COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zollikofen, le 16 aout 2021

La formation Equigarde® fête 38 nouveaux diplômé-e-s
L’industrie équine suisse grandit et se développe rapidement. La demande de spécialistes bien
formé-e-s ne fait donc que croitre elle aussi. Trente-huit passionné-e-s de chevaux ont conclu
avec succès le cours spécialisé Equigarde® 2020/21, la formation reconnue sur les chevaux.
Depuis septembre dernier, les participant-e-s du cours Equigarde® ont acquis des connaissances
approfondies sur tout ce qui concerne les chevaux : qu’il s’agisse de la bonne alimentation, de la
détention adaptée à l’espèce, des besoins des animaux, de la détection des maladies et du traitement
des blessures ou encore des bases de l’élevage. Durant la formation, ces passionné-e-s des chevaux
ont également perfectionné leurs compétences en gestion d’entreprise, par exemple sur les questions
de droit et d’assurances à prendre en compte lors de l’achat d’un cheval ou de la location d’une
propriété. Enfin, le marketing et les modèles d’affaires étaient également au programme.
La formation Equigarde® est dispensée par la Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires bernoise (BFH-HAFL), en partenariat avec le Haras national suisse d’Agroscope (HNS) à
Avenches et avec la collaboration du Centre équestre national de Berne (CEN). Elle est reconnue par
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) comme « formation
spécifique indépendante de la profession ». Si on la complète par un stage pratique d’au moins trois
mois, elle habilite à détenir plus de onze chevaux à titre professionnel.
Nous félicitons les diplômées et diplômés 2021 et leur souhaitons bonne chance et beaucoup de
satisfaction dans leurs écuries et dans l’industrie du cheval.
Plus d’informations : www.bfh.ch/hafl/equigarde-fr
Les diplômées et diplômés 2021 de la formation Equigarde® :
Caroline Altermatt, Nunningen (SO); Ilaria Ambühl, Wilen, Sarnen (OW); Daria Barghi, Rothrist (AG);
Claudia Berger, Rosshäusern (BE); Rahel Binggeli, Steffisburg (BE); Kerstin Carapina, Wollerau (SZ);
Rene Dahinden, Lüssingen (SO); Alex Durrer, Rehetobel (AO); Olivia Fanger, Wilen, Sarnen (OW); Cheryl
Frei, Seftigen (BE); Franziska Hügli, Utzigen (BE); Eva Indermühle, Wattenwil (BE); Sandro Keller,
Diepolsau (SG); Sandra Köfler, Zwilikon (ZH); Susanne Lauener, Adlikon (ZH); Fabienne Michel, Kriens
(LU); Niklaus Müller, Gasel (BE); Mara Simonetta, Dietwil (AG); Ralf Suter, Ried Muotathal (SZ); Natascha
Tscherry, Guttet-Feschel (VS); Herbert Widmer, Dietwil (AG); Sandra Zimmermann, Ringgenberg (BE)
Catina Zur Werra, Glis (VS).
Michaud Amandine, Choëx (VS); Johanna Besson, Bottens (VD); Camille Borgeaud, Cologny (GE); Julia
Coreth, Blignoud (VS); Fabienne Godefroid, Châtillens (VD); Hostettler Cyrielle, Sévery (VD); Maude
Magnin, Ecuvillens (FR); Dee Dee Pernet, Morrens (VD); Agnès Philipona, Ecuvillens (FR); Nadège
Roussel, Mossel (FR); Eloïse Savary, Semsales (FR); Laurine Schüpbach, Estavayer-le-Lac (FR); Mégane
Sunier, Suchy (VD); Carine Wanner, Servion(VD); Julie Zaugg, Boudry (NE).
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