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"Génétique + environnement = phénotype“" 

 

 

 

La formule la plus importante dans l’élevage d’animaux déclare que l’apparence d’un animal est le 

résultat de sa génétique et de l’influence de l’environnement. Par conséquent, les programmes 

d’élevage actuels dans l’élevage chevalin se basent encore sur le principe d’une description la plus 

objective possible de l’apparence extérieure et d’une correction aussi fiable que possible des facteurs 

environnementaux qui doivent rendre possible une estimation la plus sûre possible du potentiel 

génétique d’un cheval. L’expression « le plus possible » est consciemment choisie et souligne les 

limites des programmes d’élevage traditionnels : d’une part, les fonctionnaires et experts en service 

sont des humains qui, aussi bien entrainés sont-ils, ne peuvent que rarement mettre complètement de 

côté leurs émotions. D’autre part, les calculs de la valeur d’élevage se basent sur des méthodes 

d’estimation, qui mènent à des résultats avec un certain coefficient de variation et non à une valeur 

absolue.  

Les programmes d’élevage sont, sans aucun doute, importants pour les éleveurs et toutes les 

fédérations d’élevage qui souhaitent obtenir des progrès en matière d’élevage. Ces dernières années, la 

FECH a fait des progrès d’élevage considérables, qui confirment incontestablement l’importance du 

programme d’élevage actuel. Dans ce cadre, il ne faut pas oublier que les programmes et valeurs 

d’élevage sont une aide scientifique pour les éleveuses et éleveurs – ni plus ni moins. On peut donc 

aussi attendre des éleveurs compétents que l’appréciation lors d’épreuves d’élevage soit acceptée avec 

la sérénité nécessaire et la bonne pondération. "Génétique + environnement = phénotype" (G+E=P) 

signifie que les experts évaluent le plus objectivement possible ce qu’ils voient (P) et cette 

appréciation permet de tirer quelques conclusions sur les prédispositions génétiques du cheval (G). Les 

facteurs environnementaux (E) sont entre les mains de l’éleveur et ces éléments ont une plus grande 

influence que la génétique sur pratiquement toutes les caractéristiques.  

Les émotions appartiennent à un monde d’élevage chevalin vivant car en fin de compte le travail 

d’éleveur est associé à beaucoup de passion mais aussi d’argent. Un élevage crédible est à la base de la 

démocratie du programme d’élevage développé, aussi lorsque l’opinion personnelle pour un cas précis 

ne correspond pas à l’appréciation d’un juge ou d’un fonctionnaire – en pleine conscience qu’un 

programme d’élevage est une aide pour le travail d’éleveur, ni plus ni moins.  

L’actualité soudaine des maladies génétiques WFFS et PSSM montre que les possibilités d’analyses 

génomiques dans l’élevage de chevaux font de grands progrès. Avec l’aide des tests génétiques 

correspondants, il est devenu possible de typiser un animal et d’enrayer la propagation d’une 

déficience génétique. C’est seulement une question de temps, jusqu’à ce que les prédispositions à la 

performance puissent être assurées sur la base des valeurs d’élevage génomiques dès le plus jeune âge 

du poulain. En attendant, nous nous réjouissons du programme d’élevage qui a fait ses preuves avec 

espérons-le, des émotions principalement positives. 

Dans le cadre de ses quatre demi-jours de séances, le département élevage a traité les thèmes 

principaux suivants :  

 Recrutement de nouveaux experts  

 Préparation du cours d’experts 2018  

 Présentation des étalons à Berne  



 Préparation et décision concernant les maladies génétiques WFFS et PSSM  

 Actualisation de l’estimation des valeurs d’élevage  

 Formulaire de santé juments sélectionnées CH  

 Attribution des prédicats Elite Suisse  

 Stratégie d’élevage OFAG 2030 

 Préparation et évaluation des tests en terrain, concours des juments sélectionnées CH, 

concours des poulains, championnat des poulains, approbation des étalons  

 Décisions d’admission et d’approbation à l’approbation des étalons  

 Analyse des tarifs et requête au comité  

 Projet séance d’information grands éleveurs  

 Projet photographes aux tests en terrain 

 Identification des juments Einsiedeln  

 Préparation de la conférence d’élevage 2019 

 Agenda d‘élevage 2019 

 

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

collaboratrices de la gérance pour l’atmosphère de travail agréable et constructive.   

Je souhaite aux éleveurs de la FECH beaucoup de passion et d’émotions positives dans leur travail 

d’élevage !  

 

 

Hansruedi Häfliger 

Comité FECH – Responsable département élevage 


