Périple norvégien des petits suisses

Propriétaires de deux juments fjord de 5 ans achetées chez Anne et Jacques Ernwein, nous
sommes particulièrement intéressés par toutes les manifestations relatives à la race.

C’est donc avec grand intérêt que, sur proposition de Jacques, nous avons été voir la
sélection des étalons fjord dans leur berceau d’origine, la Norvège et plus précisément le
fief de Nordfjordheid.
Joignant l’utile à l’agréable, nous avons loué un camping-car pour relier Oslo à
Nordfjordheid et profiter ainsi de visiter une petite partie de la Norvège.
Nous voici partis à la conquête des Vikings et de leur monture !!!
La route fut fabuleuse et les paysage norvégiens ont tenu toutes leurs promesses.

Nous avons traversé de magnifiques forêts, longé des fjords somptueux, franchi des cols à
plus de 2000 mètres d’altitude.
Nous avons également traversé le tunnel le plus long du monde, 24.5 kms !!!

Nous n’avons pas rencontré de troll mais une femelle élan au bord de la route qui s’est
pliée à la séance photos de bonne grâce mais avec un dédain perceptible !!!

Arrivées à Nordfjordheid le jeudi 30 avril, c’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé
nos amis français venus des 4 coins du pays !!!

La sélection d’élevage est très intéressante avec l’approbation des nouveaux étalons âgés
de 3 ans mais également l’approbation des étalons déjà sélectionnés âgées de 4 ans et
plus.
La sélection est très rigoureuse pour les jeunes étalons mais également pour les plus âgés
qui peuvent se voir retirer leur approbation !
En plus du test de standard avec le jugement sur le type, la morphologie et les allures, les
chevaux sont soumis à un test d’aptitude à l’attelage.
Les étalons sont jugés sur la mise aux limonières, leur mouvement, ainsi que leur capacité à
retenir le char à l’arrêt dans une montée et dans une descente, sans utilisation des freins
évidemment !!!

Et ceci pendant 3 jours, le dernier étant réservé pour le jugement final et l’annonce des
résultats.
Les jugements ont été sélectifs avec 3 étalons de 3ans approuvés sur 14 et un 4ans qui s’est
vu retirer son approbation.
La déception des éleveurs dont l’étalon n’avait pas tenu ses promesses était palpable et
contrastait avec la joie des vainqueurs !

Ces 4 jours furent riches en émotions et en bonnes parties de franches rigolades.
Nous avons rencontrés des gens passionnés, venus de Belgique, de Hollande, d’Angleterre,
du Danemark, d’Allemagne, et de France pour se retrouver et fêter ce petit cheval
magnifique, le Fjord.
Nous sommes repartis avec le bac mais surtout avec un fier étalon norvégien dans un coin
de notre tête…*
Carole et Bernard Léger

