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Sélection nationale des étalons FM de Glovelier 2017

16 étalons sélectionnés pour Avenches
Sur les 57 candidats-étalons ayant pris part à la Sélection nationale des étalons de Glovelier
(SNEG) des 13 et 14 janvier 2017, 16 ont été sélectionnés pour le test en station. Le trio de
tête est composé du vainqueur Nabuco (ascendance Eucario – Harquis), en propriété de
Pierre Koller à Bellelay/BE, devant le 2ème Etendard du Clos Virat (Enduro d’l’Ecurie des
Couleurs – Nagano) appartenant à Chantal & Guy Juillard-Pape à Damvant/JU et le 3ème Petit
Cœur Coka (Coventry – Navado) de Thierry Froidevaux & Brigitte Favre à Saignelégier/JU.
Le bilan de l’édition 2017 est très positif. Les modifications du processus de sélection et
d’approbation qui seront proposées aux délégués lors de la prochaine assemblée des
délégués du 11 avril 2017 ont nourri les discussions autour des cordes et lors de la partie
officielle de la manifestation.
Les 16 candidats retenus, jugés sur l'extérieur, possèdent toutes les qualités correspondant au but
d’élevage de la race, à savoir un cheval bien typé et harmonieux, ayant une morphologie de
qualité supérieure ainsi que des allures correctes, amples et souples.
Les trois juges de races (M. Stegmann, président, V. Monin et R. Stadelmann) ont été très attentifs
à sélectionner les meilleurs chevaux capables également de répondre au mieux aux besoins
actuels du marché. Ils ont aussi tenu compte, pour les cas limites, de la diversité génétique. Ainsi,
on peut constater que les candidats retenus proviennent d’un nombre élevé de lignées, soit de 8
lignées paternelles (sur les 9 présentes) et de 15 lignées maternelles différentes.
Les 16 candidats sélectionnés doivent dorénavant se préparer à franchir le deuxième obstacle sur
le chemin menant à l’approbation, soit réussir le test en station de 40 jours au Haras national
d’Avenches. Durant ce test, qui débutera le 23 janvier prochain et se terminera par la finale le 4
mars 2017, les chevaux seront évalués quant à leur aptitude à l’équitation et à l’attelage. Seuls les
meilleurs seront reconnus par la FSFM comme étalons reproducteurs.
Malgré les conditions météorologiques difficiles dues aux chutes de neige, environ 1'500
personnes ont fait le déplacement à Glovelier. Le processus de sélection et d’approbation des
étalons faisant l’objet de discussions animées dans le milieu de l'élevage, le comité de la FSFM a
consulté ses membres (une soixantaine de syndicats d'élevage) concernant un projet de réforme
du système actuel. La consultation en cours servira de base au comité pour soumettre aux
délégués, en avril prochain, des changements qui entreront en vigueur en 2018. La question de
principe d’un apport de sang nouveau dans la race FM a aussi été soumise aux syndicats pour
prise de position; elle devrait également être à l’ordre du jour de la prochaine assemblée.
Tous les résultats sont disponibles sous : www.fm-ch.ch - rubrique News
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