Rapport de la Commission d’élevage
Président: Andreas Bösiger
Membres: Jean-Louis Beuret, Albrecht Dreier, Florian Hauser, Stefan Künzli
Conseiller: Dr. Pierre-André Poncet, Jean-Pierre Graber (IGOF)

On a de la peine à croire qu’une année de plus s’est déjà écoulée! Pour la
Commission d’élevage, l’année a débuté avec la Sélection des étalons à Glovelier.
Dix jours plus tard, les élèves-étalons arrivaient à Avenches pour le 40ème Test en
station, à l’issue duquel 15 étalons ont été approuvés.
Le test de comportement est remis en question par différents éleveurs. Mais pour la
Commission d’élevage, ce test de comportement est une bonne chose. Il permet de
déceler les modifications ou adaptations qui doivent être faites.
Le degré de consanguinité dans l’élevage du franches-montagnes va constituer un
grand défi à l’avenir. Comme notre Livre généalogique est fermé, il faut accorder une
attention toute particulière au degré de consanguinité.
Nous travaillons en collaboration avec la Haute école suisse d’agronomie à Zollikofen
pour calculer une valeur d’élevage globale. La valeur d’élevage doit aider les
éleveurs à accoupler leurs juments de manière ciblée.
Au National FM, la participation des juments d’élite et de sport élite était bonne. La
participation au championnat des poulains pourrait être meilleure. Le nombre de
poulains dans le canton du Jura est malheureusement très faible.
Le groupe de travail qui s’occupe de l’intégration des FM Race pure (RRFB) dans
notre Livre généalogique est sur la bonne voie. Cette intégration nécessite encore
quelques adaptations des statuts et des règlements qui devront être soumises au
vote à l’assemblée des délégués 2011.
Le désir d’avoir deux juges d’extérieur sur chaque place de test en terrain
occasionne naturellement aussi des coûts. Nous avons prié la Commission des
finances de prévoir CHF 7‘000.-- au budget.
Suite à son départ à la retraite, le Dr P.-A. Poncet ne participera plus à titre d’invité et
cette place sera dorénavant occupée par Jean-Pierre-Graber de la CICOFM. Au nom
de la Commission d’élevage, je remercie le Dr P.-A. Poncet pour le grand
engagement dont il a fait preuve. Je souhaite également remercier chaleureusement
les membres de la Commission pour leur engagement et la bonne collaboration.
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