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Depuis 2008, le Haras national suisse HNS 
est l’une des stations de recherche qui com-
pose Agroscope, le centre de compétences de 
la Confédération pour la recherche agricole. 
Ingénieurs, vétérinaires, biologistes, spécia-
listes de la génétique… Des collaboratrices 
et collaborateurs aux profils bien différents, 
mais animés de la même passion des chevaux, 
nous accueillent pour nous en apprendre un 
peu plus sur leurs missions.  

Fondé à Avenches en 1898 en tant que dépôt 
fédéral d’étalons et de poulains, le Haras na-
tional suisse HNS est un véritable patrimoine 
culturel vivant. D’une part, il préserve les 
traditions équestres suisses et d’autre part, il 
assure l’avenir de la branche, notamment grâce 
à ses activités de transferts de connaissances, de 
formations et de recherche. Mais quelles sont 
exactement ces activités ? 

Iris Bachmann, responsable du groupe étholo-
gie, nous explique leur méthode de travail: « On 
est divisé en deux équipes : la première étudie les 
méthodes de détention et l’éthologie équestre, 
à savoir l’étude du comportement des chevaux. 
La deuxième équipe se focalise sur l’élevage et 
la génétique, en se consacrant surtout à la race 
franches-montagnes. » Des chefs de groupe aux 
doctorants, en passant par les collaborateurs, les 
étudiants et les apprentis ; des profils très dif-
férents et venus de diverses disciplines se réu-
nissent régulièrement autour d’une table pour 
discuter de leurs travaux en cours et s’entraider. 
En plus de cela, presque chaque projet de re-
cherche est réalisé en collaboration avec d’autres 
institutions, dont notamment la faculté de bio-
logie de l’Université de Neuchâtel, l’EPFZ, la 
faculté Vetsuisse de Berne ou même des colla-
borations internationales. 

Transmettre le savoir,  
une mission primordiale 

L’une des missions essentielles du Haras est le 
transfert de connaissances. Cette activité est 
assurée par les collaborateurs au travers des 
nombreux cours qu’ils donnent dans les uni-
versités, hautes écoles et écoles professionnelles. 
Inversement, des apprentis, des étudiants et des 
doctorants trouvent la possibilité de pratiquer 
et d’étudier dans les locaux d’Avenches. Ruedi 
von Niederhäusern, chef de groupe, précise : 
« Le Haras est un lieu où peuvent se former 
des jeunes aux métiers traditionnels liés aux 
chevaux, par exemple maréchal-ferrant, ou 
écuyer… C’est également important pour nous 
d’être présents dans les grandes manifestations, 
comme la BEA, et d’organiser nos portes ou-
vertes – Equus helveticus – car ces événements 
permettent de faire connaître nos activités au 
public et être en contact direct avec la pra-
tique. » Le Haras organise aussi à Avenches des 
nombreux cours de formation destinés aux éle-
veurs, ainsi que des concours.  

Des travaux de recherche orientés  
pour la pratique et la santé de l’animal 

L’autre activité majeure du Haras est la recherche, 
qui doit avant tout répondre aux problématiques 
rencontrées par la pratique et œuvrer pour le 
bien-être de l’animal. Le Haras est notamment 
précurseur dans le système de détention en com-
mun des étalons : « Depuis dix ans, on étudie le 
comportement des étalons en groupe. Générale-
ment détenus séparément, on a remarqué qu’ils 
pouvaient en réalité très bien être ensemble dans 
certaines conditions » explique Iris Bachmann. 
Un système qui a aussi l’avantage de permettre 
aux chercheurs de réaliser des observations pré-
cieuses sur le comportement des chevaux : « Ces 
données ouvrent des voies pour l’élevage, pour 
l’amélioration des techniques de détention, pour 
la gestion du stress de l’animal… Depuis une 
année, on a également muni certains chevaux de 
capteurs. Le smart-farming ouvre des possibilités 
immenses. » 

La personnalité des chevaux – l’éthologie – est 
largement étudiée au Haras. Sabrina Briefer, 
doctorante, se penche sur les stéréotypies : « En 
ce moment je cherche à déterminer l’origine du 
tic à l’air, un comportement relatif au stress et 
qui provoque des dégâts sur la santé de l’ani-
mal. Je souhaite déterminer si ce tic est lié à la 
personnalité du cheval ou à son éducation. » Un 
autre projet en cours se base sur une vaste étude 
auprès de propriétaires de franches-montagnes. 
Un questionnaire est distribué aux intéressés 
pour qu’ils notent des informations sur leurs 
traits de caractère comme sur ceux de leurs che-
vaux. Ils décrivent également leur entente. Pour 
les chercheurs, ces données doivent permettre 
de déterminer les personnalités compatibles 
entre cheval et acquéreur. 

