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Les animaux dans l’armée
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L’armée remplit diverses
missions pour lesquelles des
chevaux et des chiens sont
engagés. Leurs nombreuses
compétences peuvent soutenir les technologies modernes
dans différentes situations.
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Die Schweizer Armee ist nicht die einzige
Armee die Tiere einsetzt. Auch andere
moderne Armeen arbeiten mit Hunden und
Pourquoi
des animaux au sein de l’armée ?
Pferden. Beispielsweise die Vereinigten
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«Staaten,
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(Samuel
Schmid,
2002).
»
Et
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und in Afghanistan Tragtiereinheiten zum
Transport
von
militärischen
und
zivilen
l’armée
est à l’œuvre avec des chevaux, par exemple dans un
Gütern im Gebirge eingesetzt.

Die Armeetiere sind in folgende spezialisierte
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Die international
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Alle Einheiten sind dem Kompetenzzentrum
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seraient
insuffisants,
bei Bern unterstellt.
ments subsidiaires pour la prévention et la maîtrise des dangers
Sind wir die Einzigen?
existentiels
en Suisse et à l’étranger.

terrain difficile et impraticable pour tout véhicule à roues. Il en
va de même avec les chiens de sauvetage décombres et de
défense. La recherche de personnes ensevelies après un tremblement de terre est précisément une activité pour laquelle les
chiens peuvent être utilisés de manière ciblée et avec une très
grande efficacité. Ces animaux peuvent bien entendu être engagés pour des tâches militaires et civiles.

1

Incorporation
Les animaux de l’armée sont incorporés dans les formations
spécialisées suivantes : Colonnes du train 9, 10, 12 et 13 pour les
3

bêtes de somme et les engagements de cavaliers patrouilleurs ;
compagnie de conducteurs de chien 14 pour les chiens de défense et de sauvetage décombres ; compagnie vétérinaire 3 pour
les engagements du service vétérinaire soignant les animaux et
luttant contre les épizooties. Toutes ces unités sont subordonnées au Centre de compétences du service vétérinaire et des
animaux de l’armée à Schönbühl près de Berne.
Cavalier seul ?
L’Armée suisse n’est pas la seule à engager des animaux.
D’autres armées modernes utilisent également des chiens et des
chevaux. Ainsi, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne (Royal Marines), l’Allemagne et l’Autriche se servent des compétences de
leurs animaux dans les engagements réels. L’armée allemande a
utilisé des unités de bêtes de somme lors des conflits du Kosovo
et en Afghanistan pour transporter des biens militaires et civils
dans les régions montagneuses.

Centre de compétences du service vétérinaire
et des animaux de l’armée
Cen comp S vét et animaux
A dans son abréviation militaire. Il assure la formation et
l’engagement des formations
du train, des vétérinaires et
des conducteurs de chien
à Sand / Schönbühl (BE).
Avec des fractions de conducteurs de chien professionnels,
le commandant dispose de moyens pour une aide spontanée
ou militaire en cas de catastrophe et pour les engagements en
faveur de la Sécurité militaire. Grâce à un échelonnement dans
la planification des CR, une telle disponibilité est aussi partiellement assurée pour les formations du train.
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Etendue des prestations
Le Cen comp S vét et animaux A comprend les écoles et les
cours pour l’instruction de base des recrues et des cadres, le
Service canin de l’armée et un état-major de milice pour la planification et l’engagement des formations de milice. Il propose
en plus des cours préparatoires à l’attention des futures recrues
pour les fonctions de soldat de train, vétérinaire et maréchal-ferrant. Les futurs conducteurs de chien passent un test d’aptitude.
Chaque année, le domaine « Garde d’animaux » forme 1 à 2
apprenants.
Mission
Les formations du train assurent des transports de biens dans
des terrains peu praticables. Le cheval peut aussi être engagé
dans des endroits touchés par des tempêtes, des inondations
et des avalanches. Les patrouilles montées peuvent appuyer
les autorités civiles à titre subsidiaire. Les conducteurs de chien
contribuent à l’aide en cas de catastrophe en engageant leurs
compagnons pour la recherche de disparus dans les décombres. Les chiens de défense offrent un soutien important lors de
l’accomplissement de tâches liées à la sécurité. Les connaissances relatives aux animaux et les soins à leur prodiguer jouent
toujours un très grand rôle. L’animal passe avant l’être humain.
Compétences
Notre centre de compétences étant établi à proximité de la clinique vétérinaire de la Faculté Vetsuisse de Berne, nous pouvons
collaborer étroitement et actualiser en permanence nos connaissances spécialisées. Combinant la formation professionnelle civile et le service militaire, la collaboration entre l’atelier de ferrage
et l’Union suisse du métal permet un approfondissement des
connaissances optimal et reconnu comme une partie du cursus
professionnel. Le centre peut être fier de compter des profes
sionnels du plus haut niveau en son sein.
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Le chien dans l’armée
Le Service canin de l’armée est subordonné au Centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l’armée.
L’armée dispose d’environ 250
chiens. Ils sont conduits par
des conducteurs de chien de
milice ou professionnels. Les
conducteurs de chien de milice
forment et engagent des chiens
de défense et de sauvetage
décombres. Les conducteurs de chien professionnels forment en
outre des chiens de recherche de stupéfiants et d’explosifs.
Tous les conducteurs de chien de milice sont incorporés dans
la compagnie de conducteurs de chien 14. Les conducteurs de
chien professionnels sont des collaborateurs du Service canin de
l’armée, de la Sécurité militaire, des commandements de base
aérienne etdes
de Armeehundewesens
la Base logistique de l’armée.
Berufskader

