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Si ce message n'est pas correct, veuillez cliquer ici.

Mai 2020   

Actualités 

Nouveau ! Primes Corona pour tous les poulains FECH nés en 2020

La pandémie COVID-19 influence fortement notre vie privée et professionnelle. Il plane
beaucoup d’insécurité et d’incertitude.

Il est fort probable que les activités de la FECH ne pourront être proposées à ses membres
que de manière limitée ou même pas du tout en 2020 dans de nombreux domaines, en raison
des mesures liées au Corona. Cela permettra de réaliser des économies, qui devraient profiter
aux éleveurs actifs. 

Le comité de la FECH a donc décidé de verser une prime spéciale pour l’année 2020 corona.
Ainsi, les éleveurs en particuliers devraient être motivés et soutenus. 

Chaque éleveur qui enregistre un poulain à la FECH jusqu’au 01.12.2020, recevra à la fin de
l’année une prime unique de CHF 50.-. 

Après avoir délivré le passeport du poulain, la prime sera versée à l’éleveur. 

Les éleveurs sont priés de transmettre leurs coordonnées bancaires à la gérance de la FECH :
FECH, Les Longs Prés 2, case postale, 1580 Avenches ou info@swisshorse.ch.

http://248529.16832.cleverreach.de/m/13618186/214096-d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
mailto:info@swisshorse.ch
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En 2020, une prime sera versée pour tous les poulains enregistrés à la FECH 
Photo: K. Stuppia

Sous la loupe 

L’attestion de saillie – la base d’un passeport pour un poulain 

Actuellement, la saison de monte bat son plein. Les retours des
détenteurs d’étalons et des vétérinaires montrent une première
tendance positive pour cette année.

Lorsque le vétérinaire confirme la gestation, Madame et Monsieur
éleveurs peuvent se réjouir d’un poulain en pleine santé l’année
suivante. 

Pour les étalons approuvés et actifs enregistrés à la FECH, la
carte de poulain comporte les données relatives à la saillie :

Quand
(toutes les données de la saillie / insémination)

Quel étalon 
(min. nom et n° ID; facultatif : race, année de naissance,
couleur)

Quelle jument
(min. nom et n° ID; facultatif : race, année de naissance,

La carte de poulain – la
base pour un certificat
d’origines du poulain.

Demande de permis de
saillie individuel – Annexe :
certificat de saillie ! 
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couleur)

Saillie comment ?
(monte naturelle, semence fraiche à la station ou après
envoi, semence congelée, transfert d’embryon).

Le détenteur d’étalon et le propriétaire de la jument confirme
l’exactitude des données par leur signature. La carte de poulain
est transmise au propriétaire de la jument par le détenteur
d’étalons après paiement de la taxe de saillie. 

Si l’éleveur choisi un étalon qui peut être utilisé par le biais d’un
permis de saillie individuel, il reçoit de la part du propriétaire de
l’étalon ou de l’importateur de semences l’attestation de saillie
(certificat de saillie). Celui-ci contient les mêmes informations que
la carte de poulain concernant la saillie. Elle est (souvent) envoyée
à l’éleveur dès réception du paiement de la taxe de saillie dans sa
totalité. De nombreux haras envoient l’attestation de saillie de
manière digitale par mail. 

Si la semence est importée en Suisse depuis l’Europe, elle est
également accompagnée d’une attestation d’utilisation de
semence. Sur celle-ci, le vétérinaire qui s’est occupé de
l’insémination mentionne la date de saillie ainsi que la jument (min.
nom et n° ID) pour laquelle la semence a été utilisée. L’attestation
d’utilisation de semence est retournée au détenteur d’étalon et sert
de base pour l’établissement du certificat de saillie. Nous
recommandons fortement aux éleveurs, de demander une copie
de l’attestation d’utilisation de semence. Il s’agit de la confirmation
pour savoir quel étalon sera le père du poulain sous la mère
l’année suivante. 

Lors d’une demande de permis de saillie individuel, le certificat de
saillie et/ou l’attestation d’utilisation de semence est à envoyer en
original (ou pour envoi de manière digitale par le détenteur
d’étalon avec le mail initial) à la gérance à Avenches. L’éleveur
obtient ensuite quasiment en échange la carte de poulain. Avec
celle-ci le poulain sera identifié et enregistré à la FECH. 

Remarques concernant l’attestation de saillie et la carte de
poulain :

Contrôlez les données sur le document ! Est-ce que la
jument et l’étalon mentionnés sont corrects ? Est-ce que les
données concernant la saillie sont justes ?

