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• Carte et drapeau Suisse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CARTE_DRAPEAU_SUISSE.svg
• Agroscope, Haras national suisse, Avenches :

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/a-propos/hns.html
• Courses hippiques en Suisse : http://www.parierenlignesuisse.com/les-courses-hippiques-en-

suisse.html
• Image du bas : http://www.swisshorse.ch/de/home/
• Cheval franches-montagnes :

o http://www.cheval-franches-montagnes.be/
o http://www.hippologie.fr/franches-montagnes

Fiche réalisée par l’institut français du cheval et de l’équitation en collaboration avec Agroscope, 
Haras national suisse.  
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Données générales sur la Suisse 
• Population totale : 8 325 200
• Densité d’habitants : 201.7 hab. /km2

• Capitale (appelée parfois ville fédérale):
Berne avec 130 015 habitants

Principales villes de Suisse : 

• Bâle : 168 620
• Genève : 194 565
• Lausanne : 133 897
• Lugano : 63 668
• Lucerne : 81 057

• St Gall : 75 310
• Zurich : 391 359

La population suisse a doublé entre 1932 et 2015 où elle a atteint 8.3 millions d’habitants. Plusieurs 
langues sont parlées en Suisse : L’allemand, le français, l’italien et le romanche. La monnaie officielle 
est le Franc Suisse. Sa valeur est assez proche de l’euro : 1 franc Suisse = 0.913 € (le 04.07.2017).  
La Suisse est un état fédéral (démocratie semi-directe). Le pays est divisé en plusieurs cantons (26 au 
total), chaque canton est divisé en communes. Au total 2289 communes sont présentes dans ce pays 
(10.04.2016). Le climat en Suisse est tempéré avec des influences océaniques, continentales, 
méditerranéennes et montagnardes. 

Suisse France 
Superficie du territoire km2 41285 549 190 
Population (2015) MM d’Hab 8.2 64.4 
Densité (2015) Hab /km2 201.7 118 
PIB (2015) En milliard 643.8F 2181.1€ 
PIB/habitant (2015) 78619F 33868€ 
Nombre d’exploitations agricoles (2010) En millier 59.1 507 
Nombre d’exploitations par habitants 0.0076 0.0077 
Surface agricole utilisée (2011) En million 

d’hectares 
1.05 28.85 

Emploi dans le secteur agricole 155 304 (2015) 753 600 (2016) 
Emploi total 3 576 994 (2015) 26 583 800 (2016) 
Exportations de la France vers la Suisse 13.8 milliards d’€ (2015) 
Exportations de la Suisse vers la France 14.1 milliards d’€ (2015) 

Contact 
Ambassade de France en Suisse 
Schosshaldenstrasse 46, 3006 Berne 
Suisse 
+41 (0) 31 359 21 11 
https://ch.ambafrance.org/-Francais-

Ambassade de Suisse en France 
142 rue de Grenelle 
75 007 Paris 
France 
+33 1 49 55 67 00 
https://www.eda.admin.ch/countries/france/fr/home/re
presentations/ambassade-a-paris.html

Source :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suisse/presentation-de-la-suisse/ 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html 
https://www.insee.fr/fr/accueil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en 1 

https://www.eda.admin.ch/countries/france/fr/home/representations/ambassade-a-paris.html
https://www.eda.admin.ch/countries/france/fr/home/representations/ambassade-a-paris.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suisse/presentation-de-la-suisse/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
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La filière suisse : organisation générale 
L’identification des chevaux en Suisse 
La Suisse ne fait pas partie de l’Union européenne et n’est donc pas soumise aux mêmes réglementations que ses voisins. 
Ainsi, jusqu’en 2011, l’enregistrement des équidés n’était pas obligatoire. Des recensements assez précis étaient cependant 
possibles par canton. Les données étaient alors transmises à l’Office Fédéral de la Statistique (OFS) qui pourrait être comparé 
à l’Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE) en France. 

La réglementation a changé depuis le 1er janvier 2011. Tous les chevaux doivent, depuis cette date être inscrits à la Banque 
de données sur le trafic des animaux (BDTA) et posséder un passeport équin. De plus, les chevaux nés après cette date doivent 
être munis d’une puce électronique.  

Certains évènements dans la vie du cheval en plus de son 
identification doivent être notifiés à la BDTA. C’est le cas par 
exemple du changement de propriétaire, des changements 
des lieux de stationnement ou encore des exportations.  

