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Sélection nationale des étalons FM de Glovelier (SNEG) 2015

Des étalons prometteurs pour l’avenir de l’élevage FM

Sur les 65 candidats-étalons ayant pris part à la Sélection nationale des étalons
franches-montagnes des 9 et 10 janvier 2015, 21 ont été sélectionnés pour le test en
station. Le trio de tête est composé du vainqueur Longines du clos Virat (ascendance
Libero – Nagano), en propriété de Chantal Pape Juillard à Damvant/JU, devant Hold’Up
des Zoués (Hermitage – Nagano) appartenant à Jean Chêne à Damvant /JU et Lionel
(Lordon – Népal) de Marc Froidevaux à Saignelégier/JU.
Le bilan de l’édition 2015 est très positif, à commencer par la qualité des sujets. Les 21
candidats retenus remplissent tous les critères d’élevage actuels de la race, à savoir un cheval
bien typé et harmonieux, ayant une morphologie de qualité supérieure ainsi que des allures
amples et souples.

Les juges ont aussi été attentifs à sélectionner des candidats-étalons de différents types, ceci
afin de répondre au mieux à la demande très diversifiée du marché actuel. Au niveau
génétique, la diversité est également au rendez-vous. En effet, les candidats retenus
proviennent de 7 lignées différentes sur les 9 lignées représentées cette année à la SNEG.

Les 21 candidats sélectionnés doivent dorénavant se préparer à franchir le deuxième obstacle
sur le chemin menant à l’approbation, soit réussir le test en station de 40 jours au Haras
national d’Avenches ; il débutera le 19 janvier prochain et se terminera par la finale le 28 février
2015.

La manifestation s’est déroulée dans de bonnes conditions : l’ambiance était excellente, le ciel
clément, et le public très nombreux et passionné.

Tous les résultats sont disponibles sous : www.franches-montagnes.ch - rubrique News

Avenches, le 12 janvier 2015
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