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• En Suisse, on dénombre environ 
98’350 équidés (72’060 chevaux 
et 26’290 autres équidés)

• Augmentation du nombre 
d’équidés de 77,2 % au cours des 
30 dernières années (1983 env. 
55’500)

• Depuis 2002, le nombre total 
d’équidés augmente en moyenne 
de 4 % par an

Evolution du nombre total d’équidés en CH



Evolution du nombre total d’équidés en CH
De 1988 à 2011, la proportion d’équidés détenus dans des 
exploitations agricoles n’a fait qu’augmenter.

*Le nombre en baisse en 2011 d’équidés détenus dans les exploitations agricoles s’explique 
par le fait que l’OFS a modifié les bases pour le relevé des données. Jusqu’en 2010, on 
dénombrait le nombre d’animaux détenus sur les surfaces agricoles et dès 2011, dans les 
exploitations agricoles. 

*

Répartition sur le territoire suisse

Environ la moitié des équidés (49%) se trouvent en Suisse romande et 
Espace Mittelland (51% de chevaux et 44% d’autres équidés).

Densité en 2008 en Suisse:    
8,4 animaux par km2 de surface 
agricole utile

(Source: Rapport de l’Observatoire de la filière
suisse du cheval, 2009)



Excrétions du cheval

• La quantité de crottins excrétée par jour et par un cheval s’élève à 
environ 1-3% de sa masse corporelle 

• Cette quantité est fonction du volume de nourriture consommée et 
de sa digestibilité 

• Un cheval de 500 Kg � excrète 5 à 15 kg de crottins par jour
• Un cheval excrète du crottin pour 3 raisons: 
- Besoin physiologique 
- Stimulis déclencheurs, en particulier chez les étalons (par ex. 

marquage; recouvrir un tas de crottin existant)
- Nervosité et peur (dans ce cas, le crottin est souvent excrété à 

intervalles de quelques minutes)

Législation
LRou, Art. 30 Usage abusif; souillures
1 Il est interdit d'utiliser la route et ses annexes de manière abusive et 
notamment de les salir ou de les endommager.
2 Celui qui salit la route est tenu de la nettoyer dans les meilleurs 
délais. A défaut, l'autorité procède au nettoyage aux frais de la 
personne responsable.
3 De même, les frais d'entretien ou de réparation peuvent être mis à la 
charge de la personne responsable de l'usage abusif.
4 Les frais mis à la charge de l'administré font l'objet d'une décision de 
l'autorité compétente. Une fois définitive, la décision vaut titre 
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite.

www.rsv.vd.ch



Législation

Selon la législation, les coûts engendrés par  
l’entretien et le nettoyage des routes à la suite 
d’une utilisation abusive (souillures et 
dégradations) ne sont pas à la charge ni de la 
commune ni des contribuables, mais bel et bien à 
la charge de la personne responsable.

Législation

5 mai 1997 
Loi cantonale sur les forêts (LCFo),  BE

Art. 22
Manifestations, équitation et cyclisme
1 Les manifestations en forêt qui peuvent endommager 
considérablement la flore ou la faune sont soumises au régime de 
l'autorisation.
2 La pratique de l'équitation et du cyclisme en forêt est interdite en 
dehors des chemins et des pistes spécialement balisées.
3 Les restrictions selon le 2e alinéa ne s'appliquent pas aux pâturages 
boisés.



Législation

LOI forestière (LVLFo), VD

Art. 15 
Sports et loisirs en forêt (Art. 14 LFo)
1 Les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la conservation 
des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
2 Lorsque cela s'avère nécessaire, les communes peuvent réglementer 
la pratique de ces activités. 





Conséquences possibles en cas de non-respect 
du code de bonne conduite

Cette proposition de 
révision partielle de 
la Loi cantonale sur 
les forêts du canton 
de Berne a pu être 
évitée de justesse et 
de haute lutte.

Conséquence possibles: 
impôts sur les équidés

Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée de la 

part des détenteurs-trices de chevaux, un impôt sur 

les chevaux risque fort d’être introduit. Avec 

l’enregistrement obligatoire des chevaux dans la 

banque de données de contrôle du trafic des animaux, 

le prélèvement d’un impôt est devenu sensiblement 

plus facile. 



