
  

  
 

Actuel 

 

Assemblée des membres 2021 en ligne/par écrit – résultats 

 

Le 12.04.2021, la phase 2 de l'assemblée des membres de la FECH s'est terminée. Cette année encore, 

l’AM n’a pas pu se tenir physiquement en raison du coronavirus. Les membres de la FECH ont eu la 

possibilité de voter en ligne dans l'espace membre protégé ou par la poste sur les affaires statutaires et 

les motions du conseil d'administration. En outre, une élection complémentaire était nécessaire. 

Les résultats et de plus amples informations concernant l’AM peuvent être trouvés ici ! 

 

 

Hansjürg Berner, de Müntschemier, a été nouvellement élu au comité de la FECH. 
Photo: privé 

 

 

 

Focus 

 

La saison de reproduction 2021 est en cours ! 

 

Le printemps arrive ! Les jours sont de plus en plus longs et chauds. Les premiers poulains s'ébattent déjà 

dans les pâturages et les juments viennent en chaleur ! 

Pour l'éleveur, une période active et importante commence maintenant, s'il veut avoir un poulain à l'écurie 

l'année prochaine. 

Pour choisir un étalon, l'éleveur dispose de plusieurs sources d'information. Outre les expositions d'étalons, 

dont la plupart n'ont pu être suivies qu'en ligne cette année en raison de la pandémie, les catalogues 

d'étalons, les sites web des haras et des propriétaires d'étalons ainsi que les extraits vidéos des approbations, 

des concours de juments et des championnats de poulains constituent également un bon support. 

 

Dans le catalogue des étalons 2021 de la FECH sont présentés tous les étalons qui sont approuvés par la 

FECH et qui ont été activés pour la saison de reproduction 2021. Ces étalons peuvent être utilisés sans frais 

supplémentaires (permis de saillie individuelle). Le catalogue des étalons de la FECH est disponible en 

ligne. Si nécessaire, le catalogue imprimé peut être commandée auprès de la gérance. 
 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803462/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803463/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803463/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/m/13876224/214096-bed6546ed93b0e0b71eb3529a95c100ed81622ad4a5a954d44b3390d73264a70df7a185d32fbb8a3ebc6a92392de9416


 

 

Le catalogue des étalons 2021 - un outil important pour la sélection des étalons. 

 

 

 

Mais l'éleveur doit également accorder une attention accrue à sa jument avant la saison de reproduction. 

Avant d'utiliser une jument pour la reproduction, il est conseillé de clarifier sa santé héréditaire. Il est 

aujourd'hui possible de tester les animaux reproducteurs pour des maladies héréditaires telles que 

le WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) et le PSSM (Polysaccharide Storage Myopathy) à faible 

coût. Quelques crins avec racines provenant de la crinière ou de la queue suffisent pour l'examen. Les 

membres de la FECH bénéficient d'une réduction si l'examen est effectué dans le laboratoire de 

LABOKLIN GmbH. Vous trouverez des informations sur les deux maladies héréditaires, les instructions 

pour le prélèvement d'échantillons et le formulaire sur la page d'accueil de la FECH.  
 

 

 

Jambe d'un poulain avec WFFS. Aucun éleveur ne veut voir de telles photos ! 
(Photo : màd) 

 

 

Il est important d'observer et de documenter le cycle de fertilité de votre jument le plus tôt possible 

(calendrier dans l'écurie). Le but est de ne pas rater le moment optimal de l'accouplement. L'épidémie 

actuelle du virus HERPES constitue une menace particulière pour les poulinières. L'infection 

provoque l'avortement chez les juments gestantes ou la mort dans les 48 premières heures chez les 

poulains nouveau-nés. La vaccination peut protéger, mais cela doit être fait tôt. Vous pouvez trouver 

plus d'informations ici! 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803464/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803465/d66414bf9c-qs7wew


Recommandations aux éleveurs: 

• Testez les juments pour le WFFS & PSSM ! 

• Organisez les semences tôt et commandez à temps ! (Pré-commande, clarifications) 

Attention concernant les commandes pendant le week-end et les vacances ! (La douane est 

fermée). 

• Plan B: Pour quel étalon de la semence congelée est disponible à court terme si le sperme 

commandé n’arrive pas à temps ? 

• Coopérez avec des stations de reproduction et des vétérinaires expérimentés en matière 

d'insémination. (Réseau professionnel pour l'importation de semences) 

• Les semences congelées minimisent les risques. 

• Retourner rapidement le container de semence congelée ! 

• Demandez la preuve de l'utilisation du sperme/attestation et gardez-la ! (Base pour 

l'enregistrement du poulain l'année suivante) 

 

Un poulain en bonne santé et bien conformé - l'espoir de tout éleveur. 
Adelwil's Don Divino CH par. Don VHP Z N.O.P. - Couleur Rubin - 

Lombard (Éleveur : Stoffer-Jost Annika, Sempach Station) au 

Championnat des poulains 2020 
(Photo : Katja Stuppia) 

 

 

 

Information 

 

Épreuves jeunes chevaux Promotions 2021 

 

Actuellement, le sport équestre en Suisse n'est possible que dans une mesure limitée. Les compétitions 

pour les jeunes chevaux en sont également affectées. Une évaluation des résultats de l'année Covid-19 

2020 a montré que, par rapport à l'année précédente, seuls 45% des départs ont pu être réalisés en saut. 

