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Réflexions éthiques sur la dignité et le bien-être des chevaux et autres équidés. 
Pistes pour une meilleure protection.  
Rapport de synthèse COVICHEV – 2022  

 
Ce rapport vient d’être publié par des spécialistes du monde équestre et de la médecine des chevaux, 
qui font partie du Conseil et Observatoire suisse de la filière du cheval (COFICHEV). C’est une 
adaptation d’un premier rapport paru il y a une dizaine d’années. 
 
Motivation de ces expert*es pour rédiger un tel rapport  
Ils et elles partent du principe que les équidés et les humains partagent une longue histoire au cours 
de laquelle divers modèles de relations ont été développés. Actuellement, les chevaux sont des 
compagnons, des (co)athlètes, des animaux de travail. Mais ils sont aussi utilisés dans des recherches 
scientifiques, des divertissements et ils représentent souvent un symbole de statut social. Sans oublier 
qu’on s’autorise à consommer leur viande ou à les euthanasier dans certains cas. Or les exigences dans 
la société augmentent depuis plusieurs années et mettent en cause de nombreuses pratiques avec les 
équidés. Les controverses portent essentiellement sur la souffrance qui serait ou pourrait être 
engendrée par l’exploitation des chevaux et les atteintes à l’environnement qu’ils pourraient 
provoquer 
 
Pourquoi proposer une réflexion éthique plutôt qu’une réflexion juridique de protection des 
animaux ? 
Les auteurs constatent que les règles juridiques évoluent avec les mœurs. Ils et elles se demandent 
donc si on peut continuer à estimer que tout ce qui n’est pas interdit est implicitement permis.  Ou, 
au contraire, si nous ne devrions pas aller au-delà des seules lois et nous demander comment faire 
bien, ou éviter de faire mal envers l’animal, ce qui est la définition de la réflexion éthique. 
 
Quelles sont les bases de cette réflexion ? 
On peut distinguer deux types d’éthique principaux en matière de relation humain – animal : 

 L’éthique dite de responsabilité, largement majoritaire, qui vise la protection des animaux, 
mais ne s’oppose pas à l’usage de ce qu’ils nous fournissent en échange de la subsistance et 
des soins que nous leur procurons. Ce courant de pensée accepte, à certaines conditions, une 
asymétrie des rapports entre humains et équidés ; en d’autres termes qu’un animal 
domestique soit inférieur à l’humain. Il suppose toutefois une pesée loyale des intérêts de 
chaque partie (des équidés et des personnes) et examine comment minimiser l’intensité d’une 
contrainte et la justifier. 

 L’éthique dite de conviction aborde la question de manière opposée. Elle refuse l’idée d’un 
fossé entre l’humain et l’animal. Les adeptes de l’abolitionnisme ou de l’antispécisme militent 
donc pour la suppression de toute forme d’usage d’êtres vivants. Le problème c’est qu’ils ou 
elles se préoccupent peu ou pas des conséquences de leur position sur le devenir de ces 
animaux. 
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Donc si on accepte ces principes abolitionistes, on risque de voir disparaître aussi bien les sports 
équestres que, par exemple, le travail avec les chevaux dans les forêts ? 
Exactement. C’est bien pour cette raison, et pour réduire un risque de confrontation d’idées plus 
émotionnel que factuel, que les auteurs ont choisi de réviser leurs positions d’il y a environ 10 ans. Ils 
considèrent que fondamentalement, toute personne qui s’occupe d’un équidé doit assumer une 
responsabilité individuelle. Elle doit donc tenir compte des besoins propres à l’espèce équine 
(alimentation, santé, mouvement, contacts sociaux, environnement enrichi, sentiment de sécurité, 
repos…). En outre, elle développera avec lui une relation harmonieuse fondée sur la confiance 
réciproque, et non principalement sur la contrainte. Elle veillera à acquérir des connaissances 
approfondies sur le cheval, ses besoins et le travail qu’on attend de lui.   Et elle développera sa capacité 
d’évaluer les risques encourus par les équidés dans ses relations avec les humains, au travail comme 
en liberté.  
 
