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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons - Glovelier

Toujours plus de candidats pour le test en station

Les 9 et 10 janvier prochains, 65 candidats-étalons vont participer à la Sélection
nationale des étalons franches-montagnes à Glovelier (SNEG). Les candidats
correspondant le mieux au but d’élevage recherché prendront part au test en station de
40 jours qui débutera le 19 janvier 2015 au Haras national à Avenches.
Les 65 candidats, soit 10 de plus qu’en 2014, proviennent de 9 lignées différentes (sur les 11
encore existantes) ; les lignées N et H étant les plus représentées avec au total 37 candidats.
Vu le nombre de candidats et la diversité des lignées, le jury de sélection disposera d’un choix
très large et intéressant afin de sélectionner les meilleurs candidats pour le test en station.

Les mesures prises pour éradiquer la fibrose hépatique de Caroli (FHC) portent leurs fruits. En
effet, aucun des candidats inscrits n’est porteur de la FHC. De plus, les analyses génétiques
ont démontré que l’ascendance paternelle de tous les candidats était conforme aux
informations enregistrées dans le livre généalogique.

La part des candidats-étalons appartenant à des propriétaires du Jura historique (JU et JU
bernois) s’élève à 61%, ce qui correspond au même ordre de grandeur que ces dernières
années. Les autres candidats appartiennent à des propriétaires alémaniques (28%) provenant
de sept cantons différents (AG, BE, BL, LU, SG, TG, ZH), d’autres régions de Suisse romande
(8 %), soit de FR et VD, et de l’étranger (3%). Un candidat en provenance d’Italie est présenté
cette année à la SNEG, ce qui n’est plus arrivé depuis très longtemps.

Le système actuel de sélection et d’approbation des étalons FM fera l’objet dès 2015 d’une
analyse approfondie menée par la Fédération suisse du franches-montagnes. L’analyse a pour
but de déterminer les améliorations nécessaires pour garder un système performant et adapté à
l’évolution des méthodes de formation et de sélection des chevaux. Pour des raisons pratiques
et de faisabilité, l’édition 2015 de la SNEG se déroulera selon le schéma habituel.

Tous les éleveurs, acheteurs potentiels, connaisseurs et amoureux du cheval franches-
montagnes ainsi que les autres personnes intéressées sont cordialement invités à participer à
la SNEG 2015, une fête unique et traditionnelle au cœur du Jura.

Les liste des candidats-étalons inscrits est disponible sous : www.fm-ch.ch\news

Avenches, le 19 décembre 2014
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