Commission d’élevage FECH – Rapport annuel 2017
« Etalons au centre de l’attention »

Les domaines d’action mentionnés dans le rapport annuel 2016 par la commission d’élevage pour
augmenter l’attractivité du programme d’élevage de la FECH, continuent de progresser et se concrétisent
en allant dans le sens des éleveurs :


En 2017, l’approbation des étalons a eu lieu dans le cadre du championnat suisse de la FECH, pour
la première fois. Le mode d’exécution été raccourci sur deux jours et a été jugé positivement par
les détenteurs d’étalons et le public.



La réduction des tarifs pour l’utilisation de génétique internationale (permis de saillie individuelle)
a été acceptée lors de l’assemblée des membres et mise en œuvre en 2017.



Le concept concernant l’adaptation des moyens de communication touchant à l’élevage (par ex.
catalogue des étalons) continue d’avancer. Il y a notamment des ajustements nécessaires au niveau
informatique (Responsive Design).



La notice concernant le label de santé pour les juments est en préparation auprès de la commission
vétérinaire



La requête proposée pour l’introduction des appréciations à l’écurie a été rejetée par l’assemblée des
membres. Les prochains concours des poulains se basent toujours sur les concours organisés par les
syndicats et les identifications à l’écurie.

Durant l’année écoulée, le travail de la commission d’élevage a été marqué d’un côté par une grande
libéralisation et une pression des prix et d’un autre côté par une population d’élevage nationale en baisse.
Ce n’est pas facile de pouvoir proposer aux éleveurs un accès moins couteux au programme d’élevage
de la FECH, comme le souhaiterait certain, sans mettre en danger la crédibilité de ce programme
d’élevage dans son entier. Par conséquent, la commission d’élevage adapte le programme après des
examens approfondis et des discutions avec les éleveurs. Même après la baisse des tarifs pour les permis
de saillie individuelle et l’introduction d’un mode d’approbation attractif, les étalons restent au centre
de l’attention.
Afin de soutenir la génétique suisse, la FECH prend en charge les frais d’inscription des étalons CH
pour la présentation des étalons à Bern 2018. D’autres mesures en faveur de la génétique helvétique des
étalons sont en discussion.
La commission d’élevage est persuadée d‘être sur la bonne avec la stratégie actuelle et les modifications
qui ont été murement réfléchies. Les diverses manifestations 2017 ont démontré un progrès d’élevage
continue des chevaux FECH sur une large base. Cette tendance positive est, sans aucun doute, due en
premier lieu au travail engagé et compétent des éleveurs. Le niveau atteint peut aussi sûrement être la
conséquence d’un programme d’élevage équilibré.
Lors de 3 séances d’un demi-jour, la commission d‘élevage a traité les sujets suivants :


Nouveau concept pour l’approbation des étalons en collaboration avec la commission
vétérinaire



Nouvelle conception du catalogue des étalons



Présentation des étalons à Bern



Préparation et décisions pour la procédure avec la descendance de clone



Attribution du titre Elite Suisse



Participation à la table ronde « SM Dressur »



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



Admissions et décisions d’approbation à l’approbation des étalons



Contrôle ADN et d’origines chez les poulains



Concept futur des valeurs d’élevage



Agenda de l’élevage 2018

Je remercie mes collègues du département élevage ainsi que les membres du comité et de la gérance
pour la collaboration agréable et constructive. Je souhaite de tout cœur plein de succès aux éleveurs de
la FECH dans leur travail effectué avec compétences.

Hansruedi Häfliger
Comité FECH – Responsable commission d‘élevage

