
 
 

Eidgenössisches Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
Agroscope 
Corporate Management  

 

 
 

Coronavirus: Informations sur le fonctionnement des stations de 
monte   
 
En raison de la situation actuelle en lien avec la propagation du coronavirus, Agroscope a mis en place 
diverses mesures de protection liées à l'exploitation de stations de monte du Haras national suisse resp. 
des stations de monte privées détenant des étalons en propriété de la Confédération.  
 
Veuillez prendre en considération les recommandations et mesures suivantes :  
 
Général: 
 

1. Les activités de monte (reproduction) peuvent être maintenues conformément aux instructions 
en vigueur.  

2. Les soins aux chevaux ainsi leur mouvement (activité) au sens de la loi sur la protection des 
animaux doivent être assurés.  

3. Les vétérinaires, maréchaux-ferrants et fournisseurs d’aliment pour animaux sont autorisés à 
circuler dans les écuries, les transports d’urgences vers et depuis les cliniques vétérinaires 
sont autorisés.  

 
 
Mesures de protection liées au Corona virus: 
 

1. L’étalonnier ainsi que le propriétaire de la jument sont invités à éviter tout contact direct mutuel 
ainsi qu’à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale (de 2 mètres), pour plus 
d’information voir fiche avec les directives de l’OFSP en annexe. 

2. Les directives de l’OFSP sont imprimées et clairement visibles à l’entrée de la station.  
3. Avant toute visite à la station, les clients (en visite pour voir l’étalon ou pour un conseil, avec la 

jument à saillir) doivent au préalable prendre un rendez-vous par téléphone. Il est également 
demandé au client de se renseigner quant à l’existence de cas suspects ou de personne à 
risque dans son entourage proche. Les visites non-annoncées ou en groupe seront refusées. 

4. Le nombre de personnes présents à la station de monte doit être limité au strict minimum, soit 
d’un maximum d’une personne par cheval. 

5. L’exploitation de la station (les activités de monte) doit être organisée de manière à ce qu'il n'y 
ait qu'une seule jument / un seul client à la station de monte. S'il y a déjà un client dans la 
station, la personne qui attend est priée de rester dans la voiture jusqu'à ce qu'elle soit appelée. 

6. L’étalonnier est prié de se laver les mains et de les désinfecter avant et après chaque saillie ou 
contact avec un client. Des gants en silicone peuvent être portés comme mesure de protection 
supplémentaire. 

7. Les saillies se payent comptant. Les clients doivent être avertis au préalable afin qu’ils prévoient 
l’argent nécessaire au paiement comptant de la prestation. L’encaissement des saillies doit être 
déposé dans une caisse séparée. Pour remplir la carte poulain, nous vous invitons à vous munir 
et à remplir la carte équipée de gants en silicone   

8. L’exploitation d’un café est interdite.  
9. Les juments détenues en pension à la station sont exclusivement gardées et soignées par le 

personnel de la station de monte. Durant le séjour de la jument à la station, les visites du pro-
priétaire sont interdites.  La longe de la jument est amenée et ramenée à la maison par le 
propriétaire.  
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