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Une année sous le signe des économies

L’article 16 de l’Ordonnance sur l’élevage du 31 octobre 2012 règle les contributions pour l’élevage
du cheval dès le 1er janvier 2014. Il était alors clair dès début 2013 que la perte des subventions pour
les épreuves de performances dès 2014 allaient laisser un trou d’environs Fr. 160'000.- dans la caisse
de la FECH. Le ressort élevage et le comité ont donc décidé de se pencher intensivement sur la
question : comment prioriser les activités de la fédération pour un élevage systématique, afin de ne pas
menacer le programme d’élevage malgré les moyens financiers réduits ? Les réflexions se sont
orientées d’après le schéma suivant :

Mesures Programme d’élevage Activités FECH

Définition objectif d’élevage/ programme
d’élevage

 importance économique des caractéristiques

 Hérédité des caractéristiques

 Corrélation entre les caractéristiques

 Mesures pour l’atteinte de l’objectif d’élevage

 Statuts / Programme d’élevage

 Gestion du stud-book

 Modalités d’application

 Règlements

 Directives pour l’organisation

 Notices / fils conducteurs

 Etc.

Identification phénotype (aspect extérieur)

 Enregistrement des données pour l’élevage

 Identification / signalement / taille

 Performances test en terrain (y.c. extérieur)

 Performances Promotion

 Performances sport officiel

 Etablissement de papiers d’identification

 Identification des poulains + 3 notes d’extérieur +
qualification championnat des poulains

 Enregistrement juments

 Test en terrain (extérieur / allures / saut en liberté /
santé)

 Epreuves Promotion

 Résultats en saut (sport officiel) : FSSE

Estimation de la valeur d’élevage (génotype)  Développement méthode pour l’estimation de la
valeur d’élevage avec la HAFL

 Relever et intégrer les données des tests en terrain

 Utilisation données de la FSSE

 Utilisation méthodes génome ?

Sélection (choix des meilleurs animaux
d’élevage)

 Approbation des étalons

 Prédicat Elite Suisse pour juments

 Concours des juments sélectionnées CH

 Swiss Breed Classic SBC

 Publication des valeurs d’élevage (étalons et
juments)

Saillies ciblées (plan de saillies)  Catalogue des étalons
(seulement si valeur d’élevage connue)

 Valeur d’élevage juments



Utilisation techniques d’élevage

 Elevage en lignées / croisements

 Insémination artificielle / monte naturelle

 Transfer d’embryons

 Clonage

 Définition conditions cadre

Evaluation progrès d’élevage

 Validation et correction objectif d’élevage

 Relever les tendances génétiques ?

Pour chaque activité listée, la fédération se pose la question : quelle est l’importance pour les éleveurs
et pour le progrès d’élevage, en prenant également en compte les couts engendrés par cette activité?
C’est sur cette base que le ressort élevage et le comité ont défini les mesures suivantes :

1. Externalisation des Swiss Breed Classic

Le SBC est une manifestation appréciée et populaire auprès du public. Mais elle ne profite qu’à
une poignée d’éleveurs et n’est pas de grande importance dans la sélection des juments d’élevage.

2. Simplification du catalogue des étalons

Le catalogue manque souvent de données d’élevage pertinentes pour les jeunes étalons et les
étalons d’origine étrangère. De plus, le catalogue des étalons est plutôt utilisé comme aperçu de
l’offre par les éleveurs, plutôt que d’une source pour leurs décisions d’élevage, l’Internet étant
une source d’information assez complète. On peut donc se passer d’une publication couteuse des
valeurs d’élevage dans le catalogue des étalons, en faveur d’une brochure plus simple et meilleure
marché.

3. Ouverture des Promotions

Du point de vue de l’élevage, l’ouverture des épreuves Promotion pour les jeunes chevaux ne
pose aucun problème, tant qu’une bonne qualité des données pour le calcul de la valeur d’élevage
est garantie. Par la saisie centralisée de ces données par la FSSE, cette qualité des données est
assurée.

La mise en place d’autres mesures discutées parmi les éleveurs (simplification concours des juments
sélectionnées, suppression championnat des poulains, approbation des étalons tous les 2 ans, etc)
n’ont pas été retenues par la commission d’élevage resp. le comité, compte tenu des frais peu
importants engendrés par ces manifestations.

En plus des mesures citées ci-dessus, le ressort élevage a également traité des sujets suivants lors de
demi-journées de réunion:

 Présentation des étalons à Berne

 Activités des jeunes éleveurs

 Modification du règlement d’approbation au niveau de la répartition des compétences

 Modalités d’application pour le prédicat Elite Suisse

 Formation pour juges Extérieur et Test en terrain avec cours pour extérieur le 25 juin 2013



 Préparation aux tests en terrain, concours des juments CH sélectionnées, concours des poulains et
approbation des étalons

 Décisions pour l’admission à l’approbation des étalons

 Estimation de la valeur d’élevage

 Règlements futurs concernant les chevaux d’élevages clonés (réunion avec Dr. Dominik Burger)

 Décisions prises à l’approbation des étalons

 Agenda d’élevage 2014

Je remercie mes collègues du ressort élevage ainsi que les membres du comité et de la gérance pour la
collaboration agréable et constructive malgré la pression financière.

Hansruedi Häfliger

Comité FECH – département élevage


