
Assemblée des membres de la FECH 2016 
 
«Notre petit élevage est sur la bonne voie» 
 
C’est dans une bonne ambiance qu’ont eu lieu les discussions animées de l’Assemblées 
des membres de la FECH le jeudi de Pâques à Wangen an der Aare. Le président Michel 
Dahn a clos son rapport annuel avec la constatation que «notre petit élevage est sur la 
bonne voie», confirmant ses dires par les performances exceptionnelles de chevaux 
FECH l’année écoulée.  
 
Il est temps que la FECH se concentre à nouveau sa mission principale, dit Michel Dahn à 
la fin de sa rétrospective de président pour l’année 2016: pour le jubilée du 20ème, notre 
fédération a pu se profiler en tant qu’hôte de l’assemblée générale de l’organisation 
faitière mondiale des élevages de chevaux de sport WBFSH. Le rôle de pionnier de la 
FECH a été mis en lumière notamment dans le domaine de la description linéaire, 
effectuée dès le début lors des tests en terrain. «Ces descriptions ainsi que les 
échantillons ADN pris en même temps pourraient s’avérer d’une valeur inestimable à 
l’avenir, pour d’éventuelles recherches génomiques», constata Michel Dahn. Il a 
fièrement présenté le nouveau ranking des fédérations à la WBFSH, ou la FECH a grimpé 
au 14ème rang grâce aux performances de nos chevaux en saut et en dressage. A 
mentionner également, la victoire d’un cheval FECH à la Finale Coupe du monde de 
dressage, et des chevaux FECH aux rangs 2 à 4 du championnat suisse Elite dressage.  
Le comité s’est engagé sur différents fronts pour défendre les intérêts des éleveurs. Il a 
obtenu par exemple de la FSSE d’afficher également l’éleveur du cheval dans le registre 
des chevaux. La fédération a également obtenu des clarifications concernant les 
cotisations obligatoires pour le fond de formation pour la branche « cheval » de l‘OrTra. 
Ainsi, les suivants sont dispensés de cotisations : exploitations agricoles payant déjà leur 
cotisation pour le domaine agricole, les chevaux jusqu’à quatre ans ainsi que les 
poulinières. La question de l’utilisation de cet argent reste jusqu’à présent sans réponse, 
d’après Michel Dahn. Dans les négociations avec la FEI, la taxe pour rajouter le suffixe 
«CH» dans le passeport FEI annoncée à Fr. 1200.– a pu être revue à Fr. 240.–. Ce 
règlement sera appliqué à tous les chevaux nés dès 2016. Au niveau politique également, 
le comité s’est engagé pour ses membres directement, ou par le biais de la Fédérations 

Suisse des organisations d’Elevage Chevalin FSEC. 
 
Il reste quelques chantiers 
«Aucun progrès» n’aurait été fait l’année passée en ce qui concerne la collaboration 
entre la FECH et la fédération Cheval Suisse ChS, regrette Michel Dahn. Malgré la 
décision de l’assemblée des membres FECH de 2014 d’ouvrir les Finales Promotion aux 
chevaux de la deuxième fédération, la participation des chevaux ChS a failli finir en échec 
en 2016. L’engagement financier des éleveurs concernés a finalement sauvé la situation. 
Trois séances entre les deux fédérations et quelques éleveurs ainsi qu’une bilan des 
complet des coûts pour les Finales par un groupe de travail n’ont pas permis de clore un 
accord pour les 5 prochaines années. Selon la décision de l’assemblée des membres de 
ChS, leur participation se limite à l’édition 2017, et uniquement pour la discipline du 
saut des 4, 5 et 6 ans. « Comme jusqu’à ce jour, aucun accord écrit de la part de ChS ne 
nous est parvenu, il n’y aura pas de vote concernant cette requête», telle était la 
constatation de Michel Dahn, visiblement déçu.  
C’est par les médias que le comité de la FECH a pris connaissance qu’Agroscope va se 
retirer de l’Institut de suisse de médecine équine ISME. Un courrier commun de la FECH 



et la FSFM adressé à la direction d’Agroscope et l’Office Fédéral de l’Agriculture a 
clairement exprimé « l’opposition au démantèlement de l’ISME et plaidant pour le maintien 

de ces prestations, essentielles pour l’avenir de l’élevage chevalin indigène». La réponse : les 
mesures d’économies décidées sont inévitables. «Mais elle ne donnait aucune réponse 
satisfaisante.» selon M. Dahn. Un deuxième courrier au nom des éleveurs n’a 
jusqu’aujourd’hui pas amené davantage de clarification, même si les contrats ont été 
prolongés. La forte concurrence de l‘étranger engendrée par le déséquilibre entre 
l’import et l’export cause toujours des soucis. Michel Dahn l’a démontré à l’aide d’un 
exemple particulièrement drastique.  
 
