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EQUIDAY Avenches : les clefs pour choisir le 
cheval idéal 

La journée technique d’information du Haras national suisse d’Agroscope, qui a eu 
lieu le 13 octobre 2016, a porté cette année sur les critères d’évaluation des chevaux. 
Quel cheval est adapté à quelle discipline et comment évaluer la constitution, les 
capacités mentales et l’ardeur d’un cheval ? Des spécialistes du HNS et des profes-
sionnels expérimentés issus de diverses disciplines ont dévoilé ce qui fait qu’un 
cheval est un bon cheval. Le succès de cette manifestation, organisée pour la deu-
xième fois et qui a réuni près de 150 participants, ne s’est pas démenti. 

 Aujourd’hui, les propriétaires de chevaux entendent avoir pour leurs loisirs un cheval qui 
réponde à de nombreuses exigences. Pour éviter les déceptions, il est conseillé de se po-
ser quelques questions essentielles avant d’acheter un cheval. Lors de la 2e édition d’Equi-
day, les spécialistes du Haras national 
suisse ont fourni à différents postes des in-
formations indispensables, par exemple 
pour l’évaluation de la constitution ou de 
l’état de santé d’un cheval, deux conditions 
de base que les futurs acquéreurs ne négli-
gent en général pas. Mais qu’en est-il de 
l’«intérieur du cheval» et comment l’éva-
luer ? Quelques tests simples du comporte-
ment peuvent mettre en évidence certains 
traits de caractère de sorte que le futur pro-
priétaire peut se faire une idée plus précise 
du tempérament de son futur cheval et sa-
voir si celui-ci lui est adapté. 

Les races de chevaux, c’est aussi une question de mode !  

Aujourd’hui, il est possible d’acheter des races de chevaux du monde entier et avec elles 
les caractéristiques les plus diverses. Ces élevages de chevaux, parfois très anciens, ont 
poursuivi pendant des années des objectifs d’élevage définis qui se reflètent dans les types 
de chevaux actuels. En conséquence, les chevaux ont aujourd’hui des qualités, mais aussi 
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des besoins différents. L’équipe d’Agroscope a présenté clairement ces différentes carac-
téristiques de même qu’un large éventail de races de chevaux. Le parcours de poste en 
poste sur le site du Haras national suisse était complété par une exposition: les participants 
– professionnels du cheval, conseillers, détenteurs de chevaux et toutes les personnes 
intéressées – ont pu s’informer sur les dernières découvertes de la recherche, par exemple 
en matière de génétique et de systèmes de mesure spécifiques aux chevaux de même que 
sur les innovations dans le domaine du cheval. 

Les professionnels du cheval expliquent leur choix 

Après la visite des postes, des spécialistes du cheval invités à Equiday et issus de diverses 
disciplines ont expliqué selon quels critères ils évaluent un cheval en fonction d’une disci-
pline donnée. Nicola Heyser Burger, responsable de la division Dressage auprès de la 
FSSE et cavalière émérite de dressage, a présenté les qualités d’un bon cheval de dres-
sage. L’entraîneur bien connu Marc Bettinger a aiguisé le regard des participant-e-s par 
rapport aux exigences qu’un cheval doit remplir dans le saut d’obstacles. Quant à Veronika 
Mesarosch, elle a expliqué ce qui fait qu’un cheval est un bon cheval de thérapie et com-
ment elle choisit des chevaux qui bénéficient d’une bonne constitution nerveuse. L’entraî-
neuse dans la discipline western, Sylvia Seebacher, a présenté les critères que doit remplir 
un cheval utilisé pour la monte western.  

Un bon choix présuppose de l’ouverture et du temps  

Les conclusions de la journée sont claires : il faut accorder davantage d’importance à un 
accompagnement sérieux et à des conseils ciblés lors de l’évaluation et du choix d’un che-
val. Et cela non seulement pour éviter des accidents, mais aussi pour préserver les chevaux 
contre les changements de propriétaire répétés et inutiles et le stress qui y est lié.  

Tous les documents de la journée peuvent être consultés sur le site du HNS www.haras-
national.ch.  
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