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Fédération d’élevage du cheval de sport CH 

Assemblée des membres du 13.04.2017 Wangen a. Aare 

Rapport annuel du président 

 

 

 

Chères éleveuses, Chers éleveurs, 

Chers invités, 

Chers amis du cheval de sport suisse, 

 

L’année 2016, celle de notre 20ème jubilée, a été riche en émotions. De nombreux évènements 

exceptionnels se sont ajoutés aux manifestations traditionnelles; ce programme chargé a demandé de 

gros efforts et un engagement intense aux éleveurs, à la gérance et à votre comité. Qu’ils soient tous 

chaleureusement remerciés !  

Le bilan de nos 20 ans a été l’occasion pour la FECH d’éditer une brochure multimédia bilingue 

richement illustrée qui met en valeur nos activités diversifiées, nos éleveurs à succès et nos chevaux 

performants. 

Notre cadeau d’anniversaire pour nos éleveurs a été notre logiciel de recherche d’origines et de 

descendants sur internet. J’espère que vous avez tous pu apprécier sa facilité d’utilisation et son 

apport inestimable pour vos questions concernant pedigrees ou croisements. Ce programme est en 

cours d’amélioration avec, entre autres, la mention du nom de l’éleveur. 

A ce sujet, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer que nos demandes répétées auprès de la 

Fédération Suisse des Sports Équestres FSSE ont enfin porté leur fruit et que le nom de l’éleveur 

apparaîtra maintenant également dans le registre des chevaux de la FSSE.  

Je tiens à saisir cette occasion pour remercier sincèrement la FSSE pour sa coopération dans tous les 

domaines tout au long de l’année. 

 

En fin d’année le comité a pris la décision que seul notre site internet www.swisshorse.ch serait 

désormais notre organe officiel et nous avons résilié notre contrat avec la FSSE pour le Bulletin. Il 

s’agit pour la FECH non seulement de donner une nouvelle orientation à notre communication (p.ex. 

la newsletter) mais également de pouvoir réaliser des économies. 

 

Au niveau de la Fédération Équestre Internationale FEI, nous sommes intervenus par rapport au 

règlement concernant les noms commerciaux; un cheval de la FECH qui souhaite prendre part à des 

compétitions internationales va en effet être pénalisé par une surtaxe lors de la demande d’un 

passeport FEI en raison du « CH » à la fin de son nom qui est considéré comme commercial. Cette 

surtaxe, d’abord fixée à CHF 1'200 a pu être ramenée à CHF 240; elle sera appliquée à tous les 

chevaux de la FECH nés jusqu’en 2016.  

 

Nous nous sommes également engagés en faveur de nos membres dans le dossier des contributions 

obligatoires à l‘OrTra et à son fonds de formation professionnelle de la branche du cheval. Ces 

contributions ont été décidées par le Conseil Fédéral sans être communiquées clairement dans le 

monde équestre en général et celui de l’élevage en particulier; c’est donc avec un grand étonnement 

que certains de nos membres se sont vus réclamer des sommes non négligeables.  
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Nous avons rencontré les représentants de l’OrTra et avons obtenu des éclaircissements tout en 

exigeant des définitions concernant l’obligation de cotiser. Les éleveurs resp. les chevaux suivants 

sont exclus de ces contributions : 

- les exploitations agricoles qui cotisent déjà au fonds de formation agricole 

- les chevaux jusqu’à 4 ans 

- les juments poulinières 

Nous avons également posé la question sur l’affectation des sommes ainsi générées et nous attendons 

toujours la réponse. 

Dans ce dossier, nous avons uni nos forces avec celles de la Fédération des Franches-Montagnes. 

Nous nous sommes efforcés d’exploiter les synergies avec la plus importante race de chevaux de notre 

pays autant que possible et nos deux comités se sont ainsi rencontrés une fois afin de faire le point sur 

les nombreux intérêts communs à défendre. 

Un des sujets abordés a été une adaptation de l’ordonnance sur l’élevage et particulièrement les 

possibilités de renoncer au signalement verbal, ce qui ne serait actuellement que peu utile car celui-ci 

est obligatoire de la part de la FSSE et la FEI pour nos chevaux engagés dans le sport. 

 

Les échanges internationaux durant l’année, à l’occasion de workshops ou de l’Assemblée Générale 

de la Fédération Mondiale des éleveurs de chevaux de sport WBFSH ont montré que la FECH avait 

réalisé un travail de pionnier dans le domaine de la description linéaire que nous réalisons depuis 20 

ans dans le cadre de nos tests en terrain. Cette description, ainsi que les échantillons d’ADN qui sont 

alors prélevés, pourraient avoir une valeur inestimable pour d’éventuelles recherches génomiques 

futures.  