Finances sur la bonne voie 
Comme le montrent les comptes 2016, les finances de la FECH sont sur la bonne voie, 
sans négliger le coup de pouce du montant augmenté des contributions, qui a compensé 
la baisse du nombre de naissance. L’augmentation du montant des cotisations dans 
toutes les catégories début 2016 n’a pas non plus déclenché la vague de démissions que 
l’on craignait, et diverses mesures d’économie et recettes supplémentaires ont amené un 
bilan global positif sans même devoir prendre sur les réserves. La situation financière 
doit toutefois bien être gardée à l’œil.  
La requête pour la baisse de la taxe du permis de saillie individuelle à Fr. 200.–, et Fr. 
100.–  dès la 3ème jument, causera une baisse de revenu importante pour la fédération. 
Elle sera compensée en grande partie par la requête suivante, définissant le site Internet 
de la FECH www.swisshorse.ch organe de publication officiel, et de supprimer 
l’abonnement automatique au «Bulletin». Dès le 01.07.2017, seuls les membres au 
bénéfice d’une licence ou d’un brevet actif recevront le «Bulletin» automatiquement, il 
ne sera plus inclus dans la cotisation de membre. Les autres devront s’abonner eux-
mêmes. Les membres concernés recevront un courrier en mai avec un talon 
d’inscription pour l’abonnement au «Bulletin». 
 
Pas d’appréciations à l’écurie 
Avec sa requête pour l’appréciation à l’écurie dès 5 poulains, le comité avait pour but, 
comme pour la baisse de la taxe du permis de saillie individuelle, de contrer la perte de 
membres au profit d’autres fédérations. Malgré des conditions très claires concernant 
l’infrastructure et le feu vert du syndicat local pour chaque manifestation, la requête n’a 
pas trouvé de soutien dans l’assemblée. Les intentions du comité étaient déjà remises en 
question lors de la conférence d’élevage en janvier. C’est la crainte d’une concurrence 
des concours de poulains officiels organisé par les syndicats qui a fait pencher le débat.  
Lors de l’assemblée, des critiques ont aussi été émises quant au montant de la taxe, trop 
faible, ainsi que la crainte d’abus par les regroupements d’éleveurs. Dans la discussion, 
l’indication que les conditions détaillées pour les organisateurs d’appréciations à l’écurie 
seront réglées dans les dispositions d’applications n’a pas su apaiser les réticences. La 
requête a été rejetée à grande majorité. 
 
Supplément de nom «CH» à l’enregistrement du poulain 
La modification du règlement du livre généalogique pour l’ajout automatique du suffixe 
«CH» à l’enregistrement du poulain a fait l’unanimité. Cela s’appliquera à tous les 
poulains enregistrés au studbook FECH, indépendamment du type de registre (pur race, 
croisement ou ZAM). Pour les chevaux nés avant le 1.1. 2017, le supplément peut être 
rajouté rétroactivement et gratuitement auprès de la FECH. Si le suffixe manque sur la 
carte de poulain, il sera automatiquement rajouté. L’éleveur doit toutefois 
impérativement marqué le « CH » à l’enregistrement sur Agate. 



 
Honneurs et adieux 
La FECH a fait ses adieux officiels à Dieter von Muralt, expert de concours, ainsi que Eric 
Duc, traducteur de longue date. Dieter von Muralt était expert de concours de 2005 à 
2016. Depuis 2006, il était aussi juge au Championnat des poulains, et depuis 2011 aussi 
membre de la commission d’appréciation du Concours des juments sélectionnées CH. De 
2014 à 2016, il faisait de plus partie de la commission d’approbation. Dieter von Muralt 
a maintenant du mettre fin à son engagement en tant qu’expert par manque de temps.  
Eric Duc a accompagné le développement de la FECH depuis sa création lors de 13 
assemblées des membres et 5 conférences d’élevage, dans plus de 50 heures de séance. 
Il a aussi œuvré en tant que traducteurs lors de nombreux cours, présentations ou 
journées d’information.  

L’honneur de l’éleveur ayant connu le plus grand succès en participant aux Finales 2016 
est Dr. Ferdi Hodel de Volken avec son élevage «von Worrenberg» avec six chevaux aux 
Finales. Ex-aequo au deuxième rang avec 4 chevaux, on retrouve Martin Bannwart, 
Gunzwil, avec son élevage «Athletic» et la famille Rizzoli, Genthod, avec ses chevaux «du 
Roset». 
Dans le classement annuel pour le concours complet, les chevaux suivants se sont 
distingés: chez les 5 ans, Miss Baboom CH (Grafenstolz – Karacondo), élevée par sa 
propriétaire et cavalière Kuki Schaerer, et en coproriété de Brigitte Schaerer, Portalban; 
chez les 6 ans Lady Baboom CH (Big Cavallieri xx – Karacondo), élevé par ses 
propriétaires Kuki et Brigitte Schaerer, monté par Kuki Schaerer; chez les 7 ans et plus, 
Frimeur du Record CH (Carino – Cardinal Fleury), élevé par Raymond Martin, Penthaz, 
propriétaires Mélody Johner, Lausanne et Nicole Basieux, Avenches, monté par Mélody 
Johner. 
 
Heinrich Schaufelberger 


