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Chère lectrice, cher lecteur,

De nombreux facteurs-clé ont contribué, au cours des années passées, à 

populariser le cheval et à développer la filière du cheval en Suisse: stabilité 

économique et environnement libéral, augmentation du temps et des 

moyens octroyés aux loisirs, besoin croissant d’une grande frange de la popu-

lation en activités compensatrices d’une vie professionnelle trépidante, inté-

rêt pour la nature, les animaux et les traditions, fascination pour les équidés, 

mondialisation des informations. L’espace rural comme habitat et lieu d’uti-

lisation du cheval, bon transformateur de fourrage grossier, de même que les 

agriculteurs en tant que prestataires de services jouent un rôle central dans 

cette évolution. Près de trois quarts des chevaux se trouvent en zone agricole 

et utilisent environ 60 000 ha de surface agricole utile. Selon la région, la 

détention de chevaux contribue de façon substantielle au revenu agricole et 

au maintien des exploitations. Sur le modèle des rapports de la filière du 

cheval des années 2007 et 2009 «Impact économique, social et environne-

mental du cheval en Suisse», un nouveau rapport a été publié qui reflète la 

situation en 2013. Il a été établi par des collaborateurs-trices du Haras natio-

nal suisse d’Agroscope, appuyés par des spécialistes en économie rurale 

d'Agroscope à Tänikon (Institut des  sciences en durabilité agronomique IDU), 

de même que par des collaborateurs-trices de l’OFAG, d’autres offices fédé-

raux et des hautes écoles. Dans ce sens, ce rapport est un bel exemple de 

collaboration entre les différents instituts d’Agroscope, mais également avec 

des organisations externes.

En résumé, les défis pour la filière suisse du cheval consistent d’une part 

à rester compétitive tout en minimisant l’impact sur l’environnement et, 

d’autre part, à favoriser le bien-être des animaux et l’environnement social 

en zone rurale ainsi que les échanges entre ville et campagne. La première 

partie du rapport de la filière du cheval 2013 dresse le portrait actuel de la 

filière suisse du cheval, son importance et son développement au cours des 

dix dernières années. La deuxième partie porte sur plusieurs domaines thé-

matiques qui illustrent les changements actuels et les nouvelles tendances. 

Au cours des dernières années, les différents acteurs et actrices de la filière 

du cheval ont été touchés à maints égards par les nombreuses adaptations 

de la législation. Malgré tout, le cheptel d’équidés continue à croître en 

Suisse de même que le nombre de propriétaires et de détenteurs-trices. L’uti-

lisation des chevaux en Suisse est aujourd’hui principalement une affaire de 

femmes. En revanche, l’élevage et la détention restent en mains masculines 

et paysannes. Entre exigences urbaines et sensibilités rurales, des heurts 

peuvent se produire. C’est dans ce contexte que se déploient les activités des 

collaborateurs-trices d’Agroscope, spécialistes du cheval: fournir à la pra-

tique des bases pour améliorer la rentabilité économique de l’élevage et de 

la détention de chevaux tout en tenant compte des exigences d’une société 

moderne, sensible à la protection et au bien-être des animaux. Vous trouve-

rez davantage d’informations à ce sujet en page 154 de ce numéro.
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