
Equigarde® – la formation  
reconnue autour du cheval
Vous possédez ou élevez des chevaux ? Alors Equigarde®  
est fait pour vous ! Cette formation vous fournit toutes les  
connaissances dont vous avez besoin.



Les loisirs et sports équestres ont connu un succès croissant ces dernières 
années, et le nombre de propriétaires de chevaux augmente aussi. Or, on ne 
s’improvise pas détenteur ou détentrice de chevaux : quoique domestique, 
cet animal a conservé son instinct et ses besoins ancestraux. Ainsi, certaines 
connaissances spécialisées sont nécessaires pour permettre une détention 
adaptée à l’espèce, qu’elle soit pratiquée à des fins de loisirs ou commerciales.

Pour gérer avec succès une exploitation équestre, il est indispensable de dis-
poser d’un bagage solide sur la détention des chevaux, leur alimentation, leur 
santé et leur élevage, ainsi qu’en gestion d’entreprise. Equigarde® vous per-
met d’acquérir toutes ces connaissances et ce savoir-faire. Cette formation 
complète autour du cheval vous est proposée par la Haute école des sciences 
agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen, conjointement 
avec le Haras national suisse HNS d’Agroscope à Avenches et le Centre 
Équestre National CEN à Berne. Plus de 30 spécialistes vous transmettent 
leurs connaissances dans les divers domaines enseignés ! 

Le cours Equigarde® est proposé en français et en allemand.

Devenez spécialiste du cheval

L’anatomie au bout des doigts : pathologie et prophylaxie enseignées sur le terrain.



Apprendre au plus près de la pratique

Le cours s’adresse à toutes les personnes qui possèdent, élèvent ou aiment 
simplement les chevaux et désirent en savoir plus sur ces animaux. Aucune 
connaissance préalable n’est requise. Vous vous formez principalement sur 
le terrain, lors des excursions ou des nombreux exercices et démonstrations 
pratiques. Les supports de cours détaillés vous resteront utiles dans votre 
quotidien avec les chevaux, bien après la formation. Une fois l’examen final 
réussi, vous recevez un diplôme.

Complétée par un stage pratique de 3 mois, Equigarde® est reconnue par 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) 
comme une « formation spécifique indépendante d’une formation profes-
sionnelle » et donne droit à détenir plus de 11 chevaux à titre professionnel 
(ordonnance sur la protection des animaux, art. 31, al. 5, et art. 192, al. 1, let. 
b). Pour l’acquisition de terres agricoles conformément à la loi fédérale sur 
le droit foncier agricole (LDFR), une formation complémentaire proche de 
l’agriculture est généralement requise.

Organisation et couts
Les modules ont toujours lieu le vendredi ou le samedi à la HAFL à Zollikofen, 
au HNS à Avenches ou au CEN à Berne. Equigarde® commence chaque année 
en septembre. En l’espace de 10 mois, vous suivez les 17 modules, assistez 
à la journée de révision et passez l’examen. Nous vous invitons à consulter 
notre site internet pour connaitre le plan de cours actuel et vous inscrire.
Le prix de la formation s’élève à 4250 francs. Ce montant couvre les taxes 
d’enseignement et d’examen, les supports de cours, les excursions et le 
diplôme. Les frais personnels de repas, de transport, d’hébergement et ceux 
pour l’acquisition de littérature spécialisée supplémentaire ne sont pas inclus. 
Le cours est limité à 30 participant-e-s par groupe. Les inscriptions sont 
prises en compte par ordre d’arrivée.

Thèmes abordés Durée (jours)

Histoire et importance du cheval et de l’équitation 1

Anatomie, cheval sain, boiteux, malade et sciences de l’entrainement 3

Comportement du cheval et détention des chevaux 3

Aliments et physiologie de l’alimentation, gestion des pâturages et de leur végétation 3

Ferrage et soins aux sabots 1

Élevage, génétique, gestion des poulains et reproduction 3

Gestion d’entreprise et pensions pour chevaux 1

Droit, marketing, communication et assurances autour du cheval 2

Total – y compris un jour de révision, un jour d’examens et la remise du diplôme 20 jours



Haute école spécialisée bernoise
Haute école des sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires HAFL 
Agronomie – Sciences équines
Länggasse 85
3052 Zollikofen
www.bfh.ch/hafl/formation-continue

Contact
Formation continue
Téléphone +41 31 848 51 51
weiterbildung.hafl@bfh.ch

Un exercice pratique parmi d’autres : la reconnaissance 
des plantes au pâturage et le bilan de santé du cheval. 
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En collaboration avec :

klimaneutral 
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