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26 mars 2020 

Soutien de la filière équine 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

L’épidémie de coronavirus qui frappe la Suisse et les mesures prises par le Conseil fédéral 
touchent bien entendu également la filière équine dans son ensemble. Nous saluons le 
pragmatisme avec lequel notre gouvernement réagit et nous nous félicitons des diverses mesures 
prises pour venir en aide à l’économie tout en assurant la meilleure protection possible à l’ensemble 
de la population. Nous sommes en particulier très heureux des contacts que nous entretenons 
avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires qui s’engage pour que la 
législation sur la protection des animaux puisse, même dans cette situation de crise, être 
correctement appliquée. 

La Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE et Swiss Horse Professionals SHP, association 
qui regroupe les professionnels du cheval dans notre pays, ont été interpellés par plusieurs 
exploitants d’établissement équestres quant à la problématique spécifique qui les touche, en 
particulier en ce qui concerne les chevaux utilisés pour l’enseignement de l’équitation (chevaux 
d’école). En effet les activités de ces établissements sont fortement impactées par les mesures 
décidées dans le cadre de l’Ordonnance 2 COVID-19 puisqu’ils sont font partie des établissements 
visés à l’article 6, chiffre 2, lettre d de ladite ordonnance et qu’ils doivent donc être fermés. Toutefois 
le respect de la législation sur la protection des animaux implique que les soins et le mouvement 
des équidés détenus dans ces exploitations soient assurés. Les dépenses en matière de 
fournitures (fourrages et litières) ou de prestations de services de tiers (maréchal-ferrant, 
vétérinaire) ne diminuent donc pas avec la fermeture, ni le travail relatif à l’entretien des chevaux. 
Au contraire, pour tous les équidés appartenant à l’exploitant et utilisés pour des cours d’équitation, 
celui-ci se trouve dans l’obligation de les bouger lui-même ou de le faire faire par son personnel. Il 
n'a donc, dans une grande majorité des cas, pas la possibilité d’avoir recours aux RHT pour assurer 
une partie des salaires puisque la charge de travail ne diminue aucunement. A l’opposé, toutes les 
recettes liées à l’enseignement de l’équitation, que ce soit avec des chevaux d’école ou des 
chevaux appartenant à des privés, sont supprimées. Cela signifie que les charges financières 
imputables aux soins, à l’alimentation et à la santé des chevaux ne sont plus assurées. Les 
mesures prises par le Conseil fédéral montrent que les coûts découlant de prestations apportées 
aux animaux ne peuvent plus être couverts en aucune manière.  

  



 

  

Les écoles d’équitation représentent un élément essentiel dans les sports équestres en Suisse 
puisque, d’une part, elles permettent à la population et aux jeunes en particulier de découvrir puis 
de pratiquer l’équitation et que, d’autre part, elles assurent au travers des enseignants 
professionnels qui y travaillent, la progression des cavaliers de loisir comme de compétition. Il est 
donc primordial pour le sport, tant de masse que d’élite, qu’elles puissent traverser la crise actuelle 
et, le moment venu, reprendre leurs activités.  

Il convient également de prendre en compte le lien affectif qui unit tant les exploitants de ces 
entreprises que leurs clients avec les équidés qui y sont stationnés. Ceux-ci ne sont pas un simple 
« outil de travail », ils sont des compagnons auxquels toutes et tous sont attachés.  

Les exploitants des centres équestres ont été rendus attentifs aux diverses mesures déjà mises 
en place par la Confédération dans le cadre de l’Ordonnance 2 COVID-19. Toutefois, comme 
expliqué ci-dessus, les mesures possibles dans le cadre de la RHT sont quasiment 
inenvisageables et beaucoup de structures, particulièrement de petite taille, sont très réticentes à 
faire usage des facilités de crédit proposées, craignant de mettre en péril à moyen terme la survie 
de leurs entreprises.  

Au nom de leurs associations et groupe respectifs, les soussignés vous demandent donc d’étudier 
quelles mesures pourraient être prises pour assurer, dans la situation actuelle, l’avenir de ce pan 
important de la filière équine, ceci également en pensant aux besoins des plus de 150'000 
personnes qui, dans notre pays,  pratiquent, d’une façon ou d’une autre, les sports équestres et en 
tenant également compte du fait que l’ensemble des activités liées au cheval induisent en Suisse 
un chiffre d’affaire annuel estimé à plus de 2 milliards de francs et génèrent, en terme d’emploi, 
plus de 10'000 équivalents plein temps. 

Les soussignés sont bien entendu à votre disposition pour tout complément d’information que vous 
pourriez souhaiter. 

 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous vous 
adressons, Madame la Secrétaire d’Etat, nos salutations distinguées 

 
 

   
 
 
 
 
 

Charles Trolliet Martin H. Richner Damian Müller 
Président de la FSSE Président de SHP Conseiller aux Etats /  
  Président Intergroupe parl. cheval 
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