
Editorial

127Recherche Agronomique Suisse 1 (4): 127, 2010

Chère lectrice, cher lecteur,

près de 100 000 chevaux vivent en Suisse. Ce nombre est révélateur de l’impor-

tance de la branche au sein de l’agriculture, puisque la branche chevaline uti-

lise environ 10 % de la surface agricole utile. Pas moins de 265 000 personnes 

sont impliquées dans l’élevage et l’utilisation du cheval en Suisse. Comme dans 

d’autres secteurs, la qualité, l’efficacité et la durabilité sont urgemment re-

quises dans la filière du cheval dans le cadre de l’ouverture à l’Europe.

Rôle du Haras national suisse HNS

Le Haras national suisse HNS occupe un rôle important et central dans cette 

filière. C’est LE centre de compétences en la matière qui, en tant qu’institu-

tion fédérale, permet d’anticiper les questions et les problèmes de la branche 

et de proposer des solutions. Ceci afin de promouvoir la compétitivité et le 

bien-être du cheval en Suisse, mais également de contribuer à la conserva-

tion de la biodiversité. Elaboré ces dernières années, le programme de for-

mation et de formation continue du HNS est unique en son genre au sein de 

l’Europe, de même que son travail en réseau bien ancré. En effet, le réseau 

étroit formé par les nombreuses institutions nationales et internationales, 

privées ou universitaires, associations, fédérations et haras d’Etat permet de 

fournir des résultats de recherche efficaces et interdisciplinaires, directe-

ment transmissibles à la pratique.

Le Réseau de recherche équine en Suisse en est un exemple parlant. Pour 

la cinquième fois et fort du succès des années précédentes, le haras organise 

la réunion annuelle du Réseau de recherche équine en Suisse le 30 avril 2010 

à Avenches. Pas moins de 32 travaux scientifiques du HNS et d’autres institu-

tions suisses seront présentés publiquement lors de cette édition sous forme 

de posters ou d’exposés. Cette plate-forme de la recherche équine suisse, 

inter disciplinaire et ouverte à tous, favorise l’échange entre les chercheurs 

ainsi que les synergies potentielles. Elle permet également d’optimiser le 

transfert de connaissances vers les utilisateurs du cheval et à ces derniers de 

définir directement leurs besoins en matière de recherche. C’est ainsi que le 

HNS et son Réseau de recherche équine peuvent jouer un rôle décisif dans la 

reconnaissance précoce des besoins et des problèmes de la branche. En tant 

que manifestation scientifique annuelle la plus importante du paysage che-

valin suisse, ce congrès reconnu internationalement et désormais indispen-

sable apporte une contribution incontournable au développement de l’agri-

culture suisse.

Les défis posés par le développement de l’agriculture suisse, et donc par 

la filière équine, seraient difficiles à relever en faisant cavalier seul. Seule 

une collaboration organisée en réseau de haut niveau et dans tous les do-

maines peut y parvenir. Le Haras national suisse permet de le concrétiser.
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