Nous avions parlé dans une précédente émission des cinq libertés. Cela va dans le même sens ?  
Exactement, pour les auteurs du rapport, tant que ces libertés sont respectées, l’utilisation du cheval 
par l’humain est éthiquement acceptable.  C’est ce que réfutent les adeptes d’une éthique dite de 
conviction, qui milite pour une abolition de tout usage des animaux par les humains. Et qui pourrait 
même envisager de lâcher des chevaux dans la nature pour les soustraire à la domestication et au 
travail pour les humains ? 
 
Le rapport envisage donc concrètement les conséquences de ces deux positions éthiques sur la 
détention des chevaux. Les auteurs se demandent donc par exemple :  

 Qu’est-ce qu’une bonne relation cheval – humain, du point de vue du cheval et de l’humain, 
selon des arguments aussi scientifiques que possible ? 

 S’il faut passer de la notion de protection des animaux à celle d’un bien-être animal ? Et 
quelle serait la nature de ce bien-être ? 

 Quelle place voulons-nous donner au cheval dans notre société en tenant compte de toutes 
les personnes qui ont actuellement des rapports étroits avec lui et qui en vivent ? 

 Comment les chevaux sont-ils représentés dans notre société et comment cela influence-t-il 
notre perception de l’animal et notre relation à lui ? Par exemple sur un plan artistique, de 
marketing, ou sportif.  

 
Les implications de ce rapport sont très pratiques (et bien documentées) :  
Notamment en se demandant quelle influence auraient certaines évolutions éthiques (que ce soit 
l’éthique de responsabilité ou l’éthique de conviction) par exemple sur : 

 L’apprentissage et l’exercice de professions liées au monde du cheval (palefrenière, 
maréchal-ferrant, écuyer, hippothérapeute, sellier, etc.) 

 Quelles limitations faut-il apporter travail avec les chevaux (sports équestres, chevaux de 
train de l’armée, chevaux de compagnie, chevaux d’élevage, formation des jeunes chevaux, 
manifestations artistiques, etc.) 

 Existe-t-il des modèles alternatifs de relation entre humain et animal, excluant une utilisation 
précise. C’est l’évolution du cheval de travail au cheval de compagnie. Accessoirement, cela 

http://www.rts.ch/monsieurjardinier
https://twitter.com/jardinierRTS
http://www.facebook.com/monsieurjardinier


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La question de développement  
Dimanche 5 juin 2022 / Olivier Glardon  

 

MONSIEUR JARDINIER sur www.rts.ch/monsieurjardinier - Twitter #RTSjardin - Facebook www.facebook.com/monsieurjardinier 
 

implique de se demander que faire des chevaux actuels, si le parlement décidait soudain 
d’une interdiction des sports équestres ? 

 Quelle législation faut-il développer pour répondre à cette évolution du statut du cheval. 
 Quel type de médecine équine peut-on encore pratiquer (castration, traitements 

chirurgicaux, quels médicaments, question de soins exagérés) ? 
 Faut-il former les professionnels du monde équestre d’une autre manière ? 
 Comment construire les écuries du futur ? Quel type de pâture, de mouvement, de 

contention, d’alimentation, de gestion de troupeaux faut-il développer pour répondre aux 
exigences de l’une ou l’autre vision éthique ? 

  
 
Conclusion 
En d’autres termes, en partant d’une réflexion éthique, donc en se demandant comment faire bien et 
éviter de faire mal, les auteurs proposent des solutions pour l’avenir du cheval dans notre société. Et 
surtout des solutions fondées sur des données scientifiques, ce qui rend le débat plus objectif. Ce 
rapport de synthèse, en attendant le rapport complet, est à retrouver ici :  
https://www.cofichev.ch/Htdocs/Files/v/6124.pdf/Publications-
cofichev/COFiCHEV_Ethique_Resume_F_DEF_20220427.pdf  
 

Plus d’info sur la COFICHEV (Conseil et Observatoire de la filière du cheval) ici :  
https://www.cofichev.ch/fr/Accueil/Conseil-et-Observatoire-Suisse-de-la-Filiere-du-Cheval-
COFICHEV.html 
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