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11 nouveaux étalons FM à disposition de l’élevage 

11 étalons ont été approuvés aujourd’hui à Avenches, à l’issue d’un test en station 
(TES) qui a duré 40 jours. Ces étalons sont de suite à disposition des éleveurs pour 
la reproduction. Le bilan de l’édition 2019 est très positif. La manifestation s’est 
déroulée sous un soleil radieux devant un public nombreux. 

Les étalons FM approuvés aujourd’hui en tant que nouveaux reproducteurs ont réussi 
toutes les étapes très sélectives de l’approbation comprenant, dans l’ordre chronologique, 
l’appréciation du modèle et des allures, qui a eu lieu le 12 janvier dernier lors de la 
Sélection nationale des étalons à Glovelier (SNEG), le contrôle clinique, le test de 
comportement et finalement le test en station de 40 jours qui s’est terminé aujourd’hui par 
la finale. Ils satisfont tous aux buts de sélection de la race, soit un cheval polyvalent, ayant 
de bonnes allures, doté d’un très bon caractère et en bonne santé. 

Le vainqueur du test en station 2019 est le n°10 Nordica de la Burgis (ascendance Never 
BW / Don Fenaco), appartenant à Chantal & Guy Juillard-Pape de Damvant/JU. Le même 
étalon a aussi gagné le classement combinant le résultat de la SNEG pour 50% et celui du 
TES pour 50%. Félicitations aux propriétaires de cet étalon ! 

La volée 2019 peut être qualifiée de très bonne et homogène. Toutes les notes moyennes 
de chaque caractère relevé durant l’entraînement sont au-dessus de la moyenne de ces 9 
dernières années. Au niveau du pas à l’attelage et de l’aptitude à l’attelage, les notes 
moyennes sont mêmes les plus élevées, avec 6.65 respectivement 7.30 sur une échelle 
de 1 à 9. A relever encore le très bon comportement des étalons de cette année, avec une 
note moyenne de 7.32, la 2ème meilleure moyenne de ces 9 dernières années. 

Le TES 2019 s’est déroulé dans des conditions d’entraînement exceptionnellement 
bonnes puisqu’il a fait beau quasiment durant toute la durée du test. Lors de la finale, un 
public très nombreux estimé à 2'000 personnes s’est déplacé au Haras national à 
Avenches pour assister à la finale et au dénouement du TES. 

Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-ch.ch rubrique News 
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