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Qui suis-je ?
•
•
•
•
•
•

D’origine jurassienne et résident en
Gruyère,
En couple et un fils,
Cavalier actif de saut d’obstacle
Ancien chef technique saut et chef d’équipe
Elite FSSE
Entraîneur d’élite pour Swiss Olympic
Vétérinaire en chef de l’Armée

Animal de rente versus animal de compagnie ?
•
•
•
•
•
•

Ordonnance sur les médicaments vétérinaires (Omédv)
Le cheval vient au monde avec le statut d’animal de rente
Un changement comme animal de compagnie est possible
Un tel changement est irréversible
Un animal de rente peut être abattu
Un animal de compagnie doit être euthanasié – Coûts: CHF 1.50.- par Kg PV

• Tendance: augmentation des chevaux comme animaux de compagnie

Conflits entre la LAT et l’OPA
•
•
•
•
•
•
•

Le cheval est en difficulté en Suisse au niveau de l’aménagement du territoire
La détention de chevaux est du domaine para-agricole
Ces activités para-agricoles sont toujours des activités accessoires au sens de la LAT
Il est important que le cheval garde aussi son statut d’animal de rente car sa tolérance
sur des surfaces agricoles en dépend!
Les améliorations de la détention requises par l’OPA entrent en conflit avec la LAT qui ne
tolère que peu de nouvelles constructions ou transformations pour des équidés
Les zones équestres sont très rares et nécessitent une longue planification avec les
communes.
Tous les cantons ne reconnaissent pas la zone équestre

• Tendance: la construction d’infrastructures équestres va rester difficile

La protection des animaux – LPA / OPA
•
•
•
•
•
•

Une loi et une ordonnance parmi les plus sévères au monde
La détention est très bien réglée…l’utilisation beaucoup moins
Une formation est nécessaire pour la détention de plus de 5 chevaux (attestation de
compétences)
Une autre formation est nécessaire pour la détention de plus de 11 chevaux (certificat)
La qualité des nouvelles infrastructures équestres a beaucoup augmenté
La mise en application est du ressort des cantons – il y a encore de grosses différences

• Tendance: la LPA et l’OPA vont encore à terme devenir plus sévère…

La confédération se désengage des activités
liées au cheval ?
•
•
•
•
•
•

L’exemple du Haras National Suisse à Avenches et son intégration au sein
d’Agroscope
Le soutien à l’élevage du Franches-Montagnes est remis en question
Le soutien à l’élevage du demi-sang est aussi en forte diminution
Les activités liées au cheval sont considérées comme un «luxe»
La filière chevaline doit s’organiser et s’assumer
Le lobby politique du cheval est cependant encore très fort…

• Tendance: ne plus compter sur l’état et que la filière s’organise!

Banque de données Agate.ch - IDENTITAS
•
•
•
•
•
•

Identitas est une SA avec actionnariat (51% appartient à la confédération)
Agate.ch est la banque de données pour les chevaux en Suisse
Un nouveau portail est actif depuis le 30 novembre 2018
La stratégie d’identification d’Agate passe par le transpondeur – (microchip)
C’est un chiffre à 15 positions activé et lisible par un lecteur RFID (identification
par radiofréquence) – le transpondeur ne nécessite pas d’énergie !
Le passeport existe encore mais pour combien de temps ?

• Tendance: la digitalisation augmente et le Transpondeur sera "le"
dénominateur commun pour de nombreux services….

Le comportement éthique s’invite dans les débats
•
•
•
•
•
•

Qu’est ce que l’éthique – définition complexe – exemple de la fumée….
L’éthique pose des questions difficiles dans les domaines de la détention, l’utilisation,
les habitudes de soins, l’harnachement et d’une manière générale la poursuite d’une
équitation sportive
C’est une perception délicate et on doit s’y adapter…on nous attend au contour!
On doit aussi se former, seule la formation pourra nous aider
On sent très clairement un arsenal législatif se développer à ce niveau
Un comportement éthique et responsable est aujourd’hui la norme !

• Tendance: il y aura des méthodes et des comportements qui ne seront
plus tolérés

Le poids socioéconomique de la filière du cheval
•
•
•
•
•
•
•

Le chiffre d’affaire annuel de la filière est de CHF 1.7 Mia – CONSIDERABLE !
Chaque cheval génère en moyenne CHF 20’000.- par année
On compte en moyenne 12 chevaux pour une place de travail (FTE - 100%)
Ce sont environ 10’000 personnes qui gagnent leur vie avec des chevaux !
Il existe 7’000 infrastructures équestres – 25 % de toutes les infrastructures sportives
(OFSPO)
Il existe environ 900 manifestations liées au cheval – Sport et Loisir confondus
Les parieurs (PMU) génèrent environ 130 Mio de CHF – Redistribution à l’état et à la
filière

• Tendance: augmentation du poids socioéconomique de la filière

Chiffres - clés de la filière équine en Suisse
•
•
•
•
•
•
•

Environ 120’000 équidés – source: www.agate.ch
Environ 250’000 «équitants» - source: www.cofichev.ch
85% des équidés détenus dans des exploitations agricoles - source: www.cofichev.ch
12 chevaux génèrent une place de travail (100% FTE) - source: www.cofichev.ch
Le secteur d’équitation qui se développe est «le loisir» - source: www.cofichev.ch
85% des équitants sont des femmes âgées entre 14 et 30 ans - source: www.cofichev.ch
Le travail au sol prend de l’importance en Europe - source: www.ifce.fr

• Tendance: augmentation importante du secteur de loisir

Brochure – Bienvenue dans les Bois
Petit guide du savoir-vivre en forêt
•
•
•
•

Brochure pratique et très bien faite
Une initiative de la communauté de travail pour la forêt – www.afw-ctf.ch
Concerne aussi les chevaux mais pas seulement….
Le BA à BA de ce que l’on devrait savoir en se promenant dans la nature!

• Petit cadeau: une centaine d’exemplaires sont à votre disposition

Je vous remercie de votre attention
et suis prêt à répondre à vos questions

Email: smontavon@bluewin.ch
Homepage: www.montavon-equine-vet.ch

