
Fédération fribourgeoise d’élevage des espèces caprine et ovine 
Règlement 

 
du 74

ème
 Marché-concours intercantonal de petit bétail  

du samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016 
Espace Gruyère, Bulle 

 
pour les espèces ovines et caprines 

 
BUT 
 

Article premier. Le Marché-concours intercantonal des espèces ovine et caprine a lieu à Espace 

Gruyère à Bulle, les 24 et 25 septembre 2016. L’organisation est assurée par la Fédération fribourgeoise 

d’élevage des espèces ovine et caprine. 

 

Art. 2 Le Marché-concours a pour but d'encourager l'amélioration du cheptel ovin et caprin, de faciliter 

les échanges entre éleveurs et la vente d’animaux d’élevage en Suisse et à l'étranger. 

 

 

CONDITIONS D'ADMISSION ET INSCRIPTION 

 

Art. 3 L’exposant doit être enregistré au herd-book de la Fédération suisse d’élevage caprin ou de la 

Fédération suisse d’élevage ovin en tant que propriétaire (éleveur) et les animaux (femelles ou mâles) y 

être inscrits au nom de l’exposant. 

 

Art. 4 Modalités d’inscription 

Les inscriptions doivent être envoyées à :  

Marché-concours de petit bétail Bulle, Route Jo Siffert 36, case postale 126,1762 Givisiez  

jusqu’au vendredi 5 août 2016. Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises en compte. 

Les sujets doivent être inscrits au moyen de la formule d'inscription ad hoc par écrit ou par internet au 

moyen de SheepOnline ou capranet. Les inscriptions pour le championnat des jeunes éleveurs ne se 

sont que par écrit (voir Règlement pour le championnat des jeunes éleveurs). 

Les familles d’élevage caprines sont à inscrire auprès de la Fédération suisse d’élevage caprin jusqu’au 

mardi 23 août 2016. 

L’inscription pour les collections se fait automatiquement si le nombre d’animaux de l’éleveur est 

suffisant (voir aussi l’article 17).  

Dans le cas où le nombre de sujets femelles inscrits serait trop élevé, la préférence serait donnée aux 

exposants participant régulièrement au Marché-concours de Bulle. 

 

Art. 5 Finance d’inscription 

La finance d'inscription et d'affouragement est fixée à Fr. 27.- pour le premier animal (catalogue et envoi 

inclus) et ensuite Fr. 20.- pour les animaux suivants. La facture sera envoyée avec les plaquettes et le 

catalogue avant l’exposition. L’éleveur devra prouver à la réception des animaux que le paiement a été 

effectué.  

En cas d’annulation de la manifestation pour des raisons sanitaires, les inscriptions ne seront pas 

remboursées. 

Pour les familles d’élevage caprin, les tarifs de la Fédération suisse d’élevage caprin sont valables.  

Pour des animaux inscrits qu'il ne présente pas, l’éleveur n’a droit qu’à un remboursement de Fr. 5.- 

contre présentation de la plaquette de l'animal, ceci à la caisse du marché jusqu’à 09.30 heures. 

 

Art. 6 Conditions d’admission pour les ovins 

- Uniquement les races enregistrées au herd-book de la Fédération suisse d’élevage ovin. 
- Les animaux importés ne peuvent être admis. 
-  Chaque animal ne peut être présenté qu’à un seul marché-concours intercantonal par saison. 

Exception : expositions ne présentant que des groupes. 
-  Âge minimum 4 mois (date de référence = jour de l’appréciation). 
-  Les animaux doivent être sains et exempts de maladies contagieuses (par ex. gale, piétin, 

becqueriau, mamelle visiblement malade). Un éventuel avortement doit dater de 40 jours au 
minimum. Conditions sanitaires : voir article 10). 

-  Si la queue des moutons est tronçonnée, elle doit l’être conformément aux dispositions de l’art. 
15, al. 2a de l’Ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1). 
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-  Tous les animaux doivent être présentés avec une toison semestrielle. Les dates limites pour la 
tonte sont: 31.1.-15.05.2016. Les moutons nés avant le 31.1.2016 doivent avoir été tondus. 

