
Le cheval dans la circulation
Invitation à la 3ème journée nationale 
du réseau « Cheval & Société 2022 » 
Samedi 22 octobre 2022, CEN Berne
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Comment prévenir les accidents de la circulation impliquant  
des chevaux et des cavaliers ?    
Pour que les chevaux soient détenus de manière adaptée à leur 
espèce, il faut aussi qu’ils puissent se déplacer en pleine nature. 
Pour se rendre dans les zones de loisirs, les cavaliers et les me-
neurs doivent nécessairement emprunter les routes. Or, ils doivent 
s’y comporter conformément à la loi sur la circulation routière et ils 
dépendent de l’attention particulière de des automobilistes, des  
camionneurs et des cyclistes à leur égard. 
Quels sont les problèmes rencontrés dans la circulation par les gens 
de cheval ? Comment peuvent-ils éviter les accidents ? Comment créer 
une compréhension mutuelle et améliorer les connaissances sur le 
comportement des chevaux en général et dans la circulation routière 
en particulier ?  La filière équine en discutera avec des représen-
tantes et des représentants d’associations nationales de transport. 
Ce colloque, animé par Lea Wertheimer sous l’égide de la Fédération 
Suisse des Sports Equestres, s’adresse à toutes les organisations 
qui s’occupent du thème du cheval dans la société et aux gens de 
chevaux qui ont fait de bonnes ou de mauvaises expériences avec le 
cheval dans la circulation et qui sont intéressés par des éléments de 
solution. Cette journée aura lieu le 22 octobre 2022 de 13h30 à 16h00 
dans la remise des voitures du CEN Berne. Le nombre de participants 
est limité à 80 personnes et l’entrée est gratuite.  

Les organisations partenaires : 

Fédération Equestre Romande FER – www.ferfer.ch 

Federazione Ticinese Sport Equestri FTSE – www.equiticino.ch

Centre équestre national Berne CEN – www.npz.ch

Organisation du monde du travail OrTra métiers liés au cheval –  

www.pferdeberufe.ch

Pferdesportverband Nordwest PNW – www.pnw.ch 

Haras national suisse d’Agroscope – www.harasnational.ch

Conseil et observatoire suisse de la filière du cheval COFICHEV – www.cofichev.ch

Fédération Suisse des Sports Equestres FSSE – www.fnch.ch

Swiss Horse Professionals SHP – www.swiss-horse-professionals.ch

Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine OKV – www.okv.ch

Fédération suisse des organisations d’élevage chevalin FSEC – www.vsp-fsec.ch

Association Cheval – www.vereinigungpferd.ch

Zentralschweizerischer Kavallerie und Pferdesportverband ZKV – www.zkv.ch 

Le cheval dans la circulation Programme du 22 octobre 2022  
à Berne, remise des voitures CEN

13h30   Début de la manifestation et bienvenue par  
Peter Zeller, responsable de Cheval & Société, 
FSSE, et introduction.

13h40  Exposés « Ce que nous ressentons lorsque nous  
nous déplaçons à cheval dans le trafic », par Désirée 
Bühlmann, Haute école spécialisée des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires HAFL-
HESB, « La rencontre entre le cheval et la voiture 
dans l’optique des automobilistes » par Christian 
Stäger, responsable de la formation et de la formation 
continue au sein de l’Association suisse des  
moniteurs de conduite ASMC, ainsi que « La rencontre 
entre le cheval et le vélo / bike dans l’optique des 
cyclistes » par Lukas Stadtherr, SchweizMobil

  Pause

15h00  Petit atelier en trois groupes sur le thème « Les  
potentiels de conflits mis en évidence par la HESB, 
les moniteurs de conduite et SchweizMobil sont-ils 
les bons ? En existe-t-il d’autres ? » 

15h30  Discussion finale et définition de mesures  
concrètes possibles

16h00 Conclusion par Peter Zeller, responsable Ch&S FSSE

Ensuite, apéritif pour tous les participants.

Inscription 

Cette réunion est ouverte à tous. Merci de s’inscrire sur  
le site www.npz.ch/kurse/pferd-und-gesellschaft-2022/   
ou via info@npz.ch. 

Pour de plus amples informations et pour contacter le CO :  
Reto Burkhardt, pferdundumwelt@zkv.ch,  
tél. +41 79 285 51 01, Salome Wägeli, s.waegeli@npz.ch, 
tél. +41 79 732 71 31.


