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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons - Glovelier

Le nombre d’éleveurs intéressés en augmentation

Les vendredi 8 et samedi 9 janvier prochains, 59 candidats-étalons appartenant à 48
propriétaires différents participeront à la Sélection nationale des étalons franches-
montagnes à Glovelier (SNEG). Les candidats sélectionnés par la commission des juges
prendront part ensuite au test en station de 40 jours qui débutera le 18 janvier 2016 au
Haras national à Avenches.
Le nombre de candidats inscrits est en légère diminution par rapport à 2015 (65). Le nombre de
propriétaires est, par contre, en augmentation puisqu’il passe de 42 en 2015 à 48 en 2016.
Cette évolution est réjouissante et démontre que de plus en plus d’éleveurs tentent leur chance
lors de cette première étape du processus de sélection et d’approbation des étalons FM. Les
éleveurs d’étalons traditionnels sont tous présents mais avec généralement moins de chevaux
que par le passé. Le nombre le plus important de chevaux inscrits par éleveur s’élève à trois et
ne concerne qu’un éleveur. Neuf éleveurs en ont inscrits deux et tous les autres un. La
sélection personnelle des éleveurs semble donc avoir été plus forte cette année, ce qui devrait
exercer une incidence positive sur la qualité des chevaux présentés.

Neuf des onze lignées d’élevage vivantes sont représentées, les  trois plus importantes dans
l’ordre décroissant étant les lignées N, L et H. Les  trois lignées actuelles les plus faibles (Q, R
et V) sont représentées chacune par deux candidats.

Les mesures prises pour éradiquer la fibrose hépatique de Caroli (FHC) portent leurs fruits
puisqu’un seul candidat s’est révélé porteur de la FHC et ne  figure donc pas dans la liste des
partants. De plus, les analyses génétiques ont démontré que l’ascendance paternelle de tous
les candidats était conforme aux informations enregistrées dans le livre généalogique.

La manifestation, qui devrait à nouveau attirer un public nombreux de plus de  2'000 personnes,
donne aux éleveurs l’occasion de présenter leurs chevaux devant des acheteurs potentiels
recherchant un futur étalon reproducteur ou un cheval de loisirs.

Toutes les personnes concernées ou intéressées par le cheval franches-montagnes sont
cordialement invitées à participer à la SNEG 2016, une fête unique et traditionnelle au cœur du
Jura. L’accès est gratuit et une restauration est prévue sur place.

Les liste des candidats-étalons participant à la SNEG 2016 est disponible sous www.fm-
ch.ch\news.
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