Rapport annuel 2009
Une année pleine de travail intense s’est terminée non seulement pour la fédération
FSEC, mais aussi pour les organisations d’élevage. Nous avons répondu au défi de
nouveaux projets. Voici les sujets les plus importants :
La banque de données sur le trafic équine avant sa réalisation
La collaboration dans le team TVD équidés représentait l’axe essentiel de notre activité au courant de l’année passée. De concilier les intérêts de toutes les organisations suisses d’élevage chevalin n’a pas été une tâche facile. Malgré de cela, ou plutôt pour cela, nous nous sommes volontiers en chargés. Le concept des Offices fédéraux d’agriculture et de médecine vétérinaire au sujet de la réalisation d’une banque de données sur le trafic équine au 1er janvier 2011 a fait de grands progrès. Un
chiffre inestimable d’heures de travail bénévoles a été investi de la FSEC dans ce
projet. De véritables montagnes de documents demandaient d’être étudiées et corrigées, de maintes de séances de travail ont eu lieu.
Nous sommes certains que la pétition élaborée sous notre compétence pour demander la modification de cinq ordonnances en rapport avec le TVD équidés réussira à
se faire tenir en considération par la Confédération parce que – heureusement– de
maintes organisations nous soutiennent dans cette affaire. Nous sommes très
contents qu’il a été possible de trouver un accord et nous le comprenons comme une
confirmation de notre tâche principale, soit la représentation politique et la défense
d’intérêts des organisations suisses d’élevage chevalin.
Le cheval et l’aménagement du territoire, à peine de progrès
Il y a une année quand nous vous avons informé à cette occasion sur une modification essentielle de la loi sur l’aménagement du territoire et les arguments élaborés
par un groupe de travail sous la conduite de la Fédération Suisse des Sports Equestres au sujet de la garde des chevaux dans les zones agricoles. Malheureusement, la
proposition sur la nouvelle loi de l’aménagement du territoire n’a pas réussi dans la
procédure de l’audition. A part de la branche chevaline qui a parlé d’une seule voix et
leur arguments bien soutenus en appuyant la pétition, il y a eu très peu d’autres voix
positives. Maintenant, seules les révisions partielles de la loi sur l’aménagement du
territoire vont être discutées. Le chemin pour une meilleure intégration de la garde de
chevaux dans l’aménagement du territoire va être long et difficile. Il reste un seul brin
de l’espoir avec l’initiative parlementaire du conseiller national Christophe Darbelley
déposée en 2004, disant « …les dispositions qui limitent trop strictement ou empêchent la garde de chevaux de sport ou de loisirs dans la zone agricole sont à assouplir, voir à lever… ». L’initiative a été virée par les deux Chambres.
La loi de l’UE et la santé des animaux
L’activité de notre vice-président, Dr. méd. vét. Hanspeter Meier, comme conseiller
vétérinaire de l’EFTBA (Fédération Européenne des Associations d’Eleveurs de Pur
Sang Anglais) nous amène d’excellentes relations internationales et une avance sur
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velle loi de l’UE sur la santé des animaux (Animal Health Law) qui toucherait aussi
les lois en Suisse à longue échéance. En collaboration avec l’EFTBA, les dossiers
européens sur le transport et le bien-être du cheval ont été traités, et intensément a
été discuté la protection contre les maladies chevalines contagieuses.
Le génome du cheval décodé
Un team de scientistes internationaux a réussi de décoder le génome du cheval domestiqué. Dans le journal « Science » du 6 novembre 2009, l’étude a été présentée
(voir le link sur notre site internet FSEC, sous le point « documentation »). En autre,
en résulte que ce génome se compose de 2.7 milliards d’éléments composants qui
en ressemblent partiellement ceux de l’être humain. Pour l’élevage vont s’ouvrir de
nouvelles perspectives par la sélection génétiques, chose qui faudrait observer de
prêt. Elle nous donnera une méthode révolutionnaire pour l’estimation de la valeur de
l’élevage.
Journée de formation continue FSEC
La 3ème journée de formation continue FSEC a été dédiée au comportement du poulain. Ont été présenté d’une manière bien parlante par des collaboratrices du Haras
National et de l’Institut National français d’Agronomie et de Recherche ces trois blocs
de sujet :
- « Comportement du poulain nouveau-né, son développement et ses interactions
avec l’être-humain »
- « Comment décrire et tester le tempérament du cheval ? »
- « Elaboration d’un test de comportement pour les poulains pour les organisations suisses d’élevage chevalin servant de base à l’estimation de la valeur
