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Actuel
Concours des juments sélectionnées CH 2021 –
Juments de 4 ans sans exigences
Les mesures restrictives dues à la pandémie de
Coronavirus se poursuivent et vont également
entraver les sports équestres pendant un certain
temps. De nombreux organisateurs de concours
annulent leurs événements ou s'abstiennent
d'organiser des concours de promotion jeunes
chevaux. Par conséquent, l'offre de possibilités de
départ pour les jeunes chevaux est actuellement
encore limitée.
Le département élevage de la FECH a donc décidé
de renoncer aux exigences en matière de
performance propre pour les juments de 4 ans
en 2020 également.
Les juments de 3 ans se qualifient pour le concours
des juments sélectionnées CH, qui aura lieu le
samedi 10.07.2021 à Avenches, en participant aux
tests en terrain à Berne (23.06.2021) et à
Rickenbach (26.06.2021).
Vous trouvez le mode de qualification actualisé
pour le concours des juments sélectionnées CH
ici !
Délai : 28.06.2021
TH Madeira CH
par Millennium – Sandro Hit – Lanthan
Concours des juments sélectionnées CH 2020,
jument de 4 ans, 1er rang.
(Photo : Katja Stuppia)

Focus
Les poulains sont là !
Pour de nombreux éleveurs, c'est le début d'une
période épuisante avec peu de sommeil et
beaucoup d'excitation : les poulains de l’année
2021 naissent !
Certains d'entre eux s'ébattent déjà dans les
pâturages avec leur mère, pour autant que le
temps humide et froid actuel le permette.
Mais il ne suffit pas de surveiller la naissance du
poulain, de contrôler l'intégralité du placenta et
d'observer la "première visite au bar à lait
maternel". M. et Mme Éleveurs doivent également
s'occuper de l'administratif nécessaire dans ce
domaine de la vie. Voici quelques conseils pour ne
rien oublier !

Ava Blue CH, *2019 par Plot-Blue – Karacondo – Jalisco
Éleveurs : Baume Renaud & Marie-Christine, Les Breuleux
(Photo : éleveur)

Enregistrement d’une naissance sur www.agate.ch dans les 30 jours suivant la naissance.

Préparer le numéro UELN de la mère et numéro BDTA de l’exploitation.
Nom : Ne pas oublier le suffixe « CH » derrière le nom ! Max. 30 caractères
Numéro du studbook = numéro sous le code-barres de la carte de poulain
Espèce = Cheval / Race = Demi-sang suisse
Signalement élémentaire : cliquer sur les emplacements des marques blanches
Organisation professionnelle : Fédération d’élevage du cheval de sport CH (vers la fin de la liste de choix)
Service émetteur de passeport équin : cliquer « oui »
Vous autorisez ainsi la FECH à corriger d’éventuelles erreurs dans les données du système AGATE avant
l’impression du passeport. Si vous cliquez non, les corrections ne peuvent être effectuées que par le
propriétaire, ce qui peut retarder l’établissement du passeport du poulain.
Vous pouvez trouver des instructions détaillées ici !

Inscrire le poulain au concours de poulains
Les syndicats /associations d’élevage organisent des concours de poulains dans toute la Suisse de juin à
octobre. Les poulains sont identifiés durant le concours par les secrétaires de concours (dessinés pour le
passeport), marqués au fer si désiré et jugés par les experts de la FECH. Vous pouvez trouver le plan des
concours, des informations sur le déroulement des concours et d’autres informations importantes ici !
Sur de nombreuses places de concours, les poulains peuvent également être marqués directement avec la puce
obligatoire par un vétérinaire.
Un échantillon de poils est prélevé sur toutes les pouliches pour le contrôle obligatoire de l’ascendance. L'adn est
gratuit pour les éleveurs.
Ce n’est que lors du concours de poulain que les poulains peuvent se qualifier pour le championnat des poulains
de la FECH, qui aura lieu le 19.09.2021 à Avenches. Vous trouverez plus d’informations sur le championnat des
poulains ici !
Les juments qui n'ont pas passé de test en terrain en Suisse ou qui ont été importées peuvent être jugées sur
leur extérieur lors du concours des poulains. C'est l'une des conditions d'enregistrement pour l'élevage à la
FECH. Voir aussi les informations complémentaires ici !

