe 5, ch. 24 OPAn Interdiction de la détention des chevaux à l’attache 
 
Délai transitoire pour les unités d’élevage existant au 1er septembre 2008: 5 ans 
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Exigences minimales auxquelles doivent satisfaire 
les box pour chevaux 
 
Détention en box individuels pour chevaux 
 
Dans le présent document technique, le terme de «box» désigne les box individuels, autrement dit 
ceux prévus pour la détention d’un cheval par box. Un box désigne l’enclos à l’intérieur d’un local  
(cf. art. 2, al. 3, let. d OPAn), entre les quatre murs duquel le cheval peut bouger librement, où il peut 
s’abreuver et se nourrir, se reposer en étant couché, uriner et déféquer. 
 
Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval, poney, âne, 
mulet ou bardot (cf. art. 59, al. 3 OPAn). Les poulains sevrés qui n’ont pas encore atteint l’âge d’une 
utilisation régulière, mais qui sont âgés de 30 mois au plus doivent être détenus en groupe  
(cf. art. 59 , al. 4 OPAn). Un poulain ne doit pas être détenu dans un box individuel. 
 
 
Dispositions générales  relatives aux box 
 
Dans les box, les chevaux doivent pouvoir exprimer les comportements propres à l’espèce, se tenir 
debout, se coucher, se reposer et se relever (cf. art. 7, al. 2 et art. 8, al. 1 OPAn). Ils doivent disposer 
en outre de suffisamment de place et de sols non glissants (cf. art. 7, al. 3 et art. 34, al. 1 OPAn). 
Les box doivent répondre aux exigences minimales conformément au tableau 7, annexe 1 (cf. art. 
10, al. 1 OPAn), qui s’appliquent de la même manière à tous les types de box (exigences identiques 
en matière de surfaces minimales des box qui sont fermés jusqu’en haut ou seulement à moitié, pour 
les box intérieurs ou extérieurs ou les écuries donnant sur une aire de sortie permanente ou non). 
 
Les aires de repos des box doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et 
sèche (cf. art. 59 , al. 2 OPAn), car les chevaux ne restent couchés assez longtemps que si le sol est 
sec et que l’absorption de l’humidité par la litière réduit les odeurs dans l’écurie.  
 
Les box doivent être conçus de  manière à ne pas provoquer de blessures (cf. art. 7, al. 1 et art. 8, 
al. 1 OPAn). Le cheval, qui est un animal de proie à la peau tendre, se blesse très facilement. Des 
fentes de porte ou des grilles trop larges, les verrous saillants, les clous et autres éléments pointus, 
les prises et les cables électriques dans la zone accessible aux chevaux présentent un risque très 
important et être à l’origine de graves blessures.  
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Dimensions des box individuels 
 
 
 
 
              espace libre 
 

 
 
 
Les dimensions indiquées s'appliquent toujours aux espaces 
libres. 

 
 
Pour les box nouvellement aménagés à partir du 1er septembre 2008, les dimensions 
suivantes sont applicables : 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale 
en m2 

5,5 7 8 9 10,5 12 

Box de poulinage, 
box pour jument avec 
poulain1) 

7,15 9,1 10,4 11,7 13,65 15,6 

Largeur minimale Au moins 1,5 fois la hauteur au garrot 

Hauteur minimale 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 

 
1) Pour les juments avec poulain âgés de plus de deux mois  
 
 
Pour les écuries existant au 1er septembre 2008, les dimensions suivantes sont applicables : 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale 
en m2 

5,5 7 7 8 9 10,5 

Hauteur minimale 1,8 1,9 2 2,2 2,2 2,2 

 
Si un box existant présente ces dimensions, il n’a pas besoin d’être adapté aux exigences des 
écuries nouvellement aménagées.  
 
 
Pour les écuries existant au 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2013 au plus tard, les 
dimensions suivantes sont applicables : 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale 
en m2 

4,13 5,25 6 6,75 7,88 9 

Hauteur minimale Les oreilles des chevaux ne doivent pas toucher le plafond lorsqu’ils sont debout.  

 
Dans ces écuries, la surface des box correspond à au moins 75 % de la valeur minimale prescrite 
pour les écuries nouvellement aménagées. Les surfaces doivent être adaptées jusqu’au 31 août 
2013 aux exigences des écuries nouvellement aménagées (ann. 5, ch. 55 OPAn). 
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Pour les écuries existant au 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2010 au plus tard 
 
Si la surface du box est inférieure à 75 % des dimensions minimales requises pour les écuries 
nouvellement aménagées, elle devra être adaptée aux nouvelles exigences applicables d’ici au 
31 août 2010 au plus tard (ann. 5, ch. 54 OPAn). 
 
 
Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA) et ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) 
 

Art. 2, al.  3, lettre d OPAn Définition  
 
d: box: enclos à l’intérieur dans un local 

Art. 7 OPAn Logements, enclos, sols 
 
1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: 

a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; 
b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et 
c. les animaux ne puissent pas s’en échapper. 

 
2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus de l’espace suffisant de façon à ce que 
les animaux puissent y exprimer les comportements typiques de l’espèce. 
 
3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. 

Art. 8 , al. 1 OPAn Couches, box, dispositifs d’attache 
 
1 Les couches, les box et les dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon qu’ils n’occasionnent pas de 
blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est 
propre à l’espèce. 

Art. 10 , al. 1 OPAn Exigences minimales 
 
Logements et enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. 

Art. 34 , al. 1 OPAn Sols 
 
1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être 
suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. 

Art. 59 , al. 2-4 OPAn Détention 
 
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. 
 
3 Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les 
autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé. 
 
4 Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 

Ann. 1 OPAn Exigences minimales pour la détention d’animaux domestiques, tableau 7: Chevaux 
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Ann. 5, ch. 54-55 OPAn Dispositions transitoires  
 
Ch. 54 Unités d’élevage existant le 1er septembre 2008, si la surface et la hauteur sont inférieures à 75 % des 
dimensions minimales indiquées dans le tableau 7. ann. 1. délai transitoire: 2 ans  
 
Ch. 55 Unités d’élevage existant le 1er septembre 2008, si la surface et la hauteur sont inférieures aux dimensions 
minimales indiquées dans le tableau, mais supérieure à 75 % des dimensions indiquées. Délai transitoire: 5 ans  
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Exigences minimales relatives aux stabulations 
libres à plusieurs compartiments pour la détention 
de groupes de chevaux 
Structuration de l’espace par zones fonctionnelles  
 
Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs chevaux dans la même unité de 
détention, par exemple une stabulation libre à plusieurs compartiments (cf. art. 9, al. 1 OPAn), dans 
laquelle chaque animal peut se mouvoir librement entre les différentes zones (aire d’affouragement, 
de repos et de sortie). Dans la stabulation libre à plusieurs compartiments, l’aire de repos doit être 
séparée par une cloison ou par un autre élément de séparation par rapport à l’aire d’affouragement, 
pour permettre aux animaux de rang inférieur de se coucher sans être dérangés. Les aires de repos 
et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou deux passages 
plus étroits (cf. ann. I, tab. 7, note de bas de page 6 OPAn). 
 
 
Structuration, compartiments 
 
Chez les chevaux, il existe une hiérarchie marquée. Ils communiquent principalement de manière 
visuelle (expression, port de la tête et de l’encolure, et position de la queue), raison pour laquelle il 
n’y a guère de blessures dans un groupe harmonieux établi, si les chevaux de rang inférieur ont 
assez de place pour s’éviter. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses, les chebaux doivent 
pouvoir s’éviter ou se retirer (art. 2, al. 3 let. q; art. 59, al. 5 OPAn). Divers éléments peuvent être 
utilisés pour structurer l’espace: cloisons, arbustes, fontaines, récipients ou autres.  
 
ll faut prévoir un compartiment séparé pour les animaux malades ou blessés (cf. art. 5, al. 2 OPAn) 
ou pour les animaux incompatibles (cf. art. 9, al. 2, let. C OPAn). Les juments qui mettent bas ou les 
chevaux qui doivent être nouvellement intégrés doivent si nécessaire pouvoir être séparés (cf. art. 9, 
al. 2, let. a-b OPAn). Ce compartiment doit satisfaire aux exigences en matière de dimensions 
minimales pour la détention en box individuel et de contacts sociaux (contact visuel, auditif ou olfactif 
avec au moins un autre cheval). 
 
Il est interdit d’utiliser des dispositifs électrisants dans l’écurie pour séparer des zones ou pour 
influer sur le comportement des animaux à l’écurie (ex.: fils électrifiés pour les chevaux tiqueurs;  
cf. art. 35, al. 1 OPAn). 
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Aire d’alimentation 
 
Les animaux doivent recevoir plusieurs fois par jour une quantité suffisante de fourrage grossier 
et d’eau, car leur tractus digestif qui part de la cavité buccale jusqu’au gros intestin en passant par 
l’estomac est conçu pour assurer l’apport permanent de petites quantités de fourrage grossier. La 
recherche et la consommation de nourriture est l’un de des principales activités naturelles du cheval 
(cf. art. 4, al. 1-2; art. 60, al. 1 OPAn).  
 
Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive 
suffisamment d’eau et de nourriture (cf. art. 4, al. 1 OPAn).Les chevaux, qui sont des animaux 
grégaires, étant habitués à manger en même temps, il doit y avoir une place d’affouragement par 
cheval : cela permet d’assurer que les animaux de rang inférieur peuvent également manger sans 
être dérangés et de diminuer les conflits provoqués par la vue de la nourriture. Les râteliers 
circulaires sont notamment adaptés à la fourniture de fourrage grossier, tandis que pour le 
rationnement de l’affouragement, il convient d’opter pour des stalles d’alimentation, d’attacher 
l’animal pour une courte durée ou de prévoir une alimentation pilotée par ordinateur (cf. art. 3, al. 2 
OPAn).  
 
Les dimensions des stalles d’alimentation ne sont pas réglementées. Pour remplir leur fonction, 
elles doivent protéger l’animal sur toute sa longueur. Elles ne doivent pas être trop larges, pour éviter 
qu’un cheval ne pénètre dans une stalle occupée. 
 
 
Dimensions minimales 
 
Les aires de repos et de sortie dans les stabulations libres à plusieurs compartiments doivent 
répondre aux exigences minimales selon l’ann. 1, tab. 7, ch. 13 et 31 de l’ordonnance sur la 
protection des animaux (cf. art. 10, al. 1 OPAn).  
 
La surface pour le groupe correspond à la somme des surfaces minimales des différents chevaux. 
Pour cinq chevaux ou plus qui s’entendent bien, la surface totale peut être réduite de 20 % au 
maximum (cf. ann. 1, tab. 7, note de bas de page 3 OPAn). 
 
 
 
 
              espace libre 
 

 
 
 
Les dimensions indiquées s'appliquent toujours aux espaces libres. 

 
La hauteur minimale au plafond est fixée en fonction du plus grand cheval d’une unité de détention. 
Elle doit être mesurée, compte tenu de l’épaisseur maximale de la litière. 
 
 
Aire de repos pourvue de litière 
 
Les aires de repos des écuries doivent être recouvertes d’une litière appropriée, non dommageable, 
dépourvue de poussière et absorbante. Elle doit également être propre et sèche (cf. art. 34, al. 1;  
art. 59, al. 2 OPAn), car les chevaux ne se couchent assez longtemps que si le sol est sec. Dans les 
détentions en groupe, les animaux de rang inférieur risquent de ne pouvoir se coucher du tout ou de 
ne pouvoir se coucher assez longtemps sans être dérangés dans le cas ou la litière est comestible et 
où il n’y a pas suffisamment de fourrage grossier.  
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Dimensions minimales pour les stabulations libres à plusieurs compartiments nouvellement 
aménagées à partir du 1er septembre 2008: 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos en m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8 

Aire de repos pour 
jument avec poulain 1) 

5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4 

Hauteur minimale 
au plafond 

1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 

1)   Pour les juments avec poulains âgés de plus de deux mois et pour les box de poulinage, la surface minimale est 
de 30% supérieure.    
 
 
Dimensions minimales pour les stabulations libres à plusieurs compartiments existant au 1er 
septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2013 au plus tard: 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos en m2 3 3,38 4,13 4,5 5,63 6 

Hauteur minimale 
au plafond 

Les oreilles des chevaux ne doivent pas toucher le plafond lorsqu’ils sont debout.  

Valeurs de tolérance 
des hauteurs de 
plafond 1) 

1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 

1)   Les hauteurs au plafond correspondant à la valeur de tolérance n’ont pas besoin d’être adaptées.  
 
 
Aire de sortie 
 
On entend par aire de sortie un pré ou un enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de 
s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps (cf. art. 2, al. 3, let. f OPAn). La 
surface de sortie doit présenter des dimensions minimales conformes à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3 
et être accessible en permanence. Les surfaces doivent si possible être mises à disposition 
conformément à l’ann. 1, tab. 7, ch. 4 (cf. art. 61, al. 2 OPAn; ann. 1, tab. 7, note de bas de page 6 
OPAn). 
 
La nature des sols ne doit pas porter préjudice à la santé des animaux (art. 7, al. 3 OPAn). Afin 
d’éviter les chutes lorsque les chevaux bougent rapidement, le sol de l’aire de sortie doit permettre 
aux chevaux d’assurer suffisamment leurs pas. Il doit être propre, car les sols souillés (excréments, 
urine) et couverts de surcroît de boue favorisent l’apparition d’infections douloureuses des sabots et 
des pieds des chevaux (cf. art. 34, al. 1 OPAn).  
 
L’utilisation de fils de fer barbelés est interdite sur les aires de sortie (art. 63 OPAn). Les grillages 
en fil de fer barbelés existants avant le 1er septembre 2008 devront être remplacés avant le 31 août 
2010.  
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Dimensions minimales pour les surfaces de sortie nouvellement aménagées depuis le 1er 
septembre 2008  
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale de 
sortie1)    par  en m2 

12 14 16 20 24 24 

Surface minimale de 
sortie 2)  für 2 à 5 jeunes 
chevaux en m2 

60 70 80 100 120 120 

Surface recommandée 3)  

par cheval en m2 150 150 150 150 150 150 

1)   Cette surface concerne également les groupes de jeunes chevaux composés d’au moins six animaux. 
2)   Cette surface ne doit pas être inférieure si elle accueillera moins de cinq jeunes chevaux.  
3)   Les dimensions recommandées des surfaces doivent si possible être respectées. Pour les  5 premiers chevaux, 
une surface de 150 m2 par cheval a été calculée. On ajoutera 75 m2 pour chaque cheval supplémentaire.  Les 
dimensions recommandées doivent faciliter l’octroi de permis de construire pour des aires de sortie non conformes à 
la zone où elles sont situées, lorsque les détenteurs de chevaux souhaitent accorder davantage d’espace à leurs 
animaux. 
 
Les surfaces de sortie existantes au 1er septembre 2008 qui sont inférieures aux surfaces minimales 
requises devront être adaptées conformément aux nouvelles exigences avant le 1er septembre 2013. 
 
 
 
Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA) et ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) 
 

Art. 2, al. 3 lettre f; q OPAn Définitions 
 
f. aire de sortie: le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les 
jours et par tous les temps; 
 
q. jeunes chevaux: les poulains sevrés qui n’ont pas encore atteint l’âge d’une utilisation régulière, mais qui sont 
âgés de 30 mois au plus; 

Art. 3, al. 2 OPAn Détention conforme aux besoins des animaux 
 
2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et 
d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins 
corporels et d’aires climatisées adéquats. 

Art. 4, al. 1-2 OPAn Alimentation 
 
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. 
Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment 
d’eau et de nourriture. 
 
2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise 
de nourriture. 
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Art. 5, al. 2 OPAn Soins 
 
2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le 
détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. 
En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des 
installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres. 

Art. 7, al. 3 OPAn Sols 
 
3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. 

Art. 9 OPAn Détention en groupe 
 
1 Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un 
logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement. 
 
2 Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit: 

a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe; 
b. prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et 
c. prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls 

temporairement ou qui ne se supportent pas. 

Art. 10, al. 1 OPAn Exigences minimales 
 
1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. 

Art. 34, al. 1 OPAn Sols 
 
1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être 
suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. 

Art. 35, al. 1 OPAn Installations visant à influer sur le comportement des animaux à l’étable 
 
1 Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement 
des animaux à l’étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants. 

Art. 59, al. 2; al. 4-5 OPAn Détention 
 
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. 
 
4 Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 
 
5 S’ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l’exception des jeunes individus, doivent pouvoir s’éviter ou se 
retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses. 

Art. 60, al. 1 OPAn Alimentation 
 
1 Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition 
pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage. 

Art. 61, al. 2 OPAn Mouvement 
 
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du 
possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, 
ch. 4. 
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Art. 63 OPAn Interdiction du fil de fer barbelé 
 
L’utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite. 

Annexe 1, tab. 7; note de bas de page 6 OPAn  
 
Note de bas de page 6 Les aires de repos et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou 
deux passages plus étroits. 
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Réglementation des sorties pour les chevaux 
Les chevaux qui sortent beaucoup sont en meilleure santé et plus équilibrés. Ils bougent à un rythme 
tranquille et peuvent également se mouvoir sans déraper sur un sol gelé, légèrement boueux ou 
irrégulier. 
 
 
Sortie tout au long de l’année pour tous les chevaux 
 
Les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots (appelés ci-après chevaux) doivent 
pouvoir sortir toute l’année. Cela s’applique aussi bien aux chevaux ne fournissant aucun travail 
physique tels que les juments avec poulains, les jeunes chevaux et les animaux à la retraite qu’aux 
chevaux utilisés (cf. art. 2, al.3, let. p; art. 61, al. 4-5 OPAn). 
 
On entend par sortie le fait, pour l’animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-
même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses 
mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables 
(cf. art. 2, al. 3, let. c OPAn). 
 
 
Fréquence de sorties en fonction de l’utilisation 
 
La durée de la sortie dont bénéficient les chevaux doit être au minimum de deux heures par jour 
(cf. art. 61, al. 4-5 OPAn). En cas d’activité intense des insectes, la sortie des chevaux doit être 
différée à la nuit ou aux premières heures du jour (art. 32, al. 2 ordonnance sur les animaux 
domestiques). 
 
