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Chers éleveurs et éleveuses,  

Chers amis du cheval de sport CH, 

 

L’élevage de chevaux au centre de l’attention !  

Le 19 septembre 2020 a été LE samedi de l'élevage de chevaux suisses. Jusqu'à cette date, de 
nombreux éleveurs avaient du mal à imaginer que le concours des juments sélectionnées CH, 
l'approbation des étalons et le championnat national des poulains puissent avoir lieu en même 
temps, au même endroit. 

L'année dernière, le nombre de naissances de poulains et de tests en terrain maintenus sont restés à 
un faible niveau, avec tout de même une légère augmentation des enregistrements de poulains. Il 
reste difficile d'évaluer si le creux de la vague a déjà été atteint. D’après les vétérinaires, les cliniques 
de reproduction et les éleveurs, les saillies ont été en hausse en 2020, ce qui nous rend optimistes 
pour la nouvelle année de ce point de vue. 

L’année dernière, d'importants dossiers administratifs en suspens ont pu être clôturés. La FECH a 
ainsi été reconnue par l'OFAG comme organisation d'élevage pour les dix prochaines années et a 
reçu l'autorisation de délivrer des passeports. Malheureusement, la demande de reconnaissance en 
tant que race suisse n'a pas été acceptée. La demande d'extension de la zone d'élevage aux pays 
voisins n'a pu être obtenue que pour l'Autriche. Dans ce domaine en particulier, nous pouvons 
constater que l'Allemagne décide de manière très restrictive et territoriale en sa faveur et que la 
Suisse est, une fois de plus, trop bienveillante et conciliante en ouvrant de bonne foi la porte aux 
organisations d'élevage allemandes. 

En 2020, la FECH a été très active sur la scène politique en ce qui concerne la PA 22+ et la menace de 
suppression des subventions à l'élevage. Grâce à un argumentaire complet, l'attention a été attirée 
sur l'élevage et la garde des chevaux dans leur globalité au sein de l'agriculture par l'intermédiaire de 
diverses organisations, de lobbyistes et de politiciens. L’automne dernier, la CER du Conseil des Etats 
a débattu du paquet agricole. Pour l'instant, il semblerait que la PA 22+ soit suspendue, 
respectivement retournée au Conseil fédéral pour être retravaillée. Comme nous l'a confirmé l'OFAG, 
l'ordonnance sur l'élevage sera également concernée par cette suspension. Cela signifie pour la FECH 
que l'on peut encore compter sur des subventions pour l'élevage jusqu'à l'entrée en vigueur du 
paquet agricole. Malgré l'effet suspensif, la FECH doit rester active afin de poser les jalons 
concernant l’avenir de l'élevage et de la détention de chevaux dans l'environnement agricole. La 
Fédération suisse du franches-montagnes est également menacée de modifications ou de 
suppression de ces subventions. Dans cette affaire, une solidarité entre nos deux fédérations 
apporterait certainement un soutien mutuel.  

Depuis 1 ½ ans, la FECH travaille plus intensément en tant que prestataire de services avec la 
Fondation pour la promotion de l'élevage du cheval Einsiedeln. Le FECH a soumis à l'OFAG en tant 
que requérant, un projet de recherches concernant les ressources génétiques animales. Le projet 
vise à promouvoir l'élevage de chevaux Einsiedeln en influençant l’équilibre des sexes afin 



d'augmenter la base des juments. Le projet de recherches a été approuvé par l'OFAG. Le projet est 
limité à trois ans et l'on espère que des résultats orientés vers l’avenir puissent être obtenus pour 
l'ensemble du domaine de la reproduction équine. 

Je dois malheureusement aussi en venir au fait que l’année 2020 a été très spéciale et j'espère 
qu'elle restera unique. Dès le mois de mars, les mots Corona, plan de protection, nombre de cas et 
garder ses distances ont également été omniprésents à la FECH. Séances, discussions, 
rassemblements et événements, tout n'était plus comme avant. Malgré de gros efforts, une grande 
flexibilité et une volonté de faire des compromis de la part de toutes les personnes concernées, le 
déroulement physique de l'assemblée des membres, les différentes épreuves sportives et promotion, 
la finale à Avenches, la Swiss breed Classic à Aarau et la Super Finale avec les épreuves CH à Genève 
ont été victimes du virus. 