Conservez précieusement le document jusqu’à la naissance
de votre poulain ! (dans l’idéal avec les documents de la
jument)

4 exemples de certificat de
saillie 
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Lors de la vente d’une jument portante, le certificat de
saillie, resp. la carte de poulain doit être transmis au
nouveau propriétaire. Dans ce cas, clarifiez également qui
sera mentionné en tant qu’éleveur du poulain dans le
passeport (propriétaire de la jument lors de la saillie ou lors
de la naissance du poulain).

Si, entre ou durant deux chaleurs consécutives l’étalon
venait à changer, une analyse ADN montrera quel étalon
est effectivement le père. Informez svp la gérance de la
FECH lorsqu’un changement d’étalon était nécessaire. Vous
vous épargnez ainsi qu’à nous des contrariétés si
l’ascendance n’est pas confirmée par le laboratoire.

Nous vous souhaitons bonne chance pour cette saison de monte !

Informations

Concours des juments sélectionnées CH 2020 – nouvelle date

Le concours des juments sélectionnées CH 2020 se déroulera dans le cadre du Championnat
Suisse des chevaux de sport CH (17-20.09.2020). La date et le déroulement exacts doivent
encore être définis.

Pour l’instant, le mode de qualification pour les juments de 3 ans reste inchangé.

Les places de test en terrain suivantes sont désormais prévues en tant que places
qualificatives :

Horn      samedi, 22.08.2020                           Matin                                Délai : 03.08.2020

Berne   mercredi, 26.08.2020                         Toute la journée                Délai : 03.08.2020

Fenin    vendredi, 28.08.2020                         Matin                                Délai : 03.08.2020

En raison des restrictions actuelles, une préparation sérieuse des juments de 3 ans pour le
test en terrain n’aurait pas été possible pour tous les propriétaires.

Le mode de qualification pour les juments de 4 ans va être adapté, dès que nous saurons
jusqu’à quand les mesures restrictives resteront en place pour les sports équestres.

Le nouveau délai d’inscription pour le concours des juments sélectionnées CH : lundi
31.08.2020.
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Nous espérons pouvoir effectuer le concours des juments sélectionnées CH en septembre à
Avenches !
Photo: Katja Stuppia

Trouvez la tenue idéale pour vous et votre cheval de sport CH! 

Actuellement, nous attendons encore l’ouverture de la saison de concours. Il est temps de
trouver une nouvelle tenue pour soi-même ainsi que pour son partenaire à quatre pattes. 

Ou alors vous cherchez un cadeau pour égayer la journée de quelqu’un durant cette situation
difficile ou pour dire merci ?

Vous trouvez ici des idées pour vous et votre compagnon à quatre pattes. C’est ici pour
accéder au shop!  Lien

Ou rendez-nous visite, nous espérons bientôt, à la gérance à Avenches ou sur notre stand lors
d’une de nos manifestations !  

La tenue idéale pour les cavaliers et les chevaux 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
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La meilleure qualité – Chabraque FECH saut et
dressage  

Pour toujours tout avoir sous la main à
l’entrainement et au concours – notre sac à
usages multiples. 

Disponibles en rouge et blanc pour
homme et dame – Polos et T-shirts  

Bonnet FECH – une chabraque bleue est Notre casquette disponible en rouge et

http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
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parfaitement assortie bleu 

N’oubliez pas ! 

Dates et délais d’inscription

Quand? Ou? Quoi?                                                  Délais
Plus
d'infos

20.4.-11.5.2020 Internet Assemblée des membres FECH – Phase 2      11.05.2020 Ici

17.-20.9.2020 Avenches Concours des juments sélec�onnées CH        31.08.2020 Ici

Dès août 2020 Suisse Tests en terrain équita�on         Ici

Dès juin 2020 Suisse Concours des poulains    Ici

Remarque!
En raison de la pandémie Corona, les dates et délais d’inscription pour les concours des
poulains et des tests en terrains sont provisoires !

 
Fédération d'élevage du cheval du sport CH

Les Longs Prés 2
1580 Avenches

Schweiz
026 676 63 40

info@swisshorse.ch

Si vous ne souhaitez plus recevoir cet e-mail (à: unknown@noemail.com), vous pouvez vous désinscrire gratuitement ici.

http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895747/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895748/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895749/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895750/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/c/38895751/d41d8cd90-qabh0q
http://248529.16832.cleverreach.de/rmftlp.php?cid=214096&mid=13618186&h=214096-d41d8cd90-qabh0q