Commune de Bättwil – impôt sur les chevaux
§ 1.2 Assujettissement à l’impôt
1.2.1 Tout propriétaire de chevaux est assujetti à l’impôt.
1.2.2 Tous les chevaux dans la commune de Bättwil sont assujettis à l’impôt.
1.2.3 Seul le conseil communal peut libérer les propriétaires de chevaux de 
l’obligation de payer l’impôt sur les chevaux.
Il peut octroyer une dérogation pour les chevaux qui sont détenus uniquement sur 
une propriété privée. Le propriétaire de l’écurie est tenu de présenter les preuves 
nécessaires.

§ 1.4 Montant de l’impôt, échéance et perception
1.4.1 L’impôt sur les chevaux est prélevé par année civile et s’élève CHF 150.-- par 
an (état indice des prix à la consommation au 1er juillet 1997) et par cheval. Il est 
perçu 30 jours après la facturation. 

http://www.baettwil.ch/ja/download/infra/Equidenreglement.pdf

Arguments contre un impôt sur les chevaux

− Un impôt engendre des frais administratifs et de gestion

− Un problème que l’on peut régler entre nous ne devrait pas être du 

ressort de l’Etat. Il y a déjà assez de lois/règlements

− L’impôt sur les chevaux est-il vraiment justifié et se base-t-il sur le 

principe de causalité?

− Que fait l’Etat de l’argent prélevé par le biais de cet impôt? Est-il 

vraiment utilisé pour le nettoyage et l’entretien des routes et 

chemins équestres salis et endommagés par les chevaux?

− Aller à cheval est un sport. Ne devrait-il pas être favorisé plutôt que 

taxé?



Solution du «pampers pour cheval»

Le pampers pour cheval ne doit pas être inventé, 
puisqu’il existe déjà! Il s’agit d’une sorte de sac en 
plastique qui est placé directement sur le cheval, sous la 
queue, et est fixé à la calèche. Il récupère ainsi les 
crottins du cheval (Guenter 2011). 

• Convient aux chevaux tirant des calèches (dans 
certains cas, il est déjà obligatoire, par ex. dans les 
communes de Davos et de Flims)

• Une telle solution n’a pas encore pu être 
imposée dans la pratique aux chevaux de selle. 

Solution du «pampers pour cheval»



Solution du «pampers pour le cheval»
Flims Fuhrhaltergesetz
Art. 14 Abs. 1 lit. b (amendé), « loi sur les voitur iers-charretiers »
b) Les crottins de chevaux doivent être récupérés dans des dispositifs de 
récupération; dans le cas où les routes et les chemins seraient souillés, le 
détenteur de l’autorisation d’attelage est tenu de les ramasser immédiatement. 
Dans le cas contraire, il sera tenu responsable de la souillure des routes et 
chemins publics (commune de Flims 2010).

Davos
Art. 14 (valable depuis le 26.09.2010)
Les crottins de chevaux doivent être récupérés au moyen d’un dispositif 
adéquat ou ramassé dans un délai raisonnable. 
Le détenteur de la concession sera tenu pour responsable de la souillure des 
routes et chemins publics.(http://www.gemeinde-davos.ch/pdf/botschaft_260910.pdf)

Solution «Robihorse»

La commune de Bösingen a lancé un tel 
projet en 2010: la commune a placé sur 
certains tronçons de chemin des 
containers pour déchets organiques et des 
stallboy. Les cavaliers-ères ramassent le 
crottin et les mettent dans les containers 
prévus à cet effet. Les cavaliers-ères 
jouant parfaitement le jeu et les containers 
étant donc bien utilisés, d’autres containers 
ont été mis en place. 



Bösingen

• Commune de Bösingen
• Env. 250 chevaux
• 3’340 habitants
• RIG Bösingen (société équestre

Bösingen)
• 85 membres
• Comité 8 membres (dont 6 agriculteurs)

Bösingen
• Lancement du projet «Robihorse» 2010
• 5 containers ont été placés dans les lieux les plus souillés
• D’autres containers peuvent être mis en place, si les

habitants le souhaitent 
� 8 autres ont été mis en place

• Les containers sont vidés régulièrement, le plus souvent gratuitement par 
les agriculteurs, petite indemnité pour le diesel

• Parfois les cavaliers-ères ramassent eux-mêmes les crottins. En plus, une 
personne de la société équestre fait une tournée journalière � durée: 10’

• Les chemins équestres ne sont pas définis précisément � ce n’est pas 
souhaité, car sinon les problèmes se concentrent sur quelques routes 
seulement

• Le projet est financé par les membres et par des dons
• Service de volontaires (1x par an) pour les travaux de voirie, le matériel et 

les machines sont en partie mis à disposition gratuitement par les 
agriculteurs. 



