
Prêts pour la saison de monte 2019 : actualisations de l’estimation des valeurs 

d’élevage 

A l’époque, les chevaux étaient choisis pour l’élevage sur la base de leur apparence 

extérieure et de leurs performances. En 2004, ce système a été remplacé par 

l’introduction de l’estimation des valeurs d’élevage pour les chevaux de sport suisses. 

Le groupe de génétique animal de la Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires (HAFL) réalise l’estimation des valeurs d’élevage (EVE) pour 

la Fédération d’élevage du cheval de sport CH. A cette fin, des informations sur les 

origines, 28 caractéristiques issues de la description linéaire et de l’appréciation de 

l’extérieur (DLE) ainsi que 7 caractéristiques des tests en terrain et des épreuves 

Promotion (TET/EP) sont prises en compte.  

Les valeurs d’élevage forment la meilleure base d’information pour la décision 

d’accouplement, montrent quel potentiel de performances un animal peut 

transmettre et permettent un progrès d’élevage à long terme. Afin d’obtenir une 

estimation des valeurs d’élevage la plus exacte possible, différents facteurs ont leur 

importance. D’une part, la qualité des données joue un rôle important. Ensuite, pour 

obtenir une estimation des valeurs d’élevage, des informations sur l’hérédité de 

chaque caractéristique et sur les corrélations génétiques entre les caractéristiques 

sont nécessaires. En jargon scientifique, l’héritabilité et les corrélations génétiques 

sont résumés sous la notion des composantes de la variance. Si la quantité des 

données est modifiée (c.-à-d. qu’elle augmente au cours de l’année), il convient 

d’estimer à nouveau les composantes de la variance. Afin que les valeurs d’élevage 

des jeunes animaux ne deviennent pas toujours plus hautes à cause des progrès 

d’élevage, il est de temps en temps nécessaire d’ajuster la base. Par conséquent, les 

composantes de la variance pour toutes les caractéristiques ont été nouvellement 

estimées et la base adaptée pour l’estimation des valeurs d’élevage 2018. Jusqu’alors, 

les chevaux nés de 2005 à 2007 constituaient la base. La valeur d’élevage moyenne 

de ces derniers était fixée 100. Les chevaux âgés de 9 à 11 ans (nés de 2007 à 2009) 

forment la nouvelle base.  

La plus grande variation observée concernant l’héritabilité est de 19 % pour la 

caractéristique de la hauteur au garrot. Cette augmentation n’est pas surprenante 

étant donné que la hauteur au garrot est une caractéristique qui n’est pas fortement 

influencée par l’environnement (par exemple les experts, lieu et date de la mesure). 

L’héritabilité pour les caractéristiques des tests en terrain et des Promotion n’a que 

légèrement varié. L’hérédité des caractéristiques du test en terrain sont maintenant 

toutes en dessus de 25 %. Cette hérédité moyenne signifie que lors d'une prise en 

compte cohérente des valeurs d’élevage, des progrès d’élevage sont réalisables. 

L’héritabilité pour les caractéristiques des épreuves Promotion est en comparaison 

faible et signifie que l’environnement (entrainement, préparation de l’animal) joue un 

rôle important pour ces caractéristiques. Cependant, les valeurs d’élevage, également 

pour les caractéristiques des épreuves Promotion, sont le meilleur instrument pour 

estimer le potentiel génétique des animaux d’élevage.  

Les nouvelles valeurs d’élevage publiées ont été estimées avec les nouvelles 

composantes de variation et la base actualisée. Pour certains animaux, ces 

adaptations peuvent entraîner des modifications des valeurs d’élevage. Les 

conséquences de l’adaptation de la base sont pour tous les animaux identiques et ne 

vont pas modifier le classement des étalons, par exemple. En raison des 

actualisations, les valeurs d’élevage des années précédentes ne sont plus directement 

comparables avec les nouvelles valeurs d’élevage. C’est pourquoi il est conseillé 

d’utiliser uniquement les nouvelles valeurs d’élevage (état : mars 2019) pour la saison 

de monte 2019. Nous souhaitons à tous les éleveurs une saison de monte remplie de 

succès !  
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