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Rapport annuel 2020 Registre d’élevage – Direction d’élevage – Réseau d’experts 

 

De la Direction d’élevage : 

En 2019, nous avons pu décrire les 2/3 des animaux prévus. En 2020, le chiffre s’élève à 
302 animaux sur 493, soit un peu moins des 2/3. Au-delà des raisons connues depuis 
longtemps, cette année, le confinement a constitué un réel obstacle car il est tombé pendant 
notre période traditionnelle de visite des fermes. Compte tenu de ces circonstances 
défavorables, j'ai été très positivement surprise que nous soyons parvenus à décrire presque 
2/3 des animaux prévus. Je souhaite adresser un énorme merci à l'équipe d’experts et aussi 
saluer la disponibilité des éleveurs! 

Je profite également de l’occasion pour rappeler aux éleveurs qu'il est très important qu’ils 
pensent à déclarer dans le Herd-book les cabris destinés à l'élevage sous 10 jours, afin que 
l’évaluation par les experts puisse être programmée. 

ALP 

En 2020, 158 contrôles de performance des élevages ont été correctement réalisés et 
déclarés au registre d’élevage. Cela correspond à une augmentation du nombre de contrôles 
de performance d’élevage effectués (de 149 à 158) et des éleveurs participants. Le Comité 
directeur tient à remercier l’engagement des 28 éleveurs qui y ont participé! 

Remplacement du logiciel Herd-book 

Lors de l'élaboration de la solution de mandat CapraNet via la FSEC, la pandémie de 
COVID-19 et les immenses difficultés au démarrage avec la BDTA chez la FSEC ont 
provoqué de très grands retards. Le gros du travail a seulement pu être amorcé en 2021. 

BDTA 

Pour la CGS, le téléchargement de données à partir de la BDTA était impossible en 2020. 
Ceci a provoqué un surcroit de travail chez les éleveurs (ils devaient effectuer chaque 
déclaration deux fois), également pour le Herd-book. En cas de doute, il fallait effectuer un 
contrôle individuel auprès de la CGS afin de s’assurer qu’aucune contribution erronée au 
Herd-book ne soit soumise à l’OFAG. Je souhaite profiter de l'occasion pour dire un grand 
merci à tous les éleveurs qui, dans leur grande majorité, ont très bien participé à l’opération.  

Commission d’élevage : 

La Commission d’élevage est active depuis la réunion du Comité directeur du 9 août 2019 et 
a statué sur 10 cas pour l’élevage de boucs et 2 cas pour l’élevage de chèvres. 

Réseau d’experts : 

Pour la Suisse du Sud, nous avons besoin de façon urgente d’au moins un expert 
supplémentaire. 
Nous avons trouvé un nouvel expert en la personne de Walter Lüthi qui sera très vite formé à 
la DLC des chèvres car il possède 12 années d’expérience dans la description linéaire. 

En Suisse alémanique et en Suisse romande, le réseau d’experts fonctionne bien. Les 
experts sont bien formés et accomplissent leurs tâches de manière indépendante, fiable et 
consciencieuse, seuls ou en équipe de deux. En 2020, 260 chèvres et 42 boucs ont fait 
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l’objet d’une description linéaire au cours de 62 visites de fermes et d’un événement 
(pâturage à Avers). Ceci signifie qu'une grande partie des exploitations a pu être visitée. La 
visite régulière des fermes fait baisser le nombre d'animaux qui doivent être décrit par 
exploitation. 

Perspectives pour 2021: 

En 2021, la Direction d’élevage se concentrera sur les sujets suivants:  

• Solutions aux problèmes liés à la nouvelle obligation de déclaration via la BDTA 
• Recherche de nouveaux experts pour remplacer les experts qui partent. 
• Coordination des activités des experts, en assurant l’égalité dans la formation et 

l’évaluation 
• Développement des modules logiciels nécessaires en coopération avec Qualitas et la 

FSEC pour la solution du mandat CapraNet  
• Collaboration en matière de stratégie d’élevage. Mettre l’accent sur les races 

menacées d’extinction et les besoins des races polyvalentes 
• Formation de la nouvelle Responsable du Herd-book Nicole Barmettler par Nicole 

Krieger 
Les éleveurs souhaitant s’impliquer dans l’un ou l’autre de ces sujets sont invités à prendre 
contact avec la Direction d’élevage. 

 
Je me réjouis d’ores et déjà des nombreux contacts avec vous, chers éleveurs. 

Martina Federer 

Richigen, le 31.12.2020 

 