Das
wird
dabei
mit
der
KatastrophenMoyens de la première
hilfebereitschaftskompanie
und via heure,
REDOG des fractions de conducteurs de
chien professionnels
sont disponibles en permanence pour des
(Schweizerischer
Verein für Katastrophenhunde)engagements
mit der Rettungskette
Schweiz
dans le cadre
de l’aide spontanée ou militaire en
eingesetzt.

cas de catastrophe et pour des engagements subsidiaires de

Um die
Einsatztauglichkeit
zu gewährleisten,
sûreté.
La disponibilité
est assurée exclusivement par des conmüssen Hunde und Hundeführer vor der
ducteurs de chien aptes à l’engagement en Suisse et à l’étranger.
Rekrutierung einen Eignungstest bestehen.
Die Militärhundeführer halten und betreuen
Les cadres professionnels du Service canin de l’armée sont
den Diensthund, welcher ihr Eigentum ist. Sie
avec
la compagnie
d’intervention d’aide en cas de cabildenengagés
ihn aus, auch
im zivilen
Bereich unter
grossem
Zeitaufwand.
Die
Diensthundeführer
tastrophe et avec la Chaîne suisse de sauvetage par le biais de
sind verpflichtet, jährlich mit ihrem Hund ein
REDOG (Société
suisse
pour chiens de catastrophe).
ausserdienstliches
Pflichtpensum
zu erfüllen,
damit die permanente Einsatzbereitschaft von
Les chiens et leurs conducteurs doivent réussir un test
Hund und Führer gewährleistet ist.
d’aptitude avant le recrutement
Die Katastrophenhundeführer
müssen am afin de garantir qu’ils sont aptes
Ende àder
Rekrutenschule die
l’engagement.
LesVBS-Prüfung
conducteurs de chien de milice sont probestehen. Anschliessend sind sie in einer
priétaires
de
leur
chien
de service
et ils en prennent soin à titre
Regionalgruppe der REDOG tätig
und
müssen
innerhalb
von
2
Jahre
einen
privé. Ils consacrent beaucoup de temps à sa formation. Chaque
Einsatztest
bestehen,
um
année, REDOG
ils sont tenus
d’accomplir
des entraînements hors du sereinsatzfähig zu werden für die Katastrophenhilfe im Ausland.
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vice pour garantir en permanence la disponibilité opérationnelle
du chien et de son conducteur. Les conducteurs de chien de
sauvetage décombres doivent réussir l’examen du DDPS à la
fin de l’école de recrues. Ils sont ensuite actifs dans un g
 roupe
régional REDOG et, après environ 2 ans, ils doivent réussir
un test d’engagement organisé par REDOG pour être aptes à
l’engagement pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.
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Le chien de sauvetage décombres dans l’armée
Les chiens de sauvetage décombres de l’armée peuvent
être engagés pour l’aide militaire en cas de catastrophe en
Suisse et à l’étranger. Ils sont donc aptes à l’engagement
internationalement.
La formation se poursuit
A la fin de l’école de recrues,
les conducteurs de chien de
sauvetage décombres doivent
réussir l’examen du DDPS qui
est l’équivalent du test K de
REDOG (Société suisse pour
chiens de catastrophe). Après
avoir réussi l’examen du DDPS,
la formation se poursuit durant
les cours de répétition (CR). La collaboration avec les formations
de sauvetage y est entraînée de façon intensive.
Collaboration avec REDOG

En parallèle, nos conducteurs de chien de sauvetage décombres
sont membres REDOG et se perfectionnent hors du service.
Deux ans après l’école de recrues, ils sont en mesure de réussir
test
d’engagement
organisé
Zwei un
Jahre
nach
der Rekrutenschule
sind siepar REDOG et, en fonction du réin dersultat
Lage, obtenu,
einen Einsatz-Test
REDOG
ils peuvent être zu
engagés à l’étranger avec REDOG.
bestehen und können je nach Ergebnis mit
REDOG im Ausland eingesetzt werden.

Ständige Einsatzbereitschaft
Um die Einsatzbereitschaft unterbruchlos
sicherstellen zu können, werden auch
Mitarbeiter des Armeehundewesens als
Katastrophenhundeführer ausgebildet. Sie
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Disponibilité permanente
Afin de pouvoir assurer une disponibilité opérationnelle permanente, des collaborateurs du Service canin de l’armée sont
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
également
en tant que conducteurs de chien de sauveBevölkerungsschutz
und Sportformés
VBS
tage
Schweizer
Armeedécombres. Ils sont prêts à être engagés avec les formaHeer - Lehrverband Logistik
tions de sauvetage en moins de quatre heures les jours ouvrables et en moins de douze heures les dimanches et jours fériés.