Les chevaux utilisés, c’est-à-dire sous la selle, à l’attelage ou à la main, comme dans le cas du 
travail à la longe et aux longues rênes, ou déplacés comme cheval de main ou dans le marcheur, 
doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine, même s’ils sont utilisés 
tous les jours (cf. art. 2, al. 3, let. o; art. 61, al. 5 OPAn). Les chevaux faisant l’objet d’une utilisation 
doivent avoir droit à une sortie les jours où ils n’exercent pas de travail physique (cf. art. 61, al. 1 
OPAn).  
 
Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux, les animaux à la retraite et les autres 
chevaux qui ne font pas l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours 
(cf. art. 61, al. 4 OPAn). Les jeunes chevaux doivent être sortis en groupes (cf. art. 59, al. 4). 
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La sortie doit être consignée au plus tard au bout de trois jours dans un journal des sorties (cf.  
Protection des animaux – informations spécifiques N° 11.6_(1) «Tenue du journal des sorties pour 
chevaux»; cf. art. 61, al. 7 OPAn; art. 8, al. 1 de l’ordonnance sur la détention des animaux de rente 
et des animaux domestiques). 
 
 
Aménagement des aires de sorties 
 
La sortie a lieu dans des prés, dans des aires de sortie aménagées de façon à être accessibles par 
tous les temps ou dans des aires de sortie, accessibles en permanence depuis l’écurie, rattachées à 
des box ou à des stabulations libres à plusieurs compartiments qui satisfont aux exigences 
minimales en matière de surfaces, de clôtures et de sols (cf. art. 2, al. 3, let. f; art. 10, al. 1; art. 61, 
al. 2 OPAn). Dans une prairie maigre, les chevaux peuvent paître pendant des heures et se mouvoir 
de manière idéale. On peut inciter les chevaux à bouger sur les aires dépourvues de végétation en 
mettant à leur disposition du fourrage grossier et de l’eau en divers endroits. La compagnie d’autres 
chevaux s’intégrant bien au groupe met de l’animation dans un troupeau. 
 
Les clôtures doivent être bien visibles, pour que les chevaux ne s’y blessent pas (cf. art. 7 al. 1 
OPAn). Les prairies et autres aires de sortie ne doivent pas être clôturées avec des fils de fer 
barbelés (cf. art. 63 OPAn). Pour les unités d’élevage existant au 1er septembre 2008, un délai de 
deux ans pour le remplacement des clôtures en fils de fer barbelés s’applique jusqu’au 1er septembre 
2010 (cf. ann. 5, ch. 29 OPAn).  
 
La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (art. 7, al. 3 OPAn). 
Dans les zones où les chevaux se tiennent généralement, les sols ne doivent pas être boueux. Ils 
ne doivent pas être fortement souillés par des excréments et de l’urine car, ceux-ci, notamment 
lorsqu’ils sont combinés avec de la boue, favorisent l’apparition d’infections douloureuses des sabots 
et des pieds des chevaux (cf. art. 6, al. 3 ordonnance sur la détention des animaux de rente et des 
animaux domestiques). Afin d’éviter les chutes des chevaux lorsque ceux-ci courent vite, les sols en 
dur doivent être non glissants et suffisamment propres (cf. art. 34, al. 1 OPAn). 
 
 
Obligation de respecter les surfaces minimales 
 
Les surfaces minimales doivent correspondre aux valeurs de l’annexe 1, tableau 7, chiffre 3 OPAn. 
Si une aire de sortie rattachée par exemple à un box extérieur ne correspond pas aux exigences en 
matière de surface minimale, le cheval doit bénéficier de sorties sur une autre aire de sortie 
remplissant lesdites exigences. Pour les détentions existant au 1er septembre 2008, l’exploitation 
dispose d’un délai de transitoire de cinq ans pour installer ou adapter une aire de sortie (cf. ann. 5, 
ch. 26 OPAn). 
 
Aires de sortie accessibles en permanence depuis l’écurie (détention individuelle ou en groupe) 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale par 
cheval en m2 12 14 16 20 24 24 

Surface minimale 
pour  
2-5 jeunes chevaux 
en m2 

60 70 80 100 120 120 

 



Protection des animaux – informations spécifiques N° 11.5_(1)_f  |  mai 2009 

 
3/7 

 
Aires de sortie non attenantes à l’écurie (sortie individuelle ou en groupe) 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale par 
cheval en m2 18 21 24 30 36 36 

Surface minimale 
pour  
2-5 jeunes chevaux 
en m2 

90 105 120 150 180 180 

 
Une exploitation ne doit pas forcément disposer d’une aire de sortie ou d’une zone de sortie pour 
chaque cheval. Il faut simplement garantir que chaque cheval ait les possibilités de mouvement 
prévues par la législation, fût-ce par groupe.  
 
Les jeunes chevaux doivent sortir à deux au moins (cf. art. 59, al. 4). La surface minimale de 
l’aire de sortie pour les jeunes chevaux correspond à cinq fois la surface minimale prévue pour un 
cheval adulte de taille correspondante et doit également être respectée même s’il y a moins de cinq 
jeunes chevaux bénéficiant de sorties. A partir de six jeunes chevaux, la surface pour la sortie de 
groupe doit être calculée comme pour les chevaux adultes sur la base de la somme des surfaces 
minimales par animal (cf. ann. 1, tab. 7, note de bas de page 7 OPAn). 
 
Pour cinq chevaux ou plus formant un groupe harmonieux (absence de conflits fréquents et 
agressifs occasionnant des blessures), la surface totale de l’aire de sortie de groupe peut être 
réduite de 20 % au maximum (ann. 1, tab. 7, note de bas de page 3 OPAn). 
 
 
Surfaces recommandées pour les aires de sortie aménagées pour toute l’année et 
accessibles par tous les temps   
 
Lorsque la surface disponible le permet, les surfaces recommandées doivent être respectées (cf. art. 
61, al. 2 OPAn), pour mieux répondre aux besoins de mouvement des chevaux. Les dimensions 
s’appliquent également aux jeunes chevaux. 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Surface 
recommandée par 
cheval en m2 

150 150 150 150 150 150 

 
En dehors des zones à bâtir, la surface recommandée pour une aire de sortie non attenante à 
l’écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus de cinq chevaux y sont détenus en même temps 
(ann. 1, tab. 7, pied de page 8 OPAn). 
 
La surface recommandée pour une aire de sortie attenante à une écurie de groupe à laquelle les 
chevaux peuvent accéder en permanence est de 150 m2 par cheval. A compter du sixième cheval, il 
est recommandé d’ajouter 75 m2 par cheval supplémentaire (ann. 1, tab. 7, note de bas de page 8 
OPAn). 
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Utilisation exceptionnelle de surfaces couvertes pour la sortie 
 
Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une 
surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux (art. 61, al. 3 
OPAn). Sont concernés les sols boueux suite à de fortes précipitations, des précipitations violentes 
ou continuelles accompagnées de froid ou de vent fort, des vents tempétueux, de verglas risquant de 
provoquer la chute des chevaux sur l'aire de sortie (cf. 32, al. 1 de l’ordonnance sur la détention des 
animaux de rente et des animaux domestiques). Les dérogations concernent les conditions dans 
lesquelles l’expérience montre que les chevaux resteraient  dans l’écurie de leur propre gré. Il faut en 
outre empêcher que la couverture herbeuse d’une prairie ne soit inutilement détériorée voire détruite, 
car les chevaux ne bougent en permanence que lorsqu’ils paissent, alors que dans la boue épaisse, 
ils ne se déplacent guère. 
 
 
Dérogations à l’obligation de sortir les chevaux 
 
Pour rester en bonne santé et opérationnel pendant de nombreuses années, les chevaux ont besoin 
de se mouvoir pendant des heures à un rythme tranquille. Leur appareil locomoteur est conçu pour 
satisfaire leur besoin d’exploration et de recherche de nourriture pendant des heures. Les chevaux 
doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. Sont considérées comme 
du mouvement, l’utilisation ou la sortie du cheval (cf. art. 61, al. 1 OPAn).  
 
 
Remplacer la sortie du cheval par son utilisation n’est possible qu’en cas de dérogations 
clairement définies: 
 

• Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les 
situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l’objet d’une 
utilisation durant cette période (art. 61, al. 6 OPAn): 
• chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; 
• entre le 1er novembre et le 30 avril, sol boueux en raison de fortes précipitations, 

précipitations fortes ou persistantes accompagnées de froid ou de vent fort, vents 
tempétueux, verglas risquant de provoquer la chute des chevaux sur l’aire de sortie (cf. 
art. 32, al. 1 ordonnance sur les animaux de rente et les animaux domestiques) 

• utilisation lors de manœuvres militaires 
• tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les 

expositions 
 

• Dans les unités de détention existant avant le 1er septembre 2008, où les animaux ne 
bénéficiaient pas de sorties jusqu’à présent, celles-ci devront être garanties avant le 
1er septembre 2013 au plus tard. Il pourra être renoncé à ces sorties uniquement pendant ce 
délai transitoire de cinq ans, durant lequel les chevaux doivent être utilisés 
quotidiennement (cf. art. 61, al. 1 OPAn). Cela s’applique également aux jeunes chevaux, 
utilisés comme chevaux de main à côté d’un cheval de selle ou d’attelage. Les promenades 
à main sont également adaptées aux vieux chevaux (cf. ann. 5, ch. 27-28 OPAn). 

 
• Pour les exploitations professionnelles existant au 1er juillet 2001 et comptant plus de 

dix chevaux, les autorités cantonales peuvent sur demande prolonger le délai de sortie 
jusqu’au 1er septembre 2023 au plus tard si l’aire de sortie nécessaire ne peut être installée 
faute de surface suffisante, si l’exploitation remplit les autres exigences de l’ordonnance sur 
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la protection des animaux et si les chevaux sont utilisés tous les jours en général 
(cf. ann. 5, ch. 28 OPAn). 

 
 
Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA), ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) et ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux 
domestiques  
 

Art. 2, al. 3 OPAn Définitions 
 

c. Sortie: le fait, pour l’animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de 
sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, 
brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables 
 
f. Aire de sortie: le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement 
tous les jours et par tous les temps; 
 
o. Utilisation de chevaux: le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal 
dans un carrousel; 
 
p. Chevaux: les animaux domestiqués de l’espèce équine, c’est-à-dire les chevaux proprement dits, les 
poneys, les ânes, les mulets et les bardots; 
 
q. Jeunes chevaux: les poulains sevrés qui n’ont pas encore atteint l’âge d’une utilisation régulière, mais 
qui sont âgés de 30 mois au plus; 

Art. 7, al. 1 +3 OPAn Enclos et sols 
 
1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les 
animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s’en 
échapper. 
 
3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. 

Art. 10, al. 1 OPAn Exigences minimales 
 
1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. 

Art. 34, al. 1 OPAn Sols 
 
1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être 
suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. 

Art. 59, al. 4 OPAn Détention des jeunes chevaux 
 
4 Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 

Art. 61 OPAn Mouvement 
 
1 Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie du 
cheval sont également considérées comme du mouvement. 
 
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du 
possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, 
ch. 4. 
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3 Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte 
peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux. 
 
4 Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l’objet d’une 
utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures. 
 
5
 Les chevaux qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par 

semaine pendant au moins deux heures par jour. 
 
6
 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à 

condition que les chevaux fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période: 
a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; 
b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril; 
c. utilisation lors de manœuvres militaires; 
d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et 
durant les expositions. 
 

7
 Les sorties doivent être inscrites dans un journal. 

 

Art. 63 OPAn Interdiction du fil de fer barbelé 
 
L’utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite. 
 

Ann. I, tab. 7, note de bas de page. 3, 7-8 OPAn Exigences minimales pour la détention de chevaux 
 
Note de bas de page 3 Pour cinq chevaux ou plus qui s’entendent bien, la surface totale peut être réduite de 20 % au 
maximum. 
 
Note de bas de page 7 Pour les groupes de jeunes chevaux de deux à cinq animaux, la surface minimale de l’aire de 
sortie doit correspondre à celle qui est requise pour cinq jeunes chevaux. 
 
Note de bas de page 8 La surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisables par tous les temps et non 
attenantes à l’écurie ne doit pas dépasser 800 m2, même si plus de cinq chevaux y sont détenus. Dans les écuries 
de groupe avec aire de sortie accessible en permanence, il est recommandé d’ajouter à compter du sixième cheval 
75 m2 par cheval supplémentaire. 
 

Ann. 5, ch. 26-29 OPAn Délais transitoires pour la détention de chevaux 
 
Ch. 26 Aires de sorties pour les sorties des chevaux d’unités d’élevage existant le 1er septembre 2008. 
 
Ch. 27 Sorties pour les juments d’élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés d’unités 
d’élevage existant le 1er septembre 2008:  
 
Ch. 28 L’autorité cantonale peut sur demande du détenteur de chevaux prolonger le délai transitoire jusqu’au 1er 
septembre 2023 pour les exploitations professionnelles existant le 1er juillet 2001: 

1. si on ne peut aménager la surface de sorties nécessaire en raison d’un manque de place, 
2. si les chevaux sont utilisés en général tous les jours, 
3. si l’exploitation compte plus de 10 chevaux et 
4. si les autres conditions de l’ordonnance sur la protection des animaux sont remplies. 
 

Ch. 29 Interdiction de l’utilisation de fil de fer barbelé d’unités d’élevage existant le 1er septembre 2008: 2 ans 
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Art. 6, al.3 Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques 
 Exigences relatives au sol en cas de détention prolongée en plein air  
 
3 Le sol des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne doit pas être boueux ni 
considérablement souillé par des excréments ou de l'urine. 
 

Art. 8, al.1 Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques   
              Journal des sorties 
 
1 Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l’attache et celles des chevaux 
doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard. 
 

Art. 32 Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques Chevaux 
 
1 Les conditions météorologiques ou l’état du sol sont considérés comme extrêmement défavorables à la sortie des 
chevaux au sens de l’art. 61, al. 3, OPAn dans les cas suivants: 

a. sol boueux en raison de fortes précipitations; 
b. précipitations fortes ou persistantes accompagnées de froid ou de vent fort; 
c. vents tempétueux; 
d. verglas risquant de provoquer la chute des chevaux sur l’aire de sortie. 
 

2
 En cas d’activité intense des insectes, la sortie des chevaux doit être différée à la nuit ou aux premières heures 

du jour. 
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Protection des animaux – informations spécifiques 
N° 11.6_(1)_f  |  mai 2009 

Tenue du journal des sorties pour chevaux 
Ces informations spécifiques viennent compléter celles du N°11.5_(1) concernant la réglementation 
des sorties des chevaux; elles présentent les différentes possibilités de documenter les sorties 
conformément à l’ordonnance sur la protection des animaux.  
 
Les entrées dans le journal doivent être conformes aux dispositions de l’ordonnance sur la protection 
des animaux ainsi qu’aux directives SRPA 1 de l’ordonnance sur les programmes éthologiques2

 
. 

 
Contenu du journal des sorties 
 
Les détenteurs et détentrices de chevaux doivent consigner clairement dans un journal des sorties 
que chaque animal bénéficie de sorties conformément à l’art. 61, al. 4-5 de l’ordonnance sur la 
protection des animaux (cf. art. 61, al. 7 OPAn).  
 
Les dérogations à l’obligation de sortir les chevaux prévues à l’art. 61, al. 6, let. a à d OPAn 
doivent être inscrites dans le journal des sorties avec indication du motif et, pour les manifestations 
ou les manœuvres militaires, avec indication du lieu et de l’occasion (cf. art. 61, al. 7 OPAn; art. 8, 
al. 5 de l’ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques3

 
). 

Pour les chevaux ayant un accès permanent à une aire de sortie remplissant les exigences en 
matière de surfaces minimales selon l’ann. 1, tab. 7, ch. 31 OPAn, la tenue d’un journal des sorties 
n’est pas exigée (cf. art. 8, al. 4 de l’ordonnance sur la détention des animaux de rente et des 
animaux domestiques). Exemples: box avec aire de sortie accessible en permanence, stabulations 
libres de groupe à plusieurs compartiments.  
 
 
Délai de consignation dans le journal 
 
La sortie (S) doit être consignée dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard 
(art. 8, al. 1 ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques). Si 
pendant un laps de temps déterminé, par exemple en période d’estivage, un animal ou un groupe 
d’animaux a la possibilité de sortir en permanence, le journal des sorties ne doit mentionner que le 

                     
1 Programme de la Confédération de promotion des sorties régulières en plein air  
2 Ordonnance du DFE du 25 juin 2008 sur les éthoprogrammes; RS 910.132.4 
3 Ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention d’animaux de rente et d’animaux domestiques ;  
RS 455.110.1 
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premier et le dernier jour de ce laps de temps (cf. art. 8, al. 3 ordonnance sur la détention des 
animaux de rente et des animaux domestiques). 
 
 
Détails sur la sortie 
 
Les sorties peuvent être inscrites par animal ou par groupe si les chevaux bénéficient de sorties 
communes (cf. art. 8, al. 2 de l’ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux 
domestiques). En cas de consignation relative à un groupe, il doit être clair que chaque animal 
bénéficie de la sortie minimale qui lui revient.  
 
L’appartenance à un groupe peut être indiquée, par exemple, au moyen d’une liste de noms, avec 
le signalement (sexe, couleur, année de naissance, race ou pays de provenance) et, le cas échéant, 
le numéro de passeport4

Exemple 1: liste d’un groupe de chevaux de selle bénéficiant d’une sortie commune 

 et le numéro de la puce de chaque cheval. 

Groupe Nom  Signalement N° de 
pass. 

N° de puce 

1 FARLEY Hongre baie, 1997, CH 98555 - 

1 NIKE Jument grise, 2002, PRE - 97607756 

1 FIONA Jument alezane, 1987, CH - - 

 

Exemple 2: liste d’un groupe de chevaux d’élevage bénéficiant d’une sortie commune 

Franches-montagnes de deux ans du groupe 2 

SANDY Jument alezane foncée 

MIRABELLE Jument alezane foncée 

FARMER Hongre baie 

JALISCA Jument baie 

 

Les réglementations en matière de sortie de l’OPAn distinguent les trois catégories suivantes de 
chevaux (cf. art. 2, al. 3, let. o + q OPAn). La sortie doit être consignée séparément pour ces 
catégories même si les animaux forment un groupe bénéficiant d’une sortie commune: 

Tableau 1: liste des catégories de chevaux selon l’ordonnance sur la protection des animaux 

 Catégorie de cheval Exigences en matière de sortie 

Cat. 1 Chevaux utilisés, à savoir montés, 
conduits, travaillés à la main ou dans le 
marcheur, en général une fois par jour 

Au moins 2 heures de sortie au moins 2 jours par 
semaine 

Cat. 2 Jeunes chevaux, âgés de 30 mois au 
maximum et qui ne sont pas encore utilisés 
régulièrement 

Au moins 2 heures de sortie par jour avec au moins 
un deuxième cheval sur la même aire de sortie ou la 
même prairie (cf. art. 59, al. 4 OPAn) 

 

                     
4 Passeports pour chevaux de la Fédération suisse des sports équestres. Pour les passeports étrangers, le service de délivrance 
doit être spécifié. 
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Cat. 3 Jument poulinière avec poulain et 

chevaux non utilisés âgés de plus de 
30 mois. Font également partie de cette 
catégorie les vieux chevaux ou les ânes 
nains qui ne sont pas utilisés.  

