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Selon l’article 15 de la Loi sur la protection
des animaux les transports d’animaux doi-
vent être effectués avec ménagement et
sans retard inutile. Ce principe s’applique
bien entendu tant au transporteur privé
qu’au transporteur de chevaux à titre pro-
fessionnel.  
Pourtant où réside la différence entre le
transport privé et le transport à titre profes-
sionnel de chevaux? Dans l’article 2 de l’Or-
donnance sur la protection des animaux on
entend par «à titre professionnel, le com-
merce, la détention, la garde ou l’élevage

d’animaux exercés à des fins lucratives pour
soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir
ses propres frais ou ceux d’un tiers ; la con -
trepartie n’est pas forcément financière».
Dans la pratique, cela signifie que toute 
personne qui, en tant que propriétaire,
employé d’écurie, entraîneur, cavalier ou
meneur, transporte un ou plusieurs chevaux
à un endroit donné pour les ramener ensui-
te à l’exploitation d’origine, est considérée
comme transporteur privé. Les transpor-
teurs à titre professionnel sont ceux qui
transportent des chevaux sur ordre de tiers,

à savoir les collaborateurs des entreprises
d’expéditions ou des marchands de che-
vaux, resp. les personnes qui transportent
des chevaux destinés au commerce. 

Les transporteurs privés 
sont responsables de leur véhicule  
Celui qui n’est pas assujetti aux dispositions
relatives au transport professionnel de che-
vaux doit cependant respecter les exigences
suivantes,  à savoir disposer d’une autorisa-
tion de conduire pour le véhicule concerné
et transporter les chevaux dans des véhi-
cules conformes aux normes de la protec-
tion des animaux.  
« Il faut donc contrôler son permis de
conduire; celui qui tracte une remorque
pour chevaux doit avoir la catégorie E dans
son permis», selon le conseil de 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

Série d’articles sur le «Transport de chevaux», Article III : Exigences relatives au transporteur  

S’agit-il d’un transport de chevaux à
titre privé ou à titre professionnel ?

e transport de chevaux est régi par des bases légales qui doivent
être respectées et qui sont présentées par le «Bulletin» dans le
cadre de cette série d’articles. Dans les deux dernières éditions du 
«Bulletin», il a été question des exigences relatives aux véhicules
de transport. Dans ce numéro, c’est au tour des transporteurs. 
On y fait la différence entre les transporteurs privés et les transpor-
teurs professionnels resp. les transports à titre professionnels pour
lesquels d’autres dispositions sont prévues. 

L

Toute personne 
qui, en tant que
propriétaire,
employé d’écurie,
entraîneur, cavalier
ou meneur, trans-
porte un ou plu-
sieurs chevaux à un
endroit donné pour
les ramener ensuite
à l’exploitation
d’origine, est con-
sidérée comme
transporteur privé. 
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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. 

Déjà paru :

«Bulletin» 11/2012, article I : 
Dispositions légales, thème-phare litière
et licol

«Bulletin» 12/2012, article II :
Dispositions légales, thème-phare 
équipement des véhicules

«Bulletin» 13/2012, article III : 
Devoirs du transporteur 
(privé et professionnel) 

Autres thèmes*

«Bulletin» 14/2012, article IV :
aspects vétérinaires

«Bulletin» 15/2012, article V : 
dispositions douanières/
import et export

«Bulletin» 16/2012, article VI : 
immatriculation des véhicules 
de transport
* Merci de faire preuve de compréhension si, pour 
des raisons d’actualité, nous déplaçons les thèmes. 
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plus expérimentés en matière de transports
de chevaux en Suisse, conseille également
le «Bulletin» dans le cadre de cette série. 
Selon les explications parues dans la derniè-
re édition du «Bulletin», la conductrice ou
le conducteur du véhicule de transport n’est
pas seulement responsable du bien-être de
l’animal transporté, mais également de bon
fonctionnement du véhicule. Cet aspect est
important également pour les personnes
qui empruntent une remorque pour che-
vaux: en tant que conducteur, elles sont
également responsables de l’état du véhi-
cule durant le trajet. 
Il convient également de contrôler la charge
utile prévue pour ce véhicule. Surtout chez
les «conducteurs dits indépendants», la
mention figurant dans le permis de circula-
tion du véhicule peut fortement diverger
avec le poids effectif dudit véhicule. On rap-
pelle ici que la charge utile découle du cal-
cul suivant: poids total autorisé de 3500 kg
moins le poids du véhicule vide = charge
utile. Dans cette charge utile, il convient de
compter le conducteur, le passager, tous les
bagages (donc y compris le fourrage, l’eau,
le matériel de concours, etc.) ainsi que le ou
les chevaux. « Il est fortement conseillé d’ef-
fectuer un contrôle, à savoir de monter avec
le véhicule chargé sur la balance avant de 
se rendre à un concours», conseille Markus
Jenni. Pour les remorques, Jenni attire l’at-
tention sur deux points: d’une part, le véhi-
cule tracteur doit disposer d’un dispositif de
remorquage adapté. La charge maximale
autorisée pour la remorque figure dans le
permis de circulation du véhicule. Cette
charge ne doit pas être dépassée! Si aucun
poids n’est indiqué sous la rubrique «char-
ge de la remorque» dans le permis de cir-
culation, cela signifie que le dispositif de
remorquage n’a pas été contrôlé par l’of fice

de la circulation et que le véhicule ne peut
donc pas être utilisé pour tracter une re -
morque. Par ailleurs, il convient également
de tenir compte de la charge utile de la
remorque. Le poids total de la remorque
chargée ne doit pas dépasser le poids
remorquable du véhicule tracteur. 