Lors de leur identification les chevaux reçoivent un numéro 
UELN (Universal Equine Life Number). Ce numéro suit une 
norme unifiée au niveau européen. Les premiers chiffres 
permettent d’identifier le pays et la banque de données où 
le cheval a été identifié. Pour la Suisse ces numéros sont les 
suivants : 756 018. 

En 2013, 15 services étaient reconnus pour la délivrance de passeports équins. La plupart sont des organisations d’élevage. 
(Agroscope, HNS, 2013)  

Les grandes institutions : 
Le Haras national suisse (HNS) 

Il se situe à proximité de la commune d’Avenches dans le canton de Vaud. Les 
missions du Haras national sont de soutenir la détention et l’élevage de 
chevaux dans des conditions adaptées à leurs besoins dans un environnement 
durable et concurrentiel. Il fait partie du groupe Agroscope depuis 2012 
(comparable à l’INRA en France) subordonné à la division principale recherche 
et vulgarisation de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Le Haras détient 
une soixantaine d’étalons (2014) de race Franches-Montagnes. De 
nombreuses recherches y sont menées, elles concernent aussi bien l’élevage, 
le comportement des chevaux, la reproduction, la détention, l’économie, la 
société, la santé ou encore l’utilisation des chevaux. Le personnel du HNS 
apporte des conseils auprès des différents détenteurs de chevaux et participe 

au transfert des connaissances. Le Haras participe aussi à la préservation matérielle (bâtiments, outils) et immatérielle (savoir-
faire) de la filière équine.  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/cheval.html 

La Fédération suisse des organisations d’élevage chevalin (FSEC) 
Elle fait le lien entre différentes associations suisses d’élevage. Elle représente les intérêts de l’élevage chevalin en Suisse. 
www.vsp-fsec.ch 

Le Conseil et observatoire Suisse de la filière du cheval 
C’est une association à but non lucratif ayant pour but d’élaborer une vision prospective de la filière, identifier les 
opportunités et freins, positionner le cheval dans la société, offrir à la filière une plateforme d’échange, de réflexion et de 
coordination.  
http://www.cofichev.ch/fr/index.html 

La BDTA 

Cet organisme garantit la traçabilité des animaux 
suisses de l’exploitation de naissance à l’abattoir et 
permet ainsi d’assurer une certaine confiance des 
consommateurs de viande. Ces données permettent 
aussi aux autorités vétérinaires et sanitaires d’agir le 
plus efficacement possible en cas d’urgence. 
https://www.agate.ch/portal/fr/web/agate/die-
tierverkehrsdatenbank-tvd Helpdesk Agate 0848222400 
info@agatehelpdesk.ch

https : //www.agroscope.admin.ch/agrosco 1 

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/cheval.html
http://www.vsp-fsec.ch/
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L’Institut suisse de la médecine équine (ISME) 
La station de recherche Agroscope et la faculté Vetsuisse de l’université de Berne en collaboration ont mis en place une 
clinique équine afin d’exercer des activités sur deux sites (Avenches et Berne) en lien avec la formation vétérinaire, la 
recherche scientifique et l’accomplissement de mandats de prestation. 

Le Centre équestre national de Berne (CENB) 
C’est une société coopérative fondée en 1997. Cette société loue les infrastructures du Dépôt fédéral des chevaux de l’armée 
(DFCA) et a repris les tâches effectuées par ce dernier sous forme de contrat de prestation (ce mandat est accordé par le 
département fédéral de la défense, de la protection des populations et des sports). De nombreuses missions y sont 
assurées dans le domaine du saut d’obstacle, du dressage, de l’attelage, des mandats publics, des services vétérinaires, des 
pensions et locations.  

