Rapport annuel du président
2016

Chers membres, chères éleveuses et éleveurs,
Selon notre chartre, la Fédération suisse des organisations d’élevages chevalin défend les
intérêts des éleveurs suisse envers la politique, les autorités ainsi que le public tout en favorisant la collaboration avec et entre les membres. Le bien-être du cheval est au centre de
nos activités.
Ces principes ont impacté notre travail l’année passée dans tous les domaines.

Représentation de nos intérêts envers le politique, les autorités et le public
Consultations
Sur le plan politique, l’année 2016 a été relativement calme et notre engagement s’est principalement concentré sur la consultation du paquet agricole, où nous nous sommes à nouveau engagées pour l'adaptation de la définition des unités de gros bétail (UGB). Nous nous
étions déjà engagés pour ce point l’année passée. Nous avions proposé une valeur moyenne
supplémentaires pour les équidés à partir de 120 jusqu’à 148 cm et une utilisation unique du
mot équidé (poney, petit cheval, mulet et mule). Cette proposition visait d’une part une égalité de traitement et d’autre part une simplification administrative.
Dans ce sens nous avons envoyé en février à nos membres et à d’autres destinataires, le
projet de notre prise de position pour un nouveau système de catégorisation. Notre projet a
reçu un accueil favorable et notre prise de position détaillée a été soumise à temps. Par la
suite, l’Office de l’agriculture (OFAG) nous a invités en mai avec d’autres représentants significatifs de la branche pour une séance. Dans un communiqué en décembre, l’OFAG annonçait que les équidés dans le paquet agricole ne désignaient plus une race, mais se référait à
la hauteur au garrot. Les valeurs des UGB ont été adaptées en conséquence.
Unité de gros bétails (UGB) chez les
animaux de la catégorie «équidé»
UGB hauteur au garrot de 148 cm et plus
UGB hauteur au garrot jusqu’à 148 cm

Age
Plus de 900
jours
0,70
0,35

180-900 jours
0,50
0,25

Jusqu’à 180
jours
0,30
0,15

Les valeurs d’UGB pour les équidés plus petits que 148 cm sont un peu en deçà de notre
proposition. Elles sont défendables et nous sommes satisfait du résultat obtenu.
Collaboration avec l’Office de l’agriculture (OFAG)
En 2016, la FSEC a eu différentes possibilités de collaborer avec l’OFAG. En vue du séminaire
de stratégie de l‘automne, le comité a déjà été en contact en début d’année avec le directeur de l’OFAG, le Prof. Lehmann. Il s’agissait de questionner la reconnaissance d’organisations d’élevage. La réponse a été rapide et détaillée. Selon l’ordonnance sur l’élevage
(OE, SR 916.310) et les accords avec l’union européenne (SR 0.916.026.81) la reconnaissance
de plusieurs organisations d’élevage pour une même race est de jure possible.
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L’OFAG a organisé début avril, une journée de travail sur le thème «Stratégie de l’élevage».
La situation du système actuel de l’élevage des animaux dans notre pays, la diversité génétique et les races en danger ont été discutés. L’élevage des chevaux n’a été abordé que de
façon marginale. Les documents de cette journée de travail ont été distribués à nos
membres lors de l’assemblée des déléguées de fin avril. L’OFAG devrait présenter fin 2017
un nouveau concept de l’élevage des animaux.
Notre affiliation auprès de l’Association Suisse pour les sciences animales (anciennement
production animale)
L’assemblée générale de cette association a eu lieu mi-avril à Zollikofen. Cette association
est importante pour nous, car elle réunit tous les généticiens qui dans notre pays s’occupe
du cheval.
Début juin à Zug une réunion d’un sous-groupe de l’ASS a présenté des informations actuelles sur la génétique et génomique dans le cadre de la « Swiss Animal Breeding Technology Platform“ (SABRE-TP). Cette réunion a permis des contacts avec des experts de ce domaine qui sont à disposition pour nos membres pour répondre à des questions spécifiques.
Identitas dans de nouveaux locaux
Fin avril a eu lieu une porte ouverte des nouveaux locaux d’Identitas à Berne. C’était également l’occasion pour Identitas de présenter à ses clients leurs compétences, par exemple
«Processus et certification, processus de développement et défis dans le product management».
Agroscope
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Pour des raisons administratives et politiques, Agroscope a été réorganisé au printemps
2016. Le haras national a également été touché. Cette réorganisation a d’une part concernée
le poste d’un directeur compétent et coopératif et d’autre part le contrat avec l’Université
de Bern, qui est responsable pour l’exploitation de la clinique vétérinaire. Nous avons été
mis face à un fait accompli et la FSEC n’a reçu qu’après coup des informations. Suite à cela, la
FSEC, la FECH et la Fédération du Franche Montagne avons tout entrepris pour que la clinique assure la saison de monte 2017. De plus, nous avons proposé à l’Université de Bern
notre soutien, en particulier afin de conserver leurs compétences et services à Avenches. En
automne, la FECH et la Fédération FM ont posé à Agroscope des questions supplémentaires
(par ex. conservation de l’archive bio, stockage de semences, personnes de contacts, etc.).
La demande d’une période transitoire a été acceptée et les questions ont reçu une réponse.
Les négociations ont nécessité plus de temps que planifiées notamment en raison de la nécessité de clarifier les modalités d’une future collaboration avec l’Université de Bern. A la fin
de l’année, nous n’avions toujours pas reçu de réponses concrètes et il n’a pas été donné
suite à notre demande de réunion.
Il est sans aucun doute de la plus grande importance, que nous tous en collaboration avec
Agroscope nous nous engagions pour le bien-être du cheval.

