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Réponse au mail du 05.05.2020 : les épreuves d’élevage ne sont pas des manifestations 

 

Mesdames, Messieurs, 

La Fédération suisse du franches-montagnes FSFM et la Fédération d’élevage du cheval de sport CH 
FECH vous remercie pour les réponses obtenues à leur demande commune du 29.04.2020. 

Toutefois les épreuves d’élevage ont été considérées comme des manifestations à part entière. Nous 
nous permettons donc de vous expliquer en détails comment se déroulent ces épreuves, par exemple 
le Test en terrain (TET) pour les chevaux de 3 ans. 

Il est constitué de quatre étapes bien distinctes et reparties sur toute la place de TET. 

• Le cheval arrive, son identité est contrôlée puis il est mesuré par un secrétaire de concours. 

• Le cheval se déplace ensuite au pas et au trot, tenu en main, pour être apprécié par un juge 

de race (description linéaire). 

• Le cheval est après garni et mis en limonière, c’est-à-dire qu’il est « attaché au char 

d’attelage », un juge note le comportement du cheval pour cette étape. Une fois prêt, le cheval 

se dirige vers le carré d’attelage où un autre juge apprécie les performances du cheval. 

Pour la Fédération d’élevage du cheval de sport CH, la troisième étape est le saut en liberté. 

• Un fois l’attelage ou le saut en liberté terminé, le cheval a une petite pause dans son transport 

avant d’aller passer l’épreuve d’équitation dans un manège ou un paddock extérieur fermé, 

cette dernière épreuve conclue le test en terrain. 

Le test en terrain est obligatoire pour rentrer dans une des catégories du Stud-Book, soit le livre 
généalogique du cheval de la race des Franches-Montagnes, respectivement des demi-sang et relève 
d’une grande importance pour la pérennisation de l’élevage chevalin en Suisse. 
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Jusqu’à présent, 10 tests en terrain ont été annulés pour cause de lutte contre la pandémie COVID-19, 
soit environ 250 chevaux qui n’ont pas pu être testés. Ces chevaux ont été préparés pour les TET et 
n’ont pas pu être vendus ou livrés. Pour la clientèle, le test en terrain est un gage de qualité et de 
certification que l’apprentissage a été correctement effectué. S’il est possible de recommencer les 
tests dès le 11 mai, le rattrapage des 10 places est envisageable, mais au 8 juin il sera clair que plus de 
la moitié des chevaux de 3 ans n’auront pas de test en 2020. Le rattrapage deviendra dès lors très 
difficile. 

Les éleveurs sont pour beaucoup des agriculteurs et il est très difficile de comprendre pourquoi ils ont 
le droit de présenter leurs vaches aux marchés de bétails dès le 11 mai mais pas leurs chevaux au test 
en terrain. Il est aussi difficile d’expliquer qu’ils peuvent aller se balader ou s’entraîner à cheval par 
groupe de 5 mais ne peuvent pas présenter avec moins de 5 personnes leurs chevaux aux épreuves 
d’élevage.  

 

Notre demande est de pouvoir recommencer nos épreuves d’élevage dès le 11 mai 2020. 

 

Nous sommes bien conscients que vous êtes très sollicités en cette situation exceptionnelle, mais nous 
sommes prêts à renoncer à tout public, à toutes cantines ou festivités et tout mettre en œuvre pour 
respecter les mesures sanitaires, selon le plan de protection déjà fait et envoyé. Ce qui révèle de la 
plus grande importance pour nos deux Fédérations, c’est de pouvoir évaluer nos chevaux et de pouvoir 
récolter les informations nécessaires au bon fonctionnement de nos élevages. 

Pour toutes questions ou compléments d’informations, les gérantes des deux fédérations d’élevage 
chevalin se tiennent à votre entière disposition : 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH): Anja Lüth 079 681 23 68 

Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM): Marie Pfammatter 078 212 55 44 

En vous remerciant d’avance pour l’attention que vous porterez à notre demande et dans l’espoir 
d’une réponse rapide de votre part, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

 

 

Fédération d’élevage du cheval de sport CH Fédération suisse du franches-montagnes 
  

 
 

Daniel Steinmann Anja Lüth Jean-Paul Gschwind Marie Pfammatter 
Präsident Geschäftsführerin Präsident Geschäftsführerin 
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