 

Nos éleveurs souffrent d’une forte concurrence de la part de chevaux étrangers et ont des difficultés à 

commercialiser leurs produits. Ce déséquilibre a été particulièrement flagrant lors de nos discussions 

avec l’agence FENCES de vente aux enchères de chevaux à Bois-le-Roi en France. FENCES aurait 

volontiers accueilli les chevaux de la FECH à ses ventes mais les frais de la vente, les droits de douane 

et la TVA auraient privé l’éleveur de 50% du prix de vente, ce qui n’est ni intéressant ni juste au 

regard des frais dérisoires pour importer un cheval en Suisse. 

 

En ce qui concerne l’organisation faîtière, la FECH a le plaisir d’avoir à nouveau un membre de son 

comité nommé au comité de la FSEC; en effet Philippe Horisberger, notre chef sport, a été élu lors de 

l’Assemblée Générale 2016. Il nous permet à nouveau d’avoir un contact direct avec cette fédération 

qui nous rend de grands services lorsqu’il s’agit de prises de position dans des consultations 

officielles. 

 

L’année 2016 a été l’occasion pour votre comité de s’impliquer dans les consultations législatives 

suivantes : 

1. Programme de stabilisation 2017-2019 

La consultation sur ce sujet s’est terminée en mars 2016. La FECH a soutenu l’avis de l’Union 

Suisse des Paysans USP. Les économies proposées au détriment de l’agriculture ont été refusées. 

2. Paquet d’ordonnances agricoles 2016 

Au mois d’avril, la FECH s’est ralliée à la prise de position de la Fédérations Suisse des 

organisations d’Elevage Chevalin FSEC. Un emploi unifié concernant l’utilisation du terme 

„équidé“ a été exigé dans toutes les ordonnances ainsi que des simplifications administratives. La 

répartition nouvelle des équidés devrait être effectuée en seulement deux catégories, selon leur 

taille.  
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3. Adaptation de la directive de la CE concernant le passeport en tant que document zootechnique. 

En raison du délai très court de cette consultation, seule la FSEC a pris position sur ce thème. 

L’établissement du passeport en tant que „document à vie“, l’utilisation de l‘UELN, le certificat 

de saillie en tant que document obligatoire et l’identification du poulain sous la mère en tant que 

base du passeport y ont été décrits à nouveau. La FECH met déjà ces exigences en pratique. 

4. Ordonnances dans le domaine vétérinaire 

Début 2017 déjà, la FECH a soutenu l’avis de l’Observatoire du Cheval (COFICHEV). Ici 

également l’utilisation unitaire du terme „équidé“ a été exigée. Un autre point de cet avis 

concernait la définition de „manifestations avec des animaux“. Il s’agissait ici d’empêcher que les 

manifestations équestres futures ou autres concours soient soumises à des mesures administratives 

supplémentaires de la part de la Confédération, par exemple à une obligation d’annonce préalable. 

 

 

Après les problèmes initiaux en 2015 lors de l’établissement des passeports de base par Identitas SA, 

les procédures ont poursuivi leurs améliorations en 2016. Détenteurs, propriétaires et éleveurs ont été 

mieux informés sur ce système par www.agate.ch. L’ampleur des conseils et du travail de notre 

secrétariat dans ce domaine diminue peu à peu. 

Je me permets de signaler à ce sujet une concurrence faite par Identitas / Agate dans le domaine de 

l’établissement des passeports. Les passeports de base sont maintenant établis par Identitas mais cette 

organisation devrait autant que possible renoncer à offrir elle-même des passeports. En effet ces 

passeports donnent l’impression erronée qu’il est possible d’obtenir un passeport gratuit, car si le 

passeport est bien offert, il ne permet d’utiliser le cheval en question ni dans l’élevage ni dans le sport; 

corriger ces économies provoque ensuite davantage de frais que l’établissement d’un passeport correct 

par la FECH dès le début. 

 

Une mauvaise nouvelle a été source d’inquiétudes pour votre comité en milieu d’année, celle du retrait 

d’Agroscope de l’Institut Suisse de médecine équine (ISME). En effet, c’est par les médias que nous 

avons pris connaissance avec étonnement qu’Agroscope voulait se retirer de l’ISME au 1er janvier 

2017, cinq ans seulement après la création de cet institut. 