Relations publiques
Le travail plutôt ingrat de notre Fédération a pour conséquence que notre action jouit rarement d’une attention dans l’opinion publique. En 2016, nous avons de façon réjouissante été
impliqué dans des activités jouissants d’une attention publique.
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- D’une part il s’agissait du concours de la meilleure écurie lancé à la BEA par la revue Kavallo
et la BauernZeitung. Dans le cadre d’un séminaire nous avons eu l’occasion, en collaboration
avec d’autres institutions, de présenter notre point de vue concernant la garde des chevaux
dans le respect de l’animal à un large public.
- D’autre part, en été, la série d‘émission „Au Gotthard“ de la Télévision suisse allemande
(SRF) a eu un grand succès. Lors de ces émissions, le travail des équidés et en particuliers
celui des mulets a été sous les projecteurs d’un large public. Les efforts demandés à ces animaux ont par contre également soulevés des questions et des critiques. La faisabilité de
cette expérience avait été au préalable validée par un expert. De plus les animaux ont été
sous surveillance durant tout le treck par différentes méthodes. La collaboration avec la BFH
lors de cet évènement a donné suite à deux bons travaux de semestres sur l’engagement de
mulets en haute montagnes.

Le bien-être des équidés
La santé des équidés est à la première place en ce qui concerne le bien-être. La prévention a
une importance primordiale. Les éleveurs en sont conscients et pratiquent depuis des décennies des mesures médicales préventives, comme par exemple les analyses microbiologiques lors des approbations et avant l’engagement dans l’élevage. A signaler en particulier
la discipline de vaccination contre l’Influenza dans les sports équestres. Dans ce contexte
nous soutenons le système d’annonce pour maladies contagieuses Equinella et nous
sommes également très actifs en ce qui concerne l’échange d’informations au niveau international. Durant l’année l’Office de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
nous a approchés avec la demande aux différentes fédérations actives dans le domaine du
cheval de soutenir financièrement ce système à l’avenir. Toutes les parties expliquaient ne
pas être en mesure de répondre à cette demande. La FSEC a déclaré être prête à contribuer
par des propositions concrètes pour trouver des solutions pragmatiques. Une est par
exemple de dégager des moyens financiers lors de l’importation de chevaux, la plupart des
maladies étant amené en Suisse par des équidés importées.

