
COMMUNIQUE DE PRESSE
11 nouveaux étalons franches-montagnes à disposition de l’élevage

11 étalons ont été approuvés aujourd’hui à Avenches, à l’issue d’un test en station qui a duré
40 jours. Ces étalons, tous dans leur 3ème année d’âge, sont de suite à disposition des éleveurs
pour la reproduction. La diversité des types et la qualité étaient au rendez-vous.

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 10 et 11 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.

Le processus de sélection fixé par la réglementation de la FSFM vise un but d’élevage précis, à
savoir la sélection d'un cheval polyvalent, doté d'un bon caractère et répondant parfaitement à la
demande du marché. Pour donner davantage de poids au caractère dans la sélection des étalons, le
coefficient de pondération du comportement est doublé à partir de cette année. Il passe de 5 à 10
points sur un total de 60, aussi bien à l’équitation qu’à l’attelage. Cette modification a été décidée
par les délégués de la FSFM lors de la révision des statuts et règlement du printemps 2013.

Sur les 17 candidats sélectionnés et inscrits au test en station, 16 sont allés jusqu’au terme. Un
candidat, en l’occurrence le seul candidat âgé de 4 ans, a été disqualifié après 25 jours
d’entraînement en raison d’un coup de sang. Le vainqueur du test en station 2014 est le n 20, Ethan
(ascendance Euro/Libero). Félicitations à son propriétaire Monsieur Fabrice Theurillat de Les
Breuleux/JU.

En comparaison avec les deux dernières années, les points forts des étalons de la volée 2014 sont le
caractère, l’aptitude d’apprentissage, l’aptitude à l’équitation et les allures, en particulier le trot à
l’attelage et le galop à l’équitation. La diversité des types, en particulier la morphologie globale du
cheval, est aussi à mettre en évidence cette année. Quant aux robes, la couleur dominante reste la
couleur baie, ce qui correspond parfaitement à la demande actuelle du marché.

Avec une météo particulièrement favorable durant les 40 jours du test en station, les chevaux ont pu
être entraînés dans des conditions quasiment idéales. Aujourd’hui, le public et les éleveurs se sont
déplacés en nombre à Avenches (estimation : 2’500 personnes) pour admirer ces jeunes étalons, ceci
sous un ciel assez clément.

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