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Cette année encore, le calendrier des manifestations a
débuté par la sélection des étalons à Glovelier.
Avec le temps très doux, les visiteurs étaient venus en très
grand nombre, ce qui confirme la popularité dont jouit
actuellement le franches-montagnes. Sur les 65 étalons
présentés, 21 ont été sélectionnés pour le test en station à
Avenches. A l’issue du test en station, 14 jeunes étalons ont pu être approuvés. Deux jours par
semaine, un membre de la Commission d’élevage ou de la direction de l’entraînement était
présent au Haras pour suivre le déroulement du test.
La Commission d’élevage chapeaute également d’autres manifestations comme le championnat
des jeunes juments et le championnat des poulains et des juments au National FM. 45 jeunes
juments ont participé au championnat des jeunes juments d’élite, une augmentation nette par
rapport à l’année passée (33). 29 juments ont obtenu le titre convoité de jument d’élite ou de
jument d’élite Sport. Le nombre de juments d’élevage et de poulains qui ont participé au
championnat des juments d’élevage et des poulains est resté le même que l’année passée.
16 propriétaires ont profité de la possibilité de rattraper le test en terrain avec des chevaux de 4
ans. La Commission a reçu 17 demandes, dont une a dû être refusée. Les demandes ne peuvent
être approuvées que si elles sont accompagnées d’un certificat vétérinaire et si l’appréciation du
modèle et des allures a été faite lorsque le cheval avait 3 ans.
Pour maintenir la diversité génétique de la race franches-montagnes, un projet a été établi avec le
Haras: ce projet prévoit d’effectuer des accouplements dirigés avec quelques étalons, dont la
plupart ne sont plus en vie, et des juments sélectionnées. Un groupe de travail, comportant
également des représentants de la Commission d’élevage, a été constitué pour suivre ce projet.
Des membres de la Commission d’élevage font également partie de deux autres groupes de
travail, l’un traitant de l’apport de nouveau sang dans la race franches-montagnes, l’autre
s’occupant de l’analyse des processus de sélection et d’approbation pour les étalons franchesmontagnes.
En décembre, nous avons reçu la nouvelle de la démission avec effet immédiat de notre président
Andreas Bösiger. C’est avec une grande tristesse que la Commission a pris connaissance de
cette décision. Andreas a dirigé la Commission d’élevage avec grande compétence depuis 2009.
Avec beaucoup d’engagement et de conscience, Andreas s’est toujours efforcé d’obtenir le
meilleur pour la race franches-montagnes. Il a toujours mis le cheval au centre de ses
préoccupations. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans le temps libre dont il dispose
à présent.
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