Collaboration avec et entre les membres
Séminaire de stratégie
La FSEC s’est consacrée en fin de l’année passée à favoriser la collaboration. Le temps actuel
amène de grandes modifications que ce soit dans notre société que dans le monde politique,
c’est pourquoi il nous a paru nécessaire d’évaluer si la stratégie de notre fédération est suffisamment tournée vers l’avenir. Pour ce faire, nous nous sommes retrouvés, après une préparation méticuleuse, en novembre pour un séminaire à la BFH à Zollikofen. Ce dernier a été
modéré par Robert Lehmann, enseignant à la BFH pour la didactique et la méthodique. La
participation des membres fut très active et constructive. Le Comité remercie chaque participant. La concrétisation et la mise en œuvre des propositions seront une des tâches principales de cette année.
Mutation
Il nous a été communiqué, mi-mai, que la Fédération suisse des Lipizzans avait été dissoute
et son appartenance à la FSEC est de ce fait également terminée. Ainsi se termine une histoire longue de plus de trente années et l’on ne peut que déplorer la perte de l’élevage d’un
cheval porteur d’une longue tradition.
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Devoir de représentation
Une des tâches du président consiste dans des «devoirs» de représentation. De son point de
vue et de celui de la FSEC le mot n’est peut-être pas approprié. Les invitations de nos membres à divers évènements se sont avérées souvent comme très intéressantes, d’une part de
par la reconnaissance pour notre grand engagement ainsi d’autre part à un accueil chaleureux. Mon expérience a grandi à chacun de ces «joies» de représentations et c’est pourquoi
je remercie chacun pour leur accueil.
Réunion annuel et séminaire de la WBFSH à Genève et Chavannes-de-Bogis
La Fédération d’élevage du cheval de sport (FECH) a invité dans le cadre de ses 20 ans
d’existence la World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) à tenir son assemblée
annuelle en Suisse. Lors de cet évènement la FECH a montré ses qualités d’hôte et ses talents d’organisateur. Le concours hippique de Genève s’est avéré être un endroit idéal pour
le déroulement d’une telle manifestation. Le séminaire scientifique sur la sélection génomique à Chavannes-de-Bogis avec des intervenants suisses et étrangers a reçu un accueil
très favorable. La FSEC félicite la FECH pour ces prestations hors normes et apprécie
l’engagement de la FECH auprès du WBFSH. Cette dernière est également membre du actif
European Horse Network (EHN), de ce fait nous avons un accès à l’industrie européenne du
cheval. Dans le classement mondial de la WBFSH, la FECH occupe le 15ème rang, une amélioration de 5 rangs par rapport à l’année passée. Une preuve supplémentaire de la qualité
du travail de la FECH.

Information de la Fédération
Honneur et nouveaux membres au Comité
L’Assemblée des délégués a pris congé de Doris Kleiner et de Françoise Trembley qui se retiraient du comité. Après de nombreuses années de bonnes collaborations, le souvenir de ces
deux membres très actifs est toujours très présent et le rapport annuel est l’occasion de les
remercier pour l’énorme travail pour le bien-être des chevaux qu’elles ont accompli.
L’agronome Melanie Glauser du canton d’Argovie et Philippe Horisberger, éleveur couronné
de succès du Jura-bernois ont été élu au comité de la FSEC.

Grands succès pour des éleveurs suisses
Tous nos travaux ont en premier lieu pour but d’améliorer la qualité de l’élevage suisse et
naturellement les succès font grandement plaisir.
C’est pourquoi, la FSEC se réjouit de pouvoir féliciter Jean-Jacques Fünfschilling (Lully) pour
sa dixième place dans le classement des meilleurs éleveurs mondiaux des chevaux de dressage. Ce classement est dû à Glock’s Flirt (ex Flirt de Lully, né en. 2001, Florestan I x Gauguin
de Lully) sous la selle de son cavalier hollandais Hans Peter Minderhoud.
En tant que premier président de la FECH, M. Fünfschilling s’est également fortement engagé en son temps pour nos associations.
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Glock’s Flirt (ex. Flirt de Lully 2001)
Raymond Martin a été désigné „Eleveur de l’année 2016“ et a été honoré lors du CSI de Bâle.
Il a pu vivre en compagnie de son épouse Carla la naissance du 70 ème poulain de l’élevage
«du Record». Il est également l’éleveur de Frimeur du Record, qui collectionne les classements internationaux en concours complet au niveau CC***. Nous sommes fiers d’avoir pu
collaborer avec lui dans les années passées au comité de la FSEC.
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Raymond et Carla Martin

Remerciements
Pour terminer je profite de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui d’une façon
ou de l’autre ont œuvré au soutien de l’élevage suisse.
Urtenen, le 15 mars 2017

Le président

Hanspeter Meier
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