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BEA Cheval 29.04-08.05.2022
Le Haras national suisse HNS est un centre de 

compétences du cheval unique en son genre et 

un bien culturel vivant!

Activités sur le stand - Halle 13

Connaissez-vous déjà le Haras national suisse HNS d‘Aven-
ches? Si ce n‘est pas le cas, venez nous rendre visite sur le 
stand Agroscope pour découvrir les différentes tâches et 
missions du Haras national. Et si le HNS vous est déjà fami-
lier et que vous avez des questions sur le cheval, n‘hésitez 
pas à passer nous voir. Nous sommes à votre disposition 
tous les jours pendant les heures d‘ouverture de la BEA.

Forum d’experts* (uniquement en allemand)
Des sujets comme «Pourquoi ne puis-je pas construire ce 
qu‘il y a de mieux pour mon cheval?», «Cheval, pourquoi 
ne veux-tu pas dormir ?» ou «Qu‘est-ce qui est important 
pour une cohabitation harmonieuse entre chevaux?» - et 
bien d‘autres thèmes encore - seront présentés par divers 
experts de la filière équine dans le cadre des conférences.

La vie dans une famille de poneys*
Vous avez toujours rêvé d’apprendre la langue des che-
vaux et des poneys? Profitez de cette occasion unique 
d‘entrer en interaction avec un troupeau de poneys. 
Accompagnés de nos expertes et experts, vous aurez la 
chance d’observer, de vous familiariser avec le comporte-
ment des poneys et d‘apprendre les bases de la commu-
nication avec eux.

Les enfants à la découverte des chevaux*
Les chevaux rendent les enfants forts - tel était le titre du 
projet lancé conjointement avec la FSSE, le CEN, le ZKV 
et le HNS. Venez vous aussi à l‘exposition spéciale «Les 
enfants à la découverte des chevaux» pour vous plonger 
dans le monde passionnant des poneys.

Animations - Halle 15

L’après-midi du franches-montagnes
Le samedi 7 mai 2022 aura lieu l’après-midi du franches-
montagnes, auquel participeront les étalons du Haras. 
Venez découvrir le cheval franches-montagnes sous toutes 
ses facettes. 

Présentation des races à la mi-journée
Venez assister à un autre bel événement pour petits et 
grands: les présentations de races ont lieu quotidienne-
ment à midi. Là aussi, le HNS sera présent avec ses étalons.

Informations
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information sup-
plémentaire au 058 482 61 11, harasnational@agroscope.
admin.ch.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer - à bientôt à la 
BEA Cheval 2022.

*En collaboration avec la Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE), le 

Centre Equestre National (CEN) et la section Cheval & Société de la Fédéra-

tion de Cavalerie et de Sports Equestres (ZKV) 


