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Le mois dernier, la cour du Centre 
équestre national de Berne résonne 
des sabots et des hennissements de 

franches-montagnes venus se présenter au 
recrutement annuel de l’armée. De nou-
velles recrues doivent en effet venir com-
pléter les rangs des troupes du train, les 
animaux âgés de plus de 16 ans étant réfor-
més. La présence de chevaux au sein d’une 
armée moderne, dotée d’une technologie de 
pointe, peut paraître insolite et anachro-
nique. Mais pas pour le brigadier Guy Val-
lat, commandant de la formation d’applica-
tion de la logistique, qui souligne toute leur 
importance. «Les chevaux du train jouent 
aujourd’hui encore un rôle essentiel, assu-
rant notamment le transport de matériel en 

montagne. Lorsque la météorologie est si 
mauvaise qu’aucun hélicoptère ne peut dé-
coller, lors de mission dans des terrains 
difficiles ou en cas de pénurie de carburant, 
le cheval passe là où aucun autre véhicule 
ne peut plus avancer. Je ne vois alors aucun 
autre moyen pour atteindre nos objectifs. 
Le cheval apporte à l’armée un avantage 
tactique non négligeable.»

Les critères sont stricts
Un peu excités par l’ambiance inhabituelle, 
les chevaux sont détendus en main par 
leurs éleveurs. Venus principalement du 
Jura, ceux-ci saisissent cette occasion de 
vendre certains de leurs sujets. Mais n’in-
tègre pas l’armée qui veut: les critères sont 

stricts pour avoir une chance d’entrer au 
service du pays. Seuls les franches- 
montagnes – l’unique race suisse – sont 
acceptés. De plus, la future recrue doit être 
un hongre – soit un mâle castré, au tempé-
rament ainsi plus stable –, être âgée de 4 à 
7 ans maximum et toiser entre 151 et 158 
cm au garrot. Mais remplir ces conditions 
ne suffit pas: un à un, les animaux passent 
devant une commission d’experts. Deux 
vétérinaires, un maréchal-ferrant, un re-
présentant des troupes du train et un civil 
issu du monde de l’élevage examinent d’un 
œil attentif les candidats à l’enrôlement. 
Hauteur au garrot, modèle, dos, allures 
sont soigneusement étudiés et notés. 
«Nous recherchons des animaux qui soient 
costauds et robustes, afin de pouvoir les 
bâter, explique le colonel Jürg Liechti, 
commandant du Centre de compétences du 
service vétérinaire et des animaux de l’ar-
mée. Ils doivent pouvoir porter des charges 
atteignant 100 kilos, une constitution so-
lide est donc indispensable.» Une fois ce 

premier examen passé avec succès, les 
franches-montagnes se rendent au test 
d’attelage. «Celui-ci nous permet avant 
tout de juger du caractère du cheval, relève 
Jürg Liechti. Nous observons son compor-
tement lorsqu’on l’attelle, sa volonté à l’ef-
fort, sa confiance en des personnes étran-
gères. En montagne, des animaux nerveux 
peuvent représenter un danger pour la 
troupe, ils sont donc écartés de la sélec-
tion. De plus, les nouvelles recrues ne 
connaissent pas forcément les chevaux: il 
faut donc des animaux dociles et faciles à 
gérer.» Les uns après les autres, les trente-
trois sujets présentés sont attelés et leur 
attitude notée. Après délibération, l’armée 
a retenu ce jour-là vingt-six franches-
montagnes. Les nouvelles recrues vont 
poursuivre leur formation pendant six se-
maines au Centre équestre national de 
Berne, avant de rejoindre la caserne de 
Sand. L’armée ne restera pas propriétaire 
de ces chevaux, mais, une fois formés, les 
revendra à des soldats ou à des fournis-
seurs professionnels sous contrat avec 
l’armée – écoles d’équitation ou entre-
prises de transport hippomobile. Chaque 
année, leurs nouveaux propriétaires les 
enverront en cours de répétition. Mais 
contrairement aux soldats, pas besoin pour 
ces nouvelles recrues d’uniforme régle-
mentaire!

Véronique Curchod n

Le cheval a encore de beaux jours devant lui dans 
l’armée suisse. Tous les ans, elle fait son marché 
pour renouveler les effectifs, lors de la journée 
d’achat des franches-montagnes à Berne.

QUESTIONS À...

Stéphane Montavon
Vétérinaire en chef de l’armée suisse

«L’armée est le plus grand acheteur de franches-montagnes.»
Les chevaux ont-ils encore un réel avenir dans l’armée suisse?
Oui, plus que jamais. Un secteur où le potentiel de développement est 
énorme concerne les patrouilles montées. Vu le contexte politique 
actuel et l’augmentation des mouvements migratoires, ces  
patrouilles peuvent apporter une aide considérable lors de la 
surveillance des frontières. Le cheval se déplace silencieusement 
et rapidement, en passant partout. Cependant, notre rôle 
principal est toujours lié au transport de matériel en altitude  
et dans les zones difficiles d’accès. Nous intervenons 
également sur des chantiers civils, par exemple pour la 
réfection de chemins d’alpage, du débardage ou en cas 
de catastrophe naturelle.
Les chevaux présentés ce jour étaient de qualité?
Voilà quatorze ans que je suis responsable de l’achat de 
franches-montagnes pour l’armée. La qualité a nette-
ment augmenté, car les éleveurs ont compris ce que nous 
recherchons. La majorité d’entre eux sont des habitués, 
qui reviennent régulièrement à cette vente annuelle et 

préparent bien leurs chevaux. Ils nous présentent des animaux 
robustes et avec un bon caractère, plutôt dans l’ancien type et avec 
peu de sang. Avec une vingtaine de sujets acquis chaque année, l’armée 
est le plus grand acheteur de franches-montagnes de toute la Suisse. 

Dans quel but l’armée a-t-elle acheté cette année plusieurs 
mulets en provenance d’Italie?
Ne trouvant plus de mulets en Suisse, j’ai décidé de mettre sur 

pied une action spéciale pour acquérir de nouveaux sujets. Une 
commission s’est rendue en Italie courant janvier, afin de 

présélectionner plusieurs animaux qui ont été amenés ce jour  
à Berne. Pendant des décennies, l’armée a acquis tout un 
savoir-faire avec ces animaux un peu particuliers. Il m’a 

semblé essentiel de ne pas perdre ces connaissances.  
Le mulet est supérieur au cheval en termes de capacités 

physiques. Pour certains travaux, comme le débardage, 
il est plus sûr et plus intelligent: quand un tronc 
bloque, par exemple, il va s’arrêter et attendre 

tranquillement, là où un cheval forcerait. 

EN CHIFFRES

Les chevaux à l’armée, 
ce sont:

4 colonnes de train, comptant chacune  
137 soldats.
270 franches-montagnes mobilisables  
en tout temps.
45 jours de service annuels en moyenne.
40 francs par jour de solde versés aux 
fournisseurs de chevaux militaires.
16 ans, l’âge de réforme. 
100 kg maximum de matériel transporté  
par animal de bât.
300 kg tirés avec l’aide d’une charrette  
de train. 
7000 francs le prix moyen d’acquisition.
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Les futures 
recrues passent 
par une sélec-
tion rigoureuse. 
Hauteur au garrot, 
modèle, allure 
sont examinés par 
une commission 
d’experts. Les 
franches-mon-
tagnes doivent 
pouvoir porter des 
charges atteignant 
100 kilos, une 
constitution solide 
est donc exigée.

CHEVAL

Chaque année, l’armée suisse engage 
de nouvelles recrues à sabots!


