
Titre Elite Suisse 2014 

Les meilleures juments d'élevage des chevaux de sport suisses 

 

Le titre Elite Suisse est donné chaque année aux meilleures juments d'élevage sur demande des 

propriétaires. Sur la base des performances propres, de la parenté et des descendants, on détermine 

selon un système de points, si la jument correspond aux attentes relatives à l'objectif "Performances" 

par rapport au développement continuel de l'élevage. En plus des riches informations que ce titre 

octroi pour l'élevage, il représente également un argument solide de commercialisation. 

 
Les statistiques suivantes démontrent la situation actuelle des performances d'élevage de nos juments après 

avoir reçu le titre "Elite Suisse" par le département "Elevage" pour l'année 2014. (État par 31.10.2015) 

 

67 demandes en 2014 

 dont 44 nouvelles entrées et 23 ajouts sur la base des points de performances 

 dont 64 réponses aux demandes ont été positives 

 

620 portent actuellement le titre "Elite Suisse" 

 dont 593 juments avec 6.5 points et plus 

 dont 27 juments avec moins de 6.5 points (en phase de départ) 

 193 juments portent le tire "Elite Suisse" et le titre "Jument sélectionnée CH" 

 

Activité d'élevage des juments 

 194 juments sont actives dans l'élevage. Cela signifie qu'elles ont eu au moins un poulain durant les trois 

dernières années. 

 120 juments ont une fille, qui porte également le titre "Elite Suisse" 

 173 juments ont une fille, qui porte le titre "Jument sélectionnée CH" 

 24 juments ont des fils approuvés en tant qu'étalon 

 

Répartition par race 

Race Nombre de jument avec le titre "Elite 

Suisse" 

Chevaux de sport CH 501 

Holstein 32 

Oldenburg 19 

Hannover 15 

Néerlandais,  14 

Selle français 11 

Belge 10 

Westphalien 5 

Baden-Württemberg 3 

Anglo-arabe, Rheinland, Pure-sang anglais 2 

Hessen, Irlandais, Demi-sang sans origines, trakehner 1 



Pères 

Les 620 juments descendent de 302 pères différents. 

Père Nombre de filles avec le titre 

"Elite Suisse" 

Wandango 39 

Calando II 32 

Indigène de Corday 16 

Tanael du Serein 12 

Irac de l’Ile, Wagenaar 10 

Il Capriccio, Karacondo, Lysander, Ulysse de Thurin 8 

Apartos, Chameur, Landjuweel St. Hubert, Padarco van Het Hertsveld 7 

Avanti III, Astrivoire, De Niro, Galant Normand, Philippe 6 

Cardinal Fleury, Coeur de Nuit, Dollar de la Pierre, Narcos II, 

Rubinstein, Veneur du Defey 

5 

 

 

Les demandes pour l'obtention du titre "Elite Suisse" peuvent être déposées chaque année 

jusqu'au 01.03. auprès de la FECH. Les conditions actuelles sont publiées sous 

www.swisshorse.ch ou peuvent être demandées auprès du secrétariat de la Fédération. 

 

Le département élevage 

 

 

http://www.swisshorse.ch/