Au moins 2 heures de sortie par jour 

 
 
 
Consignation des dérogations aux sorties en plein air  
 
Les dérogations à l’obligation de sortie selon les dispositions de l’art. 61, al. 3 et 6 OPAn doivent être 
clairement documentées dans le journal, p. ex. en utilisant des abréviations comme dans le tableau 
ci-dessous: 
 

Tableau 2: abréviations désignant les dérogations à l’obligation de sortie en plein air 

Abréviation Explication 

C Sortie sur une surface couverte selon l’art. 61, al. 3 OPAn 

U Utilisation au lieu d’une sortie selon l’art. 61, al. 6, let. b et ann. 5, ch. 27-28 OPAn 

M Participation à une manifestation de plusieurs jours, p. ex. dans un cirque, un spectacle 
équestre, des expositions ou des compétitions sportives selon l’art. 61, al. 6, let. d OPAn 

A Manœuvre militaire selon l’art. 61, al. 6, let. c OPAn 

I Chevaux nouvellement introduits dans une exploitation pour quatre semaines au plus selon 
l’art. 61, al. 6, let. a OPAn 

V Repos au box d’au moins une semaine prescrit par le vétérinaire  

 
Pour la participation à des manifestations de plusieurs jours ou à des manœuvres militaires, le motif 
mais aussi le lieu et le type d’activité (cf. art. 8, al. 5 de l’ordonnance sur la détention des animaux de 
rente et des animaux domestiques), p. ex. «CDI Francfort» pour le tournoi de dressage international 
du 17 au 21 décembre 2008 (cf. ex. 3 ci-dessous). 
 
 
 
Tenue du journal des sorties sur une feuille de calendrier 
 
Si une exploitation possède un groupe de chevaux appartenant à une seule catégorie selon le 
tableau 1 (p. 2), la sortie peut être inscrite par exemple dans un calendrier mensuel classique. Si, 
pour un cheval donné, les dispositions exceptionnelles selon l’art. 61, al. 6 OPAn doivent être 
inscrites relativement souvent dans le journal, il est recommandé d’utiliser un calendrier dédié à 
l’animal.  
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Exemple 3: entrées sur une feuille de calendrier pour le cheval de dressage international  
                  TRAJAN IX, étalon noir, 1999, hanovrien, n° de pass. 99807 

 

DECEMBRE 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           M: CDI Francfort du 17 au 21 décembre 2008 avec préparation les 15 et 16 décembre 
 
 
Tenue du journal avec un tableau  
 
Pour les exploitations avec des chevaux utilisés qui bénéficient de sorties soit individuelles, soit en 
groupes, à des jours différents fixes ou à des jours constamment variables, la tenue d’un journal 
sous forme de tableau est particulièrement appropriée.   
 

Exemple 4: entrées du journal pour un tableau pour 2 chevaux bénéficiant de sorties 
individuelles et pour deux groupes constitués par catégorie de chevaux  

 
MOIS Cheval / catégorie Cat. 1 2 3 4 5 6 7 8 ...    30/31 

 
Novembre 

2008 

Groupe 1 Cat. 1 S S   S S  S  
Groupe 2 Cat. 2 S S S S S S S S S 
Nearco Cat. 3 S S S S S S S S S 
Galoppin Cat. 1 I I I I I I I I I 

 
Décembre  

2008 

Groupe 1 Cat. 1 S S   S S S S  
Groupe 2 Cat. 2 S S S S S S S S S 
Nearco Cat. 3 S S S S S S S S S 
Galoppin Cat. 1 C    S   S  

 
Janvier 
2009 

Groupe 1 Cat. 1 C C     S C  
Groupe 2 Cat. 2 S S S S S S S S S 
Nearco Cat. 3 C C S S S S S S S 
Galoppin Cat. 1   S S      

 
Groupe 1 = chevaux de selle (cf. p. 2, ex. 1), Groupe 2 = jeunes chevaux destinés à l’élevage (cf. p.2, ex. 2). 
Nearco est un étalon poney de onze ans non utilisé et Galoppin un cheval de selle nouvellement arrivé en novembre 
dans l’exploitation. Durant le premier mois, il n’a pas bénéficié de sorties, mais a été monté ou longé tous les jours. 
 
Les chevaux qui font l’objet d’une utilisation devant bénéficier de sorties au moins deux jours par 
semaine pendant au moins deux heures par jour (cf. art. 61, al. 5 OPAn), les dimanches ont été 
grisés afin de faciliter la lisibilité. 

L M M J V S D 
1 2 3 4 5 6     S 7     S 

8 9 10 11 12 13    S 14    S 

15    M 16     M 17    M 18     M 19     M 20     M 21    M 

22 23 24   25     C 26    27     C 28 

29   U 30   U 31   U     
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Bases légales: loi sur la protection des animaux (LPA), ordonnance sur la protection des 
animaux (OPAn) et ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux 
domestiques 

Art. 2, al. 3 let. o + q OPAn Définitions 
 

o. utilisation d’un cheval: le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal 
dans un carrousel, 
 
q. jeunes chevaux: les poulains sevrés qui n’ont pas encore atteint l’âge d’une utilisation régulière, mais 
qui sont âgés de 30 mois au plus; 
 

Art. 59 , al. 4 OPAn Détention de jeunes chevaux 
 
4 Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 
 

Art. 61 OPAn Mouvement 
 
1 Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie du 
cheval sont également considérées comme du mouvement. 
 
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du 
possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, 
ch. 4. 
 
3 Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte 
peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux. 
 
4 Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l’objet d’une 
utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures. 
 
5 Les chevaux qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par 
semaine pendant au moins deux heures par jour. 
 
6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à 
condition que les chevaux fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période: 

a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; 
b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le  
30 avril; 
c. utilisation lors de manoeuvres militaires; 
d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions. 
 

7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal. 
 

Ann. 5, ch. 27-28 OPAn Délais transitoires pour la détention de chevaux  
 
Ch. 27 Sorties pour les juments d’élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés d’unités 
d’élevage existant le 1er septembre 2008 : 5 ans 
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Ch. 28 Sorties pour les chevaux utilisés d’unités d’élevage existant le 1er septembre 2008 : 5 ans  
 
L’autorité cantonale peut sur demande du détenteur de chevaux prolonger le délai transitoire jusqu’au 1er 
septembre 2023 pour les exploitations professionnelles existant le 1er juillet 2001: 

1. si on ne peut aménager la surface de sorties nécessaire en raison d’un manque de place, 
2. si les chevaux sont utilisés en général tous les jours, 
3. si l’exploitation compte plus de 10 chevaux et  
4. si les autres conditions de l’ordonnance sur la protection des animaux sont remplies. 

 

Art. 8 Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques Journal des 
sorties 
 
1 Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l’attache et celles des chevaux doivent être inscrites dans le 
journal des sorties dans les trois jours au plus tard. 
 
2 Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe. 
 
3 Si pendant un laps de temps déterminé un animal ou un groupe d’animaux ont la possibilité de sortir en 
permanence, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. 
 
4 Pour les chevaux, la tenue d’un journal des sorties n’est pas exigée lorsque les chevaux ont la possibilité 
d’accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 
7, ch. 31, OPAn. 
 
5 Les dérogations à l’obligation de sortir les chevaux prévues à l’art. 61, al. 6, let. a à d, OPAn doivent être inscrites 
dans le journal des sorties en indiquant les motifs et, dans les cas énumérés aux let. c et d, également le lieu 
d’activité et le type d’activité des chevaux en question. 
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Information spécifique – Protection des animaux 
N° 11.7_(1)_f  |  avril 2011 

Litière pour l’aire de repos des chevaux 
Un cheval élimine 5–7 litres d’urine et 12–15 kg de crottins par jour, ce qui souille beaucoup la litière. 
Pour éviter le problème de l’élimination du fumier dans les unités d’élevage de chevaux non 
agricoles, on trouve sur le marché des matelas spéciaux qui, d’après le fabricant, n’ont pas besoin 
d’être recouverts de litière. Indépendamment de la qualité du sol, une litière appropriée dans l’aire 
de repos des chevaux est prescrite par l’ordonnance sur la protection des animaux, et cela 
tant dans les aires de repos à l’écurie que dans les abris au pâturage (voir art. 2 al. 3 let. g; art. 59 al. 
2 OPAn). 
 
Litière appropriée 
Il y a différents matériaux sur le marché et il y a continuellement de nouveaux produits développés, 
car suivant la gestion de l’écurie ou le cheval (par ex. animaux allergiques ou aux besoins 
alimentaires réduits), un matériau se prête mieux qu’un autre pour servir de litière. Une litière 
appropriée n’est pas nocive, ce qui signifie qu’elle est peu poussiéreuse, propre et sèche, qu’elle 
isole suffisamment contre le froid et absorbe suffisamment l’humidité et qu’elle est constituée de 
matériau non toxique de structure appropriée (voir art. 7 al. 1 let. b; art. 59 al. 2 OPAn). 
 
Litière pour se coucher 
Lorsque le cheval est couché, la litière protège son corps de la déperdition de chaleur, augmente le 
confort de couchage par sa souplesse et protège la peau fine des chevaux contre les éraflures (voir 
art. 7 al. 1 let. b; art. 34 al. 1 OPAn). Les chevaux restent suffisamment longtemps couchés 
uniquement si le sol est sec. L’épaisseur de la litière dépend de la capacité d’absorption et d’isolation 
du matériau utilisé comme litière et de la qualité du sol. Sur les matelas en caoutchouc ou les sols en 
bois, l’épaisseur de la litière peut être plus mince, car elle doit seulement absorber l’humidité, 
tandis que les sols en pierre, en béton ou les sols naturels doivent être recouverts d’une litière plus 
épaisse puisqu’ils ne sont pas isolants. 
 
Entretien de la litière pour protéger la santé 
La litière doit être bien entretenue, car l’ammoniaque et les autres gaz nocifs dans la litière mouillée 
sont mauvais pour les voies respiratoires des chevaux. Le matériau utilisé pour la litière doit être 
peu poussiéreux, car beaucoup de chevaux sont allergiques à la présence de certains 
microorganismes dans la poussière de l’écurie, dans le foin et dans la litière. Lorsque le cheval 
inspire, les particules de poussière fines parviennent en outre dans la profondeur des poumons, où 
elles causent avec le temps des lésions mécaniques. Lorsque la litière est mouillée et mal 
entretenue, la qualité de la corne du sabot en souffre également, cela favorise la formation de 
pourriture de fourchette, salit le pelage des chevaux et attire les mouches (voir art. 7 al. 1 let. b). 
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Litière à manger 
La paille fait partie des matériaux de litière favoris. Une paille fourragère propre est volontiers 
mangée et compte comme mise à disposition de fourrage grossier à titre d’occupation (voir art. 
60 al. 1 OPAn). Dans la détention en groupe, il y a le risque que les chevaux de rang inférieur ne 
puissent pas, ou pas suffisamment longtemps être couchés sans être dérangés si la litière est 
comestible et qu’il n’y a pas de fourrage grossier à disposition ailleurs à volonté. 
 
 
Bases légales: Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) 
 

Art. 2 al. 3 let. g OPAn Définitions 
 
g. Logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels 
sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques; 
 

Art. 7 OPAn Logements, enclos, sols 
 
1
 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: 

 a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; 
b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé; et 
c. les animaux ne puissent pas s’en échapper.  

 
2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que 
les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce. 
 
3
 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.  

 

Art. 34 Abs. 1 OPAn Sols 
 
1
 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être 

suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. 
 

Art. 59 al. 2 OPAn Détention des chevaux 
 
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. 
 

Art. 60 al. 1 OPAn Fourrage et soins 
 
1 Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition 
pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage. 
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Détention prolongée des chevaux en plein air 
Lorsque les chevaux vivent jour et nuit au pâturage durant les mois d’été ou durant toute l’année, on 
parle de détention prolongée en plein air. Contrairement aux sorties au pâturage ou dans l’aire de 
sortie, les chevaux détenus au pâturage ne sont pas abrités temporairement dans une écurie.  
 
Ce mode de détention proche de la nature est particulièrement apprécié pour l’élevage de jeunes 
chevaux et pour la détention de chevaux mis à la retraite. Les chevaux ne doivent pas pour autant 
simplement être laissés livrés à eux-mêmes, car ils peuvent se trouver face à des difficultés lorsque 
la nourriture devient rare ou que les conditions météorologiques deviennent mauvaises. Les chevaux 
doivent être contrôlés et soignés tous les jours (voir art. 4 al. 1; art. 5 al. 1 OPAn; art. 7 O sur les 
animaux de rente et les animaux domestiques). Il doit en outre y avoir dans les enclos des secteurs 
appropriés pour se nourrir, s’abreuver, se reposer et se retirer (voir art. 2 al. 3 let. e; art. 3 al. 2; art. 
6; art. 36 al. 1 OPAn) et la santé des animaux ne doit pas être menacée par les équipements, la 
nature du sol ou les clôtures (voir art. 7 al. 1 et 3 OPAn).  
 
Protection contre les conditions météorologiques extrêmes 
Par conditions météorologiques extrêmes, il faut entendre des conditions météorologiques qui se 
caractérisent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de 
vent. Les chevaux ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions 
météorologiques extrêmes (voir art. 36 al. 1 OPAn). Ils doivent pouvoir se mettre à l’abri pour se 
protéger des conditions météorologiques extrêmes et du fléau des insectes.  
 
Pour la détention en plein air durant toute l’année, il faut pour cela un abri avec des ouvertures 
d’accès suffisamment grandes pour que les animaux de rang hiérarchique élevé ne puissent pas 
bloquer l’entrée. Les constructions avec un large front ouvert, ou avec plusieurs compartiments, 
présentent des avantages car elles permettent également l’accès aux animaux de rang inférieur (voir 
art. 59 al. 5; ann. 1 tabl. 7 pied-de-page 7 OPAn). Il y a lieu de veiller à ce que la construction soit 
assez solide pour résister aux vents forts et au poids de la neige. Une aération suffisante permet 
d’éviter que les chevaux ne transpirent en été ou ne doivent respirer de l’air chargé d’ammoniaque 
(voir art. 7 al. 1 let. b OPAn). 
 
L’abri contre les conditions météorologiques doit offrir une aire de repos sèche à tous les animaux 
en même temps. Pour que les animaux ne perdent pas trop de chaleur lorsqu’ils sont couchés, l’aire 
de repos doit être recouverte de litière (voir art. 36 al. 1; art. 59 al. 2 OPAn; art. 6 al. 1 O sur les 
animaux de rente et les animaux domestiques; voir également Informations spécifiques sur les 
chevaux 11.7 (1) « Litière pour l’aire de repos des chevaux »). 
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Les dimensions minimales doivent être respectées (voir art. 10 al. 1 OPAn) 
Lorsqu’il n’y a pas d’affouragement dans un abri, ce sont les dimensions minimales pour stabulations 
libres de groupe à plusieurs compartiments pour chevaux qui s’appliquent. La surface minimale pour 
le groupe correspond à la somme des surfaces minimales pour chaque cheval. Pour les groupes à 
partir de cinq animaux qui s’entendent bien, on peut réduire la surface totale de 20 % au maximum 
(voir ann. 1 tabl. 7 note de pied-de-page 3 OPAn). Pour fixer la hauteur minimale du plafond, on se 
base sur la taille du cheval le plus grand dans une unité de détention. On mesure à partir de la 
hauteur maximale de la litière. 
 
Pour les écuries de groupes en stabulation libre à plusieurs compartiments nouvellement 
aménagées après le 31 août 2008, les valeurs suivantes s’appliquent:  
(voir ann. 1 tabl. 7 chiffre 13 OPAn): 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos en m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8 

Aire de repos pour 
jument avec poulain 1) 

5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4 

Hauteur minimale du 
plafond 

1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 

1)   Pour les juments avec un poulain âgé de plus de deux mois et pour les boxes de poulinage, la surface minimale 
doit compter 30% de plus. 
 
Dimensions minimales s’appliquant encore jusqu’au 31 août 2013 au plus tard aux écuries de 
groupes en stabulation libre à plusieurs compartiments existantes au 1er septembre 2008 (voir 
ann. 5, ch. 55 OPAn): 
 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos en m2 3 3,38 4,13 4,5 5,63 6 

Hauteur minimale du 
plafond 

Les chevaux ne doivent pas toucher le plafond avec leurs oreilles lorsqu’ils sont debout. 

Valeur de tolérance de 
la hauteur du plafond 1) 

1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2 

1)   La hauteur des plafonds dont la hauteur correspond à la valeur de tolérance ne doivent pas être adaptés. 
 
Protection contre les conditions météorologiques en été 
En été, les abris sans parois, les filets parasol et autres installations similaires peuvent offrir 
suffisamment de protection contre les conditions météorologiques et, dans certaines conditions, 
suffire également comme protection en cas de mauvais temps. Si ce n’est pas le cas, les animaux 
doivent être rentrés à l’écurie ou dans un autre enclos pourvu d’un abri naturel ou artificiel adéquat 
en cas de conditions météorologiques extrêmes (voir art. 36 al. 1 OPAn). 
 