-  Les Charollais Suisses peuvent être exposés avec une laine semestrielle ou annuelle, mais au 
moins avec une longueur de mèche de 2 cm. 

-  Pour tous les béliers âgés de 18 mois ou moins, le herd-book établit gratuitement les certificats 
d’ascendance et de productivité à l’intention du Marché-concours ou de l’exposant. 

-  Les décisions de la commission de recours ne peuvent être contestées. 
-  Seuls les animaux classés premiers avec un pointage maximum sont admis pour l’élection des 

vainqueurs de races (mâles ou femelles). 
-  Des prélèvements sanguins à des fins de contrôle de l’ascendance peuvent être ordonnés 

durant le marché-concours, en tout temps et sans avis préalable.  
- Exigences minimales 

Toutes les exigences minimales doivent être satisfaites au jour de référence (5 août 2016) et 
les portées/agneaux doivent être enregistrés auprès du herd-book ovin. 
La vérification des données des animaux (3 générations), du nombre de portées/agneaux et 
des signes de productivité est réalisée par la Fédération suisse d’élevage ovin par 
l’intermédiaire de l’office du herd-book. 
Les refus décidés par la Fédération suisse d’élevage ovin sont contraignants. 
Les modifications ultérieures au herd-book qui, en raison de données insuffisantes, ont conduit 
à un refus, ne sont plus admises pour le marché en question. 

 

a) Béliers 

- Date de référence = délai d’inscription du marché-concours (5 août 2016) 
- Ascendance établie sur au moins 3 générations. Parents, grands-parents et arrière-grands- 

parents doivent être connus. La désignation „Béliers primés“ ne compte pas comme 
ascendance établie. 

- Les animaux qui ont été appréciés avec une note 1 ne peuvent pas être admis. 
- Une appréciation de la conformation (sans note 1) du père et une de la mère au minimum sont 

exigées.  
- Les animaux inscrits au registre C ne peuvent pas être admis. 

- Productivité des ascendants:  
Mère = * ou une grand-mère * et 
Mère = 1 EPN en-dessus de la moyenne de race (LTZKR) ou  
une grand-mère 1 EPN en-dessus de la moyenne de race (LTZKR) 
Exception: si les deux parents sont d’origine étrangère, le signe * n’est pas requis. 
 

b) Brebis 

- Date de référence = délai d’inscription du marché-concours (5 août 2016) 
- Ascendance établie sur au moins 3 générations. Parents, grands-parents et arrière-grands- 

parents doivent être connus. La désignation „Béliers primés“ ne compte pas comme 
ascendance établie. 

- Dès l’âge de 2 ans, la brebis doit avoir au moins une mise-bas. 
- Pour les brebis de plus de 3 ans, la dernière mise-bas ne doit pas dater de plus de 14 mois. 
- Productivité propre dès l’âge de 5 ans et 2 mois : les brebis doivent au moins avoir * et un EPN 

en-dessus de la moyenne de race (LTZKR). 
- Les animaux qui ont été appréciés avec une note 1 ne peuvent être admis. 
- Une appréciation de la conformation (sans note 1) du père et une de la mère au minimum sont 

exigées.  
- Les animaux inscrits au registre C ne peuvent être admis. 

 

Art. 7 Conditions d’admission pour les caprins 

Seuls les animaux issus de troupeaux qui ne sont pas mis sous séquestre sont admis (selon l’art. 218 de 

l’Ordonnance fédérale sur les épizooties, SR 916.401). 

 

a) Boucs 

- L’âge minimal est de 4 mois, le mois de la naissance et le mois du jugement comptant pour un 
mois entier. 

- L’original du certificat d’ascendance et de productivité doit être présenté. Sans la présence 
de cet original, aucun bouc ne sera pointé.  

