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La sélection des étalons à Glovelier constitue
traditionnellement le premier rendez-vous de l’année dans le
calendrier des manifestations relevant de la compétence de
la commission d’élevage. 15 étalons ont été sélectionnés
pour le test en station à Avenches. Deux jours avant le
début du test en station, les responsables de l’entraînement

ont appris que la gourme, une maladie très contagieuse pour les chevaux, était apparue dans une
exploitation jurassienne. Cette exploitation avait trois étalons qui s’étaient qualifiés pour le test en
station. Ces trois candidats étalons ont donc dû rentrer à la maison sans pouvoir effectuer le test
en station, à l’issue duquel douze étalons ont pu être approuvés.

Au National FM, 41 juments ont été présentées au championnat des jeunes juments. 26 d’entre
elles ont obtenu le titre convoité de jeune jument d’élite. Le nombre de poulains et de juments qui
ont participé aux championnats d’élevage est resté le même que l’année passée. Le championnat
des juments d’élevage de dimanche est malheureusement littéralement tombé à l’eau. Des pluies
diluviennes et une place complètement détrempée ont rendu impossible la bonne présentation
des juments.

Des membres de la commission d’élevage ont également travaillé dans deux groupes de travail,
l’un traitant de l’amélioration du processus de sélection, l’autre traitant de l’apport de sang
nouveau dans la race franches-montagnes. Les délégués pourront s’exprimer à ce sujet à
l’assemblée des membres 2017. Après l’AD, il s’agira d’ancrer les modifications décidées dans les
règlements puis de les mettre en œuvre. La commission d’élevage est également représentée
dans le groupe de travail consacré aux accouplements dirigés. Ce projet vise à maintenir la
diversité génétique de la race franches-montagnes.

L’activité principale de la commission d’élevage consiste à traiter les demandes et les
autorisations exceptionnelles. Quelques juments ont ainsi été admises et classées dans le Livre
généalogique grâce à leurs performances dans le sport. La commission a également traité
diverses demandes visant à pouvoir effectuer le test en terrain avec des étalons de quatre ans.

Deux membres se sont retirés de la commission l’année dernière. Andreas Bösiger a présenté sa
démission anticipée et Stefan Künzli a quitté la commission en raison de la limitation de la durée
des mandats. Ces deux membres sortants ont été remplacés par Urs Weissmüller et Roland
Stadelmann.

Je remercie les membres de la commission pour leur bonne collaboration constructive.
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