Dans les régions d’estivage, les vastes surfaces offrent en général aux animaux suffisamment de 
structures naturelles telles que des grands groupes d’arbres et de buissons ainsi que des surplombs 
rocheux servant de protection contre les conditions météorologiques, qui permettent aux 
animaux de réagir aux conditions climatiques et de choisir un endroit de séjour qui leur convient. S’il 
n’y a pas de protection appropriée à disposition ou si la surface exigée dans l’abri ne peut pas être 
atteinte, des mesures appropriées doivent être prises en cas de conditions météorologiques 



Information spécifique – Protection des animaux N° 11.8_(1)_f  |  avril 2011 

 
3/6 

extrêmes pour s’assurer de répondre aux besoins de repos et de protection des animaux (voir art. 36 
al. 2 OPAn; art. 6 al. 2 O sur les animaux de rente et les animaux domestiques). 
 
Attention: En cas de recours à un abri naturel contre les conditions météorologiques extrêmes, il 
faut respecter les dispositions de la législation sur les forêts, et celles de la législation sur la 
protection des eaux et de l’aménagement du territoire en cas de construction d’un abri. 
 
Sols 
La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des chevaux (art. 7 al. 3 OPAn). Le 
sol ne doit pas être boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine (art. 6, al. 3 O 
sur les animaux de rente et les animaux domestiques), car les sols fortement souillés, en particulier 
en présence de boue, favorisent le développement d’infections douloureuses aux sabots et aux 
pieds. Dans les endroits où les animaux se tiennent souvent, par ex. au râtelier à fourrage ou devant 
ou dans l’abri contre les conditions météorologiques extrêmes, le sol doit être raffermi, par exemple 
avec des dalles en matériau synthétique perforées, et nettoyé, ou la charge du sol doit être répartie 
en déplaçant régulièrement le râtelier et l’abri de pâturage à différents endroits du pâturage. 
 
Il est interdit d’utiliser du fil de fer barbelé pour les clôtures des pâturages de chevaux (voir 
art. 63 OPAn). 
 
Contrôler les chevaux tous les jours 
L’état de santé et le bien-être des chevaux doivent être contrôlés tous les jours, notamment quant à 
la présence de blessures, d’altérations cutanées, de boiteries, d’inflammations oculaires 
douloureuses ou d’infestation de parasites, qui peut se manifester par différents symptômes tels que 
des diarrhées, un amaigrissement, des crins de la queue ébouriffés, un pelage terne ou des 
blessures purulentes. On peut, à titre exceptionnel, renoncer à la tournée de contrôle si 
l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est garanti. Les animaux doivent en 
revanche être contrôlés au moins deux fois par jour si une femelle est sur le point de mettre bas 
ou si des jeunes viennent de naître. Durant l’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite en 
fonction des circonstances (voir art. 7 al. 1 - 3 O sur les animaux de rente et les animaux 
domestiques).  
 
Nourriture appropriée et eau propre en suffisance  
L’alimentation propre aux besoins des chevaux se base sur des herbes et des plantes riches en 
fibres. Les pâturages avec de l’herbe riche en protéines et en énergie représentent un danger 
potentiel pour la santé des chevaux (voir art. 3 al. 3 OPAn). L’apport en nourriture doit être adapté à 
la taille du groupe, afin que chaque animal puisse se nourrir suffisamment et qu’en cas de détention 
au pâturage, la végétation n’en pâtisse pas (voir art. 4 al. 1). Si un pâturage ne fournit pas 
suffisamment de nourriture, par exemple en hiver, du fourrage supplémentaire approprié, en 
quantité suffisante, principalement du foin et de la paille, doit être affouragé, également à titre 
d’occupation pour les chevaux (voir art. 4 al. 2; art. 36 al. 3; art. 60 al. 1 OPAn). Ce fourrage doit 
répondre aux exigences de qualité et d’hygiène habituelles, raison pour laquelle il y a en général lieu 
d’installer des dispositifs d’affouragement appropriés tels que des râteliers à foin couverts (voir art. 
6 al. 4 O sur les animaux de rente et les animaux domestiques). Afin que chaque animal puisse 
manger suffisamment sans être dérangé, il faut en principe mettre à disposition une place 
d’affouragement par cheval (voir art. 4 al. 1 OPAn). 
 
Les chevaux étanchent leur soif plusieurs fois par jour lorsqu’ils peuvent accéder librement à l’eau. 
Des abreuvoirs automatiques chauffés ou – lorsqu’il n’y a pas de risque de gel – des citernes à eau 
et des bassins permettent un accès permanent à de l’eau propre (voir art. 4 al. 1 OPAn). 
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Prévenir les maladies et les blessures 
Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures (voir art. 5 al. 2 OPAn). Même les chevaux 
non ferrés ont besoin depuis l’âge de poulain de soins réguliers aux sabots effectués dans les 
règles de l’art, de façon à prévenir les mauvaises positions anatomiques, les entraves au 
mouvement et les maladies du sabot (voir art. 5 al. 4; art. 60 al. 2 OPAn). Les chevaux âgés en 
particulier apprécient d’être étrillés de temps en temps durant la mue. 
 
En cas de détention au pâturage, il y a lieu de prendre les mesures appropriées contre les fortes 
infestations de vers. La vaccination contre le tétanos est recommandée.  
 
L’état de la clôture et des installations doit être contrôlé aussi souvent que nécessaire. Les défauts 
qui peuvent diminuer le bien-être des chevaux doivent être réparés sans délai ou des mesures 
propres à assurer la protection des animaux doivent être prises (voir art. 5 al. 1 OPAn).  
 
 
Bases légales: Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) et Ordonnance sur la 
détention des animaux de rente et des animaux domestiques 
 

Art. 2 al. 3 let. e, p; al. 3 OPAn Définitions 
 

e. enclos: l’espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, […]; 
 
p. chevaux: les animaux domestiqués de l’espèce équine, c’est-à-dire les chevaux proprement dits, les 
poneys, les ânes, les mulets et les bardots; 
 

3
 Les termes régions d’estivage, région de montagne et unité de main-d’œuvre standard sont utilisés au sens défini 

dans la législation sur l’agriculture. 
 

Art. 3 al. 2-3 OPAn Détention conforme aux besoins des animaux 
 
2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et 
d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins 
corporels et d’aires climatisées adéquats. 
 
3 L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des chevaux à la lumière de l’expérience 
acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. 
 

Art. 4 al. 1-2 OPAn Alimentation 
 
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. 
Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment 
d’eau et de nourriture. 
 
2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise 
de nourriture. 
 

Art. 5 al. 1, 2 et 4 OPAn Soins 
 
1 Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des 
installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou 
prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux. 
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2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que les animaux sont malades ou blessés, le 
détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. 
En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des 
installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres. 
 
4 Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. 
Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art. 
 

Art. 6 OPAn Protection contre les conditions météorologiques 
 

Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions 
météorologiques. 

 

Art. 7 al. 1 et 3 OPAn Logements, enclos, sols 
 
1
 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: 

 a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; 
b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé; et 
c. les animaux ne puissent pas s’en échapper.  

 
3
 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.  

 

Art. 10 al. 1 OPAn Exigences minimales 
 
1 

Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales. 
 

Art. 34 al. 1 OPAn Sols 
 
1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être 
suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux. 
 

Art. 36 OPAn Détention prolongée en plein air 
 
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions 
météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l’étable lors de conditions météorologiques 
extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils puissent se réfugier tous ensemble et 
en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d’un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d’une 
place de repos suffisamment sèche.  
 
2 S’il n’existe pas dans la région d’estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, 
des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux. 
 
3 La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut que les 
animaux reçoivent un supplément d’aliments appropriés. 
 

Art. 59 al. 2 et 5 OPAn Détention 
 
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. 



Information spécifique – Protection des animaux N° 11.8_(1)_f  |  avril 2011 

 
6/6 

 
5 S’ils sont détenus en groupe, les chevaux, à l’exception des jeunes individus, doivent pouvoir s’éviter ou se 
retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses. 
 

Art. 60 OPAn Fourrage et soins 
 
1 Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition, 
sauf quand ils sont au pâturage. 
 
2 Les sabots doivent être soignés de façon à ce que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique 
correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot. 
 

Art. 63 OPAn Interdiction du fil de fer barbelé 
 
L’utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite. 
 

Ann. 1 tabl. 7 note de pied-de-page 3 et 6 OPAn  
 
Note de pied-de-page 3 Pour cinq chevaux ou plus qui s’entendent bien, la surface totale peut être réduite de 20 pourcent 
au maximum. 
 
Note de pied-de-page 6 Les aires de repos et de sortie doivent être en permanence atteignables par un large passage ou 
deux passages plus étroits. 
 

Art. 6 O animaux de rente et animaux domestiques Exigences applicables aux abris, aux sols et au fourrage 
 
1 L’abri servant de protection contre les conditions météorologiques doit permettre à tous les animaux d’y trouver 
place en même temps. L’annexe 2, tableaux 1 à 3, indique la surface minimale que l’abri doit être en mesure de 
dispenser aux bovins, aux moutons et aux chèvres dans le cas où cet abri ne servirait qu’à la protection contre 
l’humidité et le froid et non à l’affouragement des animaux. 
 
2 Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions 
météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de repos et 
de protection des animaux.  
 
3 Le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement souillé 
par des excréments et de l’urine. 
 
4 Le fourrage mis à disposition pour compléter le pacage doit remplir les exigences standard en termes de qualité 
et d’hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d’affouragement appropriés. 
 

Art. 7 al. 1- 3 O animaux de rente et animaux domestiques   Contrôle des animaux, stabulation pour la mise-bas 
 
1 L’état de santé et le bien-être des animaux doivent être contrôlés tous les jours, notamment leur état général et la 
présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d’autres signes de maladie. On peut, à titre 
exceptionnel, renoncer à la tournée de contrôle si l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est 
garanti. 
 
2  Si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître, les animaux doivent être 
contrôlés au moins deux fois par jour. 
 
3  Dans les régions d’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite en fonction des circonstances.  
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Une alimentation adaptée à chaque animal est un 
aspect très important de la protection des ani-
maux. En effet, l’alimentation ne se limite pas à 
l’ingestion de calories et de substances nutritives, 
elle est également très importante pour mainte-
nir un appareil digestif en bon état et représente 
aussi une occupation pour les animaux. Un affou-
ragement convenable tient compte de ces deux 
facteurs. 

Suffisamment de fourrage grossier
Une quantité suffisante de fourrage grossier est indis-
pensable pour assurer aux chevaux une alimentation 
convenable et donc saine. De part sa nature, un cheval 
s’alimenterait pendant environ 18 heures au cours 
desquelles il brouterait de l’herbe en se déplaçant 
lentement. Ce type d’alimentation est aujourd’hui im-
possible pour diverses raisons. Les chevaux de sport 
et de travail, par exemple, ont des besoins énergéti-
ques très importants et disposent de moins de temps 
pour s’alimenter, de sorte que le mode d’alimentation 
«originel» des chevaux n’est plus en mesure de couvrir 
leurs besoins. Dans de nombreux cas aussi c’est un 
manque de prairies qui empêche la détention exté-
rieure diurne et nocturne des chevaux. Il faut également 

ne pas oublier que les bases fourragères que sont les 
prairies d’aujourd’hui ne correspondent plus du tout 
aux besoins alimentaires «originels» des chevaux. Elles 
sont beaucoup plus riches en substances nutritives 
énergétiques (principalement des protéines) de sorte 
que si des chevaux qui ne travaillent pas beaucoup y 
sont mis en pâture pour plusieurs jours, ils deviennent 
rapidement trop gros, état qui est également préjudi-
ciable à leur santé.

Aussi dans la pratique les chevaux qui ne travaillent 
pas beaucoup reçoivent-ils des rations réduites de 
base fourragère ou de foin, le plus souvent en raison 
de leur haute densité nutritionnelle, afin d’éviter que 
les chevaux deviennent trop gros. En revanche, les 
chevaux de sport ou de travail ont besoin de rations 
plus riches pendant leur repas et donc d’une quantité 
limitée d’herbe et de fourrage grossier complétée avec 
des aliments concentrés, à savoir des céréales ou des 
aliments énergétiques composés. Pour les chevaux 
de course, il existe encore d’autres besoins, mais ils 
jouent un rôle beaucoup moins important que ceux 
qui viennent d’être énoncés (besoins énergétiques 
des chevaux et valeur énergétique des aliments). Il 
faut donc éviter qu’un cheval qui doit produire des 
efforts de courte durée tels que le saut d’obstacles 

Comment nourrir les chevaux?

Brigitta Wichert

Institut pour 
l’alimentation 
animale de 
l’Université de 
Zurich

Les chevaux qui ne 
peuvent accéder durant 
au moins 16 heures 
par jour à du fourrage 
grossier ou à de l’herbe 
doivent être affourragés 
au moins trois fois par 
jour avec du fourrage 
grossier.
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ou la course de plat ait un «ventre à herbe ou à foin», 
afin que sa course soit plus rapide ou qu’il saute le 
plus agilement possible! C’est pour cette raison qu’on 
les nourrit souvent avec le moins de fourrage grossier 
possible afin qu’ils ne prennent pas d’embonpoint et 
restent en bonne santé. À l’opposé, les «coureurs de 
fond» c’est-à-dire les chevaux de longue distance ou 
de concours complet, reçoivent de grandes rations de 
fourrage grossier, car elles permettent, entre autres, de 
stocker dans le système digestif l’eau dont l’animal a 
absolument besoin au cours de son effort.

La règle de base à respecter pour fournir un af-
fouragement convenable à un cheval est la suivante: 
offrir au minimum un kilogramme de fourrage grossier 
pour la mastication par cent kilogrammes de masse 
corporelle. Peu importe que l’animal soit destiné au 
sport et, si tel est le cas, cette règle est applicable 
quel que soit ce sport.

Un fourrage grossier de qualité
Au moment de choisir un fourrage grossier, il faut 
accorder une grande attention à la quantité minimale 
de fourrage à brins longs qu’il contient, car c’est le 
seul qui peut être mastiqué. Il protège le gros intestin 
contre une hyper-acidification, d’une part, et procure 
une occupation au cheval, d’autre part. Les fourrages 
grossiers les plus indiqués sont le foin et la paille et, à 
certaines conditions, le fourrage ensilé. Il convient de 
veiller également à ce que le foin ou la paille aient la 
qualité appropriée. C’est ainsi que le «foin à cheval» de-
vrait se présenter sous forme de brins longs grossiers. 
Le regain est généralement considéré comme étant 
trop fin et trop tendre pour constituer seul le fourrage 
grossier. De même il est rare que du foin souple et fin 
ou que de l’ensilage haché très finement permettent 
aux chevaux d’assouvir leur besoin de mastication. 
Des comportements inhabituels des chevaux tels que 
ronger du bois ou manger de la terre, par exemple, 
peuvent servir de révélateur. Dans le cas de la paille, il 
faut veiller à ce qu’elle ne soit pas coupée trop courte. 
Une quantité trop importante de brins inférieurs à deux 
centimètres est particulièrement dangereuse, car l’in-
gestion de grandes quantités de paille peut entraîner 
des coliques de stase (constipation). Un affouragement 
constitué uniquement de paille (sans autre sorte de 
fourrage grossier) est également dangereux et peut 
aussi entraîner des coliques! Celles-ci proviennent 
probablement d’une décomposition incomplète des 
brins de paille par les bactéries du gros intestin.

Des aliments adaptés aux animaux
Au moment de choisir des aliments pour un cheval, 
il faut veiller à ce qu’ils lui soient adaptés, à savoir 
que leur taille et que la forme des rations qui seront 
distribuées à l’animal lui soient adaptées. Parmi les 
aliments pour animaux qui ne sont pas adaptés aux 
chevaux, ou seulement en petites quantités, figurent 
le blé et le seigle, car ils renferment un fort taux de 
gluten. Il provoque une agglutination des aliments 
dans le tractus gastro-intestinal, perturbe le cycle de 
digestion et génère une fermentation nocive source de 
coliques. De même, les petits pois et les haricots ne 
peuvent être intégrés dans l’alimentation des chevaux 
qu’à certaines conditions, car tout comme pour l’être 
humain, leur digestion donne naissance à des gaz qui 
peuvent eux aussi provoquer des coliques.

La forme sous laquelle un aliment est proposé peut 
également être inadaptée. Les cossettes, par exemple, 
absorbent beaucoup d’eau. Il peut arriver qu’après être 
entrées en contact avec la salive du cheval au moment 
de la mastication, elles gonflent au cours de leur trajet 
vers l’estomac et entraînent une obstruction de l’œso-
phage. C’est pourquoi il est nécessaire de faire tremper 
suffisamment longtemps tous les aliments absorbants 
avant de les donner aux chevaux. 

Les graines de lin crues font partie de ces aliments 
qui ne sont adaptés qu’en quantités limitées. Elles 
contiennent un certain pourcentage d’acide prussique 
qui est libéré par une enzyme contenue également 
dans les graines de lin. Comme cette enzyme est 
rendue inactive par la cuisson (ou même part un rin-
çage à l’eau bouillante), il est possible de prévenir un 
empoisonnement à l’acide prussique par la cuisson. Il 
est toutefois sans danger de donner quotidiennement 
une petite quantité de graines de lin non cuites (entre 
100 et 120 grammes).

Quantité de fourrage concentré par repas
L’attribution du fourrage concentré (céréales ou four-
rage mixte) doit se faire à certaines conditions. La 
ration se détermine uniquement après avoir défini la 
quantité d’énergie dont le cheval à besoin en plus de 
sa ration de base. L’énergie contenue dans le fourrage 
concentré consiste en grande partie en un supplément 
d’amidon. Il est partiellement dégradé par des enzymes 
dans l’intestin grêle pour être assimilé par l’organisme 
sous forme de sucre. Cependant le cheval ne possède 
pas assez d’enzymes dégradant l’amidon pour pouvoir 
assurer la digestion enzymatique de grandes quantités 
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de nourriture dans l’intestin grêle. Cela signifie qu’en 
cas d’affouragement de grandes quantités de fourrage 
concentré, une partie de l’amidon ingéré continue 
son cheminement jusqu’au gros intestin pour y être 
dégradé par des microbes. Ce processus est tout à 
fait naturel, toutefois il peut arriver que le cycle de fer-
mentation microbienne s’accroisse excessivement en 
raison d’un trop grand apport d’amidon, phénomène 
appelé aussi fermentation nocive. Les symptômes 
peuvent se manifester sous formes de coliques ou 
de fourbure (=affaissement et rotation du naviculaire). 
Ceci implique pour l’affouragement, le respect impé-
ratif d’une seconde règle simple: ne jamais offrir plus 
de 0,5 kilogramme de fourrage concentré par repas 
pour 100 kilogrammes de masse corporelle. Pour un 
cheval de 500 kilogrammes, cela représenterait un 
maximum de 2,5 kilogrammes de fourrage concentré 
par repas. Si, en raison de son activité, un cheval a be-
soin d’encore plus de fourrage concentré, il faut veiller 
à ce que l’animal reçoive sa nourriture au minimum 
sous forme de deux repas. Attention! Un volume d’un 
litre ne correspond pas à un kilogramme de fourrage 
concentré, et ce quel qu’il soit! Pour l’avoine, il faut 
compter environ 450 à 550 grammes pour un litre, la 
plupart des fourrages concentrés correspondent à peu 
près à ce rapport.