- Ascendance connue sur 3 générations. Pour les races menacées (Appenzell, Grisonne à raies, 

Nera Verzasca, Col Noir, Paon), l’ascendance doit être attestée pour au moins 2 générations 

d’ascendants. Pour les Anglo-nubienne, une seule génération d’ascendants est nécessaire 

pendant un délai transitoire échéant le 31.12.2016. 
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- La mère doit remplir les conditions requises des « mères de boucs » : Elle doit présenter au 
moins deux générations d'ascendants. Les races menacées (Appenzell, Grisonne à raies, Nera 
Verzasca, Col Noir, Paon) ainsi que les Anglo-nubiennes doivent présenter au moins une 
génération d'ascendants certifiés. 
Une mère de boucs doit présenter en même temps la note minimale 3 dans toutes les positions 
de la conformation (3/3/3/3/3). Ce pointage minimal dans toutes les positions doit être atteint au 
moins une fois pour satisfaire aux exigences envers les mères de boucs et conserver ce statut.  

 
Les mères de boucs ne peuvent perdre leur statut qu'en cas de suppression ultérieure de 

générations d'ascendants. 
La mère doit remplir les conditions suivantes : 

- Gessenay  82 PP, 2,7 % de protéine 
- Appenzell 73 PP 
- Toggenbourg 77 PP, 2.7 % de protéine 
- Chamoisée 71 PP,  2,8 % de protéine 
- Grisonne à raies et Paon 48 PP 
- Nera Verzasca EPL sans exigence de PP 
- Col noir et Boer Epreuves du Pouvoir Nourricier (EPN) avec « L ».  
- Anglo-nubienne 60 PP, 3.3 % de protéine 
S'agissant des exigences envers les mères de boucs, dans les races laitières, les PP et les taux 
protéiques sont déterminants, dès l'atteinte de la lactation standard et jusqu'au 300e jour de 
lactation. 

- Un père de bouc doit présenter la note minimale 3 dans toutes les positions de la conformation 
(3/3/3/3). 

- Les boucs doivent être présentés et jugés une fois par an jusqu’à l’âge de quatre ans révolus. Le 

jugement de conformation est facultatif pour les boucs de plus de 4 ans. 

- Au plus tard lors de leur premier jugement, tous les boucs doivent faire l’objet d’un prélèvement 
de tissu destiné à établir leur profil ADN, par une personne mandatée par la FSEC. L’en-
registrement d’un pointage n’est possible que si le profil ADN de l’animal a été déterminé et 
archivé. 

 

b) Chèvres 

- Une chèvre doit être en lactation pour obtenir un jugement définitif.  

- Age minimal : Le premier jugement officiel peut avoir lieu au plus tôt 30 jours après la première 

mise-bas. 

- Les chèvres dont les trayons ont été collés sont exclues du Marché-concours. 

 

c)  Familles d'élevage caprines 

L’organisation des concours de familles d’élevage est du ressort de la Fédération suisse d’élevage 

caprin. Les modalités relatives aux jugements des familles d’élevage sont édictées dans le « Règlement 

des jugements de familles d’élevage caprines » disponible sur internet. 

L'exposant doit s’inscrire directement auprès de la Fédération suisse d’élevage caprin, Schützenstrasse 

10, 3052 Zollikofen, 031 388 61 11. Le délai d’inscription est le mardi 23 août 2016. Le CAP de l’animal 

de souche est à annexer à l’inscription. 

Pour la présentation des animaux, se référer à l’article 13. 

 

 

ARRIVEE - CONTRÔLE VETERINAIRE  

 

Art. 8 Transport 

Le Marché-concours de Bulle n’est pas responsable du transport des animaux. Les animaux ne peuvent 

être transportés que dans des véhicules appropriés et propres. Les prescriptions relatives à la protection 

des animaux doivent être respectées. Pour rappel, dès le 1
er
 janvier 2014, il faut inscrire l’heure de 

départ et d’arrivée sur le document d’accompagnement. 

 

Art. 9 Réception des animaux 

La réception des animaux se fera le samedi 24 septembre 2016 selon l’heure inscrite sur le bulletin 

d’admission. Pour des raisons d’organisation, les animaux arrivés après 7h30 ne pourront plus être 

classés. 

La présentation des animaux pour le contrôle d'entrée et leur reprise à la fin du marché est l'affaire des 

exposants. Les organisateurs du marché n’assument aucune responsabilité en cas d'erreur ou de 

confusion d'animaux. 

