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34 Avenches était mi-avril le théâtre de 
la réunion annuelle du Réseau de recherche 

équine en Suisse. Plus de 230 personnes, notamment 
en provenance de plus de 40 institutions du monde 
du cheval et de la branche équine, ont assisté à cette 
sixième édition riche de 14 présentations sous forme 
d’exposés et 22 sous forme de posters.
Projets actuels sur les thèmes de l’élevage et de la 
génétique, de la reproduction, de la détention et 
du comportement, de la prévention et des maladies 
ou du cheval dans la société et l’environnement, 
échange scientifique et interdisciplinaire, transfert de 
connaissance vers les utilisateurs, détermination des 
besoins de la branche, intégration du public, cette 
journée a apporté une pierre supplémentaire à l’édi-
fice de cette plate-forme pour la recherche équine en 
Suisse voulue par l’équipe du Haras national suisse 

d’Avenches emmenée par Dominik Burger. Elle en a 
aussi confirmé le bon fonctionnement, la dynamique 
et la pertinence.
Comme de coutume, la journée s’est conclue par 
la remise des prix aux jeunes chercheurs dont les 
travaux ont particulièrement retenu l’attention d’un 
jury d’experts. Il s’est agi cette année de Claudia 
Graubner, Olivier Brandenberger, Kathrin Mund, 
Anna Schaffartzik, Helen Aepli et Marc Trum.
La majorité des travaux de recherche présentés lors 
de cette journée sont publiés sur le site www.reseau-
rechercheequine.ch.   Réd. 
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Près de 80 personnes, éleveurs, professionnels, amateurs, 
ont assisté fin avril à une démonstration de débourrage 
éthologique organisée au manège de La Corbatière par 
Virginie Bonnet, en partenariat avec son collègue français 
Jean-Marie Clair.
Les « patients » du jour étaient un cheval de sport de l’éle-
vage des Baumes de la famille Stauffer à Lignières et un 
franches-montagnes mis à disposition par Cindy Vuilleumier 
du Domaine de la Croix, tous deux âgés de 3 ans et cer-
tifiés non-débourrés. Objectif : montrer la progression en 
quelques heures d’un débourrage respectueux et en co-
hérence avec les besoins différents de ces deux types de 
chevaux.
Il n’était pas programmé d’être absolument sur les chevaux 
à la fin de la démonstration, mais le travail ayant été ef-
fectué dans le calme et la logique équine, Virginie Bonnet 
et Jean-Marie Clair se sont mis en selle au pas et même 
au trot dans la totale acceptation des chevaux, en simple 
licol et corde.
Avec une telle manifestation, ces deux éthologues profession-
nels au parcours identique (de la compétition d’obstacles de 
bon niveau à l’éducation et au débourrage des chevaux en 
éthologie) espèrent réveiller les esprits afin que l’éthologie 
ne soit pas uniquement considérée comme une discipline 
d’amusement mais comme un réel atout pour l’équilibre et la 
progression mentale du cheval et montrer qu’il est possible 
d’allier équitation classique et équitation éthologique sans 
tomber dans les clichés encore présents dans le milieu.
« En Suisse, les mentalités ont peu évolué par rapport à la 
France où mon travail est maintenant considéré comme un 
passage enrichissant pour les chevaux et où de nombreux 
élevages m’envoient leurs jeunes à débourrer ou un cheval 
à éduquer ou rééduquer », souligne Jean-Marie Clair, qui 
travaille en étroite collaboration avec des professionnels tels 
Philippe Rozier ou Michel Robert. 
Une séance de questions - réponses a mis fin à cette journée, 
avant que les chevaux s’en repartent dans leur écurie d’ori-
gine. En septembre prochain, on pourra revoir Virginie 
Bonnet et Jean-Marie Clair à l’oeuvre à Paris.  Comm.
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ConCours Hippique offiCiel de payerne du 23 au 26 juin
• 4 Jours de Compétition •

Temps forts : N145 le vendredi dès 18h., suivi de l’épreuve Américaine
Tour R4 (R140) le samedi soir - Samedi et dimanche : Epreuves brevet et régionales
Restauration chaude • Bar • Musique • Promenades poneys • www.cso-payerne.ch
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