Test en station 2019
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1er rang Nordica de la Burgis, 16.60% de SE (Never
BW/Don Fenaco/Cajoleur)
Propriétaires : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant

16 candidats devaient terminer le test
de 40 jours. Un candidat devait
quitter Avenches après quelques
jours seulement car il marchait à
l’amble. Cette allure n’est
malheureusement pas souhaitable
dans l’élevage franches-montagnes.
Le dernier jour était marqué par le
Jura historique. Tous les
propriétaires venaient du cœur de la
région d’’élevage du franchesmontagnes. Des 15 candidats, 11
étalons réussirent le test en station.
Un des étalons s’est démarqué avec
son trot très ample. Ce n’est pas
typique pour un franches-montagnes,
mais pour les cavaliers confirmés
parmi les propriétaires de franchesmontagnes qui aiment concourir
dans le sport, ce cheval est
intéressant pour eux dans l’élevage
FM.

7 lignées / moyenne : 11.85% de SE
- N (Noé) :
3
- C (Chasseur) :
3
- H (Héroïque) :
1
- Don (Doktriner) : 1
- E (Elu)
1
- V (Va-et-Vient)
1
- L (Alsacien)
1
La moyenne du sang étranger s’élève cette année à 11.85 % (pour l’année 2018 la moyenne
était de 13.15% de sang étranger). Bien que les deux premiers étalons possèdent un taux de
sang étranger élevé, la moitié des étalons approuvés cette année ont leur part de sang
étranger en dessous de la moyenne.
Les 3 premiers rangs avec des très bons résultats obtenus sont les étalons suivants :
1er rang Nordica de la Burgis, 16.60% de SE (Never BW/Don Fenaco/Cajoleur)
Propriétaires : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant/Eleveurs : Dominique Odiet &
Christophe Ackermann, Bourrignon.
2ème rang Naska, 18.75% de SE (Neverland/Norway/Lidéal) Propriétaire : Pierre Koller,
Bellelay/Eleveur : Fritz Wüthrich, Rubigen.
3ème Horizon des Oués, 9.57% de SE
(Halipot/Hermitage/Cadix) Propriétaires : Mélissa Meyer & Mario Gandolfo, Cornol/Eleveur :
Rachel Léchenne, Courtételle.
Il est frappant de constater que Pierre Koller de Bellelay et Chantal & Guy juillard-Pape de
Damvant, tout deux membres du comité de la FSFM, se sont, ces dernières années, souvent
placés dans les premiers rangs avec leurs étalons. Apparemment, ils ont une bonne main
dans le choix des élèves étalons.
3 étalons de nos membres de la CICOFM ont été approuvés. Ils ne sont ni facteur base, ni
base, cependant l’ascendance est malgré tout intéressante. Ils descendent directement (C et
V) ou indirectement (Don et L) de lignées menacées. Leur travail et leur peine méritent
reconnaissance.
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Volvik de Jasman, 7.81% de SE (Voltigeur/Lambado

Boy/Nejack) Propriétaire et éleveur : Marc Froidevaux,
Saignelégier.

1er rang Nordica de la Burgis,
16.60% de SE (Never BW/Don
Fenaco/Cajoleur)
Propriétaires : Chantal & Guy
Juillard-Pape,
Damvant/Eleveurs : Dominique
Odiet & Christophe
Ackermann, Bourrignon.
8ème rang Caran d’Ache du
Clos Virat, 11.82% de SE
(Chaumanne du
Peupé/Valenzio/Libéro)
Propriétaires et éleveurs :
Chantal & Guy Juillard-Pape,
Damvant.
10ème rang Volvik de Jasman,
7.81% de SE
(Voltigeur/Lambado
Boy/Nejack) Propriétaire et
éleveur : Marc Froidevaux,

Saignelégier.
Du point de vue de la CICOFM
The same procedure as every year (français : « Le même déroulement comme chaque
année ».)
2015 deux étalons facteur bases ont néanmoins encore été approuvés. Depuis lors, aucuns
étalons facteur bases, encore moins bases n’ont plus été présentés.
Dans les milieux de la CICOFM ont prétend que les exigences pour les chevaux bases, dont
le point fort
est le cheval de famille, de travail et de train, sont trop élevées. Le
processus de sélection des chevaux appropriés, pour les professionnels de l’équitation et les
meneurs, correspond à ce niveau.
La FSFM tient compte, jusqu’à maintenant, des lignées menacées et de la diversité
génétique. Combien de temps encore? Malheureusement, la FSFM ne nous laisse pas
regarder dans ses cartes. Sous la Direction de la FSFM très peu de chevaux bases et aussi
de « zéro % », en comparaison avec l’ancien type (RRFB), n’existent. Ainsi la RRFB détient
le monopole de l’ancienne génétique. (Sans égard sur la décision de l’AD du 12.04.2019).
La CICOFM regrette fortement que les éleveurs n’ont pas le courage d’élever plus de
chevaux bases. Seule une poignée de main de propriétaires restent fidèles à leur point de
vue, malgré les avis négatifs de certains cercles d’éleveurs qui s’affilient contre les chevaux
bases. Pourtant, ces dernières années la demande en chevaux bases ou en ancienne
génétique a fortement augmentée. Une instance supérieure doit-elle taper sur les doigts de
FSFM ?
Les mots du HNS (Agroscope, Haras national suisse) (en allemand SNG)
Les employés du Haras national ont vanté la qualité des étalons. Ils avaient de bonnes
allures. Le galop et le pas étaient bons, mais le trot laissait à désirer. Il a été ces derniers
temps négligé. Le caractère des étalons était très agréable dans leur entourage. Le HNS a
quant même un reproche. Les jeunes étalons sont trop bien formés. Ils sont au maximum de
leur savoir. Cette haute limite comporte aussi des dangers. Les étalons FM de 3 ans vont
déjà à la perfection. Les autres races n’ont ce niveau de formation qu’à cinq ans.

Thème : amble
L’amble est une allure à deux temps. Ceci signifie que le cheval avance en même temps les
jambes du même côté ce qui donne un effet de balançoire c’est pourquoi l’amble est aussi
appelée allure de chameau. Chez le FM ce n’est pas souhaité bien que cette allure est
agréable lors de longues chevauchés. Malheureusement aussi ce n’est pas toujours facile
de constaté cette allure tout de suite. Elle peut échapper aux experts lors d’une
présentation à la main comme à Glovelier, en particulier lorsque le cheval est quelque peu
excité. Les experts doivent quand même être attentifs au pas (amble). Ils sont formés pour
cela. Quand le cheval est un long moment sous la selle ou travaille au char comme à
Avenches, on peut mieux observer et remarquer l’allure à l’amble.

Olga Saladin
Traduction :
Jean-Pierre Graber

Trott/ Trab

Amble /
Passgang