L’identification à l’écurie – l’alternative au
concours de poulains
La signalisation du poulain peut aussi être faite
à la maison, dans l'écurie, par un vétérinaire ou
une secrétaire de concours de la FECH. La
condition préalable est que la mère soit déjà
enregistrée pour la reproduction auprès de la
FECH.
Lien pour la liste des secrétaires de concours.

L’association des jeunes éleveurs aide à une présentation
compétente lors du concours de poulains
Dolce Vita CH *2020 par Don Diamond - De Kooning – Florestan I
Éleveurs : Hess Robert & Rosmarie, Dürnten
(Photo : Katja Stuppia)

Checkliste poulain – n’avez-vous rien oublié ?
Notre Checkliste poulain vous aide pour le côté administratif. Ce n'est que lorsque toutes les questions en
suspens ont été réglées que le passeport du poulain peut être établi et envoyé.
Lien pour la Checkliste poulain.
Si vous avez des questions, veuillez nous appeler (026 676 63 40 du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30) ou
nous envoyer un e-mail info@swisshorse.ch

Information
Journée portes ouverte des élevages - Dimanche, 25. Juillet 2021 dans toute la Suisse
Suite au succès rencontré durant l’été 2020, nous répétons l’évènement en 2021.
Les éleveurs participants ouvrent les portes de leurs écuries durant cette journée de 10h00 à 17h00 pour les
personnes intéressées et répondent aux questions autour de leur travail d’éleveur.
La FECH met en place une liste des exploitations participantes et la publie sur la page d’accueil de son site
internet www.swisshorse.ch. L’inscription et la participation pour les éleveurs intéressés sont gratuites.
Délai
d’inscription :
Lundi,
12.07.2021
Le formulaire
d’inscription
peut être
obtenu ici !
Joignez-vous
à nous !

Spectateurs intéressés lors de la journée portes ouvertes
des élevages 2020 chez Ueli Keller à Ottikon.
(Photo : Famille Keller)

Information
Symposium du COFICHEV : « Le cheval, animal de rente ou animal de compagnie ?»
La proportion de chevaux déclarés comme « animaux de compagnie » dans la banque des données centrale de
la Confédération augmente régulièrement et atteint actuellement une valeur de 48%. À moyen et long terme, cela
peut avoir un impact sur la filière équine suisse au travers de la politique agricole, de l'aménagement du territoire,
de la fiscalité, de la médecine vétérinaire ou de l'éthique. Dans ce contexte, le Bureau du COFICHEV a organisé
le 31 mars 2021 un symposium sur le thème "Le cheval, animal de rente ou animal de compagnie ?"
Une quarantaine de personnes invitées, issues de tous les domaines de la filière équine suisse ainsi que deux
hôtes allemands ont débattu des différents aspects de cette question lors de trois tables rondes. Le problème a
été examiné sous les angles juridique, économique et social / éthique.
Vous trouverez plus
d'informations sur les
discussions et les
résultats du
symposium ici !

Animal de compagnie ou de rente ? À la naissance, tous les chevaux
reçoivent automatiquement le statut d'"animal de rente".
Floriano *2017 par Florenz – Quality – Mykonos XX
Éleveuse : Peter Andrea, Grüningen)
(Photo : A. Peter)

Service

Présentation de votre poulain né en 2021
Êtes-vous déjà un éleveur fier d’un poulain FECH né en 2021 ? Vous souhaitez partager avec d'autres la joie de
votre produit d'élevage ?
Envoyez-nous donc une bonne photo de votre poulain avec les informations suivantes :
Nom, si déjà connu
Date de naissance
Sexe
Père – Mère – Père de la mère
Votre nom, prénom et emplacement.
Nous publierons la photo de votre poulain en bonne place sur la page d'accueil de notre fédération !

Ne pas oublier !
Dates et délais

Quand ?

Où ?

Quoi ?

Délai

Informations supplémentaires

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

28.06.2021

Ici !

12.07.2021

Ici !

sélectionnées CH
25.07.2021

Toute la

Journée portes ouvertes

Suisse

des élevages

Fédération d'élevage du cheval de sport CH
Anja Lüth
Les Longs Prés 2
1580 Avenches
Schweiz
026 676 63 40
info@swisshorse.ch

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courriel (à : b.reichenbach@swisshorse.ch), vous pouvez vous désinscrire gratuitement ici.
.

