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Le premier événement de l’année était la Sélection nationale
des étalons à Glovelier. Sous des épaisses bourrasques de
neige, le mauvais temps a quand même permis ce vendredilà de sélectionner 17 étalons pour le Test en station. Deux
semaines plus tard, ces étalons arrivaient à Avenches pour
débuter la suite de l’approbation. Parmi eux, se trouvaient
pour la première fois et c’est une exception, un étalon de cinq ans. Les raisons étaient sanitaires
(législation sur les épizooties), car cet étalon n’avait pas été autorisé à participer l’an dernier à
cause d’une exploitation qui avait été touchée par la gourme. A la fin du Test en station, 12
étalons ont été approuvés pour l’élevage.
Les membres de la commission d’élevage s’étaient partagés en deux groupes de travail, pour
étudier les questions de l’apport de sang neuf et de l’amélioration du processus de sélection pour
les étalons. Les deux thèmes ont été traités à l’assemblée des délégués à Riedholz. Le groupe de
travail était clairement pour un apport de sang neuf, mais la majorité des délégués y ont été
défavorables. Les propositions du groupe de travail pour l’amélioration du processus de sélection
ont pour la plupart été acceptées. En revanche, le renoncement au calcul de l’index Wilkens a été
rejeté.
La commission d’élevage se montre aussi coresponsable pour les épreuves d’élevage lors du
National FM. Le concours des juments d’élite a été une fois de plus une digne vitrine de l’élevage
du franches-montagnes. Parmi les 39 juments qui ont défilé, 25 ont obtenu le titre de jument élite.
Cependant, le concours des poulains qui a été organisé très tôt le dimanche matin, n’a accueilli
que peu de participants. Les plus beaux poulains du pays restent très souvent à la maison. La
commission d’élevage va réfléchir à des solutions pour faire évoluer cette situation.
En automne, les requêtes pour s’inscrire avec un cheval de 4 ans à un test en terrain pouvaient
être déposées. Le nombre de demandes n’a pas augmenté au fil de ces dernières années. De
plus, en 2017, toutes les demandes n’ont pas pu être accordées car certaines raisons avancées
n’ont pas été jugées suffisantes.
L’an dernier, Jeanne Häring a démissionné de son poste de secrétaire de la commission. Elle a
quitté la FSFM. Sa place a été repourvue par Marie Pfammatter, qui devient la nouvelle secrétaire
de la commission d’élevage. Nous remercions Jeanne pour son engagement en faveur de la
commission d’élevage et souhaitons la bienvenue à Marie.
Je remercie tous les membres de la commission pour leur bonne collaboration.
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