Management de l’affouragement 
Tout comme le choix de la nourriture ou la quantité 
de nourriture donnée à chaque repas, l’ordre de dis-
tribution des différents aliments joue également un 
rôle important pour la bonne santé des chevaux. On a 
ainsi pu constater que l’affouragement de foin avant le 
fourrage concentré a un effet positif sur la stabilité de 
la flore intestinale du cæcum des chevaux.

Encore faut-il veiller à ce que l’affouragement adé-
quat théorique soit également mis en pratique dans les 
écuries. Pour la détention en groupe, il est important 
de s’assurer par exemple qu’il y ait un nombre suffi-
sant d’aires d’alimentation pour le foin et la paille, afin 
que chaque cheval puisse avoir une ration complète 
de foin ou de haylage. Il est aussi important de gérer 
la distribution du fourrage concentré. Sous l’effet du 
stress, beaucoup de chevaux mangent trop rapide-
ment et ne mâchent pas assez la nourriture. Pour 
des chevaux qui reçoivent de grandes quantités de 
fourrage concentré, ce comportement peut favoriser 

l’apparition d’ulcères d’estomac. Ceci impose que 
toute la nourriture distribuée dans des mangeoires 
(céréales, pellets, additionnés de sucre, cossettes, 
etc...) pour des chevaux détenus en groupe soit tou-
jours distribuée dans des stalles d’affouragement ou 
individuellement à l’extérieur de l’écurie.

Une alimentation 
adaptée aux besoins des chevaux
C’est sur cette base que doit se construire une ra-
tion quotidienne adaptée aux besoins. Cela signifie 
que l’on distribue au cheval à travers sa nourriture 
l’apport énergétique dont il a besoin, pour que grâce 
à une quantité adaptée, il puisse accomplir le travail 
qu’on lui demande tout en maintenant une silhouette 
optimale. Toutefois attention: si des chevaux fougueux 
demandent, en raison d’une plus grande activité, une 
alimentation plus énergétique que des chevaux fleg-
matiques, il ne faut pas pour autant en déduire que 
donner des rations plus énergétiques à des chevaux 
calmes les rendra plus vifs, bien au contraire: ils n’en 
deviendraient que plus gros !

Ce n’est que lorsque la constitution de la ration 
couvre de manière optimale les besoins énergétiques 
du cheval, qu’il est possible de constater si les subs-
tances nutritives restantes correspondent aux besoins 
du cheval. Il faut garder à l’esprit que la substance 
nutritive totale de la ration quotidienne ne doit pas cor-
respondre au gramme près aux besoins du cheval, les 
besoins n’étant pas à considérer comme des valeurs 
absolues. Aussi, une petite dérive positive ou négative 
dans le pesage de la ration équilibrée est tolérable. 
Quiconque désire savoir exactement si l’ensemble de 
l’alimentation de son cheval est adaptée à ses besoins 
doit faire appel à un spécialiste. Mais en fin de compte, 
le proverbe l’œil du maître engraisse le cheval garde 
toute sa valeur. 

Informations en allemand
Unter www.landwirtschaftskammer.de > Fachangebot > 
Tierproduktion > Pferdehaltung finden Sie mehr Auskunft 
über Pferdehaltung.
Littérature en allemand
Meyer, H., Coenen, M., 2002: Pferdefütterung. 4. überar-
beitete Auflage, Parey Verlag Berlin 2002.
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Aire de sortie pour 
équidés en toutes saisons

Tout détenteur d’équidés doit en assurer la garde 
et l’entretien en respectant au plus près leurs be-
soins. La liberté de mouvement en plein air est une 
condition indispensable à la santé de cet animal 
de steppe à l’origine, qu’il soit au pré ou – l’état du 
sol étant défavorable – sur une surface stabilisée 
appropriée, et ceci par tous les temps. La nouvelle 
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) 
règle les modalités de construction et d’aménage-
ment des installations, telles que les dimensions, 
la nature des sols et les durées de fréquentations. 
Lors de la planification et la construction d’un 
paddock en dur, il y a lieu de prendre en compte 
les aspects éthologiques en plus des recomman-
dations légales. Cette fiche technique présente les 
conditions préalables à la construction d’une aire 
de sortie individuelle ou en groupe conforme à la 
loi et à la protection des animaux.

Impressum
Directeur de la publication :
Observatoire de la filière suisse du cheval
Editeur : Haras national suisse 
CP 191, 1580 Avenches, tél. 026 676 61 00, 
www.harasnational.ch
Traduction : Marie-Danièle de Buman
Rédaction : Bureau de conseils «Cheval» 
du Haras national
Sources : peuvent être demandées à la 
rédaction
Photos : Haras national suisse
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OBSERVATOIRE
de la filière suisse du cheval

ou se défait trop facilement, particulièrement si 
les sabots sont ferrés.
La couche de travail est la couche supérieure. Si 
l’on étale des copeaux de bois, ils devront être 
bien entretenus et régulièrement remplacés, ce 
qui porte le coût à hauteur d’un sol plus éla-
boré.

Matériaux de couche de travail 
ne convenant pas

Couche de stabilisation
• Déchets industriels
• Bitume et déchets recyclés

Couche intermédiaire
• Feutrine sans treillis en synthétique
• Grilles – gazon en béton (risque de rupture)

Couche supérieure
• Déchets de bois dur grossiers (chêne, hêtre)
• Sable pur
• Sable de verre (chevaux déferrés) 
• Déchets de jardin, vieux bois
• Déchets industriels recyclés (corps étrangers)
• Gros gravier rond (blessures des fourchettes) 
• Gravillons concassés (chevaux déferrés)

Pour un bon écoulement de l’eau de pluie en 
surface, une pente de 0,5 à 2 % est idéale, par 
un drainage en double pente (toit) ou en croupe 
(tôle ondulée). Qui veut construire un tuyau de 
drainage sur des aires de sortie permanentes, 
doit dans certains cantons les relier à l’évacua-
tion des eaux usées ou demander une autori-
sation pour la connexion avec une évacuation 
dans une zone attenante. L’évacuation dans un 
puit, un drainage ou un ruisseau est interdite.

Clôtures de paddock
La construction nécessite un permis délivré par 
les autorités cantonales. Avant tout, une clôture 
doit être solidement construite. Une bonne vi-
sibilité, une protection contre le rongement et 
une bordure exempte de végétation sont les exi-
gences minimales. La clôture doit être plantée à 
50 cm de distance intérieure du bord, ceci afin 
d’empêcher le cheval de brouter par dessus. At-
tention : respecter les distances légales.

Les portails, beaucoup sollicités, doivent être 
pratiques. Selon l’utilisation (transport de 
fourrage, fumier) il faudra mesurer la largeur 
d’ouverture pour le passage des véhicules. Des 
portillons sont utiles pour éviter la manipulation 
des grands portails. Prudence également lors de 
présence de poulains et poneys.

Systèmes appropriés 
• Clôture fixe en bois combinée avec une  
 bande électrifiée (réservée à l‘extérieur)
•  Clôture métallique 
•  Panel (clôtures mobiles)

Systèmes inappropriés 
•  Barbelés (interdits par l‘OPAn)
•  Treillis métalliques 
•  Flexinet (treillis pour moutons)

Les clôtures métalliques sont solides,  
durables et résistantes. De plus, elles permet-
tent les contacts sociaux avec le voisin.

Le Bureau de prévention des accidents dans 
l’agriculture recommande de poser les lisses en 
bois et les bandes électriques à hauteurs res-
pectives de 45 cm (pour prévenir le passage des 
enfants), 95 et 140 cm.

Permis de construire
Toutes les constructions et aménagements pour 
la garde des chevaux sont soumis à autorisation, 
de même que la réfection des bâtiments non 
destinés à l’usage agricole. Sur le plan juridique, 
la politique de construction et d’aménagement 
peut être différente selon les zones concernées 
(zone rurale ou de construction). 

En zone agricole, la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et l’Ordonnance sur l’aménage-
ment du territoire (OAT) s’appliquent en matière 
de construction et d’aménagement, subsidiaire-
ment le droit cantonal et communal. 

Les projets de construction à l’extérieur des zo-
nes à bâtir sont de la compétence des autorités 
cantonales.
Une liste des offices cantonaux compétents figu-
re à l’annexe 8 de la brochure « Comment l’amé-
nagement du territoire appréhende les activités 
liées au cheval ». Ces services renseignent sur les 
prescriptions et les lois à observer et sur les do-
cuments à joindre aux demandes de permis de 
construire (concept d’entreprise, plans, etc.. ).

Règlementation juridique voir 
sous www.admin.ch
• Loi fédérale sur l’aménagement du terri -
 toire RS 700 LAT / Ordonnance sur l’amé-
 nagement du territoire RS 700.1 OAT
• Loi sur la protection des animaux RS 455
  LPA / Ordonnance sur la protection des
 animaux RS 455.1 OPAn
• Loi fédérale sur la protection de l’envi-
 ronnement RS 814.01 LPE / Loi fédérale
 sur la protection de l’air RS 814.318.142.1 
 OPair / Ordonnance sur le traitement 
 des déchets RS 814.600 OTD
• Loi fédérale sur la protection des eaux 
 RS 814.20 LEaux / Ordonnance sur la 
 protection des eaux RS 814.201 OEaux
• Loi fédérale sur l’agriculture RS 910.1
 LAgr / Ordonnance sur la terminologie
 agricole RS 910.91 OTerm / Ordonnance
 sur les éthoprogrammes RS 910.132.4
• Loi fédérale sur le droit rural foncier 
 RS 211.412.11 LDFR 

Sources et ouvrages de références
Manuels, brochures, adresse
•	Brochure «Comment l‘aménagement  
 du territoire appréhende les activités  
 liées au cheval» www.are.admin.ch 

 – Documentation – publication – droit 

•	Manuel	de	contrôle	/	Protection		  
	 des	animaux	/	Chevaux	www.bvet.admin.ch 

 – Thèmes – protection des animaux – chevaux

•	Réglementation	des	sorties	pour		  
 les chevaux www.bvet.admin.ch, 
 – Thèmes – mon animal j’en prends soin  
 – chevaux – informations spécifiques sur   
 les chevaux

• Aide à l’exécution concernant la   
 protection de l’environnement   
 dans l’agriculture (Eaux – Sol – Air) 
 A commander début 2010 auprès de   
 l’office fédéral de l’environnement OFEV 

•  Adresses des services cantonaux   
 de protection de l’environnement   
 www.kvu.ch – Aux cantons – adresses

•	Instructions	pratiques	pour	la		 	
 protection des eaux souterraines
 Office fédéral de l’environnement, des forêts et  
 du paysage (OFEFP) 2004, www.bafu.admin.ch 
 – Documentation – eau

•	Jurisprudence	fédérale
 1C 390/2008 du 15 juin 2009 ; protection
 des eaux (détention de bétail, aire de détente) 

Protection contre le rongement d‘une clôture en bois en rajoutant une bande électrifiée Publié avec le soutien de la fondation «Association Cheval»



Matières recommandées pour les différentes couches
Couche de stabilisation 

Sol planifié Cailloutils Gravier Gravillon Geotextile Nattes en caoutchouc 
avec trous

Sable lavé Sable siliceux copeaux bois tendre Sable fibré ou sable 
avec copeaux

Tout venant Dalles en
caoutchouc 

Dalles alvéolaires
(diff. modèles)

dalles en polyeth. 
recyclés)

Couche intérmédiaire Couche de travail

Besoins fondamentaux
La liberté de mouvement dans des conditions 
climatiques naturelles – et cela par n’importe 
quel temps – ainsi que les contacts sociaux 
entre congénères correspondent aux besoins vi-
taux de tous les équidés indépendamment de la 
race, de l’âge ou de l’utilisation.
Dans la nature, l’équidé parcourt chaque jour 
des kilomètres pour assouvir sa faim, sa soif et 
son besoin de repos. Cette activité de déam-
bulation lui sert d’exercice de gymnastique et 
d’assouplissement, répond à une nécessité phy-
siologique et favorise son métabolisme. Afin de 
lui offrir un espace praticable toute l’année, si le 
sol est de mauvaise qualité et détrempé, il est 
nécessaire de prévoir un paddock avec un fond 
stabilisé approprié.

Un sol dur se justifie pour des espaces très 
fréquentés tels que surface d’affourragement 
ou de repos

Aire de sortie
Par aire de sortie, on entend une surface clô-
turée, à l’intérieur de laquelle les équidés ont 
la possibilité de se mouvoir en liberté et à l’air 
libre. Paddock signifie, en anglais, carrière 
clôturée pour chevaux. On entend par là une 
aire de mobilité dépourvue de végétation.

Nature du sol
Les facteurs déterminants pour la conception 
des aires de sortie sont la dimension d’une 
part et la qualité du sol, ainsi que la fréquence 
d’utilisation. Les équidés qui foulent les sols 
accessibles en permanence se déplacent princi-
palement et indifféremment d’un pas tranquille 
entre aire de repos, abreuvoir et zone d’af-
fouragement. Il faut un contexte social ou un 
événement particulier pour que l’animal passe 
à l’allure supérieure. Si vraiment il a pour habi-
tude de se défouler au galop, lorsque ses sor-
ties sont trop limitées, il faudra alors prévoir un 
sol plus adapté. En effet, les exigences ne sont 
plus les mêmes que pour le mouvement tran-
quille. Dans les deux cas, la nature du sol devra 
être résistante, exempte de poussière, perméa-
ble et respectueuse de l’environnement, facile 
d’entretien et techniquement au point ; mais en 
cas de galops fréquents, les surfaces devront 
en plus être plus élastiques, afin de préserver 
membres et articulations.

Le sol idéal est souple, perméable mais peu 
profond

Les besoins des équidés sont prioritaires, mais 
on doit également tenir compte des coûts d’in-
vestissements, de la longévité et des recomman-
dations légales. Pour des raisons de cohérence 
écologique, les matériaux polluants comme les 
scories de bitume et autres résidus recyclés ou 
les traverses de chemin de fer traitées sont à ex-
clure, voire interdits. (Loi sur la protection des 
eaux et de l’environnement).

Lieux d’implantation divers
Si l’on prévoit une aire de sortie imperméable, le 
lieu choisi dépendra des « Instructions pratiques 
pour la protection des eaux souterraines » pu-
bliées en 2004 par l’OFEFP. 
Ce qui convient pour une surface en dur ou non, 
sera défini de façon différente selon l’autorité 
concernée et la défense des intérêts. Occasionnel-
lement, « en dur » sera confondu avec « imperméa-
ble ». La plupart du temps, et dans cette fiche tech-
nique également, « en dur » recouvre simplement 
l’assainissement et la consolidation du terrain en 
éliminant la végétation pour aboutir à une surface 
praticable par tous les temps et qui ne sera pas dé-
tériorée par une fréquentation intensive. L’OFEV 
publiera en 2010 « L’aide à l‘exécution concernant 
la protection de l‘environnement dans l’agricultu-
re « (eau, sol, air), où sont énumérés précisément 
les matériaux tolérés pour la construction d’un sol 
en dur, respectivement imperméable. Certaines 
zones de protection prédéterminées sont en effet 
soumises à restriction et sont destinées exclusive-
ment à l’aménagement de surfaces étanches.

Reversibilité
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations 
insistent aujourd’hui sur l’importance à donner à 
la réversibilité des surfaces construites, en parti-
culier dans les zones agricoles. La construction 
d’infrastructures pour les équidés doit impéra-
tivement en tenir compte : les surfaces utilisées 
doivent pouvoir retourner à l’état initial. Les di-
rectives pour la remise en culture des sols des 
services cantonaux chargés de la protection des 
sols (Office du paysage et de la nature, selon la 
dénomination cantonale) sont applicables.

Remise en culture
Techniques de reconstitution de sols exploités 
différemment pour une réutilisation agricole 
garantissant la fertilité et le rendement du sol.

Aménagement et dimension
Une aire de sortie pour un équidé naturellement 
destiné à bouger n’est jamais trop vaste. Il faut 
donc la concevoir généreusement. Selon l’OPAn 
RS 455.1, annexe 1, tableau 7, la surface recom-
mandée de l’aire de sortie, est de 150 m2 par 
cheval ou poney. Un rectangle offre une qualité 
de mobilité plus attirante qu’un carré. Des sur-
faces ovales ou rondes sont idéales.

Abreuvoir

BoxeBoxe

Aire de sortie stabilisée, accessible en permanence, 
recommandée selon l‘OPAn RS 445.1: 150 m2 cheval

La détention en boxe individuel avec une aire 
de sortie accessible en permanence permet  
les contacts sociaux

Les boxes avec sortie permanente individuelle 
ou les stabulations libres à plusieurs comparti-
ments doivent cependant remplir les exigences 
minimales de l’OPAn RS 455.1, art. 61, annexe 1, 
tableau 7. Si ce n’est pas possible, le détenteur 
est obligé de faire bénéficier les équidés de sor-
ties régulières et supplémentaires sur des surfa-
ces plus grandes (par exemple des prés). L’article 
61, alinéa 4 et 5 de l’OPAn règle la fréquence de 
ces sorties : les chevaux qui ne font pas l’objet 
d’une utilisation doivent bénéficier de sorties 
chaque jour. Les surfaces minimales pour une 
aire de sortie en groupe se calcule ainsi : la hau-
teur moyenne au garrot multipliée par le nombre 
de chevaux (voir tableaux de l’OPAn RS 455.1).

