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" L’année Corona dans l’élevage de chevaux " 

 
Ma première année à la tête du département élevage a été assombrie dès le début par un sujet de 
taille, la pandémie de Corona.  

Déjà pour l'assemblée des membres, nous avons dû trouver une nouvelle solution. Pour la première 
fois, elle s’est déroulée par écrit. 

Le thème de l'incertitude en matière de planification a été omniprésent tout au long de l'année. 
Flexibilité et créativité ont été les maîtres mots. Evaluer et décider en permanence, parfois à la 
dernière minute, quels événements, quelles séances, etc. nous pourrions physiquement réaliser et 
maintenir, nous a accompagné jusqu'à la fin de l'année avec la Swiss Breed Classic et le CHI de 
Genève. 

En plus des nombreuses affaires courantes exigeantes (reconnaissance de la FECH en tant 
qu'organisation d'élevage au sein de l’OFAG, extension de la zone d'activité d'élevage aux pays 
voisins limitrophes, suppression des contributions à l’élevage dans le cadre de la politique agricole 
PA22+, etc.), l'ensemble de la fédération a été contrainte d'élaborer des concepts permettant, au 
moins, d'organiser nos principales manifestations d'élevage, telles que les concours des poulains et 
les tests en terrain, malgré la situation liée à la pandémie. Malheureusement, les manifestations 
sportives n'ont pu commencer qu'en milieu de saison, de sorte que les organisateurs n'ont pu offrir 
qu’un nombre restreint d’épreuves jeunes chevaux. Nous espérons que nous aurons tout de même 
suffisamment de résultats pour une estimation significative de la valeur d'élevage. 

Pour l'année à venir, nous aimerions cependant avoir, à nouveau, plus de possibilités de départ pour 
nos jeunes chevaux CH. La récolte des données lors des manifestations d'élevage et sportives comme 
base pour l'estimation de la valeur d'élevage est une condition préalable à la reconnaissance en tant 
que fédération d'élevage par la Confédération. 

 

En 2020, le département élevage a abordé les thèmes clés suivants :  

• Assemblée des délégués des jeunes éleveurs et présentation des étalons à Berne ; ces 
manifestations ont pu se dérouler comme prévu.  

• Première journée de concours au CEN ; a également pu être réalisée comme prévu, en 
respectant le concept de sécurité Corona 

• Attribution des prédicats Elite Suisse aux meilleures juments  

• Préparation et évaluation des tests en terrain et concours des poulains qui ont pu avoir lieu en 
respectant le plan de protection COVID-19 développé par la gérance  

• Admission et décision d’approbation des étalons  

• En 2020, la FECH a organisé à la même date et en une seule et même manifestation pour la 
première fois et en raison de la situation extraordinaire, le concours des juments sélectionnées 
CH, l'approbation des étalons et le championnat national des poulains. Cela a été un énorme 
défi pour la gérance et les jeunes éleveurs. Cependant, de manière générale, cela peut être 
considéré comme une revalorisation des événements individuels. 

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

• Mise en œuvre et publication de la routine de l'estimation de la valeur d’élevage  

• Le projet « prise de signalements de manière graphique » n’a pas pu se poursuivre en raison de 
la situation Corona en 2020.  



• En collaboration avec Agroscope, le projet "modèle et allures 2.0" a également été lancé dans 
l'élevage de chevaux de sport lors du test en terrain à Berne. Les critères d’évaluation sont 
déterminés sur la base de photos standardisées et de mesures prises par des capteurs lorsque le 
cheval est en mouvements. A l'avenir, cet outil devrait soutenir le travail des experts après que 
son aptitude ait été testée. 

• Le « film didactique test en terrain équitation » a été publié dans les deux langues sur le site 
www.swisshorse.ch. Ce film est une source d'informations précieuse, en particulier pour les 
propriétaires qui préparent un cheval pour la première fois en vue de sa présentation lors du 
test en terrain. 

• Soumission d'un projet de recherches à l'OFAG "influencer l’équilibre des sexes pour augmenter 
la base de juments des chevaux traditionnels Einsiedeln " en collaboration avec la "Fondation 
pour la promotion de l'élevage Marstall Einsiedeln - Pour le cheval Einsiedeln". L'accent est mis 
ici sur la détermination du sexe dans les spermatozoïdes et les embryons. 

• Modifications et actualisations de tous les règlements d’élevage pour la reconnaissance de la 
FECH en tant qu’organisation d’élevage auprès de la Confédération 

• Requêtes à l’attention du comité 

 

Malheureusement, en raison de la situation liée à la pandémie en 2020, de nombreux autres 
événements ont dû être annulés. Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants que la FECH 
ait au moins réussi à organiser les principaux événements liés à l'élevage tels que les concours des 
poulains, les tests en terrain, l'approbation des étalons, le concours des juments sélectionnées CH et 
le championnat des poulains. Cette année, rien ne s'est passé dans le cadre habituel. Nous en 
sommes conscients. Cependant, nous avons toujours essayé d'arranger le peu qui restait encore 
possible de manière aussi optimale que possible. Ce défi a également permis d'adopter de nouvelles 
approches pour trouver des solutions. Nous avons tiré un bilan positif de cette expérience pour 
l’avenir en cette situation de crise. 

Heureusement et malgré cette année difficile, la FECH a pu faire état d'un nombre presque constant 
de participants aux tests en terrain et d'une légère augmentation du nombre de poulains. 
L’approbation des étalons a également montré une augmentation de plus de 400 % du nombre de 
candidats l’approbation. Dans l'ensemble, cela peut nous rendre légèrement optimistes et nous faire 
espérer une nouvelle évolution positive pour 2021. 

En ce qui concerne les techniques modernes de reproduction, la FECH observe un intérêt croissant 
pour les différentes nouvelles possibilités. La technique déjà établie du transfert d'embryons est en 
constante augmentation. Actuellement déjà, des embryons sont achetés aux enchères à l'étranger et 
les poulains qui en naissent sont enregistrés auprès de la FECH en Suisse.  

La possibilité de stocker des embryons cryoconservés est également déjà utilisée. En outre, un 
nombre encore petit de poulains sont produits avec l'OPU/ICSI. 

Malheureusement, Christian Amstutz, membre du département élevage, a annoncé sa démission. Je 
tiens à lui exprimer mes sincères remerciements pour le travail qu'il a accompli au sein de cette 
commission au cours des dernières années. Je tiens également à remercier mes collègues du 
département élevage, ainsi que les membres du comité et les collaborateurs de la gérance pour leur 
collaboration agréable et constructive au cours de cette année très difficile. 

Je souhaite à tous les propriétaires de juments, détenteurs d'étalons et éleveurs une année 2021 
fructueuse, remplie de bonheur à la maison et à l'écurie et de nombreux moments de joies avec leurs 
produits d'élevage, espérons-le nombreux. 

 

Simone Weiss 

Comité FECH – Responsable département élevage  

http://www.swisshorse.ch/

