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EN TOILE DE FOND

Du rapport sur la santé animale 2013 de l’Office vétérinaire fédéral OVF

Identification et enregistrement
des chevaux

epuis le 1er janvier 2011,
tous les chevaux doivent
être enregistrés dans la
banque de données sur le
trafic des animaux (BDTA)
et un passeport équin doit
avoir été établi pour cha-
cun d’eux. Les poulains
nés après le 1er janvier
2011 doivent en plus être
identifiés au moyen d’une
puce électronique. Enfin,
tout changement de pro-
priétaire ou d’écurie et
tout événement concer-
nant les chevaux doivent
être annoncés à la BDTA.
Ces nouvelles dispositions
s’appliquent à tous les
équidés, à savoir les che-
vaux mais également les
poneys, les ânes, les bar-
dots et les mulets. Par
souci de simplification, 
le terme de «cheval» est
employé pour désigner
l’ensemble des équidés.

D

L‘identification et l’enregistrement des che-
vaux, largement et régulièrement réclamés
durant ces dernières années, sont obliga-
toires depuis un peu plus de deux ans. 
En mai 2013, environ 92 000 chevaux vivants
étaient enregistrés dans la BDTA. Le délai
transitoire a été prolongé à novembre 2013
en raison des très nombreux enregistrements
initiaux.

Trois raisons justifiant l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions 
relatives 
1. Surveillance de la santé animale
Les échanges internationaux et interconti-
nentaux croissants augmentent le risque de
transmission de maladies contagieuses. A
l’ère de la mondialisation, différentes épizoo-
ties comme la peste équine africaine, l’ané-
mie infectieuse des équidés ou la fièvre du Nil
occidental (zoonose) peuvent toucher à tout
moment les animaux. En Roumanie, par
exemple, 6000 cas d’anémie infectieuse des
équidés ont été recensés en 2009 et l’épidé-
mie s’est propagée en Allemagne, en Angle-
terre et en Italie. Pour surveiller et combattre
les différentes maladies et épizooties, il est

indispensable de connaître les lieux de déten-
tion des chevaux, mais aussi de trouver des
réponses rapidement et de procéder de
manière coordonnée en cas d’apparition
d’un foyer épizootique afin de l’enrayer. Pour
cela, les données relatives aux animaux et à
leur détention doivent être saisies de ma-
nière centralisée. L’institution d’une banque
de données pour les chevaux est d’ailleurs
une demande qui avait été formulée à
diverses reprises par plusieurs organisations
équestres lors de la procédure de consulta-
tion sur la politique agricole 2011 et lors de
la révision de la loi sur les épizooties.

2. Sécurité alimentaire
Les chevaux sont également des animaux de
rente, et, partant, sont intégrés à la produc-
tion de denrées alimentaires. Les traitements
médicamenteux administrés, quels que
soient les animaux de rente, doivent être
enregistrés dans un journal des traitements.
En vertu des dispositions de l’ordonnance sur
les médicaments vétérinaires, il est toutefois
possible de déclarer un cheval comme animal
de compagnie (le changement est alors irré-
versible). Dans ce cas, la palette de médica-
ments et de principes actifs qui peuvent lui
être administrés est plus large. Le change-
ment de statut doit être notifié dans la
banque de données centrale. Une identifica-
tion et un enregistrement précis de l’en-
semble des chevaux est nécessaire pour le
contrôle des dispositions relatives à la sécu-
rité alimentaire.Notifications de données relatives aux équides et chiffres-clès concernant le Site 

Evolution du nombre d’équides enregistrés en 2011 et 2012.
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3. L’accord bilatéral avec l’UE
Egalement pour des raisons liées à la surveillance de la
santé animale et à la sécurité alimentaire, l’Union euro-
péenne avait adopté dès le 1er juillet 2009 un règlement
relatif à l’identification des chevaux (le règlement [CE] 
n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant
application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du
Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification
des équidés). En raison de l’accord bilatéral qu’elle a signé
avec l’UE, la Suisse a transposé ces dispositions dans sa
législation afin de la rendre équivalente à celle de l’Union
européenne dans ce domaine.

Etat d’avancement de la mise en œuvre
Les nouvelles dispositions relatives à l’identification et à
l’enregistrement des chevaux ont été mises au point par
une équipe de projet, au sein de laquelle étaient repré-
sentés l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de
l’agriculture mais également différentes associations
d’élevage de chevaux, les vétérinaires et l’exploitant de la
BDTA, Identitas SA. Le système d’enregistrement des che-
vaux commence à se mettre peu à peu en place. Le
nombre de chevaux enregistrés dans la BDTA n’a cessé
d’augmenter durant les derniers mois et s’élevait à 77 856
à la fin de l’année 2012 (voir figure 1). Toutefois, mêmes
les notifications de certains événements, tels que le chan-
gement de site ou de propriétaire, la délivrance d’un pas-
seport ou l’abattage de chevaux, sont encore incom-
plètes. Toutes les personnes concernées, à savoir les pro-
priétaires et détenteurs de chevaux, les services émetteurs
de passeports et les abattoirs, doivent assumer leurs obli-
gations légales. Dans certains domaines, notamment en
matière de notifications d’abattage, de nombreuses don-
nées manquent. Par exemple, d’après la statistique du
contrôle des viandes, 3409 chevaux ont été abattus en
2012. Dans le cadre de la traçabilité en lien avec la sur-
veillance de la santé animale et la sécurité alimentaire, les
données incomplètes ne peuvent être utilisées que sous
certaines conditions.

Prochaines étapes
Lors de l’introduction du système d’enregistrement des
chevaux, parallèlement à la mise en ligne du nouveau por-
tail Internet Agate, plusieurs difficultés et défauts sont
apparus, notamment au niveau du processus d’enregis-
trement et d’émission des passeports, ou encore du por-
tail lui-même. Différents processus et déroulements liés à
la délivrance de passeports se sont également révélés
lourds et complexes pour les personnes concernées. 
Par ailleurs, l’obligation d’indiquer le signalement de l’ani-
mal dans le passeport de tous les équidés a été remis en
cause. Il s’agit donc actuellement de trouver comment
simplifier et adapter la procédure. L’objectif est que le pro-
jet de partenariat public-privé BDTA dédié aux chevaux
puisse être mené à terme avec succès et que les nouvelles
dispositions soient bénéfiques pour les différentes parties.
Il est en effet dans l’intérêt de tous que la banque de don-
nées sur le trafic des animaux, chevaux compris, soit com-
plète et efficace. Les organisations équines peuvent ainsi
utiliser les données actualisées et exactes comme future
base d’orientation. La BDTA pour les bovins est un
exemple de réussite et prouve que sans une banque de
données fiable, il serait autrement plus difficile de mener
à bien des projets d’envergure (p. ex. lutte contre la BVD
ou diagnostics de l’actuelle tuberculose bovine).
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