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Communiqué de presse 

Faire incinérer son cheval – prendre congé avec dignité 

Le premier crématoire pour chevaux de Suisse vient d’ouvrir ses portes. À Kirchberg, canton de 
Berne, Brigitte Hartmann Imgrüt et Peter Imgrüt vous offrent désormais la possibilité de prendre 
congé en toute dignité de votre fidèle et noble compagnon. En Europe, à ce jour, seuls les Pays-
Bas disposent d’un four permettant d’incinérer des chevaux. 

C’est fait! Le premier crématoire pour chevaux de Suisse a ouvert ses portes. Située à Kirchberg, dans 
le canton de Berne, l’exploitation permet de faire incinérer des chevaux dans leur totalité, une procédure 
unique en son genre sur sol helvétique ainsi que dans les pays avoisinants. Cette nouvelle pratique 
permettra aux propriétaires de chevaux de prendre congé de leur animal bien-aimé en toute dignité. 

Des adieux entièrement adaptés aux  souhaits du propriétaire 

Au crématoire pour animaux et pour chevaux à Kirchberg, les deux spécialistes en matière de 
séparation définitive d’un animal de compagnie attachent beaucoup d’importance à ce que les 
cérémonies d’adieu à un compagnon à plumes ou à poils (qui, parfois a côtoyé son propriétaire des 
années, voire des décennies durant) se déroulent dans une ambiance solennelle. Depuis 2001, Brigitte 
Hartmann Imgrüt et Peter Imgrüt  gèrent le crématoire pour animaux à Kirchberg. Leur complexe est 
parfaitement aménagé et de plus, le couple peut justifier de longues années d’expérience dans 
l’accompagnement et l’encadrement des propriétaires d’animaux endeuillés. «Chaque être humain a sa 
façon personnelle de prendre congé de son animal de compagnie», explique Brigitte Hartmann Imgrüt. 
Certaines personnes nécessitent beaucoup de temps pour le faire, certaines souhaitent rester auprès 
de leur animal lorsque celui-ci est endormi, d’autres préfèrent s’en abstenir, d’autres encore veulent 
prendre congé de leur cheval dans un pré ou, autre variante, le conduisent personnellement au 
crématoire avant de lui faire leurs adieux, lors d’une petite cérémonie. D’aucuns ramènent les cendres 
chez eux, d’autres les disséminent dans un pré ou choisissent de les faire ajouter à la fosse commune à 
Kirchberg. Le couple Imgrüt Hartmann et le vétérinaire Beat Wampfler  accompagnent les chevaux, du 
moment de leur décès dans un pré jusqu’à ses cendres. 

Trois variantes pour se séparer d’un cheval décédé 

Le crématoire pour chevaux de Kirchberg  est doté d’un véhicule de transport, d’une grue, de dispositifs 
de levage et d’une plaque mesurant 2 x 3,5 m permettant de ménager tout particulièrement le cheval 
mort. «En l’y déposant, nous lui tenons toujours la tête car il nous tient à cœur de traiter le quadrupède 
décédé avec douceur», explique Brigitte Hartmann Imgrüt. Après quelque huit heures à 850°C dans le 
four d’incinération, il subsiste d’un cheval environ 25 kilos de cendres.  



Certes, des chevaux ont toujours été incinérés en Suisse, mais auparavant, ils devaient être découpés 
en morceaux adaptés à la taille des fours. Lorsqu’un propriétaire choisit le crématoire de Kirchberg, de 
telles images lui resteront épargnées.  
Il existe deux autres variantes pour se séparer de chevaux mourants ou déjà morts. Après son décès, 
un cheval peut réintégrer la chaîne alimentaire par l’intermédiaire d’une boucherie où sa viande est 
transformée pour être consommée par l’homme ou par d’autres animaux, par exemple ceux d’un jardin 
zoologique. Dans ces deux cas toutefois, diverses conditions doivent être remplies au préalable. Il est 
également possible de remettre le corps d’un cheval mort à un point de collecte de cadavres d’animaux 
où il sera ensuite recyclé, par exemple en combustible. 

«J’ai moi-même déjà été confrontée plusieurs fois à l’obligation de choisir une de ces options pour mes 
chevaux mourants. Les restituer à la chaîne alimentaire est une variante utile lorsque cela est possible. 
En revanche, je trouve répugnante l’idée de savoir mon cheval aboutir dans un point de collecte pour 
cadavres comme s’il s’agissait d’un déchet» ajoute Brigitte Hartmann Imgrüt. C’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’elle et son mari Peter Imgrüt ont eu l’idée de compléter le crématoire pour animaux existant 
par un four destiné spécialement à incinérer des chevaux entiers. 

Journée de portes ouvertes le 22 juin 2013 

Le samedi 22 juin 2013, le crématoire pour animaux et pour chevaux de Kirchberg ouvrira ses portes au 
public de 10 heures à 16 heures. Ses exploitants, Brigitte Hartmann Imgrüt et Peter Imgrüt ainsi que le 
vétérinaire Beat Wampfler vous feront découvrir les lieux et expliqueront les procédures et les options 
d’incinération d’animaux. 

 

À l’attention des journalistes – pour tout renseignement supplémentaire,  
merci de vous adresser à: 

Brigitte Hartmann, Pferdekrematorium Kirchberg, 034 446 05 00 ou 078 602 86 42, 
office@pferdekrematorium.ch 
 

Légendes photos: 

1. Le four du crématoire pour chevaux à Kirchberg: les cadavres de chevaux sont posés sur la 
plaque de 2 x 3,5 m et amenés jusqu’au four. Après quelque huit heures d’incinération à 850°C 
d’un cheval, il reste près de 25 kg de cendres. 
 

2. Cérémonie d’adieu solennelle d’un compagnon cher et fidèle. À Kirchberg BE, c’est tout en 
douceur que le cheval est préparé à faire le grand voyage. 
 

3. Le crématoire pour animaux de Kirchberg  a été ouvert en 2001  et a déménagé dans ce nouveau 
bâtiment en 2008. Doté d’un nouveau four spécial, il permet également d’incinérer des chevaux, 
une procédure unique en Suisse ainsi que dans les pays européens avoisinants. 
 

4. Brigitte Hartmann Imgrüt et Peter Imgrüt, les gérants du crématoire pour chevaux de Kirchberg, 
sont eux-mêmes propriétaires de chevaux et, dès lors, intéressés à titre personnel à la possibilité 
d’offrir des cérémonies d’adieu dignes de l’animal bien-aimé que l’on vient de perdre. 