Le chien de défense dans l’armée
Le chien de défense localise le danger et donne l’alerte.
Pas une arme mais un moyen
de contrainte en dessous du
seuil d’engagement de l’arme à
feu !
Le chien de défense ne sert
pas d’arme ou de moyen de
combat. Grâce à ses excellents
organes sensoriels, il est engagé
comme moyen de localisation et pour donner l’alerte. Il repère
des personnes et révèle leur présence. Par son comportement,
le chien peut aussi rendre son conducteur attentif à des irrégularités. Le chien de défense constitue un moyen respectant le
als die Wirkung einer Schusswaffe. Bei
principe de
proportionnalité pour accomplir notamment des
Bewachungsundla Überwachungsaufträgen
löstmissions
bereits dedie
Anwesenheit
von
garde
et de surveillance
(en dessous du seuil des
Schutzhunden eine präventive Wirkung aus.
hostilités
ou
hors
du
cadre
d’une
mission
de combat à propreDer Hund unterscheidet nicht zwischen einer
ment
Übung
undparler).
einem effektiven Einsatz. Für ihn
ist jede Arbeit ein "Ernstfall".

Vielfältige
Einsatzmöglichkeiten
Une réponse
appropriée à la menace
Einsatzmöglichkeiten für den Schutzhund
sind:
Au besoin, le chien est aussi en mesure de se servir de ses
• Überwachen eines Areals, Geländedents.
Les blessures infligées par les morsures sont moins
abschnittes, Waldes, usw;
graves
que von
celles
provoquées par une arme à feu. Lors de
• Durchsuchen
Gebäuden;
• l’accomplissement
Horchposten;
de missions de garde et de surveillance,
• Verkehrskontrollen.
Im Weiteren wird der Schutzhund eingesetzt
als:8
• persönlicher Schutz des Hundeführers;
• Begleitschutz.

la

seule présence de chiens de défense exerce déjà un effet préventif. Le chien ne fait pas la distinction entre un exercice et un
engagement réel. Dès qu’il travaille, il est sérieux.
Multiples possibilités d’engagement
Les chiens de défense peuvent être engagés pour :
•
•
•
•

De plus, les chiens de défense servent à :
• La protection personnelle de leurs conducteurs ;
• L’escorte.
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
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A la recherche d’explosifs ou de stupéfiants.
Une affaire de professionnels.
Les chiens de recherche sont
entraînés à trouver des explosifs
ou des stupéfiants. Ils peuvent
effectuer des recherches grossières de manière autonome ou
fines avec leurs conducteurs.
Seuls des conducteurs de
chien professionnels de l’Armée
suisse peuvent former et engager des chiens de recherche. Il
faut environ une année de formation pour qu’un chien de recherche puisse être engagé.
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in der

hweizer
en und
zum
n Jahr.

Surveiller un périmètre, une portion de terrain, une forêt, etc. ;
Fouiller des bâtiments ;
Renforcer un poste d’écoute ;
Appuyer un contrôle de la circulation.

•

•

Stoffe zur Erstellung von
Selbstlaboraten (Unkrautex,
Kaliumpermanganat, Ammoniumchlorit
usw);
Waffen (aus denen 1x geschossen
wurde).

Betäubungsmittelspürhunde
Der Betäubungsmittelspürhund wird für das
Orten von Betäubungsmitteln in Gebäuden,
Fahrzeugen, Gepäck, usw eingesetzt.
Der Einsatz erfolgt in Zusammenarbeit mit

9

Les chiens de recherche d’explosifs
Les chiens de recherche d’explosifs sont engagés pour repérer
des explosifs dans des immeubles, des véhicules, des bagages,
etc. En principe, leur engagement se fait en collaboration avec la
police. Ces chiens peuvent détecter les substances explosives
suivantes :
• Explosifs courants (Telsit, Gotthardit, Nobelit, trotyl, Plastit,
etc) ;
• Substances servant à la fabrication artisanale d’explosifs (UnkrautEx, permanganate de potassium, chlorure d’ammonium,
etc) ;
• Armes (qui ont servi à tirer au moins un coup de feu).
Les chiens de recherche de stupéfiants
Les chiens de recherche de stupéfiants sont engagés pour
repérer des stupéfiants dans des immeubles, des véhicules, des
bagages, etc. Leur engagement se fait en collaboration avec la
Sécurité militaire pour la prévention dans les écoles et les cours.
Ces chiens peuvent détecter les stupéfiants suivants :
•
•
•
•
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Cocaïne ;
Héroïne ;
Cannabis ;
Drogues de synthèse (crack, amphétamines, speed, etc).

Le cheval dans l’armée
Fidèle compagnon des militaires, le cheval exerce de multiples fonctions dans l’armée : bâté, il sert de moyen de transport en terrain difficile ; attelé ou sellé, il est utilisé comme
moyen de locomotion ou comme assistance éducative pour
l’instruction des cadres.

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
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Un partenaire polyvalent
Le transport de toutes sortes de
matériel en terrain difficile est
certainement le service le plus
connu que le cheval rend. Dans
des conditions très difficiles, les
quelque 350 chevaux et mulets
du train accomplissent avec
succès cette tâche exigeante
au service de la population
civile ou des militaires. Pour la conduite des formations du train,
les cadres sont aussi instruits à l’équitation. Il est ainsi possible
d’enseigner
particulier
la maîtrise de soi, la discipline, le maTrainsoldaten mit en
Reitkenntnissen
werden
zur berittenen Patrouillentätigkeit weiterausniement
du
etdiel’anticipation
aux cadres.
gebildet. Auch
die cheval
Hufschmiede,
die RS

e

Soldaten hat
mannigfaltige
r dem Bastim schwierr oder unter
bewegungsngshilfe im

er
des Pferdes ist
n Material aller
Die rund 350
erden für diese
bei härtesten
bel, Dunkelheit
ärischen Dienst
Trainformation
en ausgebildet.
errschung und
m Pferd und das
besonders ge-