Je rappelle brièvement que les principales prestations de l’ISME dont la FECH et ses éleveurs 

bénéficient sont : 

- un centre de reproduction agrée dans l’Union Européenne, 

- l’exploitation d’un « bioarchive », 

- des conseils neutres aux fédérations d’élevage, 

- des travaux de recherche dans le domaine de la reproduction, 

- des prestations en faveurs des étalonniers privés. 

Votre comité, conjointement avec celui des Franches-Montagnes, a adressé une lettre à Agroscope en 

date du 15 août 2016, s’opposant au démantèlement de l’ISME et plaidant pour le maintien de ces 

prestations, essentielles pour l’avenir de l’élevage chevalin indigène. 

La réponse obtenue mentionnait que des économies étaient inévitables mais ne donnait aucune réponse 

satisfaisante. Nous avons donc adressé un second courrier à Agroscope le 10 octobre 2016 en posant 

des questions plus concrètes au nom de nos éleveurs. 

La réponse d’Agroscope montre avant tout que les discussions sont encore en cours et qu’aucune 

décision n’a été prise; si les contrats ont bien été prolongés, nous ne disposons à l’heure actuelle 

d’aucune information précise dans ce domaine. Votre comité se devra donc de rester vigilant afin que 

la FECH et ses membres puissent continuer de bénéficier à l’avenir des services de l’ISME et de la 

Clinique d’Avenches. 
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Le Syndicat Vaudois s’est porté volontaire pour mettre sur pied la Swiss Breed Classic 2016 au 

Chalet-à-Gobet; je souhaite tout particulièrement remercier les éleveurs qui se sont impliqués à cette 

occasion pour permettre à nos jeunes chevaux de se mettre en valeur dans un cadre particulièrement 

convivial. 

 

La confédération nous avait laissé entrevoir une contribution par poulain de CHF 470.- par poulain 

(au lieu des CHF 400.- accordés auparavant), mais le nouveau mode de calcul nous a en fait attribué 

CHF 506.- par poulain. Ceci a favorablement compensé la chute du nombre de naissances.  

Ce nouveau mode de calcul introduit cependant une incertitude pour le budget de l’année à venir car la 

contribution se calcule selon le partage d’une enveloppe fixe entre les poulains de toutes les 

fédérations soutenues par la Confédération. 

 

Les relations entre les deux fédérations suisses d’élevage de chevaux de sport FECH et Cheval Suisse 

ChS  n’ont nullement progressé en 2016. 

Alors qu’une décision de l’Assemblée Générale 2014 de la FECH permettait aux chevaux de la 

deuxième fédération de participer aux Finales d’Avenches, ils ont failli ne pas pouvoir le faire en 2016 

car le comité de Cheval Suisse refusait de s’acquitter de sa part des frais. Il a fallu que les éleveurs 

concernés de la deuxième fédération paient de leur poche pour pouvoir participer. 

Afin que cette situation ne se répète pas chaque année, trois rencontres ont eu lieu entre les 2 comités 

ainsi que certains éleveurs; de plus un groupe de travail a calculé les frais engendrés par ces finales. 

Le fruit de ces discussions et en particulier le résultat du vote de l’Assemblée Générale de Cheval 

Suisse vous sera présenté aujourd’hui. 

 

 

Afin de clore mon rapport sur une note optimiste, je souhaite relever que le ranking mondial des 

stud-books, établi par la WBFSH, a montré une progression impressionnante de la FECH dans le 

domaine du saut d’obstacles: amélioration de 5 places (de la 19ème à la 14ème); cela montre que notre 

petit élevage est sur la bonne voie et j’en suis très fier. Je remercie et je félicite les éleveurs des 

chevaux qui nous ont permis d’accomplir cet exploit. 

En ce qui concerne le dressage, un cheval de la FECH, élevé par un de nos anciens Présidents, a gagné 

la Finale de la Coupe du Monde sous la selle d’un cavalier hollandais. 

Au niveau du championnat suisse élite dressage, on peut de réjouir de voir trois chevaux de la FECH 

occuper les rangs 2 à 4, ce qui est également remarquable. 

 

 

Chères éleveuses, chers éleveurs, chers membres, la page de cette année de jubilée est définitivement 

tournée; il est temps pour votre Fédération d’Elevage de Chevaux de Sport CH de se concentrer sur 

ses missions de base: servir ses membres, éleveurs de chevaux de sport performants ! 

 

 

Dr. Michel Dahn 

Président FECH Bogis-Bossey, le 2 avril 2017 