Tout devait satisfaire aux exigences des cantons et de la Confédération, être respecté et être 
approuvé. Ce n'est qu'avec une grande flexibilité, la volonté de faire des compromis et un immense 
travail supplémentaire de la part de la gérance et de toutes les personnes impliquées que la 
fédération a pu traverser cette année. Personne ne s'attendait à quelque chose d'aussi drastique. La 
situation nous a souvent posé à tous des problèmes presque insolubles. 

Mais les crises apportent aussi de nouveaux points de vue et de nouvelles approches pour résoudre 
les problèmes. Le 19 septembre 2020 s’est déroulé la finale d’élevage sur le site du Haras National à 
Avenches. Avec l'approbation des étalons, le concours des juments sélectionnées CH et le 
championnat national des poulains, une impressionnante vitrine de l’élevage de chevaux de CH a été 
présentée. Grâce à une compréhension et une attention mutuelle, ces trois événements ont pu être 
réunis, une première jusqu’à aujourd’hui. Je tiens à remercier chaleureusement tout le monde pour 
leur volonté à se serrer les coudes face aux problèmes et à trouver des solutions ensemble. 

Je tiens à remercier non seulement les membres et les collaborateurs de la gérance, mais aussi les 
syndicats et surtout les jeunes éleveurs. Les tests en terrain et les concours des poulains ont dû être 
annulés ou reportés, parfois dans de courts délais et organisés selon de toutes nouvelles exigences. 

L'année a également été difficile pour vous en tant que membres et éleveurs. Comme les centres 
équestres ont été fermés au printemps, il est devenu difficile de former et d'entraîner les chevaux. 
Pour les écoles d'équitation et les exploitations spécialisées dans la formation des cavaliers et des 
chevaux, le confinement a menacé leur existence et continuera à avoir des répercussions pendant 
encore longtemps. J'espère que les responsables politiques réagiront à ces circonstances et 
apporteront un soutien structurel et financier. 

Les finances étaient et sont toujours un sujet important. Le comité a décidé de verser une prime 
modeste à chaque éleveur qui a enregistré un poulain auprès de la FECH en 2020. Les organisateurs 
des tests en terrain ont été dispensés de payer une partie des frais à la fédération. Lors d'une session 
de brainstorming, la situation actuelle autour des étalons a été analysée et les changements et 
ajustements possibles ont été discutés. En réduisant les frais dans ce domaine, nous espérons en 
augmenter l'attractivité pour la nouvelle année. 

Le début de l'année 2021 ne signifie pas que toutes ces inquiétudes et ces difficultés sont écartées. 
Personne ne sait combien de temps et dans quelle mesure le virus continuera à dicter notre vie. De 
nombreux événements sont sur la sellette ou ont déjà été annulés. Une chose est sûre. Nous ne 
pourrons certainement pas revenir à la normale en 2021. Une fois de plus, une planification flexible 
et des dispositions à court terme devront être prises. Une finale promotion comme en 2019 ne sera 
certainement pas encore possible. Pour l'instant, seule une "version light" semble possible en se 
concentrant sur l'essentiel et l'important. 



Je vous souhaite, chers membres, beaucoup d'optimisme et de confiance en cette période 
particulière et j'espère pour nous tous que nous verrons bientôt un rayon de soleil à l'horizon. 
Cependant, nous avons certainement appris quelque chose l'année dernière : la chose la plus 
importante est la santé et pour cela nous devons être prêts à continuer à faire des "sacrifices". 

Pour conclure, je citerai deux phrases du rapport annuel de l'année dernière, car elles n'ont rien 
perdu de leur exactitude ni de leur pertinence :  

"Continuons tous à prendre soin de notre affinité commune et de notre passion pour les chevaux. Ce 
point commun nous permet d'envisager l'avenir avec confiance" 

Je vous souhaite sincèrement une année 2021 heureuse, prospère et surtout la santé dans vos foyers 
et à l’écurie. 

 

 

Daniel Steinmann 

Président FECH Rüti ZH, 17.01.2021 

 