als Teil ihrer Berufslehre absolvieren, erhal-

ten eine
Grundausbildung
im Reiten.
Les
soldats
du train
possédant des connaissances d’équitation
Trainsoldaten, die ein Pferd während der RS
kaufen,
werden
ausserdem
im
Anspannen
suivent un perfectionnement
pour assurer des patrouilles monund Fahren ihres "Bundes" geschult. So
tées.
l’école
recrues
können Si
sie ihr
Trainpferdde
zwischen
den WK'sconstitue une partie de leur apprentissinnvoll und abwechslungsreich einsetzen.
sage,
les maréchaux-ferrants suivent une formation de base en
équitation. Les soldats du train qui achèteraient un cheval pendant l’ER sont également instruits à l’attelage de leur « monture
fédérale ». Ils peuvent ainsi utiliser leur cheval du train de manière
judicieuse et variée entre les cours de répétition.

4
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Le cheval engagé pour le transport

Schweizer Armee
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Le cheval assure le transport à bon port de toutes sortes
de matériel en terrain difficile, par mauvais temps, sans une
bonne visibilité et silencieusement. Ne dépendant d’aucune
infrastructure technique, il représente le complément idéal
des véhicules et des hélicoptères.
Où tout s’arrête, le cheval passe !

Qu’il neige, vente ou pleuve,
dans le brouillard et l’obscurité,
le cheval est toujours prêt à porter une charge de 100 kg durant
de longues heures au profit de
la troupe. Il peut s’agir de matériel de transmission à transporter au sommet d’une montagne
Bedingungen eingesetzt werden, dort wo alle
ou de carburant pour une troupe
anderen Transportmittel versagen. Der Trainisolée du reste du monde. Le
soldat zeigt eine überdurchschnittlich hohe
Einsatzbereitschaft, ist ausdauernd, genügcheval suit la trace du militaire
sam und gewohnt mit seinem vierbeinigen
d’un
pas
sûr
même
dans
le
plus
difficile
des terrains. Animal
Kameraden unter schlechtesten BedingBedingungen
eingesetzt
werden,
dort
wo
alle
sobre,
le cheval
est indépendant de la technique, se passe de
ungen
seinen Auftrag
zu erfüllen.
anderen Transportmittel versagen. Der Trainroutes
et
ne
requiert
pas de subsistance.
Il peut être engagé
soldat zeigt eine überdurchschnittlich
hohe
pendant des heures
et des jours,
Einsatzbereitschaft,
ist ausdauernd,
genüg- dans des conditions adverses,
sam
und tout
gewohnt
mitmoyen
seinem de
vierbeinigen
là où
autre
transport devient inutilisable. Quant
Kameraden unter schlechtesten Bedingà lui, le soldat du train fait en
ungen seinen Auftrag zu erfüllen.
général preuve d’une disponibilité opérationnelle supérieure
à la moyenne ; il est endurant,
sobre et habitué à accomplir sa
mission avec son compagnon à
quatre pattes dans de très mauvaises conditions.
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Le cheval dans l’engagement subsidiaire

Das Pferd im
subsidiären Einsatz

Après des catastrophes naturelles, telles que les orages, les
inondations et les avalanches, le cheval peut servir à évacuer
du bois, des roches ou des débris. En outre, les habitants de
lieux coupés du reste du monde peuvent être ravitaillés en
biens de première nécessité transportés avec des chevaux.
Bei Naturkatastrophen
wieassuré
Stürmen,
Grâce à son pas très
et
Überschwemmungen
und
Lawinen
force,
le cheval
notamkönnenà sa
die
Pferde
im est
schwierigen
ment
à effectuer
rudes
Gelände
zumapte
Wegrücken
vonde
Holz,
Geröll oder
Trümmern
eingesetzt
travaux
en terrain
difficile.werden.
Il
Ausserdem
werdenniabgeschnittene
ne dépend
des conditionsOrte
mit lebenswichtigen
Gütern
durch
météorologiques ni
d’une bonne
Pferdetransporte versorgt.

visibilité et il ne consomme
pas de carburant. Partout où
Dank seiner
hohen Geländegängigkeit
und
les véhicules
ne passent plus
Oft sind nach Lawinen oder Murgängen
Kraft eignet sich das Pferd besonders für
occasionnent
des dommages
le cheval entre en
Wegeou und
Strassen weggerissen
oder importants,
schwere
Arbeiten im schwierigen Terrain. Es
action.
Le
cheval
fait
ses
preuves
lors und
de travaux
verschüttet.
Dort
kommta brillamment
das Pferd
als
ist wetter- und sichtunabhängig
auf keine
Oft sind nach Lawinen oder Murgängen
Transportmittel
für
zivile
Güter
zum
Zug.
Treibstoffe
angewiesen.
Überall
dort, wo
terrain escarpé
et boisé. Après une avalanche
Wege de
unddébardage
Strassen en
weggerissen
oder
Abgeschnittene Dörfer können so Fahrzeuge
in der
mehr durchkommen
oder
verschüttet.
Dortcoulée
kommt das
Pferd
als
ouStunde
une
boue,
les routes
etnicht
les chemins
ont souvent
ersten
mit dende
nötigsten
Mitteln
wie Landschaden
verursachen, beginnt
Transportmittel für zivile Güter zum hohen
Zug.
été arrachés
ou recouverts.
Le cheval sert alors de moyen de
Medikamenten,
Nahrung
oder Brennstoffen
Abgeschnittene Dörfer können so in der
der Einsatzraum des Pferdes. Beim
versorgt
werden. pour des biens civils.
transport
de villages
von
Fallholz
an coupés
steilen
ersten Stunde mit den nötigsten MittelnWegrücken
wie Les habitants
Zur Not können auch Verletzte mit
den
Waldhängen
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Überwachungseinsatz