Les animaux sans marque auriculaire ne sont pas admis au marché. 
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A l'entrée, le propriétaire devra donner : 

- le bulletin d’accompagnement correctement rempli et 

- le bulletin d'admission du Marché-concours et 

- la confirmation du versement de l’inscription 

- et pour les boucs le CAP (si pas déjà envoyé avec l’inscription) 
 
Art. 10 Contrôle vétérinaire à la réception 

La réception des animaux sera surveillée par un vétérinaire officiel, désigné par le vétérinaire 
cantonal. Les instructions du vétérinaire de service, ainsi que d’éventuelles directives supplémentaires 
de la part du vétérinaire cantonal doivent être impérativement suivies.  
L’organisateur du Marché-concours se réserve le droit de refuser des animaux malades après 
consultation du vétérinaire de service sans remboursement de la finance d'inscription. Les bêtes 
atteintes de piétin, d’echtyma, de galle, de keratoconjonctivite et de traces d’abcès susceptibles de 
pseudo-tuberculose (chèvres) se verront d’office refuser l’accès au Marché. 
 
Art. 11 Attribution des places dans les halles 

L'éleveur attache ses animaux selon les instructions des gardes du Marché-concours. Un plan des 

halles sera envoyé avec le bulletin d’admission et le catalogue. 

 

 

POINTAGE ET PRESENTATION DES ANIMAUX 

 

Art. 12 Pointage des animaux et recours 

Le pointage des animaux se fait par des experts reconnus par les Fédérations suisses de l’espèce 

concernée. Les animaux sont classés selon les directives de la Fédération ovine suisse, respectivement 

de la Fédération caprine suisse. 

Les exposants peuvent présenter un recours écrit au sujet du pointage de leurs animaux dans la demi-

heure qui suit la fin de l’affichage des résultats. L'émolument est de Fr. 25.-, remboursable si le 

requérant obtient gain de cause. Une commission d'examen des recours, composée des membres du 

jury supérieur, tranche définitivement. Les décisions de la commission de recours ne peuvent être 

contestées.  

Pendant les opérations du jury, les exposants et le public ne sont pas admis dans les halles d’exposition. 

 

Art. 13 Présentation des animaux 

Ne peuvent être présentés que des animaux en bonne santé, propres et soignés, correctement préparés 

à cet effet. Les animaux d’aspect mal entretenu peuvent être refusés. 

Chaque sujet sera présenté avec une corde solide. 

L’exposant est responsable d’organiser la présentation de ses bêtes au ring. 

L'éleveur qui a une famille d'élevage caprine est responsable de la présence de tous les sujets inscrits. Il 

doit également les déplacer lorsqu'ils font partie de plusieurs familles. 

 

Art. 14 Caprins : pis trop chargés et trayons collés 

Une traite des pis trop chargés peut être ordonnée sur place par un expert ou des responsables du 
Marché-concours. Les chèvres chez lesquelles le lait goutte pendant le jugement ou le classement 
seront exclues. Les chèvres dont les trayons ont été collés sont exclues du concours/ marché. 
 

 

Art. 15 Enregistrement des pointages : 

a) Ovins : 

Mâles 
Nouvelles admissions jusqu'à 18 mois  Inscription obligatoire 
Note 1  Inscription obligatoire 
Appréciations supplémentaires  Inscription facultative 
Femelles 
Note 1  Inscription obligatoire 
Autres appréciations  Inscription facultative 

 

 Tous les résultats d’appréciation (sauf la note 1) qu’il faut inscrire au herd-book doivent être 

annoncés par le propriétaire au bureau du marché pendant le Marché-concours.  
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b) Caprins : 

 Tous les pointages effectués sont obligatoirement enregistrés dans la banque de données de la 

FSEC. 

 

 

CHAMPIONNAT ET PRIX 

 

Art. 16 Championne/champion de race, espèce ovine 

Pour le titre de championne et champion de race, un minimum de 20 animaux inscrits par race est exigé.  

 

Art. 17 Championne/champion de race, espèce caprine 

Pour le titre de championne et champion de race, un minimum de 15 animaux inscrits par race est exigé.  

