
 

 

 

Communiqué de presse du Conseil et 
observatoire de la filière du cheval (COFICHEV) 

Lignerolle, le 5 novembre 2013 
 

 

Garde de chevaux dans la zone agricole : elle ne 
sera facilitée que pour un nombre insuffisant 
d’exploitants 

 
La loi sur l’aménagement du territoire révisée le 22 mars 2013 vise à faciliter la 
garde de chevaux dans la zone agricole suite à l’initiative parlementaire 
Darbellay (04.472). Le Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval 
(COFICHEV) rejette les dispositions d’application proposées dans le projet de 
modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire. Ce collège 
d’experts issus des divers domaines équestres note que les propositions ne 
respectent pas le principe de proportionnalité et qu’elles péjorent la situation 
de la filière équine. Dans plusieurs cas, les possibilités d’offrir du bien-être aux 
chevaux seraient même plus restreintes qu’actuellement. 

 

Le Conseil et Observatoire Suisse de la Filière du Cheval (COFICHEV) est un collège 
national, privé et indépendant de spécialistes issus des domaines du sport équestre, de 
l’élevage chevalin, de la garde et de la pension de chevaux, de la recherche scientifique et 
de la formation professionnelle. Ses membres représentent tous les acteurs importants de la 
branche et constituent ainsi une organisation nationale couvrant plusieurs domaines 
thématiques professionnels. 

Aujourd’hui, près de 85% des équidés sont détenus dans des exploitations agricoles et 
offrent aux agriculteurs de nombreuses possibilités de diversification économiquement 
intéressantes (pension de chevaux, tourisme équestre, élevage). Parmi les disciplines 
sportives que les jeunes souhaitent pratiquer, les sports équestres figurent à la 2ème place 
derrière le football. Chez les filles, l’équitation arrive en tête. 

La loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) a été révisée le 22 mars 2013. Les 
nouveaux articles 16abis et 24e mettent en œuvre l’initiative parlementaire Darbellay 
(04.4472) et visent à faciliter la garde de chevaux dans la zone agricole. Cette révision 
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impose de réviser l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 
700.1). Un projet a été mis en consultation le 28 août 2013 par le Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC. 

COFICHEV note qu’avec l’application des prescriptions envisagées, une partie seulement 
des détenteurs de chevaux pourront bénéficier de toutes les facilités prévues par la loi. Les 
petites exploitations en seront même privées et ne pourront détenir que deux chevaux. Ce 
collège demande avant tout que les dispositions d’application de l’ordonnance soient 
simplifiées et ne soient pas plus restrictives que la pratique en vigueur actuellement.  

Dans la zone agricole, l’élevage chevalin dans une exploitation agricole devrait être 
considéré comme conforme. De plus, les dispositions de l’ordonnance devraient permettre 
l’application de toutes les recommandations de la législation sur la protection des animaux et 
de toutes les prescriptions de l’ordonnance sur les paiements directs révisée il y a quelques 
semaines, en particulier celles relatives aux systèmes de garde particulièrement respectueux 
des animaux. COFICHEV est d’avis que les exigences majeures de l’aménagement du 
territoire ne se trouvent pas touchées par ses propositions. 

La prise de position complète du Conseil et Observatoire Suisse de la Filière du Cheval 
(COFICHEV) peut être téléchargée sur le site de la Fédération suisse des sports équestres 
(www.fnch.ch). 
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