La Fédération suisse des sports équestres (FSSE) 
Elle rassemble toutes les fédérations et sociétés en lien avec les disciplines 
de sports équestres. En 2013, la FSSE comptait au total 34 organisations 
de sports équestres et d’élevages chevalins affiliés. Elle soutient et 
coordonne les intérêts de ses membres auprès du public, des autorités, 
de Swiss Olympic, de la Fédération Equestre Internationale (FEI), de la 
European Equestrian Fédération (EEF) et d’autres organisations 
nationales et internationales. Elle gère aussi la formation de tous ceux qui 

pratiquent les sports équestres et soutient l’organisation de compétitions. La FSSE est aussi engagée dans la protection des 
animaux et la détention des chevaux.  

https://www.fnch.ch/fr/Accueil/Federation-Suisse-des-Sports-Equestres-FSSE.html 

Les offices fédéraux 
Les offices fédéraux sont des organes étatiques comparables aux ministères en France. En Suisse quatre d’entre eux ont des 
missions concernant la filière cheval :  

• l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) : https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html 
• l’Office fédéral de sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) : 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html?_organization=1079  
• l’Office fédéral du développement territorial  (ARE) : 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html?_organization=812 
• Département fédéral la défense, de la protection des populations et des sports (DDPS) (Uniquement pour les 

chevaux de l’armée) : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/departements/departement-defense-protection-
population-sports.html 

Les contributions publiques : 
Les éleveurs et détenteurs de chevaux peuvent selon les conditions qu’ils remplissent recevoir des aides. Ces aides dépendent 
de la politique agricole mise en place sur une période donnée. En ce qui concerne la politique 2014-2017 on peut citer des 
aides telles que la contribution pour la garde d’animaux de rente consommant des fourrages grossiers (UGBFG), ou encore la 
contribution éthologique SST (Système de stabulation particulièrement respectueux des animaux). L’ordonnance sur les 
paiements directs (OPD) versés dans l’agriculture est consultable sur le site du gouvernement 
suisse (https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html) 

http://nationalgames.ch/fr/sportarten/eq 1 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html?_organization=1079
https://www.are.admin.ch/are/fr/home.html?_organization=812
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/departements/departement-defense-protection-population-sports.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/departements/departement-defense-protection-population-sports.html
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Les formations 
Par le passé les formations militaires et agricoles permettaient de transmettre de grands nombre de connaissances sur les 
équidés, leur détention et leurs utilisations. De par leurs évolutions (suppression des troupes à cheval et évolution des 
programmes de l’enseignement agricole) de nouvelles formations ont vu le jour :   

• Les formations professionnalisantes en apprentissage : 
→ L’OrTra Métiers liés au cheval (Organisation du monde du travail) propose deux voies de formations

différentes. La première formation est dispensée sur une durée de trois ans et permet l’obtention d’un 
certificat fédéral de capacité (CFC). La deuxième est une formation élémentaire de deux ans qui permet 
l’obtention d’une Attestation fédérale professionnelle (AFP) de gardien de chevaux. Par la suite les diplômés 
ayant exercé au moins pendant deux ans une activité professionnelle peuvent participer à une formation 
d’un an et demi afin de se perfectionner. http://www.pferdeberufe.ch 

→ FARRIERTEC Suisse est une association professionnelle de maréchaux ferrants qui propose des formations de 
base et des formations continues dans le domaine de la maréchalerie  
https://www.farriertecsuisse.ch/fr/home-farrietec-suisse/ 

→ L’association Suisse cuir et textile forme environ 80 apprentis par an au métier « d’artisan du cuir et du textile 
CFC » Ce métier comprend une spécialisation sport équestre. Les cours théoriques ont lieu au centre 
d’enseignement professionnel de Vevey.  
ASCT : http://www.vlts.ch/home-fr-fr/   Centre de formation de Vevey : https://www.cepv.ch/ 

→ L’association Suisse des maîtres menuisiers et fabricants de meubles organise une formation sur quatre ans de 
charron http://www.vssm.ch/ 

• Les formations académiques : La Haute école des sciences agronomiques, forestière et alimentaire (HAFL) et l’Ecole 
Polytechnique de Zurich (EPF) forment leurs élèves aux sciences agronomiques, forestières et alimentaires. La HAFL 
propose une spécialisation sciences équines dans sa formation en agronomie. 