weizer Armee
- Lehrverband Logistik

Le cheval engagé pour la surveillance

Im Rahmen
undsectorielle
bei
Dansder
le Raumsicherung
cadre de la sûreté
et des engagements
subsidiären
Einsätzen
kann
die
berittene
subsidiaires de sûreté, des patrouilles montées peuvent être
Patrouille
zur Geländeüberwachung
ein-du terrain.
engagées
pour la surveillance
gesetzt werden.

Complément idéal des pa-

berittene
Patrouille
in Zusammenarbeit mit
Als ideale Ergänzung zur Fuss- oder trouilles
à pied
ou motorisées,
militärischen Verbänden oder den zivilen
Fahrzeugpatrouille
kann
die
berittene
montée peut
agir
Sicherheitspartnern
kommen.
Patrouille im offenen bis bedeckten Gelände la patrouille
découvert
ou boisé.
Im Vordergrund
stehen
das Beobachten und
eingesetzt werden. Vor allem bei langen en terrain
Melden.
Personenkontrollen
sind im Rahmen
Überwachungsaufträgen in einem grossen Rendant
superflus
les déplaceeines
Bewachungsauftrages
möglich.
Raum eignet sich der Einsatz mit dem Pferd ments
à pied
astreignants, un
weil das anstrengende Marschieren wegfällt.
Gegenüber dem Fahrzeug ist das Pferd engagement à cheval convient
lautlos und wenig sichtbar. Ausserdem hat avant tout pour de longues
der Reiter einen guten Überblick und missions de surveillance dans
verschafftunsich
seinemComparé
vierbeinigen
vastemit
secteur.
aux véhicules, le cheval est silencieux
Partner den nötigen Respekt bei einer
et peu voyant.
En outre,
le mit
cavalier a une bonne vue lorsqu’il est
berittene
Patrouille
in Zusammenarbeit
Personenkontrolle.
Zum
Einsatz
kann die
en
selle.
Son
compagnon
à
quatre pattes lui permet de se faire
militärischen Verbänden oder den zivilen
Sicherheitspartnern
dûment kommen.
respecter lorsqu’il procède à un contrôle de personnes.
Im Vordergrund
stehen das
Beobachten
La patrouille
montée
peut und
être engagée pour collaborer soit
Melden. Personenkontrollen sind im Rahmen
avec des formations militaires
eines Bewachungsauftrages möglich.

soit avec des partenaires civils
de la sécurité. Elle se charge
en premier lieu d’observer et
d’annoncer. Le contrôle de
personnes est aussi possible
dans le cadre d’une mission de
surveillance.
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Vétérinaires et maréchaux-ferrants

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Les médecins vétérinaires et maréchaux-ferrants sont incorporés dans les formations pour assurer le suivi médical des
animaux de l’armée et leur prodiguer des soins. La compaSchweizer Armee
Heer - Lehrverband
gnie Logistik
vétérinaire peut exploiter une clinique vétérinaire mobile. Elle est disponible pour le nettoyage et la désinfection
des zones sinistrées en cas d’épizootie. Dans le cadre de
l’Inspectorat des denrées alimentaires de l’armée, le médecin vétérinaire est responsable des contrôles de l’hygiène
dans les cuisines de troupe.
Schweizer Armee
Heer - Lehrverband Logistik

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
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Les chevaux et les chiens
engagés ne sont pas à l’abri
des blessures et maladies. Le
terrain difficile, dans lequel les
chevaux du train effectuent
des transports ou les chiens de
sauvetage décombres recherchent des personnes ensevelies,
est à l’origine de nombreuses blessures. Le médecin vétérinaire
incorporé administre les premiers soins sur place. Ainsi, leur état
de santé et leur aptitude opérationnelle peuvent être assurés. Le
maréchal-ferrant intervient dans le même cadre.
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En principe, les chevaux sont
ferrés toutes les 6 à 8 semaines,
en fonction du travail accompli. De nos jours, la clinique
vétérinaire mobile fait partie de
l’environnement du médecin
vétérinaire. Elle possède une
autonomie de plusieurs jours et
permet de grandes opérations dans le terrain. Elle est installée
et exploitée par les membres de la compagnie vétérinaire. Elle
comprend également la forge de campagne et un espace pour
les chevaux et chiens en convalescence.
15
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La compagnie vétérinaire
Les chevaux et les chiens, engagés dans les colonnes du
train et la compagnie des conducteurs de chien, sont traités,
soignés et entraînés par les médecins vétérinaires, les maréchaux-ferrants et les soldats vétérinaires de la compagnie
vétérinaire. En cas d’épizootie, l’unité procède au nettoyage
et à la désinfection des exploitations contaminées dans le
cadre d’un engagement subsidiaire.
Traitement et soins prodigués aux animaux de l’armée
Avec la clinique vétérinaire mobile, la compagnie vétérinaire est
enArmee
mesure d’installer et d’exploiter une « clinique vétérinaire de
Schweizer
Heer - Lehrverband Logistik
campagne ». Les conteneurs de matériel et de traitement sont
transportés sur le lieu d’engagement au moyen d’un camion
avec superstructure interchangeable. Le dispositif se trouve à
proximité de la colonne du train ou de la compagnie de conducteurs de chien. Les animaux sont logés dans des tentes pour
chevaux et des tentes combinées. La clinique vétérinaire a une
autonomie de trois jours et peut assurer un service 24 heures sur
24. Même les chevaux peuvent subir des opérations avec tout le
confort requis sur la table d’opération hydraulique.
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Die Tierklinik hat eine Autonomie von drei
Tagen und kann einen 24-Stundenbetrieb
Lutte contre
épizooties
sicherstellen.
Auf lesdem
hydraulischen
Operationstisch können komfortabel auch
En cas d’épizootie,
les cantons
Operationen
am Pferd durchgeführt
werden. peuvent

