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Les principaux défis en matière de garde de
chevaux
Les nouvelles connaissances scientifiques, la révision de la législation sur la
protection des animaux et une sensibilité croissante des détenteurs-trices de
chevaux entraînent depuis une vingtaine d’années des changements importants
dans la garde de chevaux. Le nouvel Agroscope Transfer «Alimentation, détention
en groupe et contacts sociaux – les principaux défis de la garde de chevaux», fiche
technique d’Agroscope destinée à la pratique, fournit les dernières informations sur
le thème de la garde moderne de chevaux.
Le nombre de chevaux détenus dans des
systèmes de détention traditionnels, comme
les stalles ou les boxes intérieurs, ne cesse
de diminuer. Les détenteurs-trices de
chevaux se tournent de plus en plus
souvent vers des systèmes de détention
modernes, comme des boxes avec aire de
sortie (ou boxes-terrasse) ou des écuries
avec détention en groupe. Mais à quoi
ressemble une détention en groupe
aménagée de façon optimale? Et à quoi
faut-il
prêter
attention
en
matière
d’affouragement dans la détention en
groupe? Ou encore de quoi faut-il tenir
Détention en groupe. (Photo: Agroscope)
compte pour la santé des sabots? Les
changements en cours dans la garde de chevaux soulèvent des problèmes et des
questions qui étaient sans grande importance autrefois.
Elaborer des solutions adaptées à la pratique et financièrement supportables
Les défis à relever pour une garde de chevaux moderne résident principalement dans la
gestion de l’affouragement, la conception des écuries et la gestion de la détention en
groupe de même que l’optimisation de la forme de détention la plus commune pour les

chevaux en Suisse, le box individuel. Or, les propositions de solution n’auront d’avenir et
un large impact que si les différents intérêts sont pris en compte dans un seul et même
concept, applicable dans l’ensemble de la pratique et supportable financièrement. Il s’agit
de tenir compte des besoins des chevaux, mais aussi des exigences des
propriétaires/détenteurs-trices de chevaux. Telle est justement la mission de la recherche
appliquée dans le domaine de la garde de chevaux: aborder les nouvelles problématiques
et élaborer des réponses à l’intention de la pratique.
Téléchargement gratuit sur www.agroscope.ch
L’Agroscope Transfer n° 36 «Alimentation, détention en groupe et contacts sociaux – les
principaux défis de la garde de chevaux» peut être téléchargé ici gratuitement.
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