
COMMUNIQUE DE PRESSE
14 nouveaux étalons reproducteurs franches-montagnes

14 étalons, dont 13 de trois ans et un de quatre ans, ont été approuvés aujourd’hui à
Avenches, à l’issue d’un test en station qui a duré 40 jours. Ces étalons sont de
suite à disposition des éleveurs pour la reproduction. Le nombre élevé de chevaux
approuvés et une très bonne affluence sont à relever.

Les étalons franches-montagnes 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 les 9 et 10
janvier derniers lors de la Sélection nationale des étalons à Glovelier, 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.

Sur les 23 candidats sélectionnés et inscrits au test en station, 22 sont allés jusqu’au
terme. Un candidat, âgé de 3 ans, a été disqualifié après 36 jours d’entraînement en
raison d’une boiterie. Le vainqueur du test en station 2015 est le n 1, Niagara
(ascendance Népal/Hendrix). Félicitations à son propriétaire Monsieur Pierre Koller de
Bellelay.

Tous les étalons approuvés remplissent les buts de sélection de la race, soit un cheval
polyvalent, ayant de bonnes allures et doté d’un très bon caractère. En comparaison des
cinq dernières années, l’année 2015 est une très bonne année pour les allures sous la
selle et l’aptitude à l’équitation, même la meilleure pour le pas et le trot. Comme le cheval
FM est utilisé de plus en plus en équitation, ce résultat est particulièrement réjouissant et
démontre que le travail de sélection des éleveurs tient compte de l’évolution du marché.

Le nombre relativement élevés de nouveaux étalons approuvés cette année permet de
remplacer les étalons morts ou sortis de l’élevage ces derniers temps, de répondre à la
diversité de la demande des éleveurs et, surtout, de maintenir la diversité des lignées
d’élevage et du sang.

Le temps ensoleillé de l’après-midi et le public très nombreux (estimation : 3’000
personnes) ont aussi largement contribué à la réussite de la manifestation

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

Avenches, le 28 février 2015
Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM)

Renseignements :
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