Bösingen
La société équestre installe des panneaux de signalisation pour les 
cavaliers-ères (gratuit ZKV « société de cavalerie de Suisse centrale »)

PANNEAUX DE 
SIGNALISATION:
Ces panneaux ont été 
créés pour ménager les 
chemins et éviter des 
interdictions officielles. 
Ils peuvent être enlevés 
sans difficulté après 
usage. 

Solution appliquée par la commune de Köniz
Nettoyage organisé
Projet de la commune de Köniz: projet programme d’occupation poru les 
chômeurs
- Un plan des chemins équestres existe
- Coûts pour les interventions:

- Coûts pour le véhicule:



Köniz

Coûts approximatifs par cheval et par an pour la commune 
de Köniz
Coûts 

Köniz

• Ecurie Eldorado � nouveaux propriétaires

• Accord selon lequel les cavaliers-ères ramassent le 
crottin. En général, cet accord est très bien 
respecté par les usagers de l’écurie Eldorado �
plus aucune réclamation auprès de l’administration 
communale de Köniz

• Tant que cette solution fonctionne bien � les autres 
projets sont en suspendus



Association Cheval et Environnement 
Région de Fehraltorf et Uster

Association Cheval et Environnement de la région de  Fehraltorf et Uster
Sous-régions: Fehraltorf, Freudwil, Greifensee, Illnau-Effretikon, Kyburg, 
Pfäffikon,
Hittnau, Russikon, Uster, Volketswil-Gutenswil, Wangen, Weisslingen
R E G L E M E N T de la commission Cheval et Enviro nement
Dans une volonté réciproque de parvenir à une solution pour éviter les 
difficultés qui pourraient surgir de l’utilisation des chemins agricoles, 
carrossables et de forêt de même que certaines lisières de forêt par les 
cavaliers-ères sur le domaine des communes de Fehraltorf, Freudwil, Hittnau, 
Greifensee, Illnau-Effretikon, Kyburg, Pfäffikon, Russikon, Uster, Volketswil, 
Wangen et Weisslingen, celles-ci ont édicté le règlement suivant:

R E G L E M E N T  de la commission Cheval et Envir onnement

1. Tout détenteur-trice de chevaux dans l’une des communes susmentionnées doit s’acquitter auprès de sa société 
équestre d’une cotisation annuelle de CHF 100.- par cheval.

2. Les cotisations sont administrées par la commission, constituée de représentant-e-s des propriétaires fonciers et 
des cavaliers-ères dont les chevaux sont stationnés sur le territoire des communes susmentionnées. 

3. La commission siège pour traiter des questions et problèmes en cours. Elle est chargée en particulier de répartir les 
montants versés selon la clé de répartition suivante:

• 2/3 pour l’entretien des chemins agricoles et forestiers, la répartition interne étant la suivante: 
La moitié de cet argent va aux communes sur la base des cotisations versées et l’autre moitié sur la base des 
kilomètres de chemins agricoles et forestiers.

• 1/3 est à disposition de la commission pour une utilisation au cas par cas (indemnisation des coopératives des 
chemins forestiers, baux et entretien des chemins équestres, indemnisation des dommages infligés aux 
installations qui n’appartiennent pas aux membres de la coopérative, etc.).

• Il est possible de déroger à cette clé de répartition de principe par une décision de la commission, à condition 
toutefois que cette décision soit approuvée par la majorité des représentants des propriétaires fonciers.

4. Par ailleurs, la commission doit chercher des solutions afin que le sport équestre puisse être effectué sans 
restrictions sur le territoire des communes susmentionnées, en particulier en tenant compte des autres groupes 
d’intérêts comme les promeneurs, etc. 

5. La commission se réserve le droit de changer le présent règlement sur décision de la majorité, un changement ne 
peut cependant être effectué qu’avec le consentement de la majorité des représentants des propriétaires fonciers.



