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Chères déléguées, chers délégués, 
 
L’année 2020 est indissociable de la crise 
sanitaire mondiale que nous vivons toutes et 
tous. Ce rapport, qui est pour moi un résumé 
consensuel des rencontres avec mes collègues 
au cours des manifestations mises sur pied par 
nos syndicats d’élevage ou par notre fédération, 
ne peut, en égard à cette crise, pas être écrit de 
manière correcte et complète. 
 

En tant que président, je n’apprécie pas du tout de légiférer ou exprimer un avis sans 
l’appui de mes collègues, se serait quelque part évasif, imprécis et surtout peu réaliste ! 
 
Alors, simplement, je me dois de remercier chaque juge de race FSFM pour leur formidable 
disponibilité, leur réactivité à chaque changement de programme et leur volonté de tout 
mettre en œuvre, dès que le feu est passé au vert, pour réussir à notifier et classifier tous 
nos sujets comme les besoins de notre sélection l’exigent. La disponibilité de tout le 
personnel de la gérance d’Avenches a permis aussi de réaliser la quasi-totalité de nos 
épreuves ou du moins le minimum vital comme lors du National FM. 
 
Je remercie également tous les éleveurs de la BFMA chez qui, malgré toute notre bonne 
volonté, il n’a pas été possible de nous rendre. Ceci a engendré, comme vous pouvez 
l’imaginer, de grandes déceptions. Car, après avoir préparé consciencieusement vos 
sujets, devoir remettre à 2021 la classification dans le livre généalogique de la race est 
véritablement un immense désarroi, auquel je compatis personnellement. 
 
Au moment de rédiger ce rapport, si la situation semble s’éclaircir au niveau de la 
contamination humaine au Covid-19, vient s’ajouter une nouvelle peut-être encore plus 
sombre avec l’épidémie de rhinopneumonie équine, herpès équin EHV-1. 
 
A quoi ressemblera cette année 2021 nul ne peut actuellement le prédire, mais, de tout 
mon cœur, je vous souhaite à toutes et tous de merveilleux instants dans vos élevages ou 
lors de vos concours, car sincèrement nous ressentons toutes et tous le besoin de nous 
réunir, dès que possible, et de vivre de meilleures conditions que celles subies durant 
l’année écoulée. 
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