• Les formations qualifiantes : elles permettent d’obtenir le certificat permettant de détenir plus de 5 chevaux 
(Attestation de compétence, AC) ou plus de 11 chevaux à titre professionnel (Formation spécifique indépendante 
de la formation, FSIP) 

• Des formations spécifiques : Différentes association proposent des formations liées à l’équithérapie.
www.therapiecheval.ch  http://www.hippotherapie-k.org/index.php?id=27 http://www.sv-hpr.ch/de/ 
http://www.sgtr.ch/v2/ 

http://www.pferdeberufe.ch/
http://www.vlts.ch/home-fr-fr/
https://www.cepv.ch/
http://www.vssm.ch/
http://www.therapiecheval.ch/
http://www.hippotherapie-k.org/index.php?id=27
http://www.sv-hpr.ch/de/
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La filière équine en Suisse : effectifs et élevage 
Le cheptel en Suisse 
Le cheptel Suisse augmente d’année en année. En 2016, le cheptel a été estimé à 105 058 équidés. C’est en particulier la 
catégorie des « autres équidés » qui augmente le plus. Cette catégorie est constituée des poneys, petits chevaux, ânes, mulets 
et bardots. 59 294 propriétaires d’équidés étaient enregistrés dans la BDTA cette même année, ce qui représente donc en 
moyenne 1.8 cheval par détenteur.  

La Suisse romande (partie francophone de la Suisse à l’ouest du pays) et les régions germanophones de l’espace du Mitteland 
(autour de la ville de Berne) rassemblent près de la moitié des équidés présents sur le territoire. En 2017 la population de 
chevaux est constituée de 51.4% de juments, 44.3 % d’hongres et de 4.3% d’étalons (Agroscope HNS d’après OFS 2016i). 

L’élevage de chevaux en Suisse 
Quatre races sont historiquement soutenues en Suisse : le Franches-Montagnes, le demi-sang, le Haflinger et le mulet. 
D’autres races sont aussi depuis longtemps élevées sur le territoire : trotteurs, Pur-Sang, poneys. En 2016 les notifications de 
la BDTA font état de 4500 naissances toutes races confondues.   

Un sondage auprès des différentes associations d’éleveurs a permis d’identifier 3 154 naissances avec précision. Le tableau 
ci-dessous présentes le nombre de fédérations d’élevages (représentant chacune une race différente) ayant enregistrée au 
moins une naissance entre 2012 et 2016 : 

2012 2013 2014 2015 2016 
Nombre de races 24 23 24 23 22 

Source : HNS d’après Fédérations d’élevage 2017 et BDTA 2017 

Source : HNS d’après Fédérations d’élevage 2017 et BDTA 2017 
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Le nombre de naissances en Suisse est en diminution. Il existe donc une différence entre l’évolution des chiffres de l’élevage 
et ceux du cheptel présent sur le territoire. En effet de moins en moins de chevaux naissent alors que le cheptel augmente. 
Ce phénomène s’explique par l’importance des importations de chevaux en Suisse. En effet, selon l’Administration fédérale 
des douanes, 4010 équidés ont été importés en Suisse en 2016. (Agroscope, HNS, 2016) 

Races et valorisation des chevaux 
180 races de chevaux sont présentes en Suisse (Agroscope HNS 2016 d’après BSTA 2017). La majorité des chevaux sont des 
demi-sang/chevaux de selle (40%) ou des Franches-Montagnes (17%).  

Le franches-montagnes 
C’est la dernière race de chevaux indigènes en Suisse. Elle est originaire d’un haut plateau situé dans le canton du Jura. Ce 
trait léger se caractérise par sa grande polyvalence. En effet il peut aussi bien être utilisé en attelage, pour le sport, le 
tourisme, l’agriculture ou encore l’armée.  

La race est gérée par la Fédération suisse du franches-montagnes (FM-CH). Cette fédération est détentrice 
du livre généalogique (studbook) de la race. Son but est de développer, promouvoir et encourager l’élevage 
et l’utilisation des franches-montagnes. Elle est en autre responsable de l’organisation des épreuves de 
sélection et de performances des chevaux. La sélection des étalons franches-montagnes s’effectue en deux 
temps : une présentation en main du modèle et des allures permet de sélectionner entre 15 et 20 sujets qui 

seront ensuite testés en station au Haras national à Avenches et jugés lors d’un examen final après 40 jours d’apprentissage 
et d’entraînement. Les poulains sont appréciés sous la mère selon des critères de type, conformation et allures. A l’âge de 
trois ans les chevaux Franches-Montagnes doivent passer un test en terrain qui définira leur appartenance à une catégorie 
précise du Stud-Book. Ce test se déroule en trois étapes : modèle et allures, attelage et équitation. 

Les demi-sang suisses 
Ils sont aussi appelés cheval de sport suisse et représentent 31% de l’effectif national des chevaux de selle présents en Suisse 
(Agroscope, HNS d’après BSTA 2017). Ce sont des chevaux que les éleveurs veulent polyvalents mais la sélection se tourne 
essentiellement vers la performance en saut d’obstacle.  

