Demi‐sang suisse
Hauteur au garrot:
Robe:

160 ‐ 175 cm (mesure idéale)
toutes les couleurs fondamentales
(alezan, brun, brun‐noir), gris, pie
Origine:
Europe
Diffusion:
Suisse et quelques chevaux en
Europe (F, D, I)
Population totale:
pas de données
Population en CH:
10‘746 (BDTA)
Nombre d’étalons reproducteurs en CH: env. 125 (FECH)
Photo: P.+E. Kilchhofer, étalon Corassini von
Nombre de juments poulinières en CH: env. 2‘000 (FECH)
Gurbrü
Nombre de naissances par an: 771 en 2012 (OFAG)
Sources: BDTA, Banque de données sur le trafic des animaux 2012, nombre d’équidés enregistrés par
races dans la BDTA
OFAG (Office fédéral de l‘agriculture), Encouragement pour l’élevage, 30.04.2013
FECH (Fédération d’élevage du cheval de sport CH), données 2010

Le cheval de sport demi‐sang CH / Histoire et développement
L’Elevage du cheval jouit en Suisse d’une très longue tradition. Au Moyen‐âge déjà, les moines
d’Einsiedeln avaient un élevage réputé. Dès 1960, la Suisse montra un intérêt grandissant pour
l’élevage d’un cheval de selle et de sport. De nombreux étalons furent importés de France,
d’Allemagne et de Suède et furent accouplés à des juments indigènes ou importées.
But d’élevage et sélection
Les éleveurs cherchent à produire un cheval de sport demi‐sang CH qui convienne à toutes les
disciplines et soit performant au plus haut niveau en saut. En dressage ou en concours complet. La
sélection est orientée avant tout vers le saut d’obstacles. En effet, c’est dans cette discipline que l’on
rencontre le plus grand nombre d chevaux demi‐sang.
Les étalons et les juments sont sélectionnés sur la base de l’origine, de la conformation et des allures
de base. La santé et la performance sont également pris en considération. Pour les étalons, une
importance particulière est accordée à la santé et à l’extérieur, aux performances de la parenté, ainsi
qu’aux performances individuelles et de la descendance.
La mise en valeur
Les épreuves de Promotion CH constituent la plate‐forme essentielle pour la mise en valeur. Conçues
spécialement pour les jeunes chevaux, ces épreuves organisées dans toutes les disciplines
permettent de sélectionner les demi‐sang CH de 4 à 7 ans. Les chevaux qualifiés accèdent au
championnat suisse à Avenches, une véritable vitrine qui constitue l’événement majeur de la saison

d’élevage. Pratiquement tous les chevaux qui se distinguent au niveau international ont débuté dans
ces épreuves et s’y sont illustrés.

Fédérations d’élevage de chevaux de sport demi‐sang en Suisse:

Fédération d’élevage du cheval de sport CH (FECH)
Les Longs Prés
CP 125
1580 Avenches

T +41 (0)26 676 63 40
F +41 (0)26 676 63 45
www.swisshorse.ch
info@swisshorse.ch

Cheval Suisse
Chemin des vignes 21
1473 Châtillon FR

T +41 (0)79 857 85 75
www.cheval‐suisse.ch
info@cheval‐suisse.ch

