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Sélection nationale des étalons FM de Glovelier 2018

17 étalons sélectionnés pour Avenches

Sur les 46 candidats-étalons ayant pris part à la Sélection nationale des étalons de Glovelier
(SNEG) du 13 janvier 2018, 17 ont été sélectionnés pour le test en station. Le trio de tête est
composé du vainqueur Edoras (ascendance Eucario – Halvaro), devant le 2ème Zunique
d’Avril (Halipot – Euro), tous deux en propriété de Pierre Koller à Bellelay/BE, et le 3ème

Envol (Ethan - Looping) de Alain & Jean Gigandet à Le Prédame/JU. Le bilan de l’édition
2018 est très positif, que ce soit au niveau de la qualité des sujets présentés comme du
déroulement général de la manifestation qui a eu lieu cette année sur un seul jour.
Les 17 candidats retenus, jugés sur l'extérieur, possèdent toutes les qualités correspondant au but
d’élevage de la race, à savoir un cheval bien typé et harmonieux, ayant une morphologie de
qualité supérieure ainsi que des allures correctes, amples et souples.

Les trois juges de races (R. Stadelmann, président, accompagné de V. Monin et H. Piller) ont été
très attentifs à sélectionner les meilleurs chevaux capables également de répondre au mieux aux
besoins actuels du marché. Ils ont aussi tenu compte, pour les cas limites, de la diversité
génétique. Ainsi, on peut constater que les candidats retenus proviennent de 8 lignées paternelles
(sur les 9 présentes) et de 17 lignées maternelles (sur les 40 présentes) différentes.

Les 17 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. Durant ce test, qui débutera le 22 janvier prochain et se terminera par la finale le 3
mars 2018, les chevaux seront évalués quant à leur aptitude à l’équitation et à l’attelage. Seuls les
meilleurs seront reconnus par la FSFM comme étalons reproducteurs.

Le public a répondu présent puisque ce sont près de 2'000 personnes qui ont fait le déplacement à
Glovelier où une météo magnifique était au rendez-vous. Les organisateurs tirent aussi un bilan
très positif de l’organisation de la manifestation sur une seule journée, pour les raisons suivantes;
le travail de sélection a pu se dérouler dans de bonnes conditions ; les éleveurs n’ont dû se
déplacer qu’une seule fois avec leurs chevaux ; les chevaux avaient moins de signes de fatigue à
l’issue de la manifestation.

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

Glovelier, le 13 janvier 2018
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