COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons - Glovelier

Le rendez-vous de « Mister cheval FM » à ne pas manquer
Cinquante-cinq candidats-étalons vont participer à la Sélection nationale des étalons
franches-montagnes des 10 et 11 janvier 2014 à Glovelier. Les meilleurs et les plus
beaux, sélectionnés par une commission de 3 juges de races FSFM, prendront part au
test en station de 40 jours qui débutera le 20 janvier 2014 au Haras national à Avenches.
Sur les 64 candidats-étalons inscrits initialement, huit ne sont pas admis à la sélection car ils
sont porteurs de la fibrose hépatique de Caroli (FHC) et un a été retiré volontairement par son
propriétaire. A noter en outre que le contrôle d’ascendance paternelle n’a décelé aucune erreur.
Même si le nombre des sujets admis est légèrement inférieur à celui de l’année passée (64 en
2013), le jury de la sélection aura du choix. Vu les lignées d’élevage représentées, soit 9
lignées différentes (sur les 11 encore existantes), la diversité génétique est aussi au rendezvous. Les lignées H (19) et N (15) sont les deux lignées les plus nombreuses avec au total 34,
ou 62%, des candidats-étalons ; les autres présentes sont les lignées C, Don, E, L, Q, R et V.
La part des candidats-étalons appartenant à des propriétaires du Jura historique (JU et JU
bernois) est supérieure à la moyenne 31/55, soit 56%) mais légèrement inférieur aux années
passées (env. 2/3). 22 des 24 autres chevaux proviennent de neuf autres cantons suisses (AG,
BE, BL, FR, GR, LU, OW, SG, TG et ZH) et deux de France et d’Allemagne.
Pour sensibiliser les éleveurs et le public à la problématique de la consanguinité, le degré de
parenté moyen de chaque candidat-étalon avec toutes les juments FM actives sera publié cette
année pour la première fois sur la place de concours.
La Sélection nationale des étalons constitue aussi une occasion unique d'assister à une
présentation de nombreux sujets mâles de qualité sur une même place. Ainsi, les acheteurs
potentiels ont la possibilité de les examiner et de les comparer en prévision d'une éventuelle
acquisition.
Tous les éleveurs, connaisseurs et amoureux du cheval franches-montagnes ainsi que les
autres personnes intéressées sont cordialement invités à vivre cette fête unique et traditionnelle
au cœur du Jura.
Les liste des candidats-étalons inscrits est disponible sous : www.fm-ch.ch\news
Avenches, le 20 décembre 2013
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