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Sélection nationale des étalons - Glovelier 2011 
La diversité génétique est au rendez-vous 
 
Soixante-trois candidats sont inscrits à la Sélecti on nationale des étalons 
franches-montagnes qui aura lieu les 7 et 8 janvier  2011 à Glovelier. Les juges 
auront la tâche d'en sélectionner environ un tiers pour la suite du processus 
d’approbation; ce dernier se poursuivra par le test  en station, à partir du 17 
janvier 2011, au Haras national à Avenches. 
 
 
Sur les 63 candidats-étalons, 61 sont âgés de 3 ans et 2 de 4 ans; ils sont issus de 
9 lignées différentes (sur les 10 encore existantes) et 27, soit 43%, proviennent de 
lignées menacées ou sont des chevaux BAS. Les candidats-étalons inscrits 
proviennent essentiellement du berceau de la race (Jura et Jura Bernois); toutefois, 
17 inscriptions, soit 27%, émanent de propriétaires domiciliés dans d’autres régions, 
ce qui confirme bien la dimension nationale de l’évènement. 
 
Outre la sélection, Glovelier constitue aussi une occasion unique d'assister à une 
présentation de nombreux sujets mâles, de haute qualité, sur une même place. Pour 
les candidats qui ne sont pas sélectionnés, leur vie ne s’arrête pas là puisqu’ils sont 
généralement utilisés comme hongre pour des activités de loisirs. Ainsi, des 
acheteurs potentiels ont également la possibilité de les examiner et de les comparer 
en prévision d'une éventuelle acquisition. 
 
Le cadre particulier de la manifestation, au cœur de l'hiver et en plein air, crée une 
ambiance toute particulière. Tous les éleveurs, les amoureux du cheval franches-
montagnes et les autres personnes intéressées sont cordialement invités à vivre 
cette fête traditionnelle du Jura. 
 
Avenches, décembre 2010 
 
Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes (FSFM) 
Les Longs Prés / CP 190 / CH-1580 Avenches 
 
Pour tout contact : 
Bernard Beuret, Président, tél. 032/420 74 02 ou 079/849 65 77 
Stéphane Klopfenstein, Gérant, Tél. 026 676 63 43 ou 076/583 70 33 


