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EN TOILE DE FOND

8e réunion annuelle du Réseau de recherche équine en Suisse

Visions de l’avenir de la recherche
équine en Suisse

l’occasion de sa 8e

réunion annuelle à
Avenches, le Réseau de
recherche équine en 
Suisse a voulu chercher 
à s’inspirer de ce qui se
passe au-delà de nos
frontières pour poser à
temps des jalons pour le
futur. Des chercheurs
venus de France et d’Alle-
magne ont ainsi présenté
comment les chevaux
pourront être entraînés 
à l’avenir, ou comment
évaluer la personnalité
d’un cheval. Ces deux
sujets gagnent en impor-
tance tant pour les che-
vaux de sport que pour
les chevaux de loisirs. Les
travaux de recherche que
les jeunes chercheuses et
chercheurs de Suisse ont
présentés à l’occasion de
cette journée ont suscité
un vif intérêt.

A

Le 25 avril, le syndic Daniel Trolliet et le
Haras national suisse d’Agroscope ont reçu
au Château d’Avenches près de 250 per-
sonnes intéressées aux chevaux, dont des
particuliers ainsi que de nombreux repré-
sentants des milieux scientifiques, de l’éco-
nomie et des fédérations. 
La journée du Réseau de recherche équine
est une plate-forme qui a fait ses preuves
pour permettre les échanges entre la re -
cherche et la pratique. Comme les années
précédentes, elle a permis de s’informer sur
ce qui se passe dans la recherche en Suisse,
de faire part de propositions de recherche et
de lancer des collaborations. La quarantaine
d’exposés et de posters fut riche en ensei -
gnements et a généré de bonnes discussions.

Que nous promet l’avenir?
Quelles sont les grandes tendances de la
société et comment influencent-elles le
monde du cheval? – Le fil rouge de la ré-
union 2013 était le futur. Uta König von
Borstel, de l’Université Georg-August à Göt-
tingen (GER) a présenté les approches per-
mettant d’évaluer la personnalité des che-
vaux. Les caractéristiques de la personnalité
concernant le tempérament, le caractère, la

capacité d’apprentissage ou la prédisposi-
tion aux performances sont très importan-
tes chez les chevaux de selle et de travail. La
recherche génétique qui se développe rapi-
dement offre ici de nouvelles possibilités.
On peut envisager qu’à l’avenir, il serait de
cette manière possible d’accéder à l’âge de
poulain déjà à des informations permettant
de concevoir en conséquence un entraîne-

ment ou une sélection zootechnique de
manière plus ciblée. 
Konstanze Krüger de la «Hochschule für
Wirtschaft und Umwelt» à Nürtingen (GER)
a présenté les connaissances les plus récen-
tes sur le comportement d’apprentissage
des chevaux. Elle a découvert que les che-
vaux apprennent de leurs congénères plus
âgés, placés plus haut dans la hiérarchie et

Devant un décor magnifique (de gauche à droite) : Conny Herholz de la Haute Ecole 
des sciences agraires, sylvicoles et alimentaires, Zollikofen, avec Tosso Leeb de l’Institut 
de génétique, Vetsuisse faculté de l’Université de Berne, avec les lauréats  Bettina Wespi,
Markus Neuditschko, Alexander Burren, Sandra Flierl et Erliane Streiff ainsi que Stefan
Rieder du Haras national suisse.
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qu’ils connaissent, mais pas des chevaux
étrangers, ni des congénères jeunes ou de
rang inférieur. Cette découverte peut être
intégrée au travail quotidien avec les che-
vaux pour les entraîner avec ménagement
et en respectant leur nature.
Marion Cressent, de l’Institut français du
cheval et de l’équitation à Exmes (FRA) a
présenté quatre scénarios futuristes met-
tant l’accent sur les priorités à traiter dans
les secteurs de la politique, de l’administra-
tion et de la recherche en France. Tout
comme en Suisse, l’intérêt pour les che-
vaux prend de l’ampleur en France où,
parallèlement, l’Etat se retire de la filière
équine et la concurrence internationale
augmente.

La recherche en Suisse 
s’appuie sur la pratique 
Les travaux de recherche présentés lors de
cette journée se basaient sur des questions
concrètes tirées de la pratique quotidienne
avec les chevaux. Durant la première partie,
orientée science naturelle, l’importance des
programmes de vaccination et la surveillan-
ce des maladies infectieuses des chevaux
ont notamment été exposées. Des sujets
passionnants ont ensuite été abordés dans
des perspectives aussi diverses que les
sciences humaines, le droit ou les sciences
économiques.

Prix pour les jeunes chercheurs 
Le Réseau de recherche équine en Suisse
s’efforce d’encourager les jeunes cher-
cheurs par le biais d’un concours organisé
lors de sa réunion annuelle pour récom-

penser les meilleurs exposés et posters.
Cette année, les travaux de recherche sui-
vants ont été récompensés: Bettina Wespi
(Institut suisse de médecine équine ISME,
Agroscope; Universität Bern) a reçu le prix
scientifique de la meilleure présentation
pour son travail « Influence d’un contact
permanent avec l’étalon au début du cycle
de reproduction de la jument après l’ano-
estrus saisonnier». Le prix scientifique du

meilleur poster a été attribué à Alexander
Burren (Hochschule für Agrar-, Forst- 
und Lebensmittelwissenschaften, Zolliko-
fen; Kompetenzzentrum für Tierzucht der
Universität Bern, Berner Fachhochschule
HAFL & Agroscope) pour son «Analyse
génétique du franches-montagnes avec ‹0›
pour cent de sang étranger en fonction de
leur position au sein de la population FM». 
Eliane Streiff (Theresianum Ingenbohl,
Brunnen; Pferdeklinik, Vetsuisse-Fakultät
Universität Zürich; Einh. f. Verhalten, Ge -
sundheit und Tierwohl, ETH Zürich) a été
récompensée par le prix scientifique
«Youngster» (meilleur travail de semes-
tre/maturité) pour ses recherches sur le
chargement de chevaux avec la méthode
Monty Roberts et avec la «méthode classi-
que» – et la détermination du stress.» 
Le prix d’élevage est revenu à Markus Neu-
ditschko (Agroscope, haras national suisse)
pour ses travaux sur «l’utilisation des don-
nées SNP pour analyser la structure de la
population chez le franches-montagnes».
Enfin Sandra Flierl (Technische Universität
Dresden, Philosophische Fakultät, Institut
für Soziologie, Deutschland; Agroscope,
haras national suisse) a reçu le prix branche
équine  pour son étude empirique destinée
à la prise de décision des propriétaires de
chevaux actifs en Suisse en relation avec la
technique d’équitation, le cheval et l’écurie. 

La plupart des travaux de recherche 
présentés peuvent être consultés sur le 
site Internet du Réseau de recherche 
équine en Suisse 
www.reseaurechercheequine.ch

Avec plus de 250 participants, la huitième mouture de la journée du réseau de recherche
équine a enregistré un nouveau record.  

Durant les pauses, les participants ont profité de l’occasion pour échanger des idées et
des expériences. 


