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Une année à succès grâce à un programme d’élevage efficace 

 

 

 

L’année 2014 était dans l’ensemble une bonne année pour d’élevage. 

De nombreux éleveurs, spectateurs et fonctionnaires ont pu se réjouir de la qualité des produits FECH 

lors des diverses manifestations – nous pouvons être fiers de notre progrès d’élevage!  

Les constantes discussions concernant les baisses des moyens financiers n’ont heureusement pas 

encore de répercussions importantes sur le programme d’élevage de la FECH ; toutes les épreuves 

d’élevage et de performance ont pu continuer dans le même cadre qu’avant. Toutefois se dessinent 

quelques tendances, qu’il est ici nécessaire de regarder de plus près.  

L’élevage de chevaux de sport s’internationalise et s’individualise, ça saute aux yeux, ceci alors que le 

nombre de naissances est toujours en baisse. Probablement qu’aucun autre pays n’a une si grande 

diversité génétique relative que la Suisse. En conséquence, nous ne connaissons quasiment pas de 

problèmes de consanguinité. De l’autre côté, les coûts du programme d’élevage par cheval 

augmentent, alors que le résultat devient moins parlant.  

Rajouté à cela, les attentes des éleveurs ou propriétaires sont de plus en plus grandes, chaque note ou 

appréciation devant être mathématiquement justifiée. Les avis des juges sont souvent remis en 

question, et sont perçus comme une dévalorisation du cheval. Alors qu’on ne peut, pour aucun cheval 

ni poulain, tirer de conclusions quant à ses futures possibilités en se basant uniquement sur des critères 

extérieurs. 

Les fonctionnaires et juges doivent être reconnus en tant que connaisseurs et experts dans la matière et 

ayant les compétences et l’expérience nécessaires. Ils se doivent d’appliquer les prescriptions du 

programme d’élevage dans l’intérêt de tous les éleveurs, et tout particulièrement dans l’intérêt des 

chevaux – en étant toujours conscient que l’attitude, le caractère, la volonté et la confiance envers le 

cavalier jouent un rôle bien plus dans les performances effectives, que la conformation à elle seule. 

Les succès d’élevage très convaincants de l’année 2014 ainsi que les progrès d’élevage des années 

précédentes sont sans aucun doute en grande partie la récompense de la vision à long et du grand 

engagement de nos éleveurs. Sans programme d’élevage efficace, l’élevage FECH n’aurait toutefois 

pas atteint le niveau de qualité d’aujourd’hui. Cette qualité se détache en comparaison internationale 

notamment en ce qui concerne les critères de santé, et justifie ainsi les coûts plus élevés de l’élevage 

suisse.  

Un pays comme la Suisse, où les frais d’élevage sont élevés, a besoin de critères de qualité sérieux 

pour les produits de son élevage, afin se positionner sur le marché en couvrant à peu près les frais. 

La FECH a besoin d’un programme d’élevage fiable et soutenu par ses éleveurs, pour préserver la 

crédibilité de la marque FECH. 

En ce sens, les éleveuses et éleveurs sont invités à contribuer à notre programme d’élevage, élaboré 

démocratiquement par la base, même si leur point de vue personnel ne correspond pas toujours à celui 

du juge ou du fonctionnaire. 

Bien entendu, la FECH est en tout temps prête à écouter des propositions constructives pour 

développer et améliorer le but d’élevage et le programme d’élevage, tout en respectant les conditions 

cadre et exigences suisses. C’est la seule façon qui nous permet de continuer à élever les bons chevaux 

de sport recherchés par d’exigeants acheteurs, et ainsi fêter encore de beaux succès d’élevage. 

  



Le département élevage a traité les sujets suivants lors de 4 séances d’un demi-jour:  

 Présentation d’étalons à Berne 

 Activités des jeunes éleveurs 

 Cours pour l’appréciation de l’extérieur le 23 juin 2014 à Frümsen-Sax 

 Préparation tests en terrain, concours des juments sélectionnées CH, concours de poulains, 

championnat des poulains et approbation des étalons 

 Conditions d’admission à l’approbation des étalons 

 Estimation de la valeur d‘élevage 

 Décisions d’approbation pour les étalons   

 Agenda d‘élevage 2015. 

 

Un accent particulier a été mis sur discussions avec l’entreprise Identitas SA à Berne, pour 

l’évaluation de l’externalisation du studbook. D’après une première estimation, le projet pilot pourrait 

amener un allègement administratif du programme d’élevage pour diverse organisations d’élevage 

chevalines.  

Je remercie mes collègues du département élevage ainsi que les membres du comité et de la gérance 

pour la collaboration agréable et constructive tout au long de l’année.  

 

 

Hansruedi Häfliger 

Comité FECH – département élevage 

 