faire appel au Commandement de la conduite de l’engagement de l’armée pour
obtenir du soutien dans les mesures de lutte contre les épizooties. La compagnie vétérinaire
est équipée spécialement pour
barrer, nettoyer et désinfecter
en même temps plusieurs
zones sinistrées. Dans des cas
d’exception, les médecins vétérinaires peuvent aussi procéder
à l’euthanasie des animaux.

Seuchenbekämpfung
16
Die Kantone können beim Ausbruch einer
Tierseuche über den Führungsstab der
Armee Unterstützung bei der Bekämpfung
der Seuche anfordern. Die Veterinär-
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Regel im schwierigen Gelände. Der
Verbrauch des Beschlages ist hoch
und erfordert tägliche Pflege der Hufe
und der Eisen. Dazu sind in jeder
Kolonne vier Hufschmiede eingeteilt.

Le maréchal-ferrant
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anerkannt. Nach Abschluss der Lehre
Trainkolonne kann ihren Auftrag ausführen.
besucht er den ersten Wiederholungskurs im
Kompetenzzentrum. Dabei erhält er das
Ferrage des chevaux du train
nötige Wissen, um als Hufschmied in der
Trainkolonne
eingesetzt
En raison
du travail
fourniwerden
et zu können.
de la croissance naturelle des
sabots, un nouveau ferrage
est nécessaire toutes les 4 à
8 semaines. Le travail ardu en
Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
montagne entraîne souvent la
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Schweizer Armee
perte d’un ou plusieurs fers. Un
Heer - Lehrverband Logistik
maréchal-ferrant accompagne
donc toujours la colonne du
train. L’aptitude opérationnelle des chevaux est ainsi garantie
afin que la colonne du train puisse accomplir sa mission.
Une partie de l’apprentissage
Les apprentis maréchaux-ferrants CFC accomplissent l’école
de recrues pendant leur troisième année d’apprentissage.
L’Union suisse du métal la
reconnaît comme partie pratique
de l’apprentissage. Au terme
de l’apprentissage, les maréchaux-ferrants accomplissent leur
Teil
der Lehre
premier
cours de répétition au centre de compétences. Ils y acDer Hufschmiedelehrling absolviert während
quièrent
les connaissances requises pour être engagés comme
dem dritten Lehrjahr die Rekrutenschule.
Diese
wird
ihm
als praktischerdans
Teil derune
Lehre
maréchaux-ferrants
colonne du train.
von
der
Schweizerischen
Metallunion
anerkannt. Nach Abschluss der Lehre
besucht er den ersten Wiederholungskurs im
Kompetenzzentrum. Dabei erhält er das
nötige Wissen, um als Hufschmied in der
Trainkolonne eingesetzt werden zu können.
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Le Service vétérinaire de l’armée
Préserver la santé des êtres humains et des animaux constitue la première mission du Service vétérinaire de l’armée.
Les officiers médecins vétérinaires sont coresponsables du
respect des dispositions strictes de la législation civile sur
les denrées alimentaires au sein de l’armée. Ils sont aussi
Eidgenössisches
Departement für Verteidigung,
compétents
en matière de soins vétérinaires prodigués aux
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
animaux
de
l’armée.
Schweizer Armee
Heer - Lehrverband Logistik
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Direction technique
Le chef du Service vétérinaire
de l’armée au sein de la Base
logistique de l’armée assume la
direction technique du service
vétérinaire. Il est responsable de
l’achat, des soins et du traitement vétérinaires des animaux
de l’armée, de la lutte contre les
épizooties ainsi que de la surveillance de l’hygiène des denrées
Verkauf von Trainbundespferden an AdA
alimentaires au sein de l’armée. Ses tâches consistent notammentoder
à édicter
des
(LIDA)
als Tierärzte,
dh règlements
als klinisch tätige et des directives techniques à
Tierärzte
für Pferde
und Hunde,
weiter
l’attention
du Centre
de compétences
du service vétérinaire et
ausgebildet. Mit ihren beruflichen und
des
animaux
de
l’armée
ainsi
qu’à
l’attention
du Service du commilitärischen Kenntnissen können sie im
Seuchenfall
auch
die
zivilen
Stellen
missariat dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène des
unterstützen.
denrées alimentaires.
Lebensmittelhygieneinspektorat der Armee
(LIA)
Il définit les exigences liées au recrutement des médecins vétériMit der Milizformation Lebensmittelhygienenaires etder
contrôle
leurüberprüft
formation
inspektorat
Armee (LIA)
der technique.
Veterinärdienst der Armee (Vet D A) die
Einhaltung
der Vorschriften
aufgrunddudes
Il veille aussi
à l’exécution
droit fédéral en matière d’hygiène
Lebensmittelgesetzes.
Überwachung
der
des denrées
alimentaires,
de la protection des animaux et des
Einhaltung
der Selbstkontrolle
und Ausbildung
der
im Bereich Ildes
Kommissariatsdienstes
épizooties.
surveille
en outre le travail du Centre national du
tätigen Angehörigen der Armee gehört ebenso
cheval
dont
gestion a été confiée au DDPS.
dazu
wie de
dieBerne,
Kontrolle
der labenutzten
Infrastruktur. Jede Einheit und Schule wird pro
Dienst mindestens einmal besucht.
Train-Kolonnen, Veterinär- und Hundeführer-Kompanie
In
diesen
Formationen
besteht
die
Hauptaufgabe der Veterinärarztoffiziere in der
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Vorbeugung und Behandlung von Verletzungen
und
Erkrankungen
der
Armeetiere.
Selbstverständlich gehört die Überwachung der
Lebensmittelhygiene in der eigenen Formation
auch dazu.

