
  

 

Test en station 2022 
 

La finale du test en station 2022 à Avenches s’est 
déroulée sous un ciel radieux mais par un temps frais. Les 
cigognes étaient déjà sur les toits du Haras national après 
avoir quitté leurs quartiers d’hiver. L’épreuve d’équitation a 
eu lieu le matin. La salle était assez pleine et il était difficile 
d’avoir une bonne place. Les jeunes étalons ont été testés 
par des cavalières neutres aux trois allures.  Ces futurs 
étalons devaient sauter par dessus deux petits obstacles 
et traverser également un pont en bois.  
Avent le repas, il y avait un apéritif dans la salle des 
harnais. M. Rösti, président de la FSFM a souhaité la 
bienvenue aux invités en présence de représentants du 
Haras national et de la FSFM, d’invités d’honneur et de 
personnalités politiques. La CICOFM était représentée par 
le président encore en exercice Hans Soltermann et de 
moi-même. 
L’examen d’attelage avait lieu dans l’après-midi sur la 
place à l’extérieur. Les meneurs neutres ont testé les 
étalons au pas et au trot pour leur maniabilité, leur volonté 
et leurs allures.  
Environ 1500 spectateurs ont assisté à cette finale. 
Je n’ai pas eu les résultats et le classement car mon mari 
et moi avions déjà pris le chemin du retour. Je n’ai donc 

pas assisté à la conférence de presse après le test. Cela aurait été intéressant à coup sûr car le sujet 
du financement des races menacées de disparition était probablement en discussion. Il y a eu une 
nouvelle proposition au Parlement qui inquiète la FSFM. Selon l’ordonnance  seuls les franches-
montagnes avec au maximum 12.5% de sang étranger devraient recevoir un financement. Les 
négociations battent leur plein, sinon environ les 2/3 de la population de la race FM n’auraient plus 
droit aux primes. 
 

12 étalons approuvés 
Sur les 15 candidats, 12 étalons ont réussi le test. La moyenne de sang étranger de tous les étalons 
approuvés est de 12.25 % de sang étranger. La proportion la plus élevée est de 18.55% de SE et la 
plus faible de 3,13% de SE, il s’agit d’un facteur base. 
Heureusement, les candidats des lignées menacées P et R ont réussi le test en station. Nous 
espérons que ceux-ci iront dans de bonnes stations d’élevage afin que leur génétique soit transmise. 
 

Classement 
La CICOFM félicite les propriétaires des étalons approuvés. Les étalons appartenant aux membres 
de la CICOFM, Chantal et Guy Juillard-Pape de Damvant ont pris la première et la quatrième place. 
 
Du point de vue de la CICOFM 
La  répartition du sang étranger est intéressante cette année. Alors que les « anciennes lignées » (à 
cette approbation cela concerne les lignées H, E, C et R, un étalons a 18.55% de sang étranger et un 
étalon des nouvelles lignées, qui ont été croisées après 1950 (ici : L, P, N) a heureusement 6.74% de 
sang étranger. utiliser le 
même étalon. 
Même la lignée N est en 
dessous de 20% de sang 
étranger, qui par ailleurs 
est restée très élevée 
jusqu’à présent, car les 
éleveurs on continué à Au 
moins un étalon facteur 
base a été approuvé :     
Horléan v.Kappensand 
avec 3.13% de sang 
étranger. La CICOFM 
souhaiterait que plus 
d’étalons bases soient 
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approuvés, mais cela doit être une condition préalable que les chevaux bases au concours des 
poulains, au test en terrain et à  
la sélection des étalons ne soient pas soumis aux préjugés des juges.  
Si l’on avait écouté les conseils de la CICOFM alors nouvellement fondée après  
la fermeture du livre généalogique à l’apport de sang étranger en 1997, alors le sang étranger serait 
certainement inférieur à 12.50 % aujourd’hui. 
 

Olga Saladin 
 
Traduction: Jean-Pierre Graber
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