Permis pour les transporteurs 
à titre professionnel
Les personnes qui transportent des chevaux
à titre professionnel – sachant que la no-
tion d’activité à titre professionnel ne com-
prend pas uniquement l’activité profession-
nelle principale, mais également l’activité
professionnelle accessoire et qu’elle n’est
donc liée ni directement ni indirectement à
des recettes ou un revenu – doivent, en
vertu de l’article 150 de l’Ordonnance sur 
la protection des animaux, être en posses-
sion d’un certificat d’aptitude corrélatif.
Cette disposition a été intégrée dans la révi-
sion de ladite Ordonnance le 1er septembre
2008 et, après une période transitoire de
cinq ans, elle entrera en vigueur le 1er sep-
tembre 2013. Pour les transports de che-
vaux à titre professionnel à l’étranger, cette
preuve de formation est exigée déjà  depuis
2005. 
Un marchand de bétail à titre professionnel
doit suivre un cours de formation de trois
jours et un transporteur de bétail à titre pro-
fessionnel un cours de formation de deux
jours. Les personnes qui désirent se lancer
dans le commerce ou le courtage de che-
vaux ont, dès cet automne, la possibilité
d’obtenir le certificat d’aptitude pour le
transport de chevaux à titre professionnel
dans le cadre d’un cours d’un jour destiné
aux marchands de chevaux. Ce cours est
proposé par le syndicat suisse des mar-
chands de bétail (voir l’encadré).   

Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant
et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication
ayant le même sens.

Cours d’ un jour
pour les marchands
de chevaux, resp. 
les transporteurs à
titre professionnel 
Pour le commerce et le courtage des che-
vaux, une patente est obligatoire. Quant
aux transports de chevaux qui en résul-
tent, ils requièrent un certificat d’aptitude
pour le transport de chevaux à titre pro-
fessionnel. Le Syndicat suisse des mar-
chands de bétail propose cet automne des
cours pour les groupes-cible suivants:  

Pour les détenteurs d’une patente 
Suite au réalignement de la législation sur
les épizooties, le détenteur d’une patente
de marchand de chevaux ou de bétail doit,
durant les trois ans de validité de la paten-
te, suivre une formation continue de 
7 leçons.  Il en va de même pour le trans-
port d’animaux. Pour les détenteurs de la
patente de marchand de bétail qui pra-
tiquent uniquement le commerce de che-
vaux, un cours de formation continue
d’un jour leçons est proposé cet automne. 

Détails du cours: 
Cours de formation continue pour les
marchands de chevaux patentés avec la
possibilité d’obtenir le permis pour le
transport de chevaux à titre professionnel
(non homologué OACP) resp. pour le pro-
longer: 
• Mercredi 14 novembre  2012 à 
Lindau ZH, au Strickhof 

• Prix du cours: CHF 350.– TVA en sus.
• Délai d’inscription: 30 octobre 2012 

Nouveaux marchands/transporteurs  
Pour les personnes qui ne disposent pas
encore de patente et qui désirent se lancer
dans le commerce/le courtage de chevaux,
des cours d’introduction combinés pour le
commerce et le transport de chevaux à
titre professionnel sont proposés.  

Détails des cours: 
Cours d’introduction pour l’obtention de
la patente de marchand de chevaux et du
permis pour le transport de chevaux à titre
professionnel (non homologué OACP):
• Mercredi 17 octobre 2012 à Lupfig AG,
Restaurant Ochsen 

• Mardi 6 novembre 2012 à Gossau SG,
Restaurant Freihof 

• Prix du cours: CHF 380.–, TVA en sus.
• Délai d’inscription: 15 octobre 2012

Questions et inscriptions: 
Syndicat suisse des marchands de bétail
(SSMB), 081 250 77 27, ou Markus Jenni,
Service vétérinaire SG, 058 229 28 82 
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La directive UE à l’origine de cette situation
est en vigueur depuis longtemps, mais ce
n’est que ces derniers temps que les auto-
rités italiennes l’appliquent de façon parti-
culièrement sévère. Selon les informations
actuelles, si le véhicule destiné à transpor-
ter des chevaux est inscrit en tant que cara-
vane, il n’est en principe pas soumis à la

L’interprétation d’une directive de l’UE provoque des incertitudes 

Attention lors des voyages en Italie !
es derniers temps, divers
cavaliers resp. leurs
chauffeurs ou grooms
ont été contrôlée par la
police en Italie. Cette der-
nière a constaté divers
manquements au niveau
des obligations et des
autorisations relatives
aux véhicules et aux
chauffeurs, avec pour
conséquence l’immobili-
sation immédiates du
véhicule concerné assor-
tie d’une amende.  

