COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons – Glovelier (SNEG)

Une belle palette de candidats au rendez-vous
Les vendredi 13 et samedi 14 janvier prochains, 59 candidats-étalons participeront à la
Sélection nationale des étalons franches-montagnes à Glovelier (SNEG), un nombre
réjouissant au vu des conditions actuelles du marché. Les candidats sélectionnés par la
commission des juges prendront part ensuite au test en station de 40 jours qui débutera
le 23 janvier 2017 au Haras national à Avenches.
Le nombre de candidats inscrits est quasiment identique à celui de l’année passée (58). Plus de
la moitié (56%) des 59 candidats, soit 33, appartiennent à des propriétaires du Jura historique
(Jura & Jura bernois). Les 26 autres candidats proviennent, dans l’ordre décroissant, des
cantons de LU (6), FR (4), AG (3), TG (3) BE (2), SG (2), SO (2), BL (1) et ZH (1). A cela
s’ajoutent deux candidats de l’étranger, soit un de France et un d’Italie. La diversité des
provenances géographiques est à nouveau au rendez-vous cette année, confirmant la
dimension nationale, voire internationale, de la manifestation.
Neuf des onze lignées d’élevage vivantes sont représentées. Ce sont, dans l’ordre décroissant,
les lignées N (16), H (13), Don (8), E (8), C (5), V (2), L (2), P (2) et R (2). Il n’y a pas de
candidat de la lignée Q et que 2 candidats de la lignée L. Même si près de la moitié des
candidats sont issus des deux lignées dominantes actuellement, soit N et H, le jury disposera
de réelles possibilités de choix dans 7 autres lignées, dont 6 considérées comme des lignées
menacées de disparition.
Outre l’enjeu de la sélection pour le test en station de 40 jours, la SNEG constitue une occasion
unique, pour les éleveurs, de présenter leurs chevaux devant des acheteurs potentiels
recherchant un futur étalon reproducteur ou un cheval de loisirs. Dans un marché où la
commercialisation d’étalons reproducteurs devient plus difficile, cet aspect de la SNEG est
important.
Toutes les personnes concernées ou intéressées par le cheval franches-montagnes sont
cordialement invitées à participer à la SNEG 2017, une fête unique et traditionnelle réunissant
entre 2'000 et 3'000 personnes au cœur du Jura. L’accès est gratuit et une restauration est
prévue sur place.
D’autres informations utiles sont disponibles sous http://www.fm-ch.ch/fr/elevage/epreuves-etconcours/selection-nationale-des-etalons.html.
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