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"Petit mais raffiné" 

 

 

Les différentes manifestations d’élevage de 2016 ont confirmé une fois de plus la très haute qualité des 

produits d’élevage de la FECH. Quand bien même la population est petite en comparaison 

internationale, ses produits modernes et harmonieux se classent régulièrement en bonne position dans 

toutes les catégories d‘âge. Des poulains aux juments sélectionnées CH en passant par les jeunes 

chevaux de sports qualifiés pour les Finales, on a une image très harmonieuse et conforme aux 

demandes du marché, malgré la diversité génétique grandissante. Cette situation si réjouissante, on la 

doit à l’engagement exceptionnel et aux grandes connaissances des éleveuses et éleveurs de chevaux 

de sport de la FECH, rajouté aux possibilités pratiquement infinies d’une génétique mondiale et 

d’excellentes conditions d’élevage et de détention.  

Le programme d’élevage de la FECH doit s’adapter à cette internationalisation croissante de l’élevage. 

L’année écoulée, le département élevage a intensément recherché des solutions, afin de fournir des 

prestations qui répondent encore mieux aux besoins, sans remettre en question les exigences 

minimales d’un programme d’élevage crédible. Les domaines d’actions suivants se sont dessinés: 

 Evolution vers le digital des moyens de communication touchant à l’élevage (p.ex. catalogue des 

étalons) 

 Augmentation de l’attractivité de l’approbation des étalons (raccourcir, intégrer à autre 

manifestations)  

 Label de santé appliqué aux juments 

 Réduction de prix pour l’utilisation de génétique internationale (permis de saillie individuelle) 

 Possibilité d’appréciation à l’écurie, dans la mesure où les concours des syndicats ne sont pas 

concurrencés  

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

 Activités et formation des jeunes éleveurs à Buchs LU du 21 mai 2016 

 Cours pour experts à Berne le 22 juin 2016 

 Définitions des futures exigences et modalités d’application de l’approbation des étalons en 

collaboration avec la commission vétérinaire  

 Catalogue des étalons et présentation d’étalons à Berne  

 Discussion avec la commission vétérinaire pour les possibilités de contrôle des étalons concernant 

les maladies génériques   

 Attribution prédicat Elite Suisse 

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

championnat des poulains, approbation des étalons avec table ronde sur l’avenir de la détention 

d’étalons en Suisse 

 Décision d’admission et d’approbation pour les étalons 

 Évaluation de la valeur d’élevage 

 Agenda d’élevage 2017. 

 

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.  

Je souhaite à nos chers éleveurs FECH de pouvoir fêter encore de nombreux succès d’élevage malgré 

notre petite population. 

Hansruedi Häfliger 

Comité FECH – responsable département Elevage  