C

Véhicules pour le transport à titre 
professionnel  
Le véhicule de transport destiné au trans-
port de chevaux à titre professionnel doit
être adapté et répondre aux exigences
légales. L’inscription dans le permis de cir-
culation varie selon les cantons en fonction
de la manière d’imposer le véhicule (soit en
fonction de son immatriculation ou du
poids total autorisé). Afin de clarifier la
situation, il convient de prendre contact
avec l’office de la circulation du canton
concerné.  En vertu de l’article 165, let. j. de
l’Ordonnance sur la protection des ani-
maux, les transports d’animaux doivent être
mentionnés comme tels : «Les véhicules ser-
vant au transport d’animaux à titre profes-
sionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière
et de manière bien visible la mention ‹Ani-
maux vivants› ou une indication ayant le
même sens.» Donc pour le transport de
chevaux, les mentions telles que «Transport
de chevaux», «Chevaux de sport», «Hor -
ses», etc. sont autorisées. La mention doit
satisfaire aux critères suivants: caractères
d’au moins 12 cm de haut, bien lisibles et
horizontaux devant et derrière (sur les véhi-
cules), resp. derrière (sur les remorques)
Même si cela n’est pas prescrit formelle-
ment, le spécialiste du transport de chevaux
Markus Jenni conseille néanmoins d’appo-
ser une mention ad hoc également sur les

véhicules privés: «Le fait que les autres usa-
gers remarquent assez tôt qu’il s’agit d’un
transport de chevaux peut être favorable au
transporteur par exemple lors de la régle-
mentation du trafic, ou en cas d’embou-
teillages ou d’accidents.» Quoi qu’il en soit,
le droit à un traitement de faveur n’existe en
aucun cas. 

Transports à titre professionnel 
à l’étranger  
Dans l’espace UE, une autorisation (admis-
sion à la circulation) est nécessaire pour le
transport transfrontalier à titre profession-
nel de tous les vertébrés. Ne sont pas consi-
dérés comme «professionnels» les trans-
ports concernant des animaux détenus
pour le plaisir ou en tant qu’animaux de
compagnie, ainsi que des animaux qui
accompagnent leur propriétaire (ou une
autre personne mandatée par le propriétai-
re) et qui ne sont pas destinés à être vendus.
Par ailleurs, aucune autorisation n’est requi-
se pour le transport d’équidés enregistrés,
donc de chevaux avec passeports, pour la
participation à des concours, des courses,
des manifestations culturelles ou pour l’éle-
vage. Par contre, le transport de chevaux
destinés au commerce et à l’abattoir requiè-
re une autorisation. Si des chevaux destinés
au commerce sont transportés à l’étranger,
le conducteur du véhicule doit pouvoir pré-

senter un certificat d’aptitude ainsi que 
la licence de transporteur de l’entreprise 
de transport. Les autorisations correspon-
dantes sont établies pour les autorités vété-
rinaires cantonales. Pour le conducteur, l’at-
testation pour le transport de chevaux à titre
professionnel sert de base pour l’obtention
du certificat d’aptitude. Pour les transports
à titre professionnel à l’étranger, une re -
marque confirmant l’admission du véhicule
pour le transport de chevaux doit figurer
dans le permis de circulation, pour autant
que ledit transport dure au maximum 
8 heures (type 1). Si la durée du transport
dépasse les 8 heures (type 2), le véhicule
concerné doit disposer d’un certificat d’ad-
mission à la circulation émis par l’autorité
cantonale. Les véhicules destinés à cet
usage doivent disposer d’un système d’arri-
vée d’eau, d’un système de ventilation
autonome, d’un système de contrôle de la
température avec alarme ainsi que d’un sys-
tème de navigation par satellite.  

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/
downloads.html

directive UE précitée. Par contre, si ce vé -
hicule est immatriculé comme poids lourd,
il existe actuellement une certaine incerti-
tude en ce qui concerne la délimitation 
de l’utilisation à titre professionnel, car il
n’existe plus aucune différence avec le
transport poids lourd à titre professionnel.
Cela signifie que le détenteur du véhicule
est également le détenteur des chevaux,
qu’il conduit lui-même le véhicule, qu’il
doit avoir obtenu le certificat fédéral de
capacité pour le transport de marchan-
dises, qu’il doit respecter les temps de
conduite et de repos ainsi que l’interdic-
tion de rouler la nuit et le dimanche. Les
entreprises officielles de transport dispo-
sent des permis et autorisations exigés. 
«Malheureusement, nous n’avons pas
d’informations plus détaillées, mais nous
restons en contact avec différentes per-
sonnes et divers organes et de pouvoir
vous informer le plus rapidement pos-
sible», dit Sandra Wiedmer, Directrice de
la FSSE. 
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