
Rapport de la Commission d’élevage 
 
 
La Commission d'élevage s'est réunie plusieurs fois durant l'année 2006 pour organiser les 
différentes manifestations d'élevage, traiter les affaires courantes et étudier les valeurs 
d'élevage. Par la descendance des étalons et par la description linéaire, ces valeurs 
d'élevage apporteront le positif et le négatif des sujets mâles pour le modèle, les allures, la 
taille, les performances ainsi que le blanc dans les robes, ce qui sera un plus pour notre 
élevage. 
 
Durant la saison 2006, ce sont 607 juments, 330 hongres et quelques mulets, soit 940 
chevaux qui ont passé le Test en terrain sur les différentes places de concours. Ce chiffre, 
égal à celui de l'année 1996, correspond à une certaine augmentation, puisque, ces 10 
dernières années, le nombre de chevaux qui ont été présentés aux différents concours a 
fluctué entre 750 et 1000 sujets, alors que le nombre de naissances a constamment diminué. 
 
Les concours des poulains se sont déroulés dans de bonnes conditions dans l'ensemble de 
la Suisse. Ils ont permis de juger 1449 pouliches et 1331 poulains, soit, au total, 2780 
poulains. Depuis 5 ans, une diminution d'environ 50 à 60 poulains par an est à relever, ce qui 
est fort regrettable pour la race. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse d'effectif: 
 

 Le nombre d'exploitations agricoles en diminution 
 Les exigences des normes pour les boxes des juments poulinières 
 La baisse du prix des poulains de boucherie 

 
Pour la première fois, les finales sport et loisirs et la journée d'élevage ont été organisés le 
même week-end. Cette manifestation, le National FM, a demandé, de la part des éleveurs et 
des organisateurs, un effort d'organisation supplémentaire. Mais, avec une météo favorable 
et un public impressionnant, elle s'est déroulée à la satisfaction de tous. La soirée du samedi 
fut un succès dont chacun garde un souvenir inoubliable, tant le spectacle présenté était d'un 
niveau élevé, ce qui est tout à l'honneur du cheval franches-montagnes, des éleveurs 
engagés et du personnel du Haras national. 
 
Les résultats des différentes épreuves d'élevage furent de bonne qualité. Je ne m'attarderai 
pas sur ces résultats, puisqu'ils ont été publiés dans le magazine Franches-Montagnes. Les 
membres de la Commission d'élevage et moi-même félicitons les lauréats et remercions 
chacune et chacun de leur apport à cette manifestation. 
 
L'année 2007 a débuté par la traditionnelle Sélection des étalons à Glovelier. Cette 
manifestation a du, pour la première fois, être organisée sur 2 journées, vu le nombre élevé 
de candidats étalons (74 inscrits). Sur les 71 chevaux présentés, 18 ont été retenus en fin de 
sélection pour le Test en station. 
 
Malgré les appréhensions de nombreux éleveurs, le bon déroulement de ces 2 journées tend 
à prouver que cette nouvelle formule peut donner toute satisfaction aux organisateurs. Les 
éleveurs en sont aussi les bénéficiaires. En effet, cette formule permet de mieux apprécier le 
travail de 2 à 3 années de sélection de ces jeunes sujets, et est ainsi un plus pour le bien de 
la race et des éleveurs d'élèves étalons. 
 
Au nom de la Commission d’élevage, je remercie chaque éleveur et éleveuse des efforts 
consentis et leur souhaite bonne chance dans leurs élevages pour 2007. 
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