Aire de sortie 
stabilisée. Selon 
OPAn SR 455.1

sont
recommandés
150 m2 / cheval

Aire de repos
avec litière

Boxe
d‘intégration
(ou entrepôt 
fourrages)

Abreuvoir

Stalles
d‘affouragement

Stabulation libre en groupe à plusieurs compar-
timents avec aires de repos et d’affouragement 
ainsi que sortie permanente

Une liberté de mouvement, quelque soit l’allure, 
comme indiqué à l’art. 2, al. 3 lettre C de l’OPAn 
RS 455.1, est évidemment possible si la surface 
globale est suffisante, en tous les cas supérieure 
à celle indiquée comme minimale. Ainsi, dans le 
tableau 7, la surface de 150 m2 recommandée par 
cheval est indépendante de sa hauteur au garrot.

Avant tout, une aire de sortie doit être sûre et 
exempte de dangers et risques de blessures. Il 
faut éviter absolument les goulets et les culs-de-
sac, dans lesquels un cheval peut se retrouver 
coincé. Il est impératif d’empêcher l’accès à des 
personnes non autorisées par des aménage-
ments solides. La détention de chevaux à titre 
de loisir dans une zone agricole doit impérative-
ment répondre aux exigences de l’art 24d LAT 1, 
c’est-à-dire à une détention dans des conditions 
particulièrement respectueuses, référence faite 
aux programmes éthologiques de la Confédéra-
tion, »Systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux» (SST) et »Sorties ré-
gulières en plein air» (SRPA). 

Aménagement
A titre de distraction et de stimulation, on peut 
ajouter un tronc ou tout autre élément adapté. 

Clôture en bois pour une détention en groupe 

L’installation d’une clôture en bois permet aussi 
de délimiter des secteurs différents, afin de faci-
liter la retraite des chevaux non dominants, par 
exemple. Il est primordial de prévoir des zones 
d’ombre, la plantation d’arbres (essences non 
toxiques) y pourvoyant naturellement. Stalles 
d’affouragement, abreuvoirs, aires de repos 
sont à distancer autant que possible afin d’en-
courager le tournus de chaque animal.

Des sols mous invitent à se rouler 

Surfaces minimales des aires de sortie selon l’OPAn RS 455.1, annexe 1, Tableau 7

OPAn	/	Annexe	1	/	Tableau	7	/	Chevaux	
Hauteur au garrot
3. Aire de sortie7 / cheval, surface min. m2

< 120 cm 120–134 cm 134–148 cm  148–162 cm 162–175 cm < 175 cm

31. Accessible en permanence de l’écurie 12 14 16 20 24 24

32. Non attenante à l’écurie 18 21 24 30 36 36

4. Surface recommandée8 pro cheval 150 150 150 150 150 150
7 Pour des groupes de jeunes chevaux de 2–5 animaux, la surface minimale de l’aire de sortie doit correspondre à celle qui est requise pour 5 chevaux
8 La surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisable par tous les temps et non attenante à l’écurie, ne doit pas dépasser 800 m2, même
 si plus de 5 chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en permanence, il est recommandé d’ajouter, à compter du
 sixième cheval, 75 m2 par cheval supplémentaire.

A côté de sols en dur résistant au piétinement 
comme les places d’affouragement, il y a lieu de 
prévoir des sols plus mous (sable, copeaux) per-
mettant à l’animal de se détendre, se rouler, se 
coucher et uriner.

Ordonnance sur les programmes 
éthologiques
Exigences spécifiques du Programme SST2

•  Détention en groupe  
•  Absence de perforations sur toutes les  
 couches accessibles
• Revêtements en dur dans les aires   
 d’affouragement et d’abreuvage
Exigences spécifiques du Programme SRPA3

•  L’aire d’exercice doit être située en pleine  
 air ou au pré
•  Sortie au pré obligatoire durant la période  
 de végétation

OPAn	RS	455.1,	art	61,	 
liberté de mouvement, alinéa 2
L’aire de sortie doit avoir les dimensions minima-
les fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, 
dans la mesure du possible, mettre à la dispo-
sition des chevaux les surfaces de sortie recom-
mandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.

Mise en place des couches
Il n’y a pas d’aire de sortie valable par tous les 
temps sans stabilisation du sol et une bonne 
couche de travail.

L’imperméabilité du sol entraîne la formation de gouil-
les, évitables en présence de couches adéquates

Tragschicht

Couche intermédiaire

Couche de travail

Couche de stabilisation

Mise en place des couches d’une aire de sortie : 
de stabilisation, intermédiaire, de travail

Pour obtenir un bon sol classique, il suffit de 
prévoir trois couches : de stabilisation, intermé-
diaire, de travail, afin de rendre la locomotion 
aisée. La couche intermédiaire peut aussi avoir 
une fonction de stabilisation. Exemple : des dal-
les synthétiques alvéolaires posées à même le 
sol. Pour que l’eau d’un paddock en dur, mais 
dont la couche supérieure est perméable, puisse 
s’écouler de plusieurs côtés et s’infiltrer dans la 
prairie attenante, la structure doit être surélevée. 
On va pouvoir y parvenir lors de l’application de 
la couche de stabilisation sur un sol aplani de 
façon grossière. Cette couche de gravier devrait 
être épaisse de 20 à 30 cm. Pour stabiliser et 
répartir la pression sur des fonds peu porteurs, 
on peut aussi étaler des tapis de feutrine ou du 
géotextile.

Système de dalles alvéolaires en polyéthylène 
pour les couches de stabilisation et intermédiai-
re (avant remplissage avec du gravier rond)

Sur la couche de fond, vient s’ajouter la couche 
intermédiaire, qui a pour fonction de prévenir 
le mélange du fond avec les couches supérieu-
res et d’autre part de prévenir la dispersion des 
matériaux fins dans le sol. Dans la pratique, des 
treillis en synthétique remplis de gravillon, d’ar-
gile, ou de fin gravier rond ont fait leur preuve. 
Des nattes en caoutchouc avec des trous d’éva-
cuation à base de matériel recyclé, sont une al-
ternative, cependant plus onéreuse qu’un treillis 
en synthétique. D’autres types de feutrine sont 
actuellement aussi expérimentés mais n’ont pas 
encore fait leur preuve. Si le cheval gratte ou si 
la couche supérieure est trop fine, elle se déchire 

1  Loi sur l‘aménagement du territoire (LAT RS 700)
2  Système de stabulation particulièrement respectueux  
 des animaux selon l‘art. 60 de l‘ordonnance sur les  
 paiements directs OPD (SST)
3  Sorties régulières en plein air selon l’art. 61 de  
 l’ordonnance sur les paiements directs OPD (SRPA)



Matières recommandées pour les différentes couches
Couche de stabilisation 

Sol planifié Cailloutils Gravier Gravillon Geotextile Nattes en caoutchouc 
avec trous

Sable lavé Sable siliceux copeaux bois tendre Sable fibré ou sable 
avec copeaux

Tout venant Dalles en
caoutchouc 

Dalles alvéolaires
(diff. modèles)

dalles en polyeth. 
recyclés)

Couche intérmédiaire Couche de travail

Besoins fondamentaux
La liberté de mouvement dans des conditions 
climatiques naturelles – et cela par n’importe 
quel temps – ainsi que les contacts sociaux 
entre congénères correspondent aux besoins vi-
taux de tous les équidés indépendamment de la 
race, de l’âge ou de l’utilisation.
Dans la nature, l’équidé parcourt chaque jour 
des kilomètres pour assouvir sa faim, sa soif et 
son besoin de repos. Cette activité de déam-
bulation lui sert d’exercice de gymnastique et 
d’assouplissement, répond à une nécessité phy-
siologique et favorise son métabolisme. Afin de 
lui offrir un espace praticable toute l’année, si le 
sol est de mauvaise qualité et détrempé, il est 
nécessaire de prévoir un paddock avec un fond 
stabilisé approprié.

Un sol dur se justifie pour des espaces très 
fréquentés tels que surface d’affourragement 
ou de repos

Aire de sortie
Par aire de sortie, on entend une surface clô-
turée, à l’intérieur de laquelle les équidés ont 
la possibilité de se mouvoir en liberté et à l’air 
libre. Paddock signifie, en anglais, carrière 
clôturée pour chevaux. On entend par là une 
aire de mobilité dépourvue de végétation.

Nature du sol
Les facteurs déterminants pour la conception 
des aires de sortie sont la dimension d’une 
part et la qualité du sol, ainsi que la fréquence 
d’utilisation. Les équidés qui foulent les sols 
accessibles en permanence se déplacent princi-
palement et indifféremment d’un pas tranquille 
entre aire de repos, abreuvoir et zone d’af-
fouragement. Il faut un contexte social ou un 
événement particulier pour que l’animal passe 
à l’allure supérieure. Si vraiment il a pour habi-
tude de se défouler au galop, lorsque ses sor-
ties sont trop limitées, il faudra alors prévoir un 
sol plus adapté. En effet, les exigences ne sont 
plus les mêmes que pour le mouvement tran-
quille. Dans les deux cas, la nature du sol devra 
être résistante, exempte de poussière, perméa-
ble et respectueuse de l’environnement, facile 
d’entretien et techniquement au point ; mais en 
cas de galops fréquents, les surfaces devront 
en plus être plus élastiques, afin de préserver 
membres et articulations.

Le sol idéal est souple, perméable mais peu 
profond

Les besoins des équidés sont prioritaires, mais 
on doit également tenir compte des coûts d’in-
vestissements, de la longévité et des recomman-
dations légales. Pour des raisons de cohérence 
écologique, les matériaux polluants comme les 
scories de bitume et autres résidus recyclés ou 
les traverses de chemin de fer traitées sont à ex-
clure, voire interdits. (Loi sur la protection des 
eaux et de l’environnement).

Lieux d’implantation divers
Si l’on prévoit une aire de sortie imperméable, le 
lieu choisi dépendra des « Instructions pratiques 
pour la protection des eaux souterraines » pu-
bliées en 2004 par l’OFEFP. 
Ce qui convient pour une surface en dur ou non, 
sera défini de façon différente selon l’autorité 
concernée et la défense des intérêts. Occasionnel-
lement, « en dur » sera confondu avec « imperméa-
ble ». La plupart du temps, et dans cette fiche tech-
nique également, « en dur » recouvre simplement 
l’assainissement et la consolidation du terrain en 
éliminant la végétation pour aboutir à une surface 
praticable par tous les temps et qui ne sera pas dé-
tériorée par une fréquentation intensive. L’OFEV 
publiera en 2010 « L’aide à l‘exécution concernant 
la protection de l‘environnement dans l’agricultu-
re « (eau, sol, air), où sont énumérés précisément 
les matériaux tolérés pour la construction d’un sol 
en dur, respectivement imperméable. Certaines 
zones de protection prédéterminées sont en effet 
soumises à restriction et sont destinées exclusive-
ment à l’aménagement de surfaces étanches.

Reversibilité
Les autorités habilitées à délivrer les autorisations 
insistent aujourd’hui sur l’importance à donner à 
la réversibilité des surfaces construites, en parti-
culier dans les zones agricoles. La construction 
d’infrastructures pour les équidés doit impéra-
tivement en tenir compte : les surfaces utilisées 
doivent pouvoir retourner à l’état initial. Les di-
rectives pour la remise en culture des sols des 
services cantonaux chargés de la protection des 
sols (Office du paysage et de la nature, selon la 
dénomination cantonale) sont applicables.

Remise en culture
Techniques de reconstitution de sols exploités 
différemment pour une réutilisation agricole 
garantissant la fertilité et le rendement du sol.

Aménagement et dimension
Une aire de sortie pour un équidé naturellement 
destiné à bouger n’est jamais trop vaste. Il faut 
donc la concevoir généreusement. Selon l’OPAn 
RS 455.1, annexe 1, tableau 7, la surface recom-
mandée de l’aire de sortie, est de 150 m2 par 
cheval ou poney. Un rectangle offre une qualité 
de mobilité plus attirante qu’un carré. Des sur-
faces ovales ou rondes sont idéales.

Abreuvoir

BoxeBoxe

Aire de sortie stabilisée, accessible en permanence, 
recommandée selon l‘OPAn RS 445.1: 150 m2 cheval

La détention en boxe individuel avec une aire 
de sortie accessible en permanence permet  
les contacts sociaux

Les boxes avec sortie permanente individuelle 
ou les stabulations libres à plusieurs comparti-
ments doivent cependant remplir les exigences 
minimales de l’OPAn RS 455.1, art. 61, annexe 1, 
tableau 7. Si ce n’est pas possible, le détenteur 
est obligé de faire bénéficier les équidés de sor-
ties régulières et supplémentaires sur des surfa-
ces plus grandes (par exemple des prés). L’article 
61, alinéa 4 et 5 de l’OPAn règle la fréquence de 
ces sorties : les chevaux qui ne font pas l’objet 
d’une utilisation doivent bénéficier de sorties 
chaque jour. Les surfaces minimales pour une 
aire de sortie en groupe se calcule ainsi : la hau-
teur moyenne au garrot multipliée par le nombre 
de chevaux (voir tableaux de l’OPAn RS 455.1).

Aire de sortie 
stabilisée. Selon 
OPAn SR 455.1

sont
recommandés
150 m2 / cheval

Aire de repos
avec litière

Boxe
d‘intégration
(ou entrepôt 
fourrages)

Abreuvoir

Stalles
d‘affouragement

Stabulation libre en groupe à plusieurs compar-
timents avec aires de repos et d’affouragement 
ainsi que sortie permanente

Une liberté de mouvement, quelque soit l’allure, 
comme indiqué à l’art. 2, al. 3 lettre C de l’OPAn 
RS 455.1, est évidemment possible si la surface 
globale est suffisante, en tous les cas supérieure 
à celle indiquée comme minimale. Ainsi, dans le 
tableau 7, la surface de 150 m2 recommandée par 
cheval est indépendante de sa hauteur au garrot.

Avant tout, une aire de sortie doit être sûre et 
exempte de dangers et risques de blessures. Il 
faut éviter absolument les goulets et les culs-de-
sac, dans lesquels un cheval peut se retrouver 
coincé. Il est impératif d’empêcher l’accès à des 
personnes non autorisées par des aménage-
ments solides. La détention de chevaux à titre 
de loisir dans une zone agricole doit impérative-
ment répondre aux exigences de l’art 24d LAT 1, 
c’est-à-dire à une détention dans des conditions 
particulièrement respectueuses, référence faite 
aux programmes éthologiques de la Confédéra-
tion, »Systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux» (SST) et »Sorties ré-
gulières en plein air» (SRPA). 

Aménagement
A titre de distraction et de stimulation, on peut 
ajouter un tronc ou tout autre élément adapté. 

Clôture en bois pour une détention en groupe 

L’installation d’une clôture en bois permet aussi 
de délimiter des secteurs différents, afin de faci-
liter la retraite des chevaux non dominants, par 
exemple. Il est primordial de prévoir des zones 
d’ombre, la plantation d’arbres (essences non 
toxiques) y pourvoyant naturellement. Stalles 
d’affouragement, abreuvoirs, aires de repos 
sont à distancer autant que possible afin d’en-
courager le tournus de chaque animal.

Des sols mous invitent à se rouler 

Surfaces minimales des aires de sortie selon l’OPAn RS 455.1, annexe 1, Tableau 7

OPAn	/	Annexe	1	/	Tableau	7	/	Chevaux	
Hauteur au garrot
3. Aire de sortie7 / cheval, surface min. m2

< 120 cm 120–134 cm 134–148 cm  148–162 cm 162–175 cm < 175 cm

31. Accessible en permanence de l’écurie 12 14 16 20 24 24

32. Non attenante à l’écurie 18 21 24 30 36 36

4. Surface recommandée8 pro cheval 150 150 150 150 150 150
7 Pour des groupes de jeunes chevaux de 2–5 animaux, la surface minimale de l’aire de sortie doit correspondre à celle qui est requise pour 5 chevaux
8 La surface des aires de sortie à aménagement réversible, utilisable par tous les temps et non attenante à l’écurie, ne doit pas dépasser 800 m2, même
 si plus de 5 chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en permanence, il est recommandé d’ajouter, à compter du
 sixième cheval, 75 m2 par cheval supplémentaire.

A côté de sols en dur résistant au piétinement 
comme les places d’affouragement, il y a lieu de 
prévoir des sols plus mous (sable, copeaux) per-
mettant à l’animal de se détendre, se rouler, se 
coucher et uriner.

Ordonnance sur les programmes 
éthologiques
Exigences spécifiques du Programme SST2

•  Détention en groupe  
•  Absence de perforations sur toutes les  
 couches accessibles
• Revêtements en dur dans les aires   
 d’affouragement et d’abreuvage
Exigences spécifiques du Programme SRPA3

•  L’aire d’exercice doit être située en pleine  
 air ou au pré
•  Sortie au pré obligatoire durant la période  
 de végétation

OPAn	RS	455.1,	art	61,	 
liberté de mouvement, alinéa 2
L’aire de sortie doit avoir les dimensions minima-
les fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, 
dans la mesure du possible, mettre à la dispo-
sition des chevaux les surfaces de sortie recom-
mandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.

Mise en place des couches
Il n’y a pas d’aire de sortie valable par tous les 
temps sans stabilisation du sol et une bonne 
couche de travail.

L’imperméabilité du sol entraîne la formation de gouil-
les, évitables en présence de couches adéquates

Tragschicht

Couche intermédiaire

Couche de travail

Couche de stabilisation

Mise en place des couches d’une aire de sortie : 
de stabilisation, intermédiaire, de travail

Pour obtenir un bon sol classique, il suffit de 
prévoir trois couches : de stabilisation, intermé-
diaire, de travail, afin de rendre la locomotion 
aisée. La couche intermédiaire peut aussi avoir 
une fonction de stabilisation. Exemple : des dal-
les synthétiques alvéolaires posées à même le 
sol. Pour que l’eau d’un paddock en dur, mais 
dont la couche supérieure est perméable, puisse 
s’écouler de plusieurs côtés et s’infiltrer dans la 
prairie attenante, la structure doit être surélevée. 
On va pouvoir y parvenir lors de l’application de 
la couche de stabilisation sur un sol aplani de 
façon grossière. Cette couche de gravier devrait 
être épaisse de 20 à 30 cm. Pour stabiliser et 
répartir la pression sur des fonds peu porteurs, 
on peut aussi étaler des tapis de feutrine ou du 
géotextile.