d’élevage »
Une riche documentation a complétée ces présentations. Les réactions entièrement
positives nous encouragent de maintenir notre offre de la formation continue.
Essai pilot sur le test de comportement du poulain continue
La conférence des présidents à la fin de cette journée de formation a décidé de demander l’élaboration d’un test de comportement du poulain et de continuer l’étude
pilote en 2010. Dans un cadre plus grand ces tests standardisés et facultatifs seront
faits avec les poulains de différentes races en automne lors de concours d’élevage.
Une jeune vétérinaire du Haras accompagnera l’essai pilot, coordonnera la mise en
œuvre de tests pendant les concours d’élevage et rédigera les procès-verbaux. Ainsi, d’autres données peuvent être élaborées pour une étude scientifique.
Observatoire de la Filière Cheval. L’éthique et le cheval
Le 18 novembre 2009, l’Observatoire de la Filière Cheval (OfiChev) a invité à une
table ronde sous le titre « l’éthique et le cheval » qui a eu lieu à Avenches. La conscience de l’éthique, étant d’une grande importance dans notre société aujourd’hui, a
conduit à la protection de la dignité de la créature par la Constitution Suisse. La mise
en œuvre de la loi pose encore quelques problèmes et surtout la branche chevaline
est demandée à la prendre bien en compte, particulièrement au sujet d’humiliation
du cheval et son instrumentalisation excessive. Un groupe de travail « l’éthique et le
cheval » sera rassemblé pour traiter ces sujets. Compte tenu de l’engagement de
notre fédération, le comité FSEC tient particulièrement à collaborer activement dans
ce groupe de travail
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Reconnaissance des organisations d’élevage. Registres d’élevage en parallèle
L’année passée, toutes les organisations d’élevage reconnues par l’Office fédérale
d’agriculture ont dû déposés de nouvelles demandes de reconnaissance suite à la
nouvelle ordonnance sur l’élevage d’animaux. Lors de la rédaction du présent rapport, les résultats n’étaient pas encore connus. Les exigences pour une reconnaissance étant nettement plus élevées qu’auparavant, nous sommes en soucis qu’une
deuxième organisation d’élevage de demi-sang pourrait être reconnue. Beaucoup
d’énergie et un immense effort seraient indispensables si les deux organisations
voudraient faire un bon travail dirigé dans l’avenir et s’imposer sur le marché. Il est
redoutable si un tel effort sur deux fronts serait bon à l’image du cheval suisse. Bien
au contraire, l’aphorisme centenaire de l’ancien Oberlandstallmeister Groscurth à
Berlin se confirme : « Dans aucun élevage d’animaux existent autant de combats et
de querelles que dans l’élevage de chevaux. Pour la bonne et simple raison que la
passion et le violon d’Ingres sont d’une importance capitale dans l’élevage de chevaux, bien au contraire de tout d’autre élevage d’animaux. La raison examinant froidement avec soin doit se contenter avec le rang inférieur derrière la passion et le
violon d’Ingres. »
Développement du système de paiements directs
Avec un grand intérêt nous avons étudié le rapport du Conseil fédéral au sujet du
développement en progression du système de paiements directs. Nous aussi, nous
avons étudiés la stratégie de la diversité biologique en Suisse. Dans la discussion
avec l’Union Suisse des Paysans nous avons participé très activement. Avant la discussion des Chambres, le présent rapport devrait être déposé munis de chiffres pour
les cotisations.
CM des chevaux islandais en Suisse et d’autres succès
Dans le Neckertal idyllique, l’Association Suisse du Cheval Islandais a mis sur pied
une manifestation unique du 3 au 9 août : les Concours Mondiaux 2009 des chevaux
islandais. Nous avons eu l’honneur d’avoir été invité comme à cet évènement et
nous sommes fiers qu’une organisation suisse a réussi non seulement la mise au
pied d’un tel concours unique d’élevage et de sport mais de le faire avec un immense
succès. Rien que le recrutement de centaines de personnes comme assistants si
bien motivés a été réalisé d’une manière époustouflante et exemplaire.
Lors de la représentation gala à la BEA Cheval les organisations d’élevage chevalin
se sont montrés sous leur meilleur jour et ont fait une bonne publicité pour la diversité d’élevage de chevaux en Suisse.
Un sincère remerciement pour leur travail effectué à tous les membres du comité
ainsi qu’aux organisations partenaires, autorités et associations membres. Nous les
remercions de la bonne collaboration et de la compréhension pour nos affaires.

Staffelbach, le 21 janvier 2010

Le Président:

Dr. méd. vét. Hansjakob Leuenberger
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