Autres exemples: Association pour le 
Réseau Equestre des Franches-Montagnes 

AREF
• Etroite collaboration de l’association avec les communes, les 

propriétaires fonciers et les prestataires touristiques de la région

• Réseau équestre de 250 km

• Points forts: 
- Identification de chemins et parcours équestres appropriés
- Installation d’une bonne signalisation
- Publication et mise à disposition d’une carte
- Infrastructure (portails) et amélioration des chemins

• Financement: par des sponsors et taxes pour l’utilisation du réseau 
équestre

http://www.aref.ch/

Autres exemples: Equivia

Equivia (du latin equus le cheval et via le chemin) a été fondée le 10 
mai 2002 à Corserey par une vingtaine de cavaliers et d’atteleurs de la 
région sous la forme d’une association pour promouvoir un réseau 
équestre dans l’Ouest fribourgeois.

Equivia a pour but de créer et d’entretenir un réseau équestre régional, 
de sensibiliser les cavaliers au respect de la nature et de promouvoir 
une cohabitation raisonnable et courtoise avec les propriétaires 
fonciers, les services forestiers, les communes et les autres usagers de 
la forêt. Elle s’applique à développer des collaborations avec toutes les 
organisations poursuivant les mêmes buts. Elle se propose également 
de jouer un rôle de médiateur en cas de problèmes.

http://www.equivia.ch/2-equivia/objectif/



Equivia

Equivia a créé et entretient deux 

réseaux équestres : celui de 

Corserey qui offre 17 km environ de 

beaux chemins dans la forêt au sud 

de la commune et celui d’Autigny-

Cottens, constitué par 10 km 

environ de chemins ruraux et 

forestiers situés à l’est des 2 

communes.

Equivia



Réseau équestre en Suisse

En plus de quelques réseaux locaux, plusieurs régions touristiques du 

Jura, des Préalpes et des Alpes ont créé des réseaux de chemins 

équestres de plus de 100 km. Au total, les cavaliers-ères disposent en 

Suisse d’au moins 3'500 km de chemins équestres balisés.

Ce réseau n’est cependant pas inventorié de façon centralisée par une 

organisation. Il n’y a que peu de cartes. En comparaison, on trouve en 

France plus de 96'000 km de sentiers et chemins équestres 

cartographiés. 

Source: Rapport de l’Observatoire de la filière suisse du cheval, 2007

Le cheval dans la circulation routière

LCR, Art. 43
Répartition de la circulation
1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les 
chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés 
à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au 
tourisme pédestre.
2 Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le 
Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
…



Le cheval dans la circulation routière

LCR, Art. 50
Cavaliers, animaux
1 Les cavaliers longeront le bord droit de la chaussée.
2 Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la 
chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.
3 Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux; 
autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera dégagée 
pour les autres usagers de la route. Les animaux isolés seront conduits 
le long du bord droit de la chaussée.
4 En circulant sur la voie publique, les cavaliers et les conducteurs 
d'animaux observeront par analogie les règles fixées pour les 
conducteurs de véhicules (présélection, priorité, signes de la main, 
etc.).

Le cheval dans la circulation routière

OCR, Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51 Cavaliers
(art. 50, al. 1 et 4, LCR)
1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; 
ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier 
monté ne conduira à la main qu'un seul autre cheval.
2 Il n'est permis aux cavaliers d'avancer deux de front que s'ils se 
trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des 
localités, sur des routes à faible circulation.



Le cheval dans la circulation routière

OCR, Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux
(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)
1 Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux 
ne seront confiés qu'à des personnes qualifiées pour les conduire.
2 Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du 
bord gauche de la route si le conducteur et l'animal y sont plus en sûreté.
3 A l'arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s'ils sont laissés 
sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.
4 Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la 
partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront 
sectionnés pour traverser les passages à niveau.

Le cheval dans la circulation routière

OCR, Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 53 Dispositions communes
(art. 50 LCR)
1 Lorsque c'est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront 
sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manœuvres de dépassement.
2 De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, les cavaliers et les 
personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation 
au moins, une lumière jaune qui n'éblouisse pas et qui soit visible de devant et 
de derrière. La monture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les 
files de cavaliers et groupes d'animaux doivent être éclairés au moins par des 
lumières jaunes placées à l'avant et à l'arrière, du côté gauche.1



Le cheval dans la circulation routière
OCR, Art. 1 Définitions
3 Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la 
circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 
1979 sur la signalisation routière, OSR2)…
6 Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, 
séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 
33, al. 1, OSR).5
7 Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, 
normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, 
exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR).6

OCR, Art 40 Pistes et bandes cyclables
3 Les conducteurs d'autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables 
délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des 
cycles n'en soit pas entravée.

