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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sélection nationale des étalons franches-montagnes - Glovelier (SNEG) 

Sans public et avec beaucoup de contraintes 
 
Le samedi 16 janvier 2021, à Glovelier dans ce village de Haute-Sorne promu cité du Franches-
Montagnes, les 47 candidats-étalons reproducteurs inscrits, soit dix lignées d’élevage représentées sur 
onze, seront présentés à la Commission de sélection, présidée cette année par le jurassien Vincent 
Monin. Ce rendez-vous incontournable de l’année pour tous les amoureux de la race se déroulera à huis 
clos, mais la FSFM propose la diffusion en direct, sur Youtube et Facebook grâce à la collaboration 
d’Equimage, du passage devant la commission de tous les prétendants. Ceux qui auront obtenu une 
note de synthèse d’au moins 21 (type, conformation et allures) sans note inférieure à 6 à la fin de la 
journée, prendront part ensuite au Test en station de 40 jours dès le 25 janvier au Haras national suisse 
à Avenches et verront ainsi leur cursus s’achever le samedi 6 mars, par un examen final, lors de 
l’approbation définitive des étalons. 

Les contrôles d’ascendance paternelle par l’analyse génétique des crins n’ont relevé aucune erreur. 
L’analyse sanguine concernant la fibrose hépatique de Caroli (CLF) a révélé un cas positif pour un étalon 
descendant de la lignée des E. Un candidat s’est révélé porteur de la myopathie à stockage de 
polysaccharides (PSSM de type 1). De ce fait, ces deux prétendants se sont malheureusement vu refuser 
l’inscription à la SNEG et ne seront pas présentés. A noter aussi que nous avons un candidat né et élevé 
en France. Ceci est très réjouissant et confirme l’engouement que suscite aussi notre cheval à l’étranger. 

Pour donner suite aux dernières décisions du Conseil fédéral d’interdire tous les rassemblements publics 
ou privés sur le territoire, ceci en lien avec la pandémie du Coronavirus, la Fédération suisse du franches-
montagnes, le Syndicat d’élevage Haut Vallée de la Sorne et la FJEC n’ont pas eu d’autre choix que de 
fermer hermétiquement l’accès au triangle de présentation. Nous prions instamment les personnes non 
habilitées de ne pas se rendre aux abords du triangle, l’accès sera interdit à tout public et sera strictement 
contrôlé par des agents. 

Nous sommes conscients que ce rendez-vous rassembleur de tous les passionnés du FM et d’un public 
considérable ne pourra pas être fêté comme il se doit. Toutes ces contraintes et mesures nous permettront 
normalement de sélectionner les futurs reproducteurs de la race, ce qui doit rester notre seul et unique 
but en cette période compliquée. 

Tout en vous remerciant de votre compréhension et dans l’attente de simplement pouvoir vous retrouver, 
nous restons à votre entière disposition pour toutes questions ou compléments d’informations. Vous 
trouverez d’autres renseignements utiles dans notre plan de protection sous l’adresse suivante : 
http://www.fm-ch.ch/fr/elevage/epreuves-et-concours/selection-nationale-des-etalons.html ou sur 
notre page Facebook https://www.facebook.com/schweizerischerfreibergerverband/ 

 

Avenches, le 17 décembre 2020 

 

  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 
➢ Marie Pfammatter, gérante FSFM, tél. 026 676 63 42, e-mail : m.pfammatter@fm-ch.ch 
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