
 

 

Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Agroscope 

Animaux et produits d'origine animale (TTP) 

Haras national suisse HNS 

 

Consentement à la réalisation de l’expérience 

 

 
Lieu et date :                                         ________________________________________________ 

 
Nom / Prénom de la / du propriétaire: _____________________/__________________________ 

 
Nom du cheval / N° UELN : _____________________/___________________________________ 

(Si vous n’avez pas le N° UELN ici, vous pourrez aussi le mettre dans le fichier Excel plus tard) 

 

 

 

En signant ce formulaire, je déclare que je consens à la participation du cheval au projet de recherche 

ci-dessous.  

 

En participant à ce projet, votre cheval n’est pas exposé à d'autres risques que les risques habituels 

liés à la manipulation de chevaux. Par ailleurs, votre cheval reste sous votre entière responsabilité 

pendant toute la durée de test. Le Haras national suisse d’Agroscope décline toute responsabilité en 

cas de blessure. 

 

Les données relatives au cheval seront stockées dans une base de donnée, et pourront être utilisées 

pour des projets de recherche.  

 

 

Participation au projet « Comportement de repos couché » 

Etude à l’aide d’un logger posé sur une jambe antérieure du cheval pendant 4 jours de suite 

 

Déroulement pour la prise de données  

o Le/la propriétaire du cheval met un logger à son cheval en suivant les instructions re-

çues lors de la journée Equiday 2021 

o Les loggers sont enlevés et renvoyés au haras national suisse après la prise de don-

nées par le propriétaire 

o Les données sont transférées à un programme informatique et ensuite analysées 

o Les loggers appartiennent à Agroscope et doivent être rendus. Les enregistreurs 

manquants seront facturés (CH Fr. 400.00). 

o Durée de récolte de données : 4 jours 
 

 

 

Signature de la / du propriétaire :          

 

 

Réalisation du projet  

« Comportement de repos » 

Agroscope, Schweizer Nationalgestüt SNG 

Marie Roig-Pons 

Les Longs-Prés, 1580 Avenches 

E-Mail: marie.roig-pons@agroscope.admin.ch  

Tel.: +41 58 481 45 32 10 

 

mailto:marie.roig-pons@agroscope.admin.ch

