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Après l’assemblée des délégués de l’année précédente, le National
FM fut la première réunion dont la commission d’élevage avait la
responsabilité des épreuves d’élevage. Le concours du samedi des
jeunes juments d’élite 2019 demeure une belle vitrine pour l’élevage
du franches-montagnes. Sur les 39 jeunes juments inscrites, 28
candidates ont obtenu, à la fin de la journée, le titre convoité de
jeune jument d’élite. Le championnat des poulains et le concours des
juments d’élevage du dimanche n’a attiré que peu de visiteurs. Nous allons nous efforcer de rendre le
dimanche matin plus attractif.
La deuxième manifestation sous la responsabilité de la commission d’élevage était la Sélection des
étalons de Glovelier en 2020. 17 étalons ont été choisis à la fin de la journée pour effectuer le test en
station. Le test d’Avenches s’est déroulé sans problème, dans le calme. Pour deux raisons différentes
seuls 15 chevaux étaient présents le dernier jour du test en station. Ce dernier jour va certainement
rentrer dans l’histoire. En effet, raison de la décision de la veille du Conseil Fédéral d’annuler tous les
événements pour lesquels plus de mille visiteurs sont attendus, la finale s’est déroulée à huis clos. Et
nous ne savions pas encore tout ce que le Coronavirus allait engendrer…Les personnes intéressées ont
pu toutefois suivre cette manifestation en direct via Facebook. Ceci n’a malheureusement pas pu
remplacer le contact entre les passionnés. A la fin de la journée, 12 nouveaux étalons ont été approuvés,
dont un étalon Base.
Au fil des années précédentes, la commission d’élevage a élaboré, en collaboration avec le Dr Burger,
une liste des maladies génétiquement transmissibles indésirables chez les étalons approuvés. En plus
des activités et décisions usuelles, comme la catégorisation des étalons et les demandes de report du test
en terrain à quatre ans, les membres se sont penchés sur d’autres problématiques. La formation des
juges de race ainsi que le test de comportement ont été des thèmes de discussions l’an dernier. De
même la recherche de nouveaux juges d’attelage. Encore un mot sur les demandes de report du test en
terrain : beaucoup de demandes ont été acceptées pour des chevaux qui ne l’ont pas passé à quatre ans.
L’an dernier, Florian Hauser a quitté la commission de son propre chef, notre secrétaire Marie
Pfammatter, a repris le poste de gérante et a été remplacée par Svetlana Erb. Bienvenue Svetlana! Nous
remercions Marie et Florian pour leur engagement en faveur de la commission d’élevage. Heureusement,
Marie reste parmi nous.
De plus, Albrecht Dreier a démissionné de la présidence et a quitté la commission. Avec ses
compétences, sa vision à long terme et ses intérêts pour le bien de notre race, nous perdons un élément
moteur important. Merci pour ton travail Albrecht!
La commission d’élevage est en profonde mutation, de nouveaux membres viendront la compléter cette
année. Je remercie les membres de la commission pour leur excellent travail collégial et constructif.
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