Anja Zollinger, collaboratrice scientifique, 
explique : « Si on réalise ces études sur l’étholo-
gie, c’est surtout parce que la qualité principale 
du franches-montagnes est son caractère doux, 
qui en fait un cheval parfait pour les loisirs. On 

cherche donc, à travers toutes ces études sur le 
caractère, à mieux connaître son tempérament 
pour pouvoir mettre en avant et exploiter cet 
atout. » 

Les progrès de la génétique  
au service du franches-montagnes  

Les franches-montagnes, dont le Haras pos-
sède une cinquantaine d’étalons, sont donc au 
cœur des recherches abordées au Haras : « C’est 
la seule race d’origine suisse, il fait partie du 
patrimoine national et on a la mission de le 
promouvoir et de veiller à la qualité de son éle-
vage ; la génétique est un moyen très utile, avec 
la sélection des étalons qu’on réalise chaque 
année » explique Ruedi von Niederhäusern. 

L’analyse ADN prend donc une place de plus 
en plus importante dans la recherche équine, 
au service de l’élevage. Annik Gmel, par 
exemple, consacre son doctorat sur les critères 
de la morphologie et des allures. Elle mesure 
et note différents franches-montagnes selon ces 

critères pour, dans un deuxième temps, com-
parer ces données avec les profils génétiques 
des chevaux étudiés : « Le but serait de trouver 
quel est le gène ou les gènes qui déterminent 
la morphologie et les allures, et permettre une 
sélection plus facile. » 

Pour compléter la mission de promotion et de 
préservation du franches-montagnes, le Haras 
a aussi récemment mis au point une stratégie 
marketing, en collaboration avec l’Office fédé-
ral de l’agriculture et la fédération des franches-
montagnes notamment, pour permettre à la 
race suisse de perdurer et sensibiliser le public 
à ses qualités.

C’est donc de nombreuses activités qui occupent 
les différents professionnels du Haras, avec tou-
jours pour but de préserver le patrimoine et 
d’être au service du public et de la pratique. 
Le mince échantillon des différents projets en 
cours présenté ici montre aussi que le bien-être 
du cheval et sa bonne santé restent avant tout au 
cœur des préoccupations de l’institution.

Pour plus d’informations :  
www.harasnational.ch

Le Haras national suisse HNS  
Préserver la tradition et assurer l’avenir

Bureau de conseils cheval  

Le Haras dispose d’un Bureau de conseils cheval où chaque personne peut poser ses questions sur 
tout ce qui concerne les chevaux, mais aussi les ânes et les poneys. Entre interrogations sur des 
sujets pointus d’alimentation et de détention, variables selon les régions, en passant par les impé-
ratifs dictés par la loi et les ordonnances, il n’est pas toujours facile de répondre : « Il faut parfois 
se spécialiser dans des domaines qu’on ne connaît pas forcément en arrivant ici. Par exemple, j’ai 
dû étudier la loi fédérale et l’ordonnance sur l’aménagement du territoire pour être en mesure de 
répondre à ces questions récurrentes» explique Iris Bachmann. Ce bureau est un outil précieux 
pour le monde équestre suisse, « les cantons offrent ces prestations, mais leurs collaborateurs ne 
sont souvent pas des spécialistes des chevaux. » Enfin, le bureau est aussi un fantastique radar 
pour orienter la recherche : « Les questions que l’on reçoit offrent la possibilité d’identifier des 
problèmes, on peut ainsi mettre en place des projets de recherche pour amener des solutions, 
c’est surtout ça notre mission » conclut Iris Bachmann (harasnational@agroscope.admin.ch).

Le Haras est précurseur dans la garde des étalons en groupe.

Les franches-montagnes appartenant au Haras en représentation.

Le bâtiment du Haras, et ses célèbres cigognes nichées sur le toit.

En haut, de gauche à droite :

Le smart-farming ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche. 
Ici, un capteur de mouvement est fixé sur le cheval.

Deux chercheuses étudient le comportement alimentaire  
de ces juments grâce à un système numérique.

Le cheval suit ici une méthode d’apprentissage destinée  
à étudier les causes des stéréotypies.


