Cours Attestation de compétences pour la garde de chevaux

Date, lieu

Cours: samedi 4 septembre 2021
Haras national suisse, Les Longs Prés, 1580 Avenches
Salle de théorie III
Heure : 08h00 à 18h30

Renseignements

Juliette Tardent, j.tardent@bluewin.ch, tél : 079 230 52 73

Contenu du cours

Introduction à une détention de chevaux conforme à la loi. Ce cours s’adresse aux
nouveaux détenteurs, mais est également un bon rafraîchissement pour les
détenteurs expérimentés.
Thèmes : bases d’éthologie, d’anatomie et de physiologie ; alimentation, systèmes
de garde, soins, contrôle de l’état de santé, loi sur la protection des animaux.

Participants

Détenteurs et propriétaires de chevaux expérimentés, futurs détenteurs et
propriétaires, agriculteurs avec pension ou élevage de chevaux ; éleveurs de
chevaux ; toute personne intéressée.
Le cours est reconnu par l’OVF selon l’Ordonnance sur la protection des animaux
et permet la détention de plus de 5 chevaux jusqu’à 12, selon l’art. 31, al., 4 let. b
et l’art. 192, al. 1, let. c.

Prix du cours

Tarif CHF. 260.00
Y compris le support de cours, café et croissants, repas de midi à la charge des
participants (pique-nique possible sur place)

Responsable

Juliette Tardent

Intervenant

Intervenante formée par le Haras national suisse

Programme 04.09.2021
Horaire

Thèmes

08.00-08.30
08.30-08.40
08.40-09.40

Arrivée des participants
Bienvenue et introduction
Ethologie du cheval
Comportement naturel, perception des sens, organisation sociale,
moyens d’expression et besoins du cheval
Pause
Anatomie et soins du cheval - Partie I
Loi sur la protection des animaux
Directives de détention, actions et interventions interdites
Repas de midi (à la charge des participants, pique-nique possible)

10.00-10.20
10.20-11.20
11.20-12.20
12.20-13.50

Intervenant/e

Intervenant/e HNS
Intervenant/e HNS

Intervenant/e HNS
Intervenant/e HNS
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Programme 04.09.2021
Horaire

Thèmes

Intervenant/e

14.00-15.00

Alimentation du cheval
Besoins alimentaires et en eau, évaluation état d’embonpoint,
rations, plantes toxiques
Détention des chevaux
Systèmes de détention conformes, espace nécessaire, exigences
pour les sols, clôtures, climat et litières, nettoyage et entretien des
systèmes de détention, prévention des blessures
Pause
Anatomie et soins du cheval – Partie II

Intervenant/e HNS

Contrôle des matières traitées
Remplir individuellement un questionnaire
Discussion en commun des réponses correctes
Fin du cours, évaluation

Intervenant/e HNS

15.00-16.00

16.00-16.20
16.20-17.30
17.30-18.00

18.00-18.15

Intervenant/e HNS

Intervenant/e HNS

Tous

Inscription :

au plus tard le 27 août 2021 au moyen du talon ci-dessous ou par e-mail : j.tardent@bluewin.ch
Par poste: Juliette Tardent, Ch. de la Grepa 17, 1697 La Joux

Annulation:

Pour toute annulation jusqu‘à 1 semaine avant le cours, CHF 50.00 seront perçus pour frais
administratifs. Pour tout désistement durant la dernière semaine précédant le cours, ainsi que pour
toute absence non annoncée, la totalité du prix sera facturée.

___________________________________________________
_
Inscription au cours „Attestation de compétences pour la garde de chevaux“ du (veuillez cocher la date)
❑ 04.09.2021 à Avenches
SVP, ECRITURE LISIBLE
Nom:________________________________________

Prénom: ____________________________________________

Adresse: _____________________________________

NPA/Lieu: ___________________________________________

Tél. & natel: __________________________________

E-Mail: _____________________________________________

__________________________
Date de naissance*: ____________________________

Lieu d’origine et Canton*: _______________________________

Date: ________________________________________

Signature: ___________________________________________

* obligatoire pour l’attestation de compétences

2