Ecole d’officiers pour officiers médecins vétérinaires
Les médecins vétérinaires suivent la formation pour devenir officiers médecins vétérinaires (of méd vét) dans leur propre école
d’officiers. Cette école dispense sa formation au Cen comp S vét
et animaux A à Sand près de Schönbühl. Les aspirants suivent
un perfectionnement spécifique en vue de l’exercice de leurs
futures fonctions d’inspecteurs des denrées alimentaires de
l’armée ou de médecins vétérinaires praticiens pour chevaux
et chiens. Leurs connaissances professionnelles et militaires
leur permettent également d’appuyer les services civils en cas
d’épizootie.
Inspectorat des denrées alimentaires de l’armée (IDAA)
Avec la formation de milice « Inspectorat des denrées alimentaires de l’armée (IDAA) », le Service vétérinaire de l’armée (S vét
A) veille au respect des prescriptions de la loi sur les denrées
alimentaires. Cette formation surveille l’observation des règles
relatives à l’autocontrôle et l’instruction des militaires actifs dans
le domaine du Service du commissariat. Elle contrôle aussi les
infrastructures utilisées. Chaque unité et école est contrôlée au
moins une fois par service.
Colonnes du train, compagnie vétérinaire et compagnie de
conducteurs de chien
Dans ces formations, la mission principale des officiers médecins
vétérinaires consiste à prévenir et à traiter les blessures et maladies chez les animaux de l’armée. Ils sont bien entendu aussi
chargés de la surveillance de l’hygiène des denrées alimentaires
au sein de leur propre formation.

19

Devenir conducteur de chien de milice
Deux écoles de recrues (ER) par année pour conducteurs de
chien de milice ont lieu sur la place d’armes de Sand à Schönbühl. Le conducteur de chien accomplit l’ER avec son chien ou
avec un chien de service de l’armée. Il peut acquérir un chien de
service partiellement formé au prix préférentiel de 2000 francs.
Un test d’aptitude est organisé environ 4 mois avant le début
de l’ER. Ce test d’aptitude n’est utilisé que pour recruter des
conducteurs de chien pour la prochaine ER. Outre l’observation
de la relation entre le conducteur et son chien, on attache aussi
une grande importance au cadre privé. On doit être certain que
le chien vivra à la maison dans des conditions conformes à ses
besoins. Des experts du service vétérinaire de l’armée peuvent le
vérifier sur rendez-vous. Le candidat doit se munir d’un extrait du
casier judiciaire et d’un extrait de l’office des poursuites quand
il se présente au test d’aptitude. Ces extraits doivent être commandés à temps et être actuels au moment du test d’aptitude.
Le casier judiciaire doit être vierge. En cas de doute, il faut
prendre contact au préalable avec le service canin de l’armée.
Le futur détenteur de chien est responsable d’un être vivant. La
vie quotidienne change du tout au tout avec un chien. En retour,
il reçoit la fidélité sans compromis de son compagnon à quatre
pattes. Les futurs conducteurs de chien de milice doivent disposer d’une bonne condition physique.
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Après l’ER, le conducteur de chien de milice est responsable de
la formation continue de son chien de service. Ils doivent effectuer tous deux des entraînements hebdomadaires et passer au
minimum un examen par année. Il va de soi que le conducteur
de chien accomplit tous les cours de répétition (CR) avec son
chien de service.
Quiconque a déjà terminé son ER peut se reconvertir en conducteur de chien de milice (voir reconversion comme conducteur
de chien de milice).
Informations :

www.armee.ch/animaux
www.armeehunde.ch
www.smf-schweiz.org

Renseignements : Cdmt Cen comp S vét & animaux A
Service canin de l’armée
Caserne de Sand
3000 Berne 22
armeehundewesen@vtg.admin.ch
+41 31 850 02 00

Conducteur de chien de sauvetage décombres
Le conducteur de chien de sauvetage est instruit à la recherche
de personnes disparues dans des décombres.
Contenu de l’instruction pendant l’ER:
•
•
•
•
•
•

attestation de compétences pour détenteurs de chien;
obéissance, docilité, détachement;
entraînement dans les décombres;
exercices d‘indication au trou d‘indication;
recherche de personnes dans les décombres;
organisation de la place sinistrée.

