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Cours sur la génétique des robes 

 
La FREPS, en collaboration avec Madame Annik Gmel, organise à Avenches une demi-

journée de cours. 

 

Horaire : 9h-12h 

Lieu : Haras National, Avenches, salle 1 (en dessus de la forge) 

 

Voici quelques thèmes qui seront abordés lors de cette matinée : 

1) Histoire et classification des couleurs de robes 

2) Bases en génétique: qu'est-ce qui fait une robe? 

3) Aspects pratiques: comment interpréter un génotype dans un catalogue d'étalon, estimer 

des probabilités d'obtenir certaines robes -> les participants peuvent proposer des 

accouplements qu'ils envisagent / qu'ils ont fait, avec une description de la jument et de 

l'étalon 

4) Liens entre maladies génétiques et couleurs de robes 

5) Estimer les risques d'autres maladies génétiques selon le génotype 

 

Si des éleveurs/propriétaires possèdent une analyse génétique de la robe de leur équidé, ils 

peuvent l’apporter au cours afin de s’assurer de sa compréhension. 

 

Nous tenons à préciser que notre fédération n’est pas spécialisée dans les robes spéciales. 

Nous proposons cette formation suite à l’intérêt de nos éleveurs. Nos passeports resteront 

toutefois remplis avec les robes de bases. 

 

En cas de question, contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner ! 

 

 

Le comité 

 

Annexe : ment. 



 

 

 
Talon d’inscription 

 
  

  

 

  Membre actif CHF 50.-   Non membre ou membre soutien CHF 70.- 

 

Nom : ...................................................   Prénom : ......................................................  

Adresse complète : ........................................................................................................ 

Date de naissance : ………………………………………………………………………….. 

E-mail :..................................................   Téléphone : .................................................. 

  

Le soussigné s’inscrit au cours du samedi matin 13 novembre sur la génétique des robes. 
Son inscription sera validée par le paiement de son dû sur le compte bancaire :  
CH64 8080 8006 6333 9933 9  
Fédération romande d’élevage du Poney Suisse CH, 1724 Le Mouret. 
 

 

Lieu : ...................................................   Date : ........................................................... 

Signature : .........................................................  

  

 

Je souhaiterais que ce thème soit abordé lors du cours (dans la mesure du possible): 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Formulaire à retourner à : 

 
Sophie Nydegger 

Le Roc 20 
2087 Cornaux 

webmaster@poney-suisse.ch 


