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EN TOILE DE FOND

Nouvelle série d’articles sur le «Transport de chevaux», Article I: prescriptions légales

Transporter les chevaux 
correctement et en toute sécurité 

o   ncours, entraînements, cours ou visites chez le vétérinaire : 
le cheval de sport moderne, mais également le cheval de loisir, est
de plus en plus souvent transporté dans un véhicule. Or, divers
aspects relatifs aux bases légales pour le transport de chevaux, aux
devoirs des transporteurs, aux formalités douanières, à l’immatri-
culation des véhicules pour le transport des chevaux, etc. restent
peu clairs, raison pour laquelle le «Bulletin» y consacre sa nou velle
série. La première partie traite des prescriptions légales sur 
le transport des chevaux avec l’accent sur la litière et le licol. 

C

Alors qu’ils furent naguère évincés de la 
circulation par l’arrivée des véhicules à
moteurs, les chevaux sont en train de recon-
quérir la route. De plus en plus souvent, ils
sont transportés de A à B. Les chevaux de
sport voyagent pratiquement chaque week-
end dans un camion ou une remorque pour
atteindre le lieu de compétition. Quant aux
cavaliers qui ne pratiquent pas la compéti-
tion, ils ne peuvent éviter de transporter
occasionnellement leur cheval. 
Or, même si pour de nombreux propriétaires
de chevaux le chargement et le transport de
leurs chevaux fait partie de la routine, rares
sont celles et ceux qui connaissent les dis-
positions légales régissant le transport des
animaux. « Ils se rendent ainsi punissables
sans le savoir», constate Markus Jenni, 
spécialiste du transport et de la santé des
animaux auprès du canton de St-Gall, qui,
en tant que l’un des connaisseurs les plus
expérimentés en matière de transport de
chevaux en Suisse, conseille également le
«Bulletin» dans le cadre de cette série. 

Les transporteurs doivent 
être «compétents»               
Toute personne qui s’occupe d’animaux
doit tenir compte au mieux de leurs besoins
et veiller à leur bien-être. Voilà ce qui figure
dans les principes de la loi sur la protection
des animaux qui stipule également à l’art.
15 : «Les transports d’animaux doivent être
effectués avec ménagement et sans retard
inutile.» Pourtant non seulement la loi sur
la protection des animaux, mais également
l’ordonnance sur la protection des animaux,
la loi sur les épizooties ainsi que la législa-
tion relative à la circulation routière com-
portent diverses dispositions que chaque
personne transportant des chevaux doit
connaître. Car il est en effet stipulé que
seules des personnes compétentes et suffi-
samment formées peuvent conduire des
animaux, les acheminer ou les charger et les
décharger. Et tout le monde peut com-

prendre les dispositions comme celle de
l’art. 155 de l’Ordonnance sur la protection
des animaux qui stipule que seuls les ani-
maux susceptibles de supporter le transport
sans dommage peuvent être transportés et
qu’ils doivent avoir être préparés de maniè-
re appropriée au transport et, au besoin,
avoir été préalablement abreuvés et nourris. 

Les transports de chevaux 
sont contrôlés 
Le service cantonal spécialisé, en règle géné-
ral le vétérinaire cantonal, ordonne un
contrôle des transports d’animaux par son-
dage, le plus souvent en collaboration avec

les organes de police. «Lors de ces contrôles,
on rencontre toujours des transports de che-
vaux qui ne respectent pas les exigences»,
sait par expérience Markus Jenni.
La police cantonale de Soleure par exemple
effectue pratiquement chaque jour des
contrôles du trafic lourd et elle contrôle
donc également les transports d’animaux.
«Environ cinq fois par année, des contrôles
spécifiques de transports d’animaux sont
effectués», informe Melanie Schmid du ser-
vice des médias de la police du canton de
Soleure. Lors d’un tel contrôle effectué en
juin dans la région d’Oensingen en présen-
ce de la vétérinaire officielle, 24 transports
d’animaux ont fait l’objet d’un contrôle et
pas moins de dix chauffeurs ont été dénon-
cés et frappés d’une amende d’ordre.
«Dans le cas des transports d’animaux, le
taux des infractions est toujours relative-
ment élevé», constate Melanie Schmid. Les
infractions les plus fréquentes concernent
les litières insuffisantes, le non-respect de
l’espace minimal requis pour les animaux
ainsi qu’une surcharge des véhicules. 