Système de dalles alvéolaires en polyéthylène 
pour les couches de stabilisation et intermédiai-
re (avant remplissage avec du gravier rond)

Sur la couche de fond, vient s’ajouter la couche 
intermédiaire, qui a pour fonction de prévenir 
le mélange du fond avec les couches supérieu-
res et d’autre part de prévenir la dispersion des 
matériaux fins dans le sol. Dans la pratique, des 
treillis en synthétique remplis de gravillon, d’ar-
gile, ou de fin gravier rond ont fait leur preuve. 
Des nattes en caoutchouc avec des trous d’éva-
cuation à base de matériel recyclé, sont une al-
ternative, cependant plus onéreuse qu’un treillis 
en synthétique. D’autres types de feutrine sont 
actuellement aussi expérimentés mais n’ont pas 
encore fait leur preuve. Si le cheval gratte ou si 
la couche supérieure est trop fine, elle se déchire 

1  Loi sur l‘aménagement du territoire (LAT RS 700)
2  Système de stabulation particulièrement respectueux  
 des animaux selon l‘art. 60 de l‘ordonnance sur les  
 paiements directs OPD (SST)
3  Sorties régulières en plein air selon l’art. 61 de  
 l’ordonnance sur les paiements directs OPD (SRPA)



Aire de sortie pour 
équidés en toutes saisons

Tout détenteur d’équidés doit en assurer la garde 
et l’entretien en respectant au plus près leurs be-
soins. La liberté de mouvement en plein air est une 
condition indispensable à la santé de cet animal 
de steppe à l’origine, qu’il soit au pré ou – l’état du 
sol étant défavorable – sur une surface stabilisée 
appropriée, et ceci par tous les temps. La nouvelle 
Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) 
règle les modalités de construction et d’aménage-
ment des installations, telles que les dimensions, 
la nature des sols et les durées de fréquentations. 
Lors de la planification et la construction d’un 
paddock en dur, il y a lieu de prendre en compte 
les aspects éthologiques en plus des recomman-
dations légales. Cette fiche technique présente les 
conditions préalables à la construction d’une aire 
de sortie individuelle ou en groupe conforme à la 
loi et à la protection des animaux.
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ou se défait trop facilement, particulièrement si 
les sabots sont ferrés.
La couche de travail est la couche supérieure. Si 
l’on étale des copeaux de bois, ils devront être 
bien entretenus et régulièrement remplacés, ce 
qui porte le coût à hauteur d’un sol plus éla-
boré.

Matériaux de couche de travail 
ne convenant pas

Couche de stabilisation
• Déchets industriels
• Bitume et déchets recyclés

Couche intermédiaire
• Feutrine sans treillis en synthétique
• Grilles – gazon en béton (risque de rupture)

Couche supérieure
• Déchets de bois dur grossiers (chêne, hêtre)
• Sable pur
• Sable de verre (chevaux déferrés) 
• Déchets de jardin, vieux bois
• Déchets industriels recyclés (corps étrangers)
• Gros gravier rond (blessures des fourchettes) 
• Gravillons concassés (chevaux déferrés)

Pour un bon écoulement de l’eau de pluie en 
surface, une pente de 0,5 à 2 % est idéale, par 
un drainage en double pente (toit) ou en croupe 
(tôle ondulée). Qui veut construire un tuyau de 
drainage sur des aires de sortie permanentes, 
doit dans certains cantons les relier à l’évacua-
tion des eaux usées ou demander une autori-
sation pour la connexion avec une évacuation 
dans une zone attenante. L’évacuation dans un 
puit, un drainage ou un ruisseau est interdite.

Clôtures de paddock
La construction nécessite un permis délivré par 
les autorités cantonales. Avant tout, une clôture 
doit être solidement construite. Une bonne vi-
sibilité, une protection contre le rongement et 
une bordure exempte de végétation sont les exi-
gences minimales. La clôture doit être plantée à 
50 cm de distance intérieure du bord, ceci afin 
d’empêcher le cheval de brouter par dessus. At-
tention : respecter les distances légales.

Les portails, beaucoup sollicités, doivent être 
pratiques. Selon l’utilisation (transport de 
fourrage, fumier) il faudra mesurer la largeur 
d’ouverture pour le passage des véhicules. Des 
portillons sont utiles pour éviter la manipulation 
des grands portails. Prudence également lors de 
présence de poulains et poneys.

Systèmes appropriés 
• Clôture fixe en bois combinée avec une  
 bande électrifiée (réservée à l‘extérieur)
•  Clôture métallique 
•  Panel (clôtures mobiles)

Systèmes inappropriés 
•  Barbelés (interdits par l‘OPAn)
•  Treillis métalliques 
•  Flexinet (treillis pour moutons)

Les clôtures métalliques sont solides,  
durables et résistantes. De plus, elles permet-
tent les contacts sociaux avec le voisin.

Le Bureau de prévention des accidents dans 
l’agriculture recommande de poser les lisses en 
bois et les bandes électriques à hauteurs res-
pectives de 45 cm (pour prévenir le passage des 
enfants), 95 et 140 cm.

Permis de construire
Toutes les constructions et aménagements pour 
la garde des chevaux sont soumis à autorisation, 
de même que la réfection des bâtiments non 
destinés à l’usage agricole. Sur le plan juridique, 
la politique de construction et d’aménagement 
peut être différente selon les zones concernées 
(zone rurale ou de construction). 

En zone agricole, la Loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et l’Ordonnance sur l’aménage-
ment du territoire (OAT) s’appliquent en matière 
de construction et d’aménagement, subsidiaire-
ment le droit cantonal et communal. 

Les projets de construction à l’extérieur des zo-
nes à bâtir sont de la compétence des autorités 
cantonales.
Une liste des offices cantonaux compétents figu-
re à l’annexe 8 de la brochure « Comment l’amé-
nagement du territoire appréhende les activités 
liées au cheval ». Ces services renseignent sur les 
prescriptions et les lois à observer et sur les do-
cuments à joindre aux demandes de permis de 
construire (concept d’entreprise, plans, etc.. ).

Règlementation juridique voir 
sous www.admin.ch
• Loi fédérale sur l’aménagement du terri -
 toire RS 700 LAT / Ordonnance sur l’amé-
 nagement du territoire RS 700.1 OAT
• Loi sur la protection des animaux RS 455
  LPA / Ordonnance sur la protection des
 animaux RS 455.1 OPAn
• Loi fédérale sur la protection de l’envi-
 ronnement RS 814.01 LPE / Loi fédérale
 sur la protection de l’air RS 814.318.142.1 
 OPair / Ordonnance sur le traitement 
 des déchets RS 814.600 OTD
• Loi fédérale sur la protection des eaux 
 RS 814.20 LEaux / Ordonnance sur la 
 protection des eaux RS 814.201 OEaux
• Loi fédérale sur l’agriculture RS 910.1
 LAgr / Ordonnance sur la terminologie
 agricole RS 910.91 OTerm / Ordonnance
 sur les éthoprogrammes RS 910.132.4
• Loi fédérale sur le droit rural foncier 
 RS 211.412.11 LDFR 

Sources et ouvrages de références
Manuels, brochures, adresse
•	Brochure «Comment l‘aménagement  
 du territoire appréhende les activités  
 liées au cheval» www.are.admin.ch 

 – Documentation – publication – droit 

•	Manuel	de	contrôle	/	Protection		  
	 des	animaux	/	Chevaux	www.bvet.admin.ch 

 – Thèmes – protection des animaux – chevaux

•	Réglementation	des	sorties	pour		  
 les chevaux www.bvet.admin.ch, 
 – Thèmes – mon animal j’en prends soin  
 – chevaux – informations spécifiques sur   
 les chevaux

• Aide à l’exécution concernant la   
 protection de l’environnement   
 dans l’agriculture (Eaux – Sol – Air) 
 A commander début 2010 auprès de   
 l’office fédéral de l’environnement OFEV 

•  Adresses des services cantonaux   
 de protection de l’environnement   
 www.kvu.ch – Aux cantons – adresses

•	Instructions	pratiques	pour	la		 	
 protection des eaux souterraines
 Office fédéral de l’environnement, des forêts et  
 du paysage (OFEFP) 2004, www.bafu.admin.ch 
 – Documentation – eau

•	Jurisprudence	fédérale
 1C 390/2008 du 15 juin 2009 ; protection
 des eaux (détention de bétail, aire de détente) 

Protection contre le rongement d‘une clôture en bois en rajoutant une bande électrifiée Publié avec le soutien de la fondation «Association Cheval»
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PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  AANNIIMMAAUUXX::  
AASSPPEECCTTSS  RREELLAATTIIFFSS  AAUUXX  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  
 
 
Remarque concernant les dimensions 
 
Les dimensions s'appliquent toujours aux espaces libres. 

 
 
 
 
 
 
  
 espace libre 
 
 
 
Indication portant sur les délais transitoires 

Dans certains cas, des délais transitoires de cinq ans ou des valeurs de tolérance s’appliquent pour les écuries 
existantes au 1er septembre 2008. Certaines dispositions valent par ailleurs uniquement pour les écuries, box, 
etc., nouvellement aménagés. 

Les différentes exigences résultant des nouvelles dispositions sont signalées dans le manuel de contrôle par un 
encadré gris. 
 
Les écuries existantes au 1er septembre 2008 ne doivent pas être adaptées si leurs dimensions respectent les 
valeurs de tolérance. Si une écurie doit être adaptée parce que l'une des valeurs de tolérance n'est pas respec-
tée, on a le droit de profiter de l’autre valeur de tolérance. 
 
 
Définition du terme « chevaux » 

Animaux domestiqués de l’espèce équine, c’est-à-dire les chevaux proprement dits, les poneys, les ânes, les 
mulets et les bardots. 

 
 
Définition de «changement d’affectation» 

L'aménagement d’un système de détention dans des bâtiments existants, ou d’un système de détention pour 
des animaux d’une autre espèce ou d’une autre catégorie d’animaux de la même espèce, ou d’un nouveau 
système de détention pour des animaux de la même catégorie. 
 
 
Définition de «nouvellement aménagé» 

Par nouvellement aménagés on entend les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un 
changement d’affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été nouvellement construit ou agrandis. 

Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état qui va au-delà du remplacement de quel-
ques éléments de l’équipement, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace à dispo-
sition de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les places à la mangeoire et ai-
res d’affouragement respectent les dimensions minimales prescrites pour les locaux de stabulation nouvelle-
ment aménagés. 

Dans les cas susmentionnés, le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les di-
mensions minimales. Il tient compte des frais et dépens occasionnés au détenteur des animaux et du bien-être 
de ceux-ci. 
 



Manuel de contrôle Chevaux  Version 2.1 

- 4 - 

1. HAUTEUR MINIMALE DU PLAFOND  

Pour les écuries nouvellement aménagées à partir du 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les valeurs minimales suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm  > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm 

Hauteur minimale du pla-
fond dans la zone où se 
tiennent les chevaux 1 2),  
en m 

 
1,8 

 
1,9 

 
2,1 

 
2,3 

 
2,5 

 
2,5 

Remarques 
1) Pour fixer la hauteur minimale du plafond, on se base sur la taille du cheval le plus grand dans une unité de 

détention. 
2) On mesure à partir de la hauteur maximale de la litière 
 
Pour les écuries existantes au 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les valeurs de tolérance 1) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm 

Hauteur minimale du pla-
fond dans la zone où se 
tiennent les chevaux 2) 3), 
en m 

 
--

4)
 

 
-- 

4)
 

 
2,0 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

Remarques 
1) Ces écuries n’ont pas besoin d’être adaptées. 
2) Pour fixer la hauteur minimale du plafond, on se base sur la taille du cheval le plus grand dans une unité de 

détention. 
3) On mesure à partir de la hauteur maximale de la litière. 
4) Sont applicables les valeurs prescrites pour les écuries nouvellement aménagées à partir du 1er septembre 

2008. 
 
 

2. DÉTENTION INDIVIDUELLE DE CHEVAUX  

2.1. Détention en box 

Pour les écuries nouvellement aménagées à partir du 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les jeunes chevaux ne sont pas détenus seuls (par « jeunes chevaux » on entend les 

poulains sevrés jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une utilisation régulière, mais jusqu’à l’âge de 30 
mois au plus); 

- lorsque les dimensions minimales suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale en m
2

 5,5 7 8 9 10,5 12 

Box de mise bas, box pour 
jument poulinière avec son 

poulain 1) en m
2

 

 
7,15 

 
9,1 

 
10,4 

 
11,7 

 
13,65 

 
15,6 

Largeur minimale du box Au moins 1,5 fois la hauteur au garrot 
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Remarque 
1) Pour les juments poulinières avec un poulain âgé de plus de deux mois. 
 
Pour les écuries existantes au 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les jeunes chevaux ne sont pas détenus seuls (par « jeunes chevaux » on entend les 

poulains sevrés jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une utilisation régulière, mais jusqu’à l’âge de 
30 mois au plus); 

- lorsque les valeurs de tolérance 1) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface en m2 -- -- 7 8 9 10,5 

Remarque 
1) Ces écuries ne doivent pas être adaptées. 
 
Pour les écuries existantes au 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2013 au plus tard 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les jeunes chevaux ne sont pas détenus seuls (par « jeunes chevaux » on entend les 

poulains sevrés jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une utilisation régulière, mais jusqu’à l’âge de 
30 mois au plus ; 

- lorsque les dimensions minimales suivantes 1) sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale, en m2 4,13 5,25 6 6,75 7,88 9 

Information à titre indicatif 
1) Dans ces écuries, la surface des box correspond à au moins 75 % de la valeur minimale prescrite pour les 

écuries nouvellement aménagées; cette valeur sera encore tolérée pendant le délai transitoire. 
 
 

2.2. Détention à l’attache 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les chevaux ne sont pas détenus à l‘attache 1) 2); 

Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militai-
res peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines 3). L’éleveur doit être en 
mesure de prouver qu’après cette période le cheval pourra être hébergé dans une autre unité de 
détention. 

- lorsque les places à l’attache, en cas de détention à l’attache, sont séparées par des cloisons 
fixes ou mobiles; 

- lorsque les places à l’attache, en cas de détention à l’attache, sont conçues de façon à ce que les 
chevaux ne puissent pas se blesser et qu’ils puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et 
se relever conformément aux besoins de leur espèce. 

Remarques 
1) Les écuries avec détention à l’attache existantes le 1er septembre 2008 ne peuvent être exploitées que jus-

qu’au 31 août 2013. 
2) Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le 

transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. 
3) Cela ne s’applique pas aux chevaux de moins de 30 mois (par « jeunes chevaux » on entend les poulains 

sevrés jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une utilisation régulière, mais jusqu’à l’âge de 30 mois au plus). 
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3. DÉTENTION DE CHEVAUX EN GROUPE 

3.1. Surfaces minimales  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les dimensions minimales indiquées dans les tableaux aux chiffres 3.1.1 et 3.1.2 sont 

respectées 1); 
- lorsque les chevaux, à l’exception des jeunes animaux, ont la possibilité de s’éviter ou de se reti-

rer; 
- lorsque les enclos ne comportent pas d'impasses; 
- lorsqu’en stabulation libre à plusieurs compartiments, l’aire de repos et l’aire de sortie sont tou-

jours accessibles par un large passage ou par deux passages plus étroits.  

Remarque 
1) Pour les groupes à partir de cinq animaux qui s’entendent bien (pas de disputes fréquentes et agressives 

causant des blessures), on peut réduire la surface totale de 20 % au maximum. 
 

3.1.1 Surfaces minimales des box pour groupe à un compartiment 

Information à titre indicatif 
- La surface minimale par cheval dans le box pour groupe à un compartiment correspond à la surface mini-

male d’un box individuel.  
 
Pour les écuries nouvellement aménagées à partir du 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les dimensions minimales suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale
 

par 

cheval 1), en m
2

 
5,5 7 8 9 10,5 12 

Remarque 
1) Pour les box de juments poulinières avec un poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être agrandie 

d’au moins 30 %.  
 
Pour les écuries existantes au 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les valeurs de tolérance 1) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale
 

par 

cheval, en m
2

 
-- -- 7 8 9 10,5 

Remarque 
1) Ces écuries ne doivent pas être adaptées. 
 

Pour les écuries existantes au 1er septembre 2008 et jusqu’au 31 août 2013 au plus tard 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les dimensions minimales 1) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Surface minimale
 

par 

cheval en m
2

 
4,13 5,25 6 6,75 7,88 9 
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Information à titre indicatif 
1) Dans ces écuries, la surface des box pour groupe à un compartiment correspond à au moins 75 % de la 

valeur minimale prescrite pour les écuries nouvellement aménagées; cette valeur sera encore tolérée pen-
dant le délai transitoire. 

 

3.1.2 Surfaces de repos minimales des écuries à stabulation libre à plusieurs compartiments 

Information à titre indicatif 
- En stabulation libre, la surface de repos est séparée de l'aire d'affouragement et de l'aire de circulation, par 

ex. au moyen d’une cloison. 
 
Pour les écuries nouvellement aménagées à partir du 1er septembre 2008 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les dimensions minimales) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos minimale 

par cheval 1) en m
2 

 

 
4 

 
4,5 

 
5,5 

 
6 

 
7,5 

 
8 

Remarque 
1) Pour les box de juments poulinières avec un poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être agrandie 

d’au moins 30 %.  
 
Pour les écuries existant au 1er septembre 2008 jusqu’au 31 août 2013 au plus tard 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les dimensions minimales 1) suivantes sont respectées: 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Aire de repos minimale 

par cheval en m
2 

 

 
3 

 
3,38 

 
4,13 

 
4,5 

 
5,63 

 
6 

Information à titre indicatif 
1) Dans ces écuries, la surface de repos correspond à au moins 75 % de la valeur minimale prescrite pour les 

écuries nouvellement aménagées; cette valeur sera encore tolérée pendant le délai transitoire. 
 

3.2. Compartiment spécial 

Les conditions sont remplies: 
- lorsqu’un compartiment séparé peut être aménagé pour les animaux malades, les juments au 

moment de la mise bas, les nouveaux chevaux à intégrer et les animaux insociables. 
- lorsque ce compartiment remplit les exigences minimales requises pour la détention en box (voir 

chiffre 2.1); 
- lorsque l’emplacement et l’aménagement permettent au moins un contact visuel, olfactif et auditif 

avec un autre cheval, un poney, un âne, un mulet ou un bardot. 
 
