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Le Haras national a été fondé en 1898 et
s’est développé au fil des années en centre
de compétences de la Confédération pour
la détention et l’élevage des équidés.
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Le HNS fait partie d'Agroscope, le centre de compétences de la Confédération pour
la recherche agronomique, lui-même subordonné à la Division principale Recherche
et vulgarisation de l'Office fédéral de l'agriculture. Cet office fait partie du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Visite libre ou guidée, balades en char à bancs
Le site du Haras national suisse peut être visité librement toute l’année. Un parcours
didactique avec des panneaux d’information conduit les visiteurs au travers du
monde du cheval et dans l’histoire et les activités du HNS. En semaine, des visites
guidées à partir de dix personnes ainsi que des balades en char à bancs sont possibles sur réservation.
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Le Haras national suisse HNS
Le HNS est le centre de compétences de
la Confédération pour les équidés au
sein d’Agroscope. Il est au service de la
recherche et du développement, du
transfert des connaissances ainsi que de
l’élevage chevalin et complète les mesures en faveur de la garde de chevaux
dans l’agriculture. Le Haras national
suisse est un patrimoine culturel vivant
et un centre de compétences et de savoir
unique en Suisse!
Le HNS est membre de l’Association des
Haras d’Etat Européens ESSA (www.europeanstatestuds.org) et contribue ainsi
au maintien de l’héritage culturel européen de même qu’au maintien des métiers traditionnels liés au cheval.

Elevage
Nous accordons une attention particulière au cheval franches-montagnes,
seule race originaire de Suisse existant
encore aujourd'hui. Avec 60 étalons
franches-montagnes, propriété de la
Confédération, utilisés de façon décentralisée dans toute la Suisse dans des stations de monte, de même qu’une réserve
de semences fraîches congelées, le HNS
participe à la promotion de la race des
Franches-Montagnes. Dans ce contexte,
d'importants projets pour la sauvegarde
de la diversité génétique, de même que
pour l'amélioration du potentiel de commercialisation sont menés au HNS. Le
HNS soutient également l’élevage chevalin en Suisse de par ses infrastructures
modernes et les manifestations.

Recherche
Les spécialistes du Haras national suisse,
agronomes, biologistes, vétérinaires, professionnel-le-s du cheval et apprenti-e-s
conduisent des projets de recherche dans
les domaines suivants: élevage chevalin,
reproduction, détention, comportement
et utilisation sûre du cheval, économie et
société ainsi que santé équine. Ils travaillent en étroite collaboration avec la branche équine et les instituts de recherche en
Suisse et à l’étranger. Le HNS étudie par
exemple comment les systèmes de détention d’équidés peuvent être améliorés au
regard des connaissances les plus modernes issues de l’éthologie. Outre le bienêtre animal, l’optimalisation des aspects
économiques et de l’économie du travail
ainsi que l’évaluation de systèmes de dé-

tention sont quelques-unes des autres
thématiques abordées. Les spécialistes du
Haras national suisse analysent également des données ADN afin de découvrir
des caractères génétiques comme par exemple le modèle, les allures, le comportement ou la santé. Le but étant bien
entendu de pouvoir utiliser ces nouvelles
connaissances dans l’élevage. Les publications scientifiques, les articles et les fiches
techniques portant par exemple sur la filière équine en Suisse ou sur la qualité des
fourrages pour chevaux sont le reflet de
la diversité des projets et des activités conduits à Avenches.

Conseils et transfert des connaissances
La garde de chevaux génère un grand
nombre de questions. Le bureau de conseils du HNS est là pour y répondre. Avec
son réseau de spécialistes issus de tous les
domaines de la filière équine, il conseille
de manière neutre et compétente les exploitant-e-s, les personnes qui élèvent et
détiennent des chevaux, les organisations
équestres, les professionnel-le-s du cheval, les autorités ainsi que d’autres cercles
intéressés. Nos professionnel-le-s de
l’équitation et de l’attelage mettent leurs
compétences à disposition de tous les
propriétaires qui souhaitent confier la
formation de leurs chevaux au HNS. Le
Haras national suisse propose également
différents cours destinés aux détenteurs
et détentrices d’équidés. Les cours et for-

mations sont le plus souvent donnés en
collaboration avec des institutions partenaires (par exemple Equigarde® avec la
Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires HAFL). L’enseignement dans des universités et hautes
écoles spécialisées de même que des
cours pour les professionnel-le-s complètent les activités du HNS. Des journées
thématiques et des conférences, à l’instar
de la rencontre annuelle du «Réseau de
recherche équine en Suisse» sont également organisées à Avenches. Le centre de
documentation avec plus de 12’000 ouvrages et articles sur le thème du cheval est
ouvert à toute personne intéressée et invite à la découverte.

Institut suisse de médecine équine (ISME)
Afin de renforcer les compétences dans le
domaine de la médecine vétérinaire, la
clinique équine du HNS et celle de la faculté Vetsuisse de l'Université de Berne
ont été réunies pour former l'Institut
suisse de médecine équine (ISME).
L'ISME s'occupe de questions touchant à
la reproduction et à la médecine équine.
Dans ces domaines, l'ISME occupe une position de pointe sur la scène internationale. Sur le site d'Avenches, l'ISME
exploite un centre de reproduction reconnu par l'UE, unique en Suisse, ainsi
qu’un centre de réhabilitation et de fitness pour chevaux. L’ISME s'engage également dans la formation des vétérinaires.
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