La litière est obligatoire : L’habitacle du moyen de transport doit être recouverts 
d’une litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments.
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La litière est obligatoire
Le fait qu’une litière insuffisante voire même
inexistante représente l’une des infractions
les plus importantes ne surprend pas 
Markus Jenni : «En général le fait qu’il faille

obligatoirement recouvrir le sol du véhicule
d’une litière n’est pas encore assez connu.»
L’habitacle du moyen de transport – qu’il
s’agisse d’une remorque ou d’un poids
lourd – doit être recouverts d’une litière ou
d’une matière équivalente absorbant l’urine
et les excréments. Ainsi les secteurs utilisés
pour le transport doivent donc être recou-
verts avant le chargement des animaux. Il
peut s’agit d’une litière déjà existante,
propre et sèche ou d’une nouvelle litière.
Cette litière permet d’absorber l’urine et les
excréments et évite que le sol soit glissant.
Par ailleurs, une litière appropriée incite les
chevaux à uriner, ce qui se répercute direc-
tement sur le bien-être de l’animal. Lors du
choix de la litière, il convient de veiller à ce
qu’elle ne fasse pas trop de poussière et
qu’elle n’ait pas une odeur désagréable
pour les chevaux. Une litière produisant de
la poussière peut provoquer des problèmes
de santé comme des conjonctivites ou des
problèmes respiratoires. Les matières les
mieux appropriées sont la sciure et les
copeaux. La paille ou une autre matière
équivalente peuvent également remplir ces
exigences. Lors du transport d’animaux, le
fait que des déjections animales ou de la
litière parviennent à l’extérieur du véhicule
enfreint les dispositions en vigueur. 

Les chevaux doivent être attachés 
lors du transport
Tous les transporteurs de chevaux ne savent
pas que les chevaux doivent être attachés

dans le véhicule. L’art. 60 de l’Ordonnance
sur la protection des animaux stipule que
« les chevaux, à l’exception des jeunes ani-
maux, doivent être attachés durant le trans-
port. Les licols en corde sont interdits».
Attacher les chevaux au cou entraîne régu-
lièrement des blessures et des strangula-
tions. C’est la raison pour laquelle on pres-
crit des licols. Les licols en corde sont désor-
mais interdits en raison du risque d’éraflures
au cou ou dans la région nasale. La sorte
d’attache n’est pas stipulée (sangle ou 
chaîne) et on ne trouve aucune précision si
l’animal doit être attaché d’un côté ou des
deux côtés. L’attache (sangle ou chaîne)
entre le dispositif d’attache et l’animal doit
être suffisamment longue pour permettre à
l’animal de garder une position normale
tout en veillant à ce que les chevaux se trou-
vant à côté ne puissent être blessés par des
morsures etc. 

Markus Jenni / Angelika Nido Wälty 

Un récapitulatif des dispositions générales
pour le transport des animaux établi par
Markus Jenni sur mandat de l’Association
suisse des vétérinaires cantonaux (ASVC)
peut être téléchargé sur le lien suivant : 
http://www.avsv.sg.ch/home/tierverkehr/d
ownloads.html

Les matières les mieux appropriées sont la sciure et les copeaux. La paille ou une autre
matière équivalente peuvent également remplir ces exigences.

Série d’articles
« Transport 
de chevaux »
Dans une série de six articles, le «Bulle-
tin» met en lumière tous les aspects 
relatifs au transport de chevaux 
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* Merci de faire preuve de compréhension si, pour 
des raisons d’actualité, nous déplaçons les thèmes. 

Les chevaux doivent être attachés lors 
du transport.
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