 

4. DIMENSIONS DES ABRIS EN CAS DE DÉTENTION PROLONGÉE EN PLEIN AIR  

Les conditions sont remplies:  
- lorsque l’abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous 

les animaux d’y trouver place en même temps; 
- lorsque les dimensions de l’abri servant de protection contre les conditions météorologiques ex-

trêmes satisfont aux exigences du chiffre 1 en ce qui concerne la hauteur minimale du plafond et 
au chiffre 3.1.2 en ce qui concerne la surface de repos minimale 1) dans une écurie à stabulation 
libre à plusieurs compartiments ; 
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- lorsque les dimensions de l’abri dans lequel les animaux ne sont pas affouragés, satisfont aux 
aux exigences du chiffre 1 en ce qui concerne la hauteur minimale du plafond et au chiffre 3.1.2 
en ce qui concerne la surface de repos minimale 1) dans une écurie à stabulation libre à plusieurs 
compartiments. 

Remarque 
1) Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions 

météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de 
repos et de protection des animaux. 

 
 

5. AIRES DE SORTIE 

Les conditions sont remplies: 
- lorsqu’une aire de sortie 1) utilisable toute l’année est à disposition; 
- lorsque les clôtures ne sont pas en fil de fer barbelé; 
- lorsque les dimensions minimales 2) 3) suivantes sont respectées: 

Pour les aires de sortie accessibles en permanence depuis l’écurie 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Aire de sortie par cheval, 

en m
2 

 
12 14 16 20 24 24 

Aire de sortie
 

pour 2 à 5 

jeunes chevaux 4), en m
2

 
60 70 80 100 120 120 

Aire de sortie par jeune 
cheval 5) pour des groupes 

à partir de 6 animaux, en m
2

 

12 14 16 20 24 24 

 

Pour les aires de sortie non contiguës à l’écurie 

Hauteur au garrot < 120 cm 120-134 cm >134-148 cm  > 148-162 cm   > 162-175 cm > 175 cm 

Aire de sortie
 

par cheval, en 

m
2 

 
18 21 24 30 36 36 

Aire de sortie
 

pour 2 à 5 

jeunes chevaux 4), en m
2

 
90 105 120 150 180 180 

Aire de sortie par jeune 
cheval 5) pour des groupes 

à partir de 6 animaux, en m
2

 

18 21 24 30 36 36 

Remarques 
1) Est considéré comme aire de sortie un pâturage ou un enclos (zone délimitée) aménagé de telle façon que 

les animaux puissent y séjourner quotidiennement et par tous les temps. Il n’est pas exigé que dans une ex-
ploitation chaque cheval dispose d’une aire de sortie ou d’une partie d’aire de sortie. Mais il faut pouvoir dé-
montrer de manière plausible que les surfaces disponibles permettent de donner aux chevaux du mouve-
ment comme exigé au chiffre 16, fût-ce par groupes ou l’un après l’autre. En cas de doute, il appartient à 
l’autorité cantonale d’exécution de la protection des animaux d’établir si les exigences sont satisfaites. 

2) Pour les aires de sortie existantes le 1er septembre 2008, la surface doit être adaptée aux valeurs minimales 
avant le 1er septembre 2013. 

3) Pour les groupes d’animaux qui s’entendent bien (pas de disputes fréquentes et agressives causant des 
blessures), on peut réduire la surface totale de 20 % au maximum. 

4 Pour les groupes de 2 à 5 jeunes chevaux, la surface minimale de l’aire de sortie correspond à celle qui est 
nécessaire pour 5 chevaux.  

5) Pour les groupes d’au moins 6 jeunes chevaux, la surface minimale de l’aire de sortie correspond à celle qui 
est nécessaire pour les chevaux adultes ayant la même hauteur au garrot.  
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PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  AANNIIMMAAUUXX::  
AASSPPEECCTTSS  QQUUAALLIITTAATTIIFFSS  
 

6. NOMBRE D’ANIMAUX DANS LES ÉCURIES  

Les conditions sont remplies: 
- lorsqu’il n’y a pas plus d’animaux que de box individuels ou de stalles à disposition; 
- lorsque les écuries n’hébergent pas plus d’animaux que ne le permet le chiffre 3.1 Détention de 

chevaux en groupe. 
 
 

7. AIRE DE REPOS 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque l’aire de repos est recouverte d’une litière; 
- lorsqu’il y a de la litière en quantité suffisante 1) et qu’elle est appropriée, propre et sèche. 

Information à titre indicatif 
1) Lorsque les sols sont isolés, tels les sols avec nattes en caoutchouc ou les sols en bois, la couche de litière 

peut être plus mince, car elle doit seulement garantir l’absorption de l’humidité. 
 
 

8. CONTACTS SOCIAUX  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les chevaux ont au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval, poney, 

âne, mulet ou bardot sur la même exploitation 1) 2); 
- lorsque les jeunes chevaux 3) sont détenus en permanence en groupe. 

Remarques 
1) Le contact social des chevaux détenus sans contact social jusqu’au 1er septembre 2008, doit leur être ga-

ranti à partir du 1er septembre 2013. Ce délai n’est pas valable pour les jeunes chevaux.  
2) Dans des cas justifiés, l’autorité cantonale peut délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir 

seul un cheval âgé. 
3) Les jeunes chevaux sont des poulains sevrés n’ayant pas encore atteint l’âge d’une utilisation régulière, 

mais âgés de moins de 30 mois au plus. 
 
 

9. SÛRETÉ DU PAS SUR LES SOLS DES ÉCURIES  

Les conditions sont remplies:  
- lorsque les sols sont antidérapants. 
 
 

10. ÉCLAIRAGE  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque l'intensité de l'éclairage pendant la journée est d'au moins 15 lux 1) dans l'aire où se tien-

nent les animaux; cette disposition ne s’applique pas aux aires de repos et de retraite si les ani-
maux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. 
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- lorsque l’intensité requise de l’éclairage est obtenue par la lumière du jour 2); 
Dans les locaux de stabulation existants au 1er septembre 2008, il convient d’utiliser les possibili-
tés actuelles permettant d’obtenir un éclairage naturel suffisant ou de les créer moyennant un in-
vestissement ou un travail raisonnables. Si l'éclairage par de la lumière naturelle est insuffisant, il 
faut le signaler, à moins que cela ne soit déjà fait, à l'autorité cantonale responsable de l'exécution 
de la protection des animaux qui examinera le cas. 

- lorsque, en cas d’éclairage naturel insuffisant, celui-ci est complété par un appoint de lumière arti-
ficielle pendant au moins 8 heures et au plus 16 heures par jour; 
les lampes à UV ne remplacent pas la lumière du jour; 

Informations à titre indicatif 
1) Règle générale: Par un éclairage de 15 lux, il est possible de remplir le rapport de contrôle lors d’une jour-

née de clarté moyenne à hauteur d’animal. 
2) En règle générale, il faut une surface totale transparente dans les parois ou le plafond correspondant à au 

moins un vingtième de la surface du sol. 
 
 

11. CLIMAT DE L ’ÉCURIE 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque on ne constate pas de différences nettes, perceptibles par l’odorat, par rapport à l’air exté-

rieur; 
- lorsque les chevaux ne transpirent pas dans l’écurie, même en plein été. 
 
 

12. BRUIT 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les chevaux ne sont pas exposés à un bruit excessif pendant une longue durée. 
 
 

13. DISPOSITIFS ÉLECTRISANTS VISANT À INFLUER SUR LE COMPORTEMENT DANS 
L’ÉCURIE 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque la zone où se tiennent les animaux ne comporte aucun fil ou dispositif électrisants. 
 
 

14. FOURRAGE ET EAU  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les chevaux ont suffisamment de fourrage grossier, de paille fourragère p. ex., à leur dis-

position, sauf quand ils sont au pâturage; 
- lorsque les chevaux peuvent étancher complètement leur soif plusieurs fois par jour. 
 
 

15. SOLS DES AIRES DE SORTIE  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque le sol des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps n’est pas bour-

beux; 
- lorsque le sol n’est pas considérablement souillé par des excréments ou de l'urine. 
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16. MOUVEMENT 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les chevaux peuvent prendre suffisamment de mouvement 1) tous les jours; 
- lorsque les dimensions minimales requises pour l’aire de sortie 2) sont respectées conformément 

au chiffre 5; 
- lorsque les chevaux peuvent sortir 3) en plein air, sauf en cas de conditions météorologiques ou 

d'état du sol extrêmement défavorables 4), auxquels cas il est exceptionnellement admis de sortir 
les chevaux sur une aire couverte; 

- lorsqu’en cas d’activité intense des insectes, la sortie 3) des chevaux est différée à la nuit ou aux 
premières heures du jour; 

- lorsque les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne 
font pas l'objet d'une utilisation peuvent bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins 
deux heures 3) 5); 

- lorsque les chevaux qui font l'objet d'une utilisation 6) peuvent bénéficier de sorties, au moins deux 
jours par semaine pendant au moins deux heures par jour 3) 5); 

- lorsque les sorties 3) sont exceptionnellement suspendues durant quatre semaines au maximum 
dans les situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l’objet d’une 
utilisation durant cette période: 

- chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; 
- conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables 4) entre le 1er no-

vembre et le 30 avril; 
- utilisation lors de manœuvres militaires; 
- tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expo-

sitions. 
- lorsqu’un journal des sorties est tenu et régulièrement mis à jour 7-11). 

Remarques 
1) L’utilisation d’un cheval et les sorties sont considérées comme des possibilités de prendre du mouvement. 
2) Les aires de sorties des écuries existantes le 1er septembre 2008 devront être conformes aux exigences au 

plus tard le 1er septembre 2013 . 
3) On entend par sorties la possibilité de prendre du mouvement en plein air en toute liberté, l’animal décidant 

lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mou-
vements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables; 

4) Par conditions météorologiques extrêmes et dégradation extrêmes du sol, on entend un sol bourbeux en 
raison de fortes précipitations, des précipitations fortes ou persistantes accompagnées de froid ou de vent 
fort, des vents tempétueux, du verglas risquant de provoquer la chute des chevaux sur l'aire de sortie. 

5) Dans les écuries existantes au 1er septembre 2008, les sorties devront être garanties à partir du 1er septem-
bre 2013 au plus tard. D’ici là, l’utilisation quotidienne des chevaux est obligatoire.  

6) On entend par utilisation d’un cheval le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de 
l’animal dans un carrousel. 

7) La sortie doit être inscrite dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard. 
8) Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe. 
9) Si pendant un laps de temps déterminé, un animal ou un groupe d’animaux ont en permanence la possibilité 

de sortir, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. 
10) La tenue d'un journal des sorties n'est pas exigée dans les cas où les chevaux ont la possibilité d'accéder 

en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées au chiffre 5 pour les aires 
de sortie accessibles en permanence depuis l’écurie. 

11) Les dérogations à l'obligation de sortir les chevaux doivent être inscrites dans le journal de sorties en indi-
quant les motifs, et s’il s’agit d’une manœuvre militaire, d’une tournée ou d’une manifestation, le lieu et le 
type de manifestation. 
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17. DÉTENTION PROLONGÉE EN PLEIN AIR  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque, en cas de conditions météorologiques extrêmes 1), les animaux ont accès à une protec-

tion naturelle ou artificielle, dans la mesure où, dans ces conditions, ils ne sont pas rentrés à 
l’écurie; 

- lorsque l’abri servant de protection contre les conditions météorologiques extrêmes permet à tous 
les animaux d’y trouver, en même temps, place et protection contre l’humidité, le vent et un fort 
rayonnement solaire et que s’y trouve une place de repos suffisamment sèche; 

- lorsque les animaux reçoivent un complément alimentaire appropriés dans le cas où ils ne trou-
vent pas assez de fourrage sur le pâturage;  
Le fourrage mis à disposition pour compléter celui du pacage doit remplir les exigences standard 
en termes de qualité et d’hygiène. Au besoin, le détenteur doit utiliser des dispositifs 
d’affouragement appropriés (p. ex. râtelier couvert). 

- lorsque les sols des emplacements où les animaux se tiennent la plupart du temps ne sont ni 
bourbeux ni fortement souillés par des excréments ou de l’urine; 

- lorsque l’état de santé et le bien-être des animaux sont contrôlés en règle générale quotidienne-
ment, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries et d’autres 
signes de maladies; dans les régions d’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite de 
manière appropriée; 

- lorsqu’on renonce seulement exceptionnellement et dans des circonstances particulières à la 
tournée de contrôle, pour autant que l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau soit 
assuré; 

- lorsque les animaux sont contrôlés ont moins deux fois par jour dans le cas où une femelle est sur 
le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître; 

- lorsque des mesures appropriées pour satisfaire les besoins de repos et de protection des ani-
maux sont prises dans le cas où il n’existe pas, dans la région d’estivage, de protection adaptée 
contre les conditions météorologiques extrêmes. 

Information à titre indicatif 
1) Par « conditions météorologiques extrêmes » il faut entendre des conditions météorologiques qui se caracté-

risent soit par la chaleur et un fort ensoleillement, soit par un froid humide accompagné de vent. 
 
 

18. SOINS DONNÉS AUX ANIMAUX  

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les animaux ne sont pas exagérément sales;  
- lorsque les animaux sont bien nourris; 
- lorsque les poils tactiles autour des naseaux et des yeux n’ont pas été éliminés;  
- lorsque les sabots sont parés et soignés de façon à ce que le cheval puisse se tenir dans une 

position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière 
à prévenir les maladies du sabot; 

- lorsque les animaux malades ou blessés sont logés de manière appropriée; 
- lorsque les animaux malades ou blessés sont traités et soignés de manière appropriée. 
 
 

19. BLESSURES 

Les conditions sont remplies: 
- lorsqu’aucun animal ne présente des blessures dues aux équipements des locaux de stabulation 

et des enclos; 
- lorsque, en cas de détention en groupe, les blessures dues à des incompatibilités entre animaux 

ne surviennent pas fréquemment. 
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20. ANNONCE DE DÉTENTION DE CHEVAUX 

Les conditions sont remplies: 
- lorsque les personnes détenant plus de cinq chevaux l’ont annoncé au service cantonal compé-

tent. 
 
 

21. FORMATION 

Pour les personnes qui ne sont pas enregistrées comme exploitant d’une exploitation agricole ou 
comme responsable d’un établissement de détention professionnelle des chevaux ou encore comme 
détenteur de chevaux au 1er septembre 2008: 
l’attestation est à fournir avant le 1er septembre 2013 au plus tard. 

Les conditions sont remplies lorsque la personne détenant les animaux ou en assumant la garde peut 
fournir l’attestation de la formation suivante: 
- formation agricole 1) en cas de détention de plus de 10 unités de gros bétail de rente, parmi les-

quelles des chevaux;  
- attestation de compétences 2) dans une région de montagne où les soins à apporter à plus de 10 

unités de gros bétail de rente occupent moins de 0,5 de main-d’œuvre standard; 
- formation agricole dans une exploitation d’estivage 3);  
- formation spécifique à la détention des chevaux indépendamment de la profession 4) ou métiers 

liés au cheval 5) ou haute école / haute école spécialisée qui comprend un enseignement concer-
nant la détention des chevaux 6) en cas de détention à titre professionnel de plus de 11 animaux 
(les poulains dépendants de leur mère ne comptant pas); 

- attestation de compétences 2) en cas de détention de plus de 5 chevaux. 

Remarques 
1) Profession agricole telle qu’agriculteur/agricultrice, paysan/paysanne, agronome, ou formation équivalente 

dans un métier spécial du domaine agricole. Ou autre profession complétée par un perfectionnement agri-
cole dans les 2 ans qui suivent la reprise de l’exploitation ou par une activité pratique attestée pendant au 
moins trois ans sur une exploitation agricole. 

2) L’attestation de compétences peut être obtenue via un cours reconnu par l’OVF, un stage ou une confirma-
tion officielle d’une expérience de trois ans au moins avec des chevaux. 

3) Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi de formation 
agricole, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce que le personnel qui s’occupe des animaux 
travaille sous la surveillance d’une personne qui a suivi l’une des formations visées à la remarque 1). 

4) La formation reconnue par l’OVF relative à une détention appropriée des chevaux et à une pratique de 
l’élevage et de la reproduction des chevaux en étant conscient de ses responsabilités se compose d’un volet 
théorique et d’un volet pratique et dure au total 40 heures. En outre il faut accomplir un stage pratique d’une 
durée de trois mois. 

5) Palefrenier, écuyer, jockey ou maître d’équitation au bénéfice d’une  formation dispensée par l’ASPM ou 
gardien de chevaux et professionnel du cheval selon la LFPr ou maréchal-ferrant selon la LFPr. 

6) Etudes achevées en hippologie, médecine vétérinaire ou éthologie. 
 
 
Les personnes enregistrées au 1er septembre 2008 comme exploitant d’une exploitation agricole ou 
comme responsable d’un établissement de détention professionnelle de chevaux ou encore comme 
détenteur de chevaux: 

- sont dispensées de suivre après coup la formation requise (formation agricole, professions du 
cheval ou formation indépendante de la profession initiale et portant spécifiquement sur la déten-
tion des chevaux ainsi qu’attestations de compétences pour la détention de plus de 5 chevaux). 
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Dès le 1er janvier 2011, les équidés,
chevaux, poneys, ânes et autres mulets,
doivent être enregistrés à la banque
de données sur le trafi c des animaux,
la BDTA, via www.agate.ch.

Une mesure nécessaire pour nos chevaux
pour faire face aux enjeux sanitaires d’aujourd’hui,
une mesure utile à la branche équine en adéquation
avec les standards internationaux.
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Vous avez un poulain né après 
le 1er janvier 2011?

1. A sa naissance, enregistrez-le sur www.agate.ch

2. Faites ensuite poser une puce électronique par 
votre vétérinaire et faites relever le signalement

3. Commandez enfin un passeport équin auprès 
d’une organisation reconnue

Enregistrez votre cheval – la marche à suivre!

Vous avez des chevaux nés avant 
le 1er janvier 2011?

1. Dès le 1er janvier 2011, enregistrez-le 
sur www.agate.ch

2. Vous ne devez pas le faire munir d’une puce électronique, 
mais vous devez avoir un passeport équin. Si vous n’en avez pas 
déjà un, faites relever le signalement de votre cheval …

3. … et commandez un passeport équin auprès 
d’une organisation reconnue

www.agate.ch
Une seule adresse pour l’enregistrement des équidés – chevaux, poneys, ânes et autres mulets – 
une adresse indispensable pour des informations constamment actualisées, des explications utiles, un service 
de newsletter pour rester informés et dès le 1er janvier 2011, l’accès direct pour enregistrer vos chevaux. D
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