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1. Poulains 2019
Ils sont enfin là, les poulains de l’année 2019. Une belle période, courte et
intensive. Les éleveurs doivent penser à beaucoup de choses. Vous trouvez ici le
plan des concours des poulains, les informations y relatives, les indications pour
l’annonce d’un poulain sur agate.ch, les identifications à l’écurie etc.
Plus d'informations ici >>>
En 2019 également, une analyse de l’ascendance par ADN sera obligatoirement
effectuée pour toutes les pouliches. Pour cela, un échantillon de crin du poulain
sera prélevé ainsi que de leur mère, si nécessaire. La FECH prend en charge les
coûts. Ce procédé est gratuit pour les éleveurs.

2. Tests en terrain équitation 2019
La liste des tests en terrain 2019, le règlement ainsi que d’autres informations
importantes sont disponibles ici >>>
Grâce au soutien des photographes professionnels, le projet „photos aux tests en
terrain“ sera reconduit en 2019. Chaque propriétaire reçoit gratuitement 2-3
photos. Cette année, les photos seront directement envoyées aux propriétaires par
les photographes. Il est possible d’acheter des photos supplémentaires pour un prix
de CHF 40.-. Afin de faciliter l’organisation, la commande des photos
supplémentaires doit déjà être mentionnée lors de l’inscription au test en terrain.

3. Promotions 2019 – Liste des places Promotion et mode de
qualification
La saison des Promotions jeunes chevaux débute fin mars. Beaucoup
d’organisateurs de concours proposent des épreuves pour nos jeunes chevaux lors
de leur manifestation. Afin de simplifier la planification de votre saison de concours,
nous avons préparé une liste avec les places qui proposent des épreuves
Promotion.
Liste des places Promotion
Les conditions de qualification pour le Championnat Suisse des chevaux de sport
CH du 13 au 15.09.2019 à Avenches restent inchangées par rapport à l’année
passée. Tous les règlements, infos et liens se trouvent ici >>>

4. Etalons à Berne 24.02.2019 – Joli show avec de bons étalons
Au total, 25 étalons ont été très bien présentés lors de l’édition de cette année du
show au CEN Berne. L’impression générale était positive, aussi en ce qui concerne
la qualité des étalons présentés. Vous trouvez le rapport concernant cet évènement
ici >>>

Bretton Leaf KWG par Bretton Woods x Abanos x Rubinstein I

Cachacco Blue par Chacco-Blue x Cento x Pikfein

Kraque Boom par Olisco x Joyau d'Or A x Turner XX

Porthos Ter Sarren par Diamant de Semilly x Darco x Artos Z

5. WFFS & PSSM – D’autres étalons testés
Suite à la parution du catalogue des étalons, d’autres étalons actifs à la reproducion
2019 ont été testés pour les maladies génétiques WFFS et PSSM. Comet A.S. FL.,
Davidoff R v. Schlösslihof et Kraque Boom sont négatifs pour les deux maladies.
La liste des résultats des tests des étalons approuvés pour la FECH est
constamment actualisée.
Vous trouvez la liste actuelle ici >>>

6. Assemblée des membres FECH 18.04.2019 Wangen a. Aare
L’assemblée des membres de la FECH se déroulera le jeudi 18.04.2019 à Wangen
an der Aare. Vous trouvez l’odre du jour et les rapports annuels ici >>>
Le 01.04.2019, au plus tard, vous y trouverez également les requêtes de
l’assemblée des membres.
Elections complémentaires
Conformément aux statuts, le comité est composé d’au moins 5 et au maximum 7
membres.
Les personnes suivantes ont donné leur démission à la prochaine assemblée
ordinaire des membres : Michel Dahn (président), Brigitte Bisig (RP &
commercialisation), Liliane Kiener (Champ. Suisse des chevaux de sport CH).
Il reste dans le comité : Hansruedi Häfliger (élevage), Elisabeth Joss (finances),
Philippe Horisberger (sport).

En raison de cette situation, le comité a besoin d’au moins 2 et au maximum 4
nouveaux membres.
Sont en particulier recherchées des personnes qui souhaitent s’engager dans les
domaines RP, commercialisation, Champ. Suisse des chevaux de sport CH,
administration et surtout en tant que président.
Afin de pouvoir préparer correctement l’odre du jour concernant les élections, nous
attendons les candidatures jusqu’au lundi 25.03.2019.
Personne de contact: Michel Dahn 079 776 56 56 / docdahn(at)bluewin.ch

7. Vente aux enchères en ligne par le bais de la plateforme „Ekestrian
Elite Auction“
Des produits d’élevage avec les meilleures origines sont commercialisés sur la
plateforme en ligne internationale „Ekestrian Elite Auction“.
Pour la vente aux enchères de juin, le portail recherche :
•
•
•
•

Poulains de l’année 2019
Jeunes chevaux de 2 et 3 ans, qui sont déjà prêts à sauter une ligne
Juments d’élevage
Embryons implantés ou congelés

Conditions:
•
•

Père: Performant en sport à haut niveau et/ou performances remarquables
de ses produits
Mère: Descendants performants et/ou elle-même performante en sport à
haut niveau

Les poulains / chevaux seront pré-sélectionnés en fonction de leurs origines.
Ensuite, des experts jugent la qualité sur place sur place et accordent l’admission à
la vente aux enchères. Les frais d’inscription (450.- euros) sont seulement prélevés
après.
De plus amples informations sur le déroulement et les conditions de la vente aux
enchères ainsi que les documents d’inscription se trouvent ici :
https://www.ekestrian.com/

8. Concours photo – „Ma plus belle photo de poulain“
Les premiers poulains de l’année 2019 ont déjà vu le jour. Ils ne sont pas
uniquement en permanence au centre de l’attention de leur mère à quatre pattes
mais également de leur fier éleveur.
Ils sont photographiés et filmés : peu après la naissance, lors de leurs premiers
pas, leur première tétée, leur première sortie au parc, leur premier galop, leur
premier….

