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Inalpe – désalpe, 
déplacement des animaux
sur la voie publique

Les déplacements de bovins sur la voie publique recèlent des dangers.
Pour qu'ils puissent être effectués sans accidents, les risques doivent
être déterminés sur tout le trajet et réduits avec des mesures appro-
priées. Une sérieuse planification préalable est indispensable. Il s'agit
de tenir compte des données locales et régionales ainsi que des pres-
criptions légales. La personne responsable mène les discussions
nécessaires. Le personnel et les aides sont instruites de manière
exhaustive par elle avant le départ. Cette fiche est une aide pour les
personnes responsables, car leur responsabilité est importante!

Que dit la législation routière?
Il est interdit de laisser pénétrer le bétail sans surveillance sur la
chaussée, sauf dans les régions de pâturages qui sont signalées.
(LCR, art. 50.2)
Des gardiens en nombre suffisant accompagneront les troupeaux;
autant que possible, la partie gauche de la chaussée sera déga-
gée pour les autres usagers de la route. (LCR, art. 50.3) 
Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront
à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les
troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.
(OCR, art. 52.4)
Lorsque c’est possible, les troupeaux seront sectionnés afin de facili-
ter aux véhicules les manoeuvres de dépassement. (OCR, art. 53.1)
De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les groupes
d’animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes pla-
cées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche. (OCR, art. 53.2)
Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux
abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux et porter
des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants bien visibles de
jour comme de nuit. (OCR, art. 48.3)

Obiectif

Les déplacements de bétail doivent être sûrs pour toutes les parties
prenantes (guides d'animaux, personnes de sécurité, autres usagers
de la route, animaux).

Concept

on distinque les fonctions de

guide d'animaux personne de sécurité

Les guides d'animaux se concentrent sur les animaux, les person-
nes de sécurité s'occupent du trafic routier.

Pour des déplacements de bétail traditionnels et touristiques, les
guides d'animaux peuvent renoncer à porter la veste lumineuse.



1 Avant le déplacement des animaux, une évaluation
des risques est-elle effectuée, compte-tenu des
données locales et concernant tout le trajet?

2 Le concept «guides d'animaux et personnes de
sécurité» est il appliqué?

3 Les prescriptions cantonales et locales sont-elles
considérées et respectées?

4 Les autres usagers de la route sont-ils rendus attentifs
au déplacement de bétail de chaque côté du trajet
par des moyens appropriés (p.ex. signaux pliants)?

5 Le déplacement d'animaux est-il convenu avec la
police, principalement sur des routes principales,
trajets très fréquentés et riches en contours?

6 Tous les guides d'animaux sont-ils équipés de
vestes haute visibilité (exception: trajets 
traditionnels et touristiques)

7 Les deux personnes de sécurité sont-elles équi-
pées de vestes hautes visibilité et de drapeaux?

8 De nuit ou par mauvaise visibilité: les deux person-
nes de sécurité sont-elles munies en plus de chacune
une lampe-bâton jaune et d'une lampe de réserve?

9 Le nombre de guides d'animaux est-il fixé en fonction des
circonstances? On compte au moins 2 guides pour une
douzaine d'animaux. Pour chaque douzaine d'animaux
supplémentaires, on compte une personne supplémentai-
re. Pour les troupeaux de moutons et d'autres petits rumi-
nants, on peut avoir beaucoup plus d'animaux par guide.

10 Les guides d'animaux veillent-ils à ce que, sur les routes 
principales, la moitié gauche de la chaussée soit toujours 
libre (routes secondaires, dans la mesure du possible)?

11 Le troupeau est-il au besoin sectionné pour traverser
les voies de chemin de fer?
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