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EN TOILE DE FOND

L’enregistrement permet de mieux réagir à
l’avenir aux menaces telles que les épizoo-
ties. Le problème qui se pose aujourd’hui
en cas d’épizootie est qu’il est impossible
de déterminer quels effectifs sont menacés
et comment ces équidés peuvent être pro-
tégés. D’où viennent les équidés touchés?
Avec quels autres animaux sont-ils entrés
en contact? 
D’autres exploitations sont-elles menacées
par l’épizootie? Les données de la BDTA
permettent de répondre rapidement à ces
questions et de mettre en place des
mesures ciblées pour empêcher une nou-
velle propagation de l’épizootie. 

Un tiers des équidés n’est pas 
encore enregistré
La BDTA est un instrument important pour
la protection de la santé des équidés. Les
propriétaires d’équidés peuvent ainsi se
sentir plus en sécurité. La condition pour
cela est que tous les équidés soient enre-
gistrés et que les données concernant leur
emplacement soient à jour. 
Sur les environ 90000 équidés vivant
actuellement en Suisse, 52733 équidés
ont actuellement été enregistrés; cela
signifie que plus d’un tiers des propriétaires
d’équidés n’ont pas encore satisfait à leur
obligation d’enregistrement. Ils ont encore

la possibilité de la faire d’ici la fin de l’an-
née.

Enregistrer, implanter, annoncer
Comment se déroule l’enregistrement des
équidés dans le détail? Tous les équidés se
trouvant en Suisse doivent être enregistrés
dans la banque de données sur le trafic des
animaux (BDTA) sur www.agate.ch et obte-
nir un passeport équin. Les poulains doivent
en outre être identifiés au moyen d’une
puce électronique. Tout n’est cependant 
pas terminé avec l’enregistrement lui-même:
il convient d’annoncer à la BDTA, le cas
échéant, toute exportation, tout change-
ment de propriétaire ou d’écurie, ainsi que
les autres mutations ou événements impor-
tants. Tout cela est important pour pouvoir
réagir rapidement en cas d’épizootie. Les
maladies telles que la peste équine ou la
fièvre du Nil occidental peuvent également
survenir en Suisse et causer des dommages
importants aux populations d’équidés. 

L’enregistrement des équidés: 
une plateforme 
Les données complètes contribuent égale-
ment à transformer la banque de données
sur le trafic des animaux en une plateforme,
potentiellement extensible, pour toutes 
les organisations équestres. L’identification
claire et l’enregistrement des équidés sont
également des conditions importantes pour

le recensement des traitements par des
médicaments vétérinaires et la traçabilité
des denrées alimentaires d’origine animale.

Que se passe-t-il après expiration 
du délai transitoire?
Dès 2013, les organes cantonaux d’exécu-
tion effectueront des contrôles dans les éle-
vages d’équidés et vérifieront si les disposi-
tions sur le marquage, l’enregistrement et
les passeports équins sont respectées. Si des
manquements sont constatés, des mesures
seront ordonnées pour y remédier. Celles-ci
se fondent sur la législation de chaque 
canton. Il s’agira la plupart du temps de
contrôles ultérieurs à la charge de l’inté-
ressé, qui peuvent être accompagnés d’une
sanction administrative (p. ex. amende
d’ordre). 

Données pratiques
Les équidés peuvent être enregistrés à
l’adresse
www.agate.ch > Informations > Notifier
des animaux > Equidés. 

Vous trouverez également à cette adresse
une liste des organisations reconnues pour
l’établissement de passeports. Le helpdesk
de Agate est à votre disposition du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 16 h 30, par télépho-
ne au numéro 0848 222 400 ou par cour-
riel à l’adresse info@agatehelpdesk.ch.

Enregistrement des équidés sur www.agate.ch

Le délai transitoire arrive à
échéance

enregistrement des équi-
dés, largement et sou-
vent réclamé au cours
des dernières années, est
obligatoire depuis près
de deux ans. L’enregistre-
ment obligatoire est
valable pour tous les
équidés, soit pour les
chevaux, les poneys, les
ânes, les bardots et les
mulets. Le délai transi-
toire échoit à la fin de
l’année. Tous les équidés
se trouvant en Suisse
devront alors être enre-
gistrés dans la banque de
données sur le trafic des
animaux (BDTA). A partir
de 2013, les propriétaires
d’équidés risqueront des
sanctions s’ils n’effec-
tuent pas l’enregistre-
ment de leur propre chef. 
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