Cette exigence n’est pas valable pour le choix du champion des boucs de toutes les races. 

 

Art. 18 Vice-championne/vice-champion de race, espèce ovine 

Pour le titre de vice-championne /vice-champion de race, un minimum de 50 animaux inscrits par race 
est exigé. 
 
Art. 19 Vice-championne/vice-champion de race, espèce caprine 

Pour le titre de vice-championne /vice-champion de race, un minimum de 20 animaux inscrits par race 
est exigé. 
 
Art. 20 Championne du pis 
Pour le titre de championne du pis, un minimum de 25 chèvres inscrites par race est exigé. 
 
Art. 21 Concours de collection 

Pour le concours de collection, au moins 5 moutons ou 4 boucs et chèvres (au moins deux femelles par 

collection) sont nécessaires. Ils doivent appartenir à la même race et au même propriétaire. L’inscription 

se fait automatiquement si le nombre d’animaux est suffisant (voir l’article 4) 

 
Art. 22 Nombre de prix 
Le nombre de prix varie en fonction du nombre d’inscription et de la grandeur des catégories. 
Toutefois, chaque éleveur ne peut recevoir qu’un seul prix, à l’exception des flos pour les trois 
premiers animaux classés au ring. 
Concernant les collections, un prix est donné à la collection classée première dès 3 collections dans la 
race. 
 
Art. 23 Championnat des jeunes éleveurs 

Le Championnat des jeunes éleveurs est décrit dans le « Règlement du championnat des jeunes 

éleveurs » envoyé aux éleveurs et disponible à la gérance. 

Les prix pour ce championnat sont organisés par la Club des jeunes éleveurs romands. 

 
 
RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR ET SOINS AUX ANIMAUX 

 

Art. 24 Responsabilité de l’organisateur 

L’organisateur du Marché-concours logera les animaux et pourvoira à tous les soins dès l'instant où ils 

franchiront l'enceinte du marché et jusqu'à leur sortie. La litière et le foin sont distribués par les gardes 

désignés par la gérance.  

 

Art. 25 Traite des chèvres 

Les propriétaires des chèvres sont responsables eux-mêmes de la traite de leurs animaux. En cas 

d’empêchement, ils doivent l’annoncer impérativement au chef des gardes, pour qu’il puisse organiser 

un remplaçant. 

 

Art. 26 Assurance 

Le Marché-concours assure les animaux exposés depuis leur arrivée le samedi matin jusqu’à leur départ 

le dimanche soir. En cas de perte, la valeur de la bête est déterminée selon les tabelles de la Fédération 

suisse d’élevage ovin ou de la Fédération suisse d’élevage caprin. L’indemnité est de maximum 80 % de 

ce prix. Le produit des dépouilles est porté en déduction. L'indemnisation peut être réduite ou même 

refusée s'il y a faute de la part du propriétaire ou d'un tiers. Les pertes doivent être immédiatement 

annoncées à l’organisateur du Marché-concours. 
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CLOTURE ET DISPOSITIONS FINALES 

 

Art. 27 Départ des animaux 

Le départ des animaux a lieu le dimanche 25 septembre 2016 dès 16.00 heures. Les animaux non 

retirés à 19.00 heures seront soignés aux frais et risques de l'exposant. Ils seront vendus au mieux par 

le bureau si, le 26 septembre 2016 à midi, leur propriétaire ne les a pas retirés en payant les frais 

occasionnés par le retard. 

 

Art. 28 Dispositions finales 

Outre le présent règlement, les exposants et visiteurs devront se conformer aux décisions de 

l’organisateur du Marché-concours, toute contravention aux décisions prises par la commission pouvant 

entraîner l'exclusion du marché. Le « Règlement des concours, marchés et expositions de caprins » de 

la Fédération d’élevage caprin suisse et les « Conditions d’admission et exigences minimales pour les 

marché-concours intercantonaux » de la Fédération suisse d’élevage ovin sont également valables. 

 

 

Givisiez, le 8 juin 2016 

 

 

Président du Marché-concours et de la fédération des syndicats d’élevage ovin et caprin 

 

 

Jean-Daniel Jordan 

 


