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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sélection nationale des étalons FM – Glovelier (SNEG) 

Une belle palette de candidats au rendez-vous 
 
45 candidats-étalons de neuf lignées d’élevage et appartenant à 31 propriétaires 
différents sont inscrits à la SNEG 2019 qui aura lieu le samedi 12 janvier prochain à 
Glovelier/JU. Les candidats qui seront sélectionnés par la commission des juges 
prendront part au test en station de 40 jours qui débutera le 21 janvier 2019 au Haras 
national suisse à Avenches. 

La diversité génétique est au rendez-vous puisque neuf des onze lignées d’élevage vivantes 
sont représentées. Ce sont, dans l’ordre décroissant, les lignées N (11), C (9), H (6), E (5), V 
(5), Don (3), L (3), Q (2) et P (1). Il n’y a pas de candidat des deux lignée D et R. Deux constats 
sont à signaler : d’une part il n’y a pas de lignées clairement dominantes. D’autre part, les 
candidats-étalons provenant de lignées dites menacées, soit C, E, V, Don, Q et P, sont en 
majorité, puisqu’ils sont au nombre de 25, soit 56%. Cette diversité génétique est très positive 
et réjouissante pour la pérennité de l’unique race de chevaux d’origine suisse. 

30 candidats inscrits, soit exactement deux tiers, appartiennent à des propriétaires du Jura 
historique (Jura & Jura bernois). Les 15 autres candidats proviennent, dans l’ordre décroissant, 
des cantons de BL (3), LU (3), AG (2), BE (2), FR (1), NE (1), SO (1) et TG (1). La majorité des 
propriétaires, soit 22 ou 71%, ont inscrit un seul cheval, sept en ont inscrit deux et deux 
propriétaires en ont inscrits davantage, soit quatre respectivement cinq. 

Les contrôles d’ascendance paternelle par des tests génétiques n’ont relevé aucune erreur. 
Quant à la CLF, un candidat a dû être refusé en raison d’un résultat positif au test (porteur). 
C’est la 8ème année consécutive que les mesures de lutte contre la CLF sont prises lors de la 
SNEG et sur ces 8 ans, seule l’année 2018 a été marquée par une absence de cas positif. 

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. 

Tout le monde est cordialement invité à participer à la SNEG 2019, une fête exceptionnelle au 
cœur du Jura où un public nombreux est attendu. 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-et-
concours/selection-nationale-des-etalons.html. 

Avenches, le 17 décembre 2018 

 FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 
 
Personnes de contact : 
 Jean-Paul Gschwind, président FSFM, tél. 079 667 77 31, e-mail : jean-paul.gschwind@parl.ch 
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, tél. 026 676 63 42 ou 076 583 70 33, e-mail : 

s.klopfenstein@fm-ch.ch 


