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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE – CHEVAUX  
Exigences "protection des animaux" 

1. Généralités 

> Les Dimensions pour des Systèmes de stabulation de l’ART et la législation sur la protection 

des animaux (loi et ordonnance sur la protection des animaux, ordonnance de l’OSAV sur la 

détention des animaux de rente et des animaux domestiques) doivent être respectées, en 

particulier leurs annexes (dimensions). Vous trouverez également de précieuses informations 

sur le site internet suivant : site de l’OSAV (chevaux) ; site de l’OSAV (informations 

spécifiques sur les chevaux) ; brochure « Mes chevaux j’en prends soin ». 

> La densité d’occupation et les installations doivent respecter les exigences des Dimensions pour 

des Systèmes de stabulation de l’ART. 

> Par chevaux, on entend les animaux domestiqués de l’espèce équine, c’est-à-dire les chevaux 

proprement dits, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots. 

> Sur les plans, il faut préciser la hauteur au garrot des chevaux, les surfaces des boxes, la hauteur 

de ceux-ci et les surfaces des aires de sortie. Il faut également préciser où se trouve l’aire de 

sortie. 

> La détention d’un seul cheval n’est plus autorisée. 

> Les chevaux ne doivent pas être détenus à l’attache. Cette interdiction ne s’applique pas à 

l’attache de courte durée pour la prise de nourriture et les soins. 

> Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes. 

> S’ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l’exception des jeunes individus, doivent pouvoir 

s’éviter ou se retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses. 

> Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés de telle sorte 

que le climat qui y règne convienne à ceux-ci. La température dans les locaux doit être adaptée 

aux exigences des diverses catégories d'animaux. 

> Nous recommandons une hauteur minimale qui s’approchera des 3 mètres pour des raisons 

d’amélioration de la qualité de l’air et une baisse des risques de blessures à la tête.  

> La couverture du bâtiment prévue pour la détention des animaux doit être isolée afin d’éviter la 

condensation en hiver et les trop grandes chaleurs en été. 

> Dans l'aire où se tiennent les animaux, l'intensité de l'éclairage (lumière du jour) durant le jour 

doit être d'au moins 15 lux. A titre indicatif, il faut que la surface totale translucide dans les 

parois ou le plafond corresponde à au moins un vingtième de la surface du sol (5%). 
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> Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils 

doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.  

> Le sol doit être isolé, soit grâce à un revêtement spécial soit avec des tapis en caoutchouc. 

> Les dimensions recommandées pour l’aire de sortie sont au minimum de 150 m
2
 par animal. Si 

ces dimensions ne peuvent pas être respectées, l’aire de sortie doit avoir les dimensions 

minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, chiffre 3 (voir ci-dessus). Lorsque les conditions 

météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être 

exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux. 

> L’utilisation de fils de fer barbelés pour les clôtures des enclos est interdite. 

> Nous tenons à vous informer des nouvelles dispositions légales concernant la formation requise 

pour les détenteurs de chevaux. Si vous possédez plus de 5 chevaux, vous devez pouvoir 

présenter une attestation de compétences. Si vous élevez plus de 11 chevaux de manière 

professionnelle, vous devez suivre une formation spécifique contenant une partie pratique et 

théorique. Pour les deux types de formation, l’Office vétérinaire fédéral a défini le contenu et 

les objectifs des cours ou des stages. Il a également publié la liste des formateurs reconnus sur 

son site Internet (site de l’OSAV, formation - détention de chevaux). 

2. Détention en boxes 

> Les installations doivent respecter les exigences des Dimensions pour des Systèmes de 

stabulation de l’ART. 

> Entre les différents boxes, les chevaux doivent avoir des contacts visuels avec d’autres chevaux.  

> La largeur des boxes individuels doit être au moins équivalente à 1,5 fois la hauteur au garrot. 

3. Détention en stabulation libre 

> Les installations doivent respecter les exigences des Dimensions pour des Systèmes de 

stabulation de l’ART. 

> La nouvelle conception dans la construction des écuries est de prévoir des boxes avec un accès 

permanent vers l’extérieur, avec éventuellement une structure intérieure ou extérieure qui 

permette de séparer l’aire de repos de celui de l’affouragement et de l’aire de sortie.  

> En cas de détention en stabulation libre, nous conseillons de prévoir une structure dans l’écurie 

permettant aux chevaux de s’éviter sans créer un cul-de-sac (p. ex. une petite paroi en bois 

placée au centre de la stabulation). De plus, il est conseillé de prévoir deux portes menant à 

l’aire de sortie (afin d’éviter que le cheval dominant ne bloque la seule porte à disposition).  

> Si des stalles d’affouragement sont installées, la largeur doit correspondre à la largeur du 

poitrail du cheval + 10 cm, la longueur (crèche incluse) à 2x la hauteur du garrot. 
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4. Carré de sable 

> Le sol du carré de sable ne doit être couvert qu’avec du matériel approprié (par exemple : sable). 

> Les matériaux de récupération pouvant présenter un risque de blessures pour les animaux sont 

prohibés. 

5. Abri 

> Les installations doivent respecter les exigences de l’ordonnance de l’OSAV sur la détention 

des animaux de rente et des animaux domestiques. 

> Sol devant l’abri : toutes les mesures doivent être prises afin d’éviter la formation trop 

importante de boue. 

6. Marcheur - carrousel 

> Si le système est pourvu d’un système électrique pour faire avancer les chevaux, celui-ci doit 

avoir une sécurité qui déclenche le courant automatiquement en cas de problème (chute du 

cheval ou autres). 

> Nous rappelons qu’il est interdit de faire avancer ou de punir des chevaux avec des instruments 

produisant des blessures, tels que des éperons, cravaches ou aiguillons électriques.  

7. Tapis roulants 

> Nous conseillons vivement de soumettre à notre service toute information utile avant l’achat et 

la pose de ces installations.  