Dans le domaine du dressage, la baisse a été encore plus massive (26 %). 

Le comité de la Fédération suisse des sports équestres FSSE tente actuellement d'améliorer la situation 

des sports équestres. 

Néanmoins, une offre limitée d’épreuves jeunes chevaux doit également être prévue en 2021. 

Le comité de la FECH a donc décidé d'adapter le mode de qualification pour le Championnat suisse 

de chevaux de sport CH. 

En outre, la nouvelle structure des programmes de dressage pour les jeunes chevaux a également été 

prise en compte dans la discipline du dressage. 

Le comité de la FECH souhaite proposer à nouveau un Championnat suisse des chevaux de sport CH 

en 2021. Les clarifications sont en cours. En fonction de la situation de la pandémie, une extension à 

plusieurs jours, la restriction du nombre de personnes par cheval et une réalisation sans spectateurs 

sont prévues. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant l'organisation des épreuves de promotion des 



jeunes chevaux, la liste des places de promotion et le mode de qualification pour le Championnat 

suisse des chevaux de sport CH ici ! 

 

Le Championnat suisse des chevaux de sport CH 2021 est prévu du 

14 au 19.09.2021 à Avenches... 
(Photo: Serge Petrillo; Candela X CH 
par. Cantolar- Dollar de la Pierre - Urymate de Ste-Hermelle avec sa 

cavalière Martina Röthlisberger, Hasle b. Burgdorf 2. Rang à la Finale 

5 ans 2019; 
éleveur et propriétaire: Hansruedi & Meia Bracher, Alchenstorf) 

 

 

 

… si nécessaire, peut-être aussi sans spectateurs. 
(Photo: Katja Stuppia) 

 

 

 

Information 

 

Concours des juments sélectionnées CH, le 10.07.2021 au Haras national à Avenches 

 

Le concours des juments sélectionnées CH sera à nouveau organisé séparément cette année. 

Les tests en terrain à Berne et Rickenbach en juin servent de lieux de qualification pour les juments de 

3 ans. Les règles de qualification des juments de 3 ans restent inchangées. 

Pour les juments de 4 ans, de nouvelles exigences s'appliquent en matière de performances adaptées à 

la situation du Covid-19. 

Vous trouvez de plus amples informations sur le concours des juments sélectionnées CH ici ! 
 

Les juments gagnantes 
du concours des juments sélectionnées CH 2020 
(Photo: Katja Stuppia) 

 

 

 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803466/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803467/d66414bf9c-qs7wew


 

Service 

 

Conseils pour de belles photos de chevaux / poulains à vendre 

• Chevaux / poulains brossés et propre, sans oublier les sabots, les yeux, les naseaux et la 

bouche ! 

• Présentation sur un terrain plat. 

• Les 4 jambes bien positionnées si possible en position "ouverte" au photographe. 

• Si possible en plein air avec une bonne lumière. 

• Prenez votre temps pour prendre des photos ! 

• Profitez également de l'occasion pour acheter des photos lors du concours de poulains, du test 

en terrain ou du concours ! Les professionnels ont de l'expérience et un bon équipement. 

• Pas de captures d'écran ! 

N'oubliez pas : la première impression est toujours la plus importante. 

Cela vaut donc la peine d'investir du temps ou de l'argent dans de bonnes prises de vue pour attirer 

l'attention des acheteurs potentiels.  
 

 

Tout doit être parfait pour une bonne photo ! 
Levinia K CH par. Levisonn – Veneur du Marais - Goya II-VZ – Miss 

Suisse 2019; éleveurs: Kerstin Rhyner & Xaver Kälin, Trachslau 
(Photo: Katja Stuppia) 

 

Mauvais exemple de photo de vente. 
(Photo: privé) 

 

 

 



 

 

Ne pas oublier! 

 

Dates et délais d’engagements 
 

  

Quand? Où? Quoi? délai Plus d'informations 

23.06.2021 Bern Test en terrain équitation 07.06.2021 Ici!  

26.06.2021 Rickenbach Test en terrain équitation 07.06.2021 Ici!  

10.07.2021 Avenches Concours des juments 

sélectionnées CH 
28.06.2021 Ici!  

25.07.2021 Toute la 

Suisse 
Journée portes ouvertes des 

élevages 
12.07.2021 Ici!  

 

 

Fédération d'élevage du cheval de sport CH  

Anja Lüth 

Les Longs Prés 2 

1580 Avenches 

Schweiz 

 

026 676 63 40 

info@swisshorse.ch 

. 
  

 

 

http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803468/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803469/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803467/d66414bf9c-qs7wew
http://248529.16832.cleverreach.de/c/42803470/d66414bf9c-qs7wew

