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L’efficacité comme défi 

 

Au cours de l’exercice 2012, la pression administrative et financière exercée sur l’élevage en général 
et l’élevage chevalin en particulier a considérablement augmenté. A la demande de l’Office fédéral de 
l’agriculture, le Conseil fédéral a décidé de manière inexplicable de supprimer les contributions pour 
les épreuves de performance à partir de 2014. Une telle mesure d’économie peut remettre en question 
tous les programmes d’élevage, d’autant plus que le nombre de saillies est en recul dans toute 
l’Europe, ce qui entraîne une tendance à la hausse du coût de l’épreuve par cheval.  

Dans ces circonstances, le département élevage s’efforce depuis de nombreuses années de mettre sur 
pied et d’organiser le plus efficacement possible des épreuves et des manifestations d’élevage très bien 
positionnées. 

Avec l’occupation par Hans Staub du poste vacant au sein du département élevage, le flux 
d’informations internes a pu être simplifié et la collaboration avec la commission d’élevage optimisée. 

Avec le recul, on peut constater que les tests en terrain, le Concours des juments sélectionnées, le 
Championnat des poulains, l’approbation des étalons et le Swiss Breed Classic n’ont pas perdu leur 
impact vis-à-vis de l’extérieur et leur utilité pour les éleveurs, malgré une optimisation des dépenses.  
Ce résultat positif prouve que toutes les personnes en charge de telles manifestations, importantes pour 
l’élevage, sont capables de «bien faire les choses». 

A l’avenir, il ne sera plus possible de faire tout ce qui serait souhaitable du point de vue des éleveurs. 
La FECH – donc les éleveurs – perdent un soutien financier et il n’y a pas de perspective de reprise du 
nombre de saillies de juments. Le département élevage et les éleveurs seront tenus de prendre les 
mesures qui s’imposent pour maintenir le niveau atteint dans l’élevage et pour être en mesure de 
suivre les progrès sur le plan international.  

A peine quelques années après son introduction dans les pays occidentaux, l’estimation de la valeur 
d’élevage génomique marque déjà de manière déterminante le cours de l’élevage moderne. Certes, des 
valeurs d’élevage émanant directement des caractères héréditaires d’un animal suscitent encore 
beaucoup de controverses sur la scène européenne de l’élevage chevalin. Mais le fait est que cette 
méthode a déjà largement remplacé les épreuves de performance classiques chez d’autres espèces 
d’animaux de rente. Dès lors que le coût de l’estimation de la valeur d’élevage génomique sera plus 
bas que celui des programmes d’élevage classiques (en partant du principe que les fédérations 
d’élevage chevalin européennes s’entendent sur cette question), cette nouvelle méthode pourra être 
considérée comme une grande opportunité. Des formes d’épreuves populaires et attractives viendraient 
certes à disparaître, mais cela assurerait la pérennité de l’estimation de la valeur d’élevage chez le 
cheval CH. 

Une évolution encore plus large se dessine avec le clonage des chevaux, la France, l’Italie et les USA 
étant les plus assidus dans le domaine du clonage des chevaux d’élevage, la plupart d’origine 
allemande. La commission d’élevage de la FECH devra tout prochainement discuter et réglementer le 
traitement des produits issus de cette technique d’élevage, car ce n’est qu’une question de temps 
jusqu’à voir les premiers clones actifs dans l’élevage en Suisse. 

Les évolutions actuelles et prévisibles au sein de l’élevage du demi-sang suisse vont être exigeantes 
pour les éleveurs et les fonctionnaires. Il ne suffira plus de «bien faire les choses»; il faudra à l’avenir 
«faire les bonnes choses», même s’il faut pour cela peut-être s’écarter de la voie habituelle, bien 
connue et éprouvée. 

Je tiens à remercier les éleveuses et éleveurs, les membres du département élevage et la gérance pour 
leur grand engagement tout au long de cette année d’élevage 2012, dans l’ensemble très fructueuse. Je 
suis convaincu qu’ensemble, nous allons définir la voie à suivre pour l’avenir et me réjouis déjà des 
discussions très engagées et constructives. 
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