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Contrôle du trafic des chevaux – Procédure à l’abattoir 
 
1. Nouvelles dispositions concernant le contrôle du trafic des chevaux  
 
Depuis le 1er janvier 2011, tous les chevaux doivent être enregistrés sur le site internet 
www.agate.ch auprès de la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) et un passeport 
équin doit leur être établi. Il faut, en outre, faire poser une puce électronique aux poulains nés 
après le 1er janvier 2011. L’obligation d’enregistrement, d’identification et d’établissement d’un pas-
seport équin est valable pour tous les équidés : non seulement les chevaux mais aussi les poneys, les 
ânes, les mulets et les bardots. Dans les lignes qui suivent, par chevaux, on entend tous les équidés.  
 
 
2. Qu’est-ce qui change pour les abattoirs  
 

 Depuis le 1er janvier 2011, les abattoirs qui abattent des chevaux doivent annoncer tous les 
abattages de chevaux dans les trois jours sur le site www.agate.ch.  

 Selon les dispositions de la législation sur les médicaments vétérinaires, comme jusqu’à pré-
sent, seuls les chevaux ayant le statut « d’animaux de rente » peuvent être abattus et être 
admis dans la chaîne alimentaire. Le statut « animal de rente » figurera désormais non seu-
lement dans le passeport équin mais aussi dans la Banque de données sur le trafic des ani-
maux et pourra être consulté en tout temps par l’abattoir. 

 La déclaration de l’état de santé du cheval peut être faite soit dans le passeport équin soit, 
s’il s’agit d’un poulain qui sera abattu avant le 31 décembre de son année de naissance, dans 
la confirmation d’enregistrement à la BDTA. 

 
 
3. Aperçu des principaux changements  
 
Puce électronique  
La pose de la puce électronique, qui permettra l’identification du cheval, doit être effectuée par un 
vétérinaire. La puce électronique a les dimensions approximatives de 12 × 2 mm. Elle est posée par 
injection dans le tiers médian de l’encolure gauche, dans le tissu adipeux de la nuque à une profon-
deur d’environ 3 cm (cf. illustrations 1 à 4).  

 

Illustration 1      Illustration 2 

http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
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  Illustration 3       Illustration 4 

Photos/sources: illustration 1: L. Adank, Service vétérinaire de l‘armée;  illustrations 2 à 4: 

E. Rebsamen, Clinique vétérinaire Zurich 

 

 Tous les poulains nés à partir du 1er janvier 2011 doivent être identifiés par une puce électro-
nique. 

 Les poulains qui seront abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance ne doivent 
pas être identifiés au moyen d’une puce électronique. 

 Les chevaux nés avant le 1er janvier 2011 ne doivent pas être identifiés par une puce élec-
tronique. 

 
Pour pouvoir vérifier la présence de la puce électronique et lire son numéro, nous recommandons 
aux abattoirs d’acheter un lecteur de puces électroniques. 
 
Lors de l’abattage du cheval, la puce électronique sera éliminée comme déchet. Si la puce électroni-

que n’est pas extraite lors du retrait de la peau ou du tissu adipeux de la nuque et qu’on ne la trouve 

pas à la surface de la viande, il faut déterminer sa présence et sa position approximative au moyen 

du lecteur de puces électroniques. Si on n’arrive pas à l’extraire et à l’éliminer, la viande ou le mor-

ceau de viande contenant ce corps étranger sera marqué comme impropre à la consommation et 

éliminé conformément à l’annexe 7, chiffre 1.2.7h de l’Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 

concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb). 

 
Déclaration de l’état de santé du cheval  
Toute personne qui livre un cheval à l’abattoir doit établir une déclaration écrite sur l’état de santé 
de l’animal. Les informations sanitaires peuvent être inscrites à la dernière page du passeport équin. 
Cette attestation relative à l’utilisation de médicaments et à la santé de l’animal lors de l’abattage 
peut être détachée du passeport équin et remise au contrôle des viandes (cf. illustration 5) 
 
Il n’est pas exigé de passeport équin pour les poulains qui seront abattus avant le 31 décembre de 
leur année de naissance. La personne qui livre un poulain à l’abattoir doit remplir l’attestation relati-
ve à l’utilisation de médicaments et à la santé de l’animal lors de l’abattage dans la confirmation 
d’enregistrement à la Banque de données sur le trafic des animaux (cf. illustration 6). 

 

Gras de la nuque 

 Ligament de 

la nuque 

 

Aiguille d’injection  
de la puce électro- 
nique  
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Illustration 5 

 Illustration 6 
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Notification de l’abattage  
L’abattoir doit notifier l’abattage du cheval dans les 3 jours à la Banque de données sur le trafic des 
animaux sur le site www.agate.ch. Le numéro personnel Agate et le PIN initial pour entrer sur le site 
www.agate.ch ont été envoyés aux abattoirs en décembre 2010.  
 
L’abattage d’un cheval peut être saisi en cliquant dans le menu « Notifier des animaux; Chevaux; 
Abattage ». Les informations à fournir sont les suivantes: UELN du cheval et date de son abattage. 
Pour que l’abattage puisse être annoncé, il faut que le cheval ait été préalablement enregistré dans 
la BDTA.  
 
Un émolument de 5 francs est perçu par annonce d’abattage.  

 
 

 
 
Illustration 7 
 
 
Renseignements complémentaires sur: www.agate.ch, info@agatehelpdesk.ch, tél. 0848 222 400 
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