
Rapport de la commission d’élevage

Sur les 54 candidats étalons qui ont participé à la sélection des étalons à Glovelier, 17 ont été retenus
pour le test en station. Cette année, les candidats devaient obtenir 21 points et ne pas avoir de note
inférieure à 6. Le 20 janvier, les 17 étalons sont arrivés à Avenches pour participer au test en station de
40 jours. Deux fois par semaine, un membre de la commission d’élevage observait le déroulement du
test en station sans s’être annoncé au préalable. Tous les étalons ont pu bouger librement deux fois par
semaine dans le paddock.
Sur les 17 étalons ayant participé au test en station, 11 l’ont réussi.

Un cahier des charges a été établi pour la commission d’élevage et a été approuvé par le comité.

Les exigences applicables aux épreuves de rattrapage ont été adaptées. Dorénavant, tous les chevaux
de trois ou quatre ans doivent avoir été jugés quant au modèle et aux allures. Avec les épreuves de
rattrapage, ils ne peuvent être inscrits plus que dans la classe C du Livre généalogique des franches-
montagnes. Toutes les épreuves équivalentes permettant de rattraper le test en terrain peuvent être
consultées sur Internet.

Le groupe de travail a encore procédé à quelques adaptations de l’appréciation du caractère pour que
les juges puissent être formés en mars. Les syndicats d’élevage et les éleveurs ont également été
invités afin de leur présenter le projet. Après l’année de test, le groupe de travail s’est réuni en
décembre pour la séance de bilan. Les résultats doivent à présent encore être analysés afin de pouvoir
décider comment continuer avec le test de caractère.

L’armée cherchant à nouveau davantage de mulets, la commission d’élevage a été chargée
d’approuver de nouveaux ânes reproducteurs. Des exigences minimales ont donc été établies pour
l’approbation des baudets reproducteurs. Malheureusement, un seul âne entier a été présenté, et a
ensuite également été approuvé.

Au National FM, les épreuves des cavaliers de dressage ont déjà eu lieu le vendredi. Les jeunes
juments d’élite ont ainsi à nouveau pu être présentées dans la cour. Les juments d’élevage et les
poulains ont été présentés le dimanche matin dans la cour. Pour le jubilé des 15 ans de l’IENA, une
cérémonie officielle réunissant les meilleures juments d’élevage du National FM ainsi que les huit
merveilleux étalons reproducteurs du Jura a été organisée sur le grand paddock de saut. Il y a
malheureusement eu moins de juments d’élevage présentées que l’année passée.

La commission d’élevage a reçu 18 demandes de rattrapage du test en terrain pour des chevaux de 4
ans. 13 demandes ont pu être acceptées.

Je remercie chaleureusement les membres et invités de la commission d’élevage de leur engagement
et de leur collaboration toujours excellente et constructive.
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