
 

 

 

 

 

Protection des animaux : 
Equins 

 

Informations relatives aux exigences minimales fixées par l’Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)1 : 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/pferde-ref.html 

 

1. Nombre prévu d'équidés  

Hauteur au garrot < 120 cm 
>120-134 

cm 
> 134-148 

cm 
> 148-162 

cm 
> 162-175 

cm 
> 175 cm 

Nombre Juments 
poulinières 

            

Nombre autres équidés             

 

2. Détention individuelle en box 

  Box 1 Box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 

Surface de repos minimale, 
en m2 

            

Longueur, en m             

Largeur, en m             

Hauteur minimale, en m             

Aire de sortie, en m2             

         

3. Détention en box pour groupe à un compartiment 

  Box 1 Box 2 Box 3 Box 4 Box 5 Box 6 

Nombre prévu d'équidés             

Surface de repos minimale,  
en m2 

            

Longueur, en m             

Largeur, en m             

Hauteur minimale, en m             

Aire de sortie, en m2             

                                                           
1 Ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn), RS 455.1 

file://///sms-cifs-07.rcju.jura.ch/V070/scav/groupe/_GENERAL/Services%20RCJU/SPC/Projet%20JURAC/Formulaires%20WORD/Informations%20relatives%20aux%20exigences%20minimales%20fixées%20par%20l'Ordonnance%20sur%20la%20protection%20des%20animaux%20(OPAn) :%20https:/www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/pferde-ref.html
file://///sms-cifs-07.rcju.jura.ch/V070/scav/groupe/_GENERAL/Services%20RCJU/SPC/Projet%20JURAC/Formulaires%20WORD/Informations%20relatives%20aux%20exigences%20minimales%20fixées%20par%20l'Ordonnance%20sur%20la%20protection%20des%20animaux%20(OPAn) :%20https:/www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/nutztierhaltung/pferde-ref.html


 
 
 
 

4. Stabulation libre à plusieurs compartiments1 

Nombre prévu d'équidés   

Surface de l'aire de repos, en m2   

Surface de l'aire de sortie 
accessible en permanence 
depuis l'écurie, en m2 

  
 

1 La surface de repos doit être clairement séparée de l'aire d'affouragement et de l'aire de circulation, par 
exemple au moyen d'une cloison 
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