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P o r t r a i t

Enfant, Conny Herholz était déjà fascinée par les che-

vaux. Elle savait également qu’elle avait envie de devenir 

vétérinaire. Pour beaucoup de femmes, ces rêves d’en-

fance ne se sont jamais totalement concrétisés. Mais 

pour Conny Herholz, il ne s’agissait pas que d’une fasci-

nation enfantine ou d’un souhait passager; elle est 

effectivement devenue vétérinaire et est toujours res-

tée très proche des chevaux. Cependent il serait faux de 

croire qu’elle s’est vouée corps et âme à ces animaux 

uniquement à cause d’un rêve de jeune fille ! Son 

enthousiasme pour la médecine y a également été pour 

beaucoup. Elle  a toujours voulu aider ces animaux et, 

dans le meilleur des cas, les soigner préventivement de 

telle sorte qu’une visite du vétérinaire soit inutile. La 

taille de ses patients représentait un défi supplémen-

taire passionnant dans son travail : «Faire passer un scan-

ner à un cheval de 500 kilos n’est pas une mince affaire. 

Il faut trouver des solutions adaptées».

Tous les obstacles franchis

Son parcours professionnel a débuté à l’Université de 

médecine vétérinaire de Hanovre. Plus tard, elle a 

obtenu sa thèse de doctorat en Suisse. C’était il y a plus 

de 20 ans. Conny Herholz a longtemps travaillé à la Cli-

nique équine des animaux à Berne (faculté Vetsuisse). 

Elle y a accompli des recherches médicales et son habili-

tation, tout en restant proche des animaux. Puis il y a eu 

un changement d’orientation et elle s’est retrouvée 

dans un bureau de l’Office vétérinaire fédéral. «Quitter 

mes bottes en caoutchouc du jour au lendemain et me 

retrouver à l’administration, c’était assez brutal», se sou-

vient Conny Herholz. Pourtant, cette étape a été impor-

tante et décisive pour elle. De nouvelles perspectives se 

sont ouvertes et ont complété sa carrière jusque alors 

principalement orientée vers la médecine. Par ailleurs, 

cette fonction lui a permis de nouer des contacts impor-

tants aux niveaux national et international. 

Retour aux sources

Neuf ans plus tard, Conny Herholz retrouve ses pre-

mières amours… La voici de retour dans la formation, la 

recherche et son domaine de prédilection: les chevaux. 

Depuis le mois de février 2012, elle est enseignante en 

sciences équines à la Haute école des sciences agrono-

miques, forestières et alimentaires HAFL et elle a égale-

ment repris la responsabilité de cette discipline au sein 

de la filière Agronomie. Elle est à nouveau plus proche 

des animaux, mène des activités de recherche et trans-

met en même temps tout son savoir et son savoir-faire à 

de jeunes étudiants. En discutant avec elle de son travail, 

on remarque immédiatement que le transfert des 

connaissances est au centre de ses préoccupations pro-

fessionnelles. Et ceux qui travaillent avec elle au quoti-

dien ne peuvent que constater qu’elle est exactement à 

sa place. 
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