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"Souhaitable et faisable" 

 

 

 

Durant l’année 2019, l’Office fédéral de l’agriculture a annoncé la suppression de la totalité des 
contributions de la Confédération pour l’élevage de chevaux de sport pour 2022. Des restrictions 
budgétaires de cette sorte peuvent remettre en question le programme d’élevage éprouvé de la 
FECH, d’autant plus que le nombre de saillies est toujours en diminution et ainsi la charge 
administrative par cheval est tendanciellement en hausse. Dans ces conditions, le département 
élevage s’est efforcé d’organiser les évènements et les épreuves liés à l’élevage le plus efficacement 
possible. Rétrospectivement, nous pouvons constater que les concours des poulains, les tests en 
terrain, le concours des juments sélectionnées CH et le Championnat Suisse des chevaux de sport CH 
avec le Championnat des poulains et l’approbation des étalons n’ont guère perdu d’importance 
auprès des éleveurs. En outre, le progrès d’élevage supérieur à la moyenne obtenu par rapport à la 
population a encore une fois démontré de façon saisissante l’effet bénéfique du programme 
d’élevage de la FECH. 

 

Pas tout ce qui est « souhaitable » du point de vue élevage ne sera encore faisable à l’avenir. La 
FECH, et ainsi ses éleveurs, perd en soutien financier et un regain de saillies des juments n’est pas en 
vue. Les valeurs d’élevage génomiques représentent une perspective réjouissante. Après quelques 
années, elles marquent déjà de façon déterminante les pays occidentaux suite à l’introduction des 
allures de l’élevage moderne. Bien que les valeurs d’élevage provenant directement du patrimoine 
génétique d’un animal soit encore sujet à controverse dans le milieu de l’élevage équin européen ; 
cette méthode a déjà remplacé les épreuves de performances classiques chez d’autres espèces 
d’animaux de rente.  Si les coûts pour l’estimation des valeurs d’élevage génomiques se trouvent plus 
bas que ceux pour le traditionnel programme d’élevage – ce qui sera le cas, si les fédérations 
d’élevage européennes l’acceptent – cette méthode peut être perçue comme une chance pour 
l’élevage de chevaux de sport. Bien que des formes d’épreuves attractives et appréciées tomberaient 
à l’eau, une pérennité à long terme des valeurs d’élevage chez le cheval CH serait assurée.  

 

L’évolution attendue dans l’élevage de chevaux demi-sang CH va mettre à l’épreuve les éleveurs et 
les fonctionnaires. Il convient de définir une stratégie, qui soit supportable financièrement et 
suffisamment attractive afin que les éleveuses et éleveurs restants ne migrent pas vers des 
fédérations étrangères. Tirer le meilleur de ce qui est „faisable“, c’est le chemin que doit prendre le 
futur programme d’élevage de la FECH. De nombreuses tendances actuelles nous indiquent qu’à 
l’avenir encore beaucoup de choses seront faisables.  

 

Le département élevage a traité les thèmes principaux suivant durant l’année 2019 : 

• Manifestation jeunes éleveurs et présentations des étalons à Berne 

• Soirée d’informations et pour les experts  

• Séances d’informations dans les régions  

• Echange avec la Fédération Arabes et croisements ZAM  

• Communication tares génétiques WFFS et PSSM 

• Attribution prédicats Elite Suisse 



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

• Admission et décision d’approbation approbation des étalons  

• Adaptation du programme d’approbation en accord avec la commission vétérinaire et les 
étalonniers  

• Actualisation des valeurs d’élevage  

• Projet «prise de signalement digitale »  

• Projet «film éducatif test en terrain»  

• Projet «chevaux Einsiedeln»  

• Questions sur la réalisation du catalogue des étalons  

• Questions sur les tarifs et requêtes au comité  

• Préparation, déroulement et évaluation « Dernier jour de concours » avec les fonctionnaires  

• Préparation conférence d’élevage 2020  

• Agenda d’élevage 2020  

 

Je remercie mes collègues du département élevage ainsi que les membres du comité et les employés 
de la gérance pour le travail constructif et agréable de ces dernières années. Le travail au sein du 
comité et du département élevage a enrichi mon quotidien.  

Pour des raisons professionnelles, je remets la direction du département élevage lors de l’assemblée 
des membres 2020 à une personne plus jeune.  

Je souhaite à l’élevage FECH beaucoup de passion et de chance dans leur travail d’éleveur ! 

 

 

Hansruedi Häfliger 

Comité FECH – Responsable département élevage  


