
 

 

 

 

Date MA19: allemand & français: Jeudi 28.03.2019 
 Jeudi 18.04.2019 
 Jeudi 16.05.2019 
 Jeudi 13.06.2019 
 Prov. Vendredi  20.09.2019 (Nuvilly) 
 Mercredi 09.10.2019 

Lieu, 
renseignements 

Agroscope, Haras National Suisse HNS, 1580 Avenches + 1485 Nuvilly 
HNS, 1580 Avenches, T 058 482 61 11, harasnational@agroscope.admin.ch 

Contenu du cours  Anatomie 

 Connaissances de base de l’appréciation du modèle et des allures chez le 
cheval franches-montagnes 

 Programme d’élevage, buts d’élevage, valeurs d‘élevage 

 Principes de sélection, classement, commentaires, exercices pratiques 
d‘appréciation 

 Mise en relation avec l’appréciation du modèle et des allures, utilité de cette 
appréciation 

 Couleurs de robe et signalement 

 Appréciation du poulain en théorie et en pratique 

 Test final (théorie et pratique) et obtention d’un certificat reconnu par la FSFM 

Public cible Ouvert à toute personne intéressée 

Prix du cours Y compris le support de cours, sans repas de midi. Tarif normal CHF 800.00 

Responsable et 
intervenant 

 Pierre-André Poncet, ancien directeur HNS 

 Ruedi von Niederhäusern, HNS, Responsable du Groupe de recherche élevage 
et détention de chevaux 

Programme Voir au verso 

Participant Le cours est effectué avec un minimum de 8 participants ( par langue) 
Maximum 12 participants peuvent être considérés 

Inscription Jusqu’au 18.03.2019 au plus tard, au moyen du talon ci-dessous  

Par poste ou par E-
Mail 

Agroscope, Haras National Suisse HNS, Secrétariat des cours, Les Longs-Prés, 
1580 Avenches, harasnational@agroscope.admin.ch 

Annulation Toute annulation doit se faire par écrit, 2 semaines avant le cours, CHF 50.00 seront 
perçus pour frais administratifs. Pour tout désistement après le délai d’inscription (2 
semaines avant le cours), ainsi que pour toute absence non annoncée, la totalité du 
prix du cours sera facturée. 

 

 
 



Cours d’introduction à l’appréciation du Modèle et des allures de FM - cours MA19 
 

 

         Agroscope | Haras national suisse HNS | janvier 2019 

Programme du jour 
 

Jeudi, 28.03.2019 

Heure: 8.45-16.00 Lieu: Avenches HNS Thème: Anatomie 
 
 
 
 

Jeudi 18.04.2019 

Heure: 8.45-16.00 Lieu: Avenches HNS Thème: Principes de la sélection, modèle et allures du FM 
 
 
 
 

Jeudi, 16.05.2019 

Heure: 8.45-16.00 Lieu: Avenches HNS Thème: Organisation et buts de l’élevage du cheval FM et le 
travail de juge commentaires 

 
 
 
 

Jeudi, 13.06.2019 

Heure: 8.45-16.00 Lieu: Avenches HNS Thème: Du phénotype aux valeurs d’élevage 
 
 
 
 

Prov. Vendredi 20.09.2019 

Heure: 9.45-16.00 Lieu: Nuvilly Thème: Appréciation de poulains 
 
 
 
 

Mercredi 09.10.2019 

Heure: 8.45-16.00 Lieu: Avenches HNS Thème: Test théorique et pratique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Nom: ............................................................................ Prénom:....................................................................  

Adresse: ....................................................................... NPA/Lieu: .................................................................  

Tél./Natel: ..................................................................... E-Mail: ......................................................................  

Date de naissance: ....................................................... Lieu d’origine/canton: ................................................  

Date: ............................................................................ Signature: .................................................................  
 

 Je ne suis pas d’accord que mon adresse figure sur la liste des participants 

 