Laissez-nous participer à votre joie pour vos poulains !
Envoyez-nous les plus belles photos et vidéos de vos poulains ! Les meilleurs
clichés et enregistrements seront publiés sur notre site internet et l’expéditeur sera
récompensé avec un t-shirt de la FECH.
Conditions:
•
•

1 photo ou vidéo par éleveur; durée de la vidéo max 20 secondes
Photo d’un poulain FECH de l’année 2019

Transmettez-nous votre adresse et numéro de téléphone pour que l’on puisse vous
contacter.
Envoi à : info(at)swisshorse.ch

9. Présentation vente 27.04.2019 Delémont – Etes-vous déjà inscrits?
Vous avez un cheval CH à vendre qui est âgé d’au moins 3 ans ? Alors utilisez
cette super plateforme !
Coûts: CHF 150.- par cheval.
En cas d'échec du test d'entrée, CHF 100.- seront remboursés. Une ristourne de Fr.
50.- par cheval sélectionné est prévue en cas de collaboration du propriétaire à
l'organisation. Aucune commission de vente ne sera perçue.
Prolonger le délai d'inscription lundi 25.03.2019
Test d‘entrée: mercredi 27.03.2019 à Delémont avec shooting photo
Documents d’inscription et de plus amples informations ici >>>

10. Vacciner et pucer – A prendre en compte!
Transpondeur (puce électronique)
L’implantation d’une puce électronique est un acte vétérinaire réalisé dans des
conditions chirurgicales; elle peut provoquer une réaction locale bénigne et
passagère mais ne devrait provoquer une infection (abcès) que dans des cas
exceptionnels.
Une vaccination préalable contre le tétanos ou l’administration simultanée d’un
sérum antitétanique n’est donc pas nécessaire, surtout si le poulain a été protégé
grâce au colostrum de sa mère (voir ci-dessous, b).
Vaccins
1. Pendant la gestation (herpès équin et grippe)

Avant le début de la saison, un rappel contre la grippe équine (influenza) est
recommandé. Dans les 4 premiers mois de gestation, aucun vaccin ne
devrait ensuite être administré.
Durant la gestation il s’agit avant tout d’éviter un avortement de la jument par
le virus de l’herpès équin. Une vaccination est très vivement recommandée
(voir Newsletter FECH Juillet/août 2018)
2. Avant le poulinage – protection du poulain (grippe et tétanos)
Un rappel de vaccination de la poulinière gestante environ 30 jours avant le
terme permet d’augmenter le taux d’anticorps que la mère transmettra au
nouveau-né par l’intermédiaire du colostrum. Ceci est valable pour la grippe
équine (influenza) mais tout particulièrement pour le tétanos.
3. Le poulain (grippe, herpès et tétanos)
On part du principe qu’un poulain ayant reçu suffisamment d’anticorps par un
colostrum de bonne qualité sera protégé durant les 6 premiers mois de sa
vie; une vaccination avant 6 mois ne devrait donc pas être nécessaire.
En ce qui concerne la grippe équine (influenza) et le tétanos pour lesquels il
existe un vaccin combiné, la recommendation est d’effectuer la première
injection à 6 mois, un rappel après 6 semaines puis une troisième injection 6
mois après la deuxième (remarque: cette base de 3 injections est
actuellement obligatoire pour pouvoir participer à des concours, tant au
niveau Suisse qu’international). Le rappel est ensuite annuel.
En ce qui concerne l’herpès équin (rhinopneumonie) la recommendation est
d’effectuer une première vaccination à 6 ½ mois et un rappel après 6
semaines puis des rappels tous les 6 mois.
En cas de questions à ce sujet, n’hésitez pas à en parler à votre vétérinaire !
Mettez au point votre stratégie de vaccination bien à l’avance (au plus tard lors de
la saillie / insémination de votre jument) !

Bientôt - Dates importantes
N'oubliez pas les délais d'inscription!
Quand?

Quoi?

18.04.2019

Assemblée ordinaire des
membres

27.04.2019 Présentation vente
19.06.2019 Test en terrain
28.06.2019 Test en terrain
Concours des juments
13.07.2019
sélectionnées CH

Où?

Délai d'inscription
Délai de remise des
Wangen
requêtes
a.A.
21.03.2019
Delémont
18.03.2019
Bern
27.05.2019
Rickenbach 03.06.2019

Infos

Avenches

ici

01.07.2019

ici
ici
ici
ici

Breeding News – Maintenant en ligne !
Le magazine international pour l’élevage de chevaux de sport est maintenant
disponible en ligne.
Infos sous ce lien...

Remarques
Photos
Nous cherchons des photos de chevaux de sport CH et de poulains pour les
publications de la FECH sur Internet et dans la presse (format .jpg en bonne
résolution).
Si vous avez de belles photos de vos chevaux que vous aimeriez nous mettre à
disposition gratuitement, vous pouvez les envoyer à info(at)swisshorse.ch. Merci
de nous communiquer aussi le nom du cheval, ses origines et son année de
naissance.
Merci.
Votre opinion est importante!
Notre Newsletter vous plait-elle? Avez-vous peut-être des remarques ou
informations complémentaires ? Nous recevons volontiers vos suggestions afin
d’améliorer notre communication. Envoyez vos remarques et suggestions tout
simplement à info(at)swisshorse.ch. Merci.
Désincrire la Newsletter
Si vous ne désirez plus recevoir la Newsletter à l'avenir, s'il vous plaît envoyeznous un courriel à info(at)swisshorse.ch. Merci.
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