Tous les conducteurs de chien de sauvetage doivent être membre de REDOG et accomplir les entraînements dans l’un des différents groupes régionaux. La formation de conducteur de chien
21

REDOG prêt à l’engagement dure de 2 à 3 ans. Celui qui a réussi
tous les examens et accompli tous les tests peut être engagé
pour des interventions de recherche en Suisse et à l’étranger.
Le conducteur de chien de sauvetage doit résister aux pressions psychiques.
Possibilités d’entraînement :
11 groupes régionaux REDOG répartis dans toute la Suisse
(éventail complet de la formation des chiens de sauvetage)
www.redog.ch
6 groupes régionaux de la Société suisse des conducteurs de
chiens militaires (seulement certains domaines de la formation
des chiens de sauvetage)
www.smf-schweiz.org
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Conducteur de chien de défense
Le conducteur de chien de défense est formé pour accomplir
des missions de surveillance, de garde et de sécurité en collaboration avec l’infanterie.
Contenu de l’instruction pendant l’ER :
•
•
•
•
•

attestation de compétences pour détenteurs de chien;
obéissance, docilité;
recherche dans les espaces intérieurs, inspection des bâtiments;
service de patrouille;
arrêt et fouille de personnes à des postes de contrôle.

Le conducteur de chien de défense doit résister aux pressions physiques. Il porte le casque et le gilet pare-éclats
pendant toute la durée de l’engagement.
Possibilités d’entraînement :
Société suisse des conducteurs de chiens militaires :
www.smf-schweiz.org
Groupe régional Romandie
Groupe régional Berne
Groupe régional Jura
Groupe régional Suisse centrale
Groupe régional Suisse orientale
Groupe régional Ticino

région Payerne-Lausanne-Sion
Sand Schönbühl (BE)
Eiken (AG)
région Emmen
région Winterthour
Monte Ceneri
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Test d’aptitude de conducteur de chien
pour l’école de recrues
Le test d’aptitude comporte quatre parties :
•
•
•
•

obéissance;
parcours d’obstacles;
port de la tenue d’homme assistant;
entretien individuel.

Candidats sans chien
Des chiens de service sont mis à disposition pour les différentes
épreuves. Le candidat doit être actif et motivé dans son travail
avec les chiens. On doit sentir qu’il y met tout son cœur. Lors de
l’entretien individuel, on discutera en détail de la détention du
chien et de l’environnement dans lequel il va vivre.
Candidats avec un chien
On vérifie en plus les points suivants :
•
•
•
•
•

indifférence aux tirs;
isolement du chien;
travail de recherche avec un jouet;
travail de défense pour les chiens de défense;
aptitude à signaler pour les chiens de sauvetage.

L’expert définit la forme des différents exercices. Nous nous réservons la possibilité de réaliser des tests supplémentaires.
Les candidats doivent choisir lors du test d‘aptitude entre le
domaine conducteur de chien de sauvetage ou conducteur de
chien de défense.
Ils doivent réfléchir avant à leurs capacités et à leurs préférences. Le candidat ne pourra changer d’incorporation que
s’il passe un nouveau test d’aptitude.
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Reconversion comme conducteur de chien de milice
Conditions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

militaire (aucune restriction par rapport à la fonction ou au
grade militaire);
armé (conducteur de chien de défense);
réputation irréprochable (présentation d’un extrait actuel du
casier judiciaire et passage d’un contrôle de sécurité relatif
aux personnes);
encore au minimum 80 jours de service à effectuer;
membre de la SCS;
chien âgé de 1 à 4 ans;
chien en bonne santé (contrôle par un vétérinaire de l’armée);
chien de défense: une épreuve avec mention en classe 1 des
règlements des con-cours RCI, CUM, Mondioring ou examen
avec le chien de service du DDPS;
chien de sauvetage décombres: une épreuve avec mention
à un examen ChC de la SCS ou à une épreuve CS D selon le
RCI IRO;
chien de sauvetage avalanches: avoir réussi le cours de conducteur de chien d’avalanches du Secours Alpin Suisse avec
brevet A.

Les prestations minimales exigées ne doivent pas dater de plus
d’un an au moment de l’inscription.
Déroulement
Un test d’aptitude de conducteur de chien pour les personnes
en reconversion a lieu au printemps. Si le candidat réussit le
test, il peut participer au cours d’introduction qui se déroule
à l’automne. Il sera ensuite incorporé dans la compagnie 14
des conducteurs de chien en tant que conducteur de chien de
milice. Le conducteur de chien de milice est un spécialiste selon
l‘ordonnance concernant les obligations militaires. Les spécialistes vont être libérés seulement à l‘âge de 50 ans révolus.
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Démonstrations lors des journées portes ouvertes

Zurich / Bâle

Places de parc pour la troupe /
les visiteurs assistant aux démonstrations

Cantonnement de la troupe /
salle polyvalente

Emplacement du Centre de compétences du service vétérinaire et des animaux de l’armée
Biel / Bienne

Bâtiment du
commandement

Berne
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Centre de compétences du service vétérinaire
et des animaux de l’armée
(cdmt Cen comp S vét et animaux A)
Correspondance : Caserne Sand, 3000 Berne 22
Adresse : Grauholzstr. 20, 3322 Schönbühl
No tél +41 31 850 02 00
No fax +41 31 850 02 30
armeetiere@vtg.admin.ch
www.armee.ch/animaux

