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Par tradition, c’est la sélection des étalons à Glovelier
qui ouvre les feux de l’année pour l’élevage. En 2012,
cette sélection a eu lieu les 6 et 7 janvier. Il y avait 62
étalons en lice, dont 20 ont pu être admis au test en
station à Avenches. Cette année à Glovelier, il y avait
pour la première fois trois juges et deux juges de
remplacement en fonction. Le règlement nouvellement
remanié pour les marques blanches a été appliqué. A
l’issue du test de deux semaines des jeunes étalons en station, le test final a eu lieu
à début mars à Avenches devant un public toujours très nombreux. Résultat: 13
étalons de trois ans et deux étalons de quatre ans ont été approuvés.
En raison d’un accident tragique survenu au printemps durant les préparatifs du test
en terrain, une équipe de projet a été constituée et chargée de la tâche de remanier
le test de comportement dans le cadre du test en terrain. L’équipe de projet a pu
terminer l‘évaluation en novembre. Les résultats ont été présentés au comité de la
FSFM, puis, dans un deuxième temps, ils ont été adressés sous forme écrite aux
syndicats et sociétés.
Au National FM en septembre, il y avait moins de jeunes juments d’élite en lice que
l’année précédente. Le nombre de poulains et de juments d’élevage qui ont été
admis pour l’appréciation du modèle et des allures avec classement, s’est en
revanche maintenu à un niveau comparable.
En 2012, le concept du test en station des futurs étalons a en outre été remanié avec
des responsables du Haras. A partir de 2013, les étalons doivent être mis au
paddock ou au pâturage deux fois par semaine pour qu’ils puissent bouger librement.
L’entraînement des jeunes étalons doit en outre être supervisé deux fois par semaine
par des membres de la commission d’élevage ou par les responsables de
l‘entraînement. Les jours d’inspection ne seront pas communiqués à l’avance.
Je remercie chaleureusement les membres et invités de la Commission d’élevage de
leur engagement et de leur excellente et constructive collaboration.
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