Carte d’identité de la race franches-montagnes 

Hauteur au garrot : 150 à 160 cm 
Robe : Baie, alezane, brune, noire, de préférence,  grise, blanche (y 
compris sabino) acceptée 
Type : Trait léger 
Nombre : 18 115 en 2016 soit 17% de la population et 21 766 en 2012 
(Agroscope, HNS d’après BDTA 2017) 
Site web de la race : http://www.fm-ch.ch/fr 

http://www.fm-ch.ch/fr/sport-et-loisirs/ 1 

Carte d’identité des chevaux demi-sang 

Hauteur au garrot : 160à 175 cm 
Robe : alezane, brune, brune noire, grise, pie 
Type : Selle 
Nombre : 12 935 (Agroscope, HNS d’après BDTA 2017) 
Sites web de la race :  
http://www.swisshorse.ch/de/home/ 
http://www.cheval-suisse.com/Scripts/index.aspx http://www.cheval-suisse.com/fr/Infos--N 1 
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Deux associations de races concernent les chevaux demi-sang suisse :  

La Fédération d’élevage du cheval de sport en Suisse (FECH) a pour mission d’assurer l’obtention de chevaux 
de sport de bonne qualité (santé, performances, critères économiques). Chaque année, 1 000 poulains sont 
testés par des experts de la fédération. Les 70 meilleurs sont alors qualifiés pour le championnat des 
poulains. Les chevaux peuvent aussi participer à un circuit réservé aux jeunes chevaux. Les chevaux de trois 
ans sont aussi testés sur différents critères (Santé, critères morphologiques, saut en liberté, allure de base). 
La fédération approuve aussi les étalons et tient un livre généalogique des chevaux de sport suisses. 

http://www.swisshorse.ch/fr/home/ 

L’association Cheval Suisse propose un Stud-book avec un système d’approbation des étalons selon 
des critères de santé, de performance et de critères morphologiques, l’inscription des juments au livre 
généalogique et la tenue de ce dernier. Elle propose aussi à ses adhérents (l’association accepte tout 

détenteur d’un cheval de sport inscrit à la FSSE suisse ou étranger) différents services et soutiens à 
l’élevage. 

http://www.cheval-suisse.com/ 

Les autres races 
Comme en France, chaque race est organisée autour de son association d’élevage qui gère le règlement et les inscriptions au 
stud-book ainsi que selon les cas des concours d’élevage ou encore des systèmes de commercialisation. En 2016, 14 
fédérations étaient reconnues par l’OFAG. Elles étaient auparavant très nombreuses mais des modifications réglementaires 
ont fortement fais chuter leur nombre (Agroscope, HNS, 2016). 

La valorisation des performances des jeunes chevaux en Suisse 
Depuis 2014, la FECH et Cheval Suisse se sont accordés avec la FSSE afin de se rassembler sur les épreuves destinées aux 
jeunes chevaux. Les concours jeunes chevaux suivent donc les règlements de la FSSE, qui gère aussi les engagements et la 
saisie des résultats. De quatre à six ans, les chevaux peuvent participer à des « épreuves promotions » dans les disciplines du 
saut, du dressage, du concours complet et de l’attelage. Les chevaux peuvent ainsi se qualifier et participer à la finale qui se 
tient à Avenches en Septembre. Au-delà de six ans, les meilleurs chevaux peuvent participer aux épreuves de 
« Superpromotion ». Les 60 meilleurs chevaux de 5 et 6 ans peuvent aussi participer au « Youngster Challenge ». (FSSE, 
Nouvelle ère pour les épreuves destinées aux jeunes chevaux, «Bulletin» 03 / 17.03.2014 page 42-43 [en ligne] 
file:///C:/Users/Haras/Downloads/Nouvelle-ere-pour-les-epreuves-destinees-aux-jeunes-chevaux%20(1).pdf, consulté le 
11/07/2016) 

