Rapport de la Commission de sélection et de concours
Chères éleveuses, chers éleveurs,
Durant l’année écoulée, les membres de la commission
de sélection et de concours ont œuvré à mettre leurs
compétences au plus précis des demandes du comité
de notre Fédération.
Une introspection de l’appréciation extérieure a été mise
en route et continue d’être perfectionnée en
collaboration avec Agroscope - Haras national suisse.
Le but de cette étude est de déterminer plus
précisément les mouvements recherchés dans les allures et de pouvoir les calibrer pour mieux
définir la note à mettre et ainsi correspondre au but d’élevage. Le problème principal sera, sans
doute, de savoir jusqu’à quel degré un sujet pourra être considéré comme sans problème ou
défaut, juste quelque peu irrégulier ou clairement boiteux ! La force et la souplesse des allures
sont relativement aisés à estimer avec la tabelle actuelle. En revanche, décider et évaluer les
problèmes de régularité et ainsi permettre la justification de ne pas laisser un cheval entamer un
concours ou une présentation est beaucoup plus sensible…
Il est du devoir de nos juges d’être également en adéquation avec la loi sur la protection des
animaux, pour ne pas avoir à subir des critiques par la suite de la part d’instances extérieures à
notre Fédération.
Le travail fourni par mes collègues juge de race lors de chaque test en terrain et/ou manifestations
d’élevage sous l’égide de nos membres a été salué de manière nettement plus positive et les
insatisfactions semblent résolument à la baisse. La justification des pointages donnés par les
juges devient gentiment mais sûrement plus claire et plus pointue. Il est aussi évident que même
si quelques éleveurs auront, sans hésitation, toujours des points de vue moins critiques envers
l’un ou l’autre de leur sujet, ce qui peut être compréhensible, j’espère vivement que les
discussions seront positives et constructives…
Les performances, la recherche du but d’élevage, la santé et l’exactitude des valeurs d’élevage de
la Fédération suisse des franches-montagnes sont toutes basées sur la précision des notifications
des juges de race. Plus l’uniformité des jugements de ceux-ci sera homogène et meilleures seront
les possibilités d’améliorations individuelles.
Grand merci au personnel de la gérance à Avenches, aux collaboratrices du stud-book, à nos
collègues secrétaires de concours, ainsi qu’aux organisateurs de concours de poulains et de test
en terrain, leur travail remarquable nous est précieux.
Je vous souhaite à toutes et tous, une excellente saison pleine de succès dans vos élevages et
lors de vos différentes présentations équestres.
Pierre Koller
Président de la Commission de sélection et de concours