Le cheval dans la circulation routière
OSR, Art. 2 Validité pour les usagers de la route
2 Les signaux et les marques qui régissent non pas des catégories déterminées 
de véhicules mais le trafic en général doivent aussi être observés par les 
cavaliers et les conducteurs de chevaux ou d'autres gros animaux, à 
l'exception du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» 
(2.01).1

OSR, Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, all ée d’équitation
2Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le 
chemin qui leur est indiqué par le signal; les art. 43a, 50 et 50a OCR 
s'appliquent à l'usage des chemins pour piétons par les conducteurs de 
chaises d'invalides et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Le 
signal «Allée d'équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui 
conduisent un cheval par la longe à emprunter l'allée qui leur est indiquée par 
ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins 
ou allées.



Le cheval dans la circulation routière

OSR, Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, all ée d’équitation
4 Lorsqu'un chemin est destiné à deux catégories d'usagers (p. ex. aux piétons 
et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu'une ligne discontinue ou 
une ligne continue (art. 74, al. 6) permet d'attribuer une aire de circulation 
distincte à chacune des deux catégories d'usagers, les symboles 
correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. 
ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l'aire de 
circulations; 2.63); chaque catégorie d'usagers est tenue d'utiliser la partie de 
l'aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. 
Lorsqu'un chemin dépourvu d'un marquage de séparation est destiné à être 
utilisé en commun par deux catégories d'usagers, les symboles correspondants 
figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans 
partage de l'aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi 
que les cavaliers doivent avoir égard aux piétons et, lorsque la sécurité l'exige, 
les avertir, voire s'arrêter.

Signaux de circulation 

Interdit aux 
chevaux

Ce panneau de 
signalisation garantit 
aux cavaliers-ères que 
les communes et 
services forestiers dans 
certaines régions de 
Suisse romande 
autorisent l’utilisation 
du chemin en question 
comme piste équestre. 

Chemin équestre 
(seulement pour 
les chevaux. Art. 
332, OSR)

Interdiction 
générale de circuler 
– est interdit aux 
chevaux seulement 
avec un panneau 
complémentaire

Interdit aux chevaux –
Le passage de 
chevaux n’est pas 
autorisé

Chemin pédestre –
Interdit aux chevaux
(Art. 332, OSR)

Piste cyclable
L’accès n’est pas strictement 
interdit aux chevaux mais 
devrait être évité. 
Art. 43, LCR
2 Le trottoir est réservé aux 
piétons, la piste cyclable aux 
cyclistes. Le Conseil fédéral 
peut prévoir des exceptions.

Interdiction générale Interdiction possible Autorisé



Chemins pedestres

Pour toutes questions relatives aux chemins pedestres, contacter les 
responsables cantonaux de ces chemins.  
Vous trouverez les adresses des responsables cantonaux des chemins 
de randonnée pédestre ainsi que les documents et auxiliaires de travail 
sur www.randonner.ch/chemins

Zone grise: pas d’interdiction générale 
pour les chevaux
Mais: voir Art. 43 LCR
Mais: se référer à la loi forestière 
cantonale. L’équitation est parfois 
uniquement autorisée sur les chemins 
stabilisés (béton, gravier, …)

Code Cheval et Environnement
Région Kempttal - Uster

Dans la circulation routière:
• Les cavaliers-ères peuvent emprunter les routes publiques et ont les mêmes droits et devoirs que les 
véhicules motorisés . Ils doivent donc respecter les mêmes règles.
• La signalisation routière, les présélections, les règles de priorité, les voies à sens unique sont aussi valables 
pour les cavaliers-ères et les meneurs-meneuses.
• Les panneaux de signalisation comme les interdictions, les panneaux d’ordre et tous les panneaux 
indicateurs de la circulation sont valables pour les cavaliers-ères et les meneurs-meneuses.
• Les cavaliers-ères et les meneurs-meneuses doivent cheminer sur le côté droit de la chaussée.
• Le cheminement de front (par deux) est autorisé lorsqu’il y a au moins six cavaliers. Lors de cheminements 
en grand nombre, il est recommander de former plusieurs petites groupes, suffisamment espacés pour 
permettre et faciliter le dépassement par les véhicules automobiles.
• De nuit et en cas de mauvaise visibilité (brouillard), les cavaliers-ères et meneurs-meneuses doivent se 
déplacer sur le côté des routes attribuées au trafic et être munis d’une lumière bien visible de devant et de 
derrière. Les chevaux doivent porter deux guêtres d otées de bandes réfléchissantes .
• Les trottoirs sont réservés aux piétons et les pistes cyclables aux cyclistes.
Il faudrait éviter de prendre des chiens en promena de, on s’épargne - ainsi qu’aux autres usagers -
beaucoup d’énervement!