http://www.cheval-
suisse.com/Scripts/ind 1 

http://www.swisshorse.ch/fr/home/
http://www.cheval-suisse.com/
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La filière suisse équine : utilisation des chevaux 
L’équitation 
La FSSE inscrit au registre des chevaux de sport tous les chevaux de sport actifs en Suisse. Les disciplines concernées sont le 
dressage, le saut d’obstacle, le concours complet, l’attelage, l’endurance, le reining, la voltige, le tétrathlon et le 
para-equestrian dressage. Le nombre de chevaux inscrits comme cheval de sport a augmenté entre 2012 et 2016 en 
passant de 36 473 à 37 728 chevaux. La majeure partie des chevaux inscrits sont nés à l’étranger. Pour participer à 
certaines compétitions, les cavaliers ou meneurs doivent obtenir un brevet ou une licence. En 2007, 4 559 brevets ont été 
attribués, contre 3 285 en 2016. Le nombre de licences attribuées est lui resté assez stable passant de 609 en 2007 à 676 
en 2016. D’après une étude publiée en 2014 sur le sport en Suisse il est ressorti que 1.8% de la population entre 15 et 
74 ans pratique une activité équestre. La part des femmes dans ce sport est assez élevée puisqu’elle atteint 85%. 
Entre 2008 et 2014 le nombre de pratiquants a augmenté de 0.1% (Sport Suisse, 2014).  

Le tableau ci-dessous résume le nombre de manifestations nationales et internationales organisées en Suisse en 2015 et 
2016.  

Type de manifestations Internationales Nationales 
2016 59 575 
2015 51 577 

Source : FSSE 

Source : Office fédéral du sport (OFSPO), Sport Suisse 2014 activité et consommation sportive de la population suisse, 
http://www.sportobs.ch/fileadmin/sportobs-dateien/Downloads/Sport_Schweiz_2014_f.pdf Consulté le 06/07/2017 

Le sport avec les poneys 
En Suisse, la fédération suisse des poneys et petits chevaux a édicté des 
règlements pour un grand nombre d’épreuves. Ainsi la compétition à poneys 
concerne des épreuves accompagnées, le gymkhana, l’obéissance, le travail au 
sol et des épreuves pour les cavaliers de loisir. La FSSE chapote les disciplines 
de saut d’obstacle, de dressage, de concours complet et d’attelage. Des courses 
de poneys sont aussi organisées et sont, selon la discipline, gérées par Suisse 
Trot ou Galop Suisse.  

Les courses de chevaux 
La fédération suisse de courses de chevaux rassemble Galop Suisse, Suisse Trot et l’association des hippodromes. Ce sont 
Galop Suisse et Suisse Trot qui sont responsables du développement de l’élevage en Suisse et sont responsables de la tenue 
des livres généalogiques. En 2012 il y avait neuf hippodromes actifs en Suisse. C’est la loterie Romande qui organise les paris 
hippiques. Il existe un partenariat entre le Paris Mutuel Urbain (PMU) français et la Loterie Romande. En 2012, le montant 
des paris s’élevait à 111.5 millions de francs.  

Quelques chiffres sur les courses en Suisse  

Plat (2016) Obstacle (2016) Trot 
Entraineurs 70 22 90 

Jockeys / Drivers 101 30 50 professionnels et 70 
amateurs 

Chevaux indigènes 68 5 96 
Chevaux ayant couru 291 54 305 
Propriétaire Suisse et 
étrangers 163 36 136 

Source : Galop Suisse et Suisse Trot 

Entre 2002 et 2012, le nombre de courses est resté stable, passant de 434 à 438. La part des courses de galop a diminué et 
celle des courses de trot augmenté. Parallèlement le nombre de réunions est passé de 51 à 48. 

http://www.iena.ch 1 

http://www.sportobs.ch/fileadmin/sportobs-dateien/Downloads/Sport_Schweiz_2014_f.pdf Consult� le 06/07/2017
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Liens et contacts liés aux courses :  

• Site des courses en Suisse (FSC, Galop Suisse, Suisse trot): http://www.iena.ch/ 
• Sites et noms des associations des hippodromes : 

• Aargauisher Rennverein :  http://www.aarauturf.ch/ 
• Groupement hippique du Jura : http://www.marcheconcours.ch/ 
• Institut National Equestre d’Avenches : http://www.iena.ch/ 
• Rennverein Zürich : http://www.pferderennen-zuerich.ch/ 
• Osterrennen Fehraltorf : http://www.fehralturf.ch/ 
• Rennverein Frauenfeld : http://www.rennverein.ch/ 
• Pferderennen Maienfeld/Bad Ragaz : http://pferderennen-maienfeld.ch/ 
• Interessengemeinschaft Pferderennen auf Schnee Arosa : pas de site internet 
• White Turf Racing Association : https://www.whiteturf.ch/en/ 

La viande chevaline en Suisse 
La consommation de viande chevaline en Suisse est en diminution. En 2006 les habitants consommaient en moyenne 0.68 Kg 
de viande de cheval en poids de vente (EPV) par an contre seulement 0.43Kg en 2015. A titre comparatif le porc qui est la 
viande la plus consommée représentait en 2015,  une consommation par habitant de 22.77Kg EPV. 

Les abattages sont eux aussi en diminution comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. 
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Source : Proviande. Le marché de la viande 2015, 
file:///C:/Users/Haras/Downloads/Der_Fleischmarkt_im_UEberblick_2015.pdf, consulté le 05.07.2017 

Une grande partie de la consommation est issue des importations en Suisse. Cette part des importations est d’ailleurs en 
augmentation. En 2002, elle était de 87.5% contre 91.7% en 2012. Les importations proviennent en majorité du Canada ou 
des pays Sud-américains.   

Pour l’année 2012 les prix indicatifs étaient de 8.50 Fr/Kg de poids mort pour les poulains et de 3.50 Fr/Kg de poids mort pour 
les chevaux. 

Le cheval au travail 
Le cheval a longtemps été exploité pour sa force avant d’être utilisé à des fins récréatives et sportives. Avec 
l’arrivée des moteurs l’utilisation du cheval pour les différents travaux s’est peu à peu essoufflée. Cependant 
l’utilisation des chevaux présente de nombreux avantages (OMEFFE, 2011) : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Réduction des nuisances sonores en ville
• Aide à la préservation de la biodiversité
• Méthode adaptée à des zones d’accès difficiles (marais, forêt)
• Sensibilisation de la population aux questions environnementales 

C’est ainsi qu’au cours des dernières années, le cheval de travail semble retrouver ses lettres de noblesse. En 
2012 par exemple la commune d’Avenches, le bureau d’ingénieurs Meterus SARL en collaboration avec 
Agroscope ont travaillé sur la mise au point d’une calèche à assistance électrique afin d’assurer le transport de 
déchets et de personnes dans les villes. Les chevaux sont aussi utilisés dans l’espace rural suisse pour des travaux 
de sylviculture et d’agriculture.  

Autres utilisations 
En Suisse le cheval est aussi utilisé dans l’armée. Ces chevaux remplissent deux fonctions : le bât et la patrouille montée. Au 
total, les quatre dernières troupes de train comptent 600 chevaux (Agroscope, HNS, 2013). Le cheval peut aussi être utilisé 
pour des productions de niche. C’est le cas par exemple du lait de jument ou encore du crin de cheval (en Suisse il existe 
encore l’une des trois dernières filatures de crins européennes : http://toggenburger.com/fr/). Enfin le cheval peut être 
utilisé en hippothérapie. Cette pratique est née dans les années 60 et est aujourd’hui bien établie en Suisse. 

Le bien-être animal « Cheval de bataille suisse » 
L’opinion publique Suisse est très sensible aux questions de bien-être animal. Ainsi différentes mesures existent afin d’assurer 
au maximum le bien-être des chevaux : 

• Le statut d’animal de compagnie : en Suisse les chevaux doivent être déclarés animaux de rente ou de compagnie
à la BDTA. Dans le cas où ces derniers sont identifiés en animaux de compagnie, la tenue d’un journal sanitaire
comprenant les traitements n’est pas obligatoire mais le cheval ne peut plus être introduit dans la chaîne
alimentaire. En 2016, 42% de la population équine était classée en animaux de compagnie. 
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• Le Haras national d’Avenches (HNS) mène un grand nombre de recherches scientifiques liées au bien-être 
animal. C’est le cas aussi de l’école polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ). 