http://www.pferdundumwelt.ch/admin/editor/assets/Dokumente%20oeffentlich/Codex.pdf



Cheval et chien

Législation du canton de Berne

Les chiens ne doivent pas courir sans surveillance dans l’espace public et 
doivent être en tout temps sous contrôle. Les chiens doivent être tenus en laisse
à proximité des écoles, sur les places de jeu et de sport, dans les transports publics, les gares 
et arrêts de bus, dans les prairies dans lesquels se trouvent des animaux de rente de même 
que dans le cas d’une incapacité à les contrôler efficacement ou sur ordre, dans certains cas. 
Les communes peuvent définir d’autres lieux dans lesquels les chiens doivent être tenus en 
laisse. 

Se promener avec trois chiens âgés de plus de quatre mois n’est pas autorisé. Sont exemptés 
de cette interdiction, les moniteurs-trices habilité-e-s à former les détenteurs-trices de chiens, 
les spécialistes du comportement du chien dont la tâche est de déceler un problème de 
comportement, les titulaires d’un diplôme d’élevage et de détention de chiens, les chasseurs et 
chasseuses, les détenteurs de chiens éduqués à l’obéissance, de même que les titulaires 
d’une attestation de compétence pour détenteurs de chiens de traineau.

http://www.tierimrecht.org/de/tierschutzrecht/schweiz/hunde-recht/bern.php

Cheval et chien
LOI sur la police des chiens, VD

Art. 4 Détenteur de chien
1 Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme 
détenteur

Art. 16 Sociabilisation et maîtrise
1 Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien 
envers les êtres humains et les autres animaux.
2 Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout 
moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en 
présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en 
laisse et si nécessaire porter une muselière. Restent réservées les 
dispositions de la loi sur la faune.



Cheval et chien          .           .             .

Un grand nombre de 

propriétaires de chevaux sont 

en même temps propriétaires 

de chiens, c’est la raison pour 

laquelle chevaux et chiens se 

promènent souvent ensemble. 

� Cela conduit fréquemment 

à des problèmes!

En bref

Ce que le chien qui vous accompagne doit être capab le de faire :

� Un chien qui accompagne son maître à cheval doit être 
extrêmement obéissant. Il doit pouvoir être rappelé en toute 
situation et réagir de façon fiable aux ordres donnés par la voix et 
par la main.

� Son attention doit toujours être orientée sur le cavalier
� Il doit être capable de marcher à côté du cheval, mais à bonne 

distance et ne pas lui sauter dessus
� Il doit se laisser conduire tranquillement par la main avec le cheval 

en toute situation
� Il doit pouvoir être séparé de son maître et l’attendre sans pleurer 

ni aboyer, par exemple à proximité de la place de nettoyage, 
lorsque son maître monte à cheval dans le manège, etc.

� Il ne doit pas se laisser déconcentrer par d’autres chiens, 
promeneurs, joggeurs, cyclistes, etc.

� Son maître doit pouvoir le mettre en laisse depuis le cheval. Dans 
le cas où cette manœuvre ne peut pas être effectuée en toute 
sécurité, il est préférable que le cavalier descende de son cheval 
pour mettre son chien en laisse.

Source: Kavallo

Cheval et chien

Source: Kavallo



Image du propriétaire de cheval 
Les propriétaires de chevaux sont souvent perçus comme des 
personnes riches, arrogantes et même parfois cruelles envers les 
animaux. Le blason du propriétaire de cheval doit être redoré!

http://www.dickenherr.de/
http://www.horseteam.de

http://www.schweizer-illustrierte.ch

http://www.schlossamerang.de

http://www.animal-spirit.at

Scénarios futurs

http://www.aachener-zeitung.de

http://www.cdu-greifenstein.de

http://www.hofgut-allerer.de



Merci pour votre attention!

Des 
questions?

Discussion 
ouverte