• Les pratiques équestres sont réglementées. Par exemple l’utilisation de rênes allemandes est proscrite depuis 
le 1er janvier 2016 par la Fédération Suisse des Sports 
Equestres (https://www.fnch.ch/fr/Cheval/Actualites/Toutes-les-news-1/NOUVEAU-Interdiction-generale-
des-renes-allemandes-pour-le-bien-etre-du-cheval-et-pour-la-protection-des-sports-equestres.html). Le 
surmenage, le barrage, l’hyperflexion, la langue attachée, le raccourcissement de la queue ou encore le rasage 
des poils tactiles sont proscrits. (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV) 

• La détention des chevaux est aussi réglementée. Ainsi, il est interdit de détenir un cheval sans que celui-ci 
puisse avoir au moins un contact visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé. Les clôtures en fils barbelés 
sont elles aussi proscrites. (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV)  

Source : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV,  Fiche thématique Protection des 
animaux, file:///C:/Users/Haras/Downloads/10_(1)_f_Fachinfo+Pferden+keine+Sch%C3%A4den%20(2).pdf, consulté 
le 05/07/2017 

Manifestations de la filière 
Le festival Equus Helveticus se tient depuis 2009 à Avenches. Organisé par le HNS et l’IENA 
en collaboration avec la fédération suisse du Franches-Montagnes et la fédération d’élevage 
du cheval de sport. Ce festival rassemble entre 12 000 et 20 000 visiteurs qui viennent 
s’immerger dans le monde du cheval.  

Renseignements : 
Equus Helveticus 
Les Longs-Prés 1a 
Case postale 
CH-1580 Avenches 
T.+41 26 676 76 76 
F. +41 26 676 76 77 
info@equus-helveticus.ch 
http://www.equus-helveticus.ch/equus-helveticus[ACA1] 

Le marché concours national de chevaux se déroule à 
Saignelégier au Jura le deuxième week-end d’août. Lors de cet 
évènement, plusieurs dizaines de milliers de personnes 
admirent les grandes expositions, présentations originales de 
chevaux, cortèges folkloriques et courses campagnardes. 
Renseignements :  
http://www.marcheconcours.ch/ 

http://www.marcheconcours.ch/ 1 

https://www.fnch.ch/fr/Cheval/Actualites/Toutes-les-news-1/NOUVEAU-Interdiction-generale-des-renes-allemandes-pour-le-bien-etre-du-cheval-et-pour-la-protection-des-sports-equestres.html
https://www.fnch.ch/fr/Cheval/Actualites/Toutes-les-news-1/NOUVEAU-Interdiction-generale-des-renes-allemandes-pour-le-bien-etre-du-cheval-et-pour-la-protection-des-sports-equestres.html
http://www.equus-helveticus.ch/equus-helveticus
http://www.marcheconcours.ch/
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Le salon CHEVAL se déroule au printemps sur une durée de dix 
jours à Berne. Il rassemble de nombreuses compétitions, des 
spectacles, des stands de ventes de matériels, des 
expositions… 
BERNEXPO AG 
Mingerstrasse 6  
Case postale 
CH-3000 Berne 22 
Tél. +41 31 340 11 11  
Fax +41 31 340 11 44 
http://www.cheval-salon.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-
615/ 

ExpoHorse est un salon qui va se dérouler à Zurich en 
décembre 2017. Ce sont plus de 4000m2 de surface qui 
attendent ainsi tous les passionnés du cheval. 
http://www.expohorse.ch/ 

Le championnat Suisse des chevaux de sport CH (équivalent des 
finales SHF) organisé par la fédération d’élevage du cheval de sport 
CH se tient chaque année à Avenches en septembre. 
http://www.swisshorse.ch/fr/home/ 

[ACA2] 

Les courses de Saint-Moritz : ces courses de chevaux sur neiges ont 
lieu trois week-ends par an en février sur le lac gelé de St-Moritz. Pas 
moins de 350 000 spectateurs viennent admirer les courses de galop, 
de trot, d’obstacle et de Skijöring. 
Racing Association St. Moritz – White Turf 
Via Aruons 29 
CH-7500 St. Moritz 
Téléphone: +41 (0)81 833 84 60 
Téléfax: +41 (0)81 833 76 69  
https://www.whiteturf.ch/ 

i

Agroscope, Haras National Suisse HNS, La filière équine suisse : les chiffres clefs bilan 2016 

http://www.swisshorse.ch/fr/events-infos 1 
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Agroscope, Haras National Suisse HNS, Impact économique, social et environnemental du cheval en Suisse 
Bilan 2013 
Observatoire de l’emploi, des métiers et des formations filière équine, la traction animale dans les collectivités 
territoriales bas-normandes. http://www.haras-
nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/Equipaedia/autres_docs_des_fiches/Synthese_Traction-animale-
collterr_basnormandes_2011.pdf  Consulté le 06/07/2017 
 


