COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons FM – Glovelier (SNEG)

48 candidats de 9 lignes différentes au départ
Le nombre de candidats étant sous la barre des 50, la SNEG 2018 aura lieu sur un seul
jour, soit le samedi 13 janvier. Si la volée est moins nombreuse que l’année passée (59),
la diversité des lignées de chevaux est bien au rendez-vous. Les candidats sélectionnés
par la commission des juges prendront part au test en station de 40 jours qui débutera le
22 janvier 2018 au Haras national à Avenches.
Neuf des onze lignées d’élevage vivantes sont représentées. Ce sont, dans l’ordre décroissant,
les lignées C (10), H (9), E (7), N (6), L (4), V (4), Don (3), P (3) et Q (2). Il n’y a pas de candidat
des deux lignée D et R. Deux constats réjouissants en lien avec la pérennité de la race sont à
signaler. D’une part il n’y a pas de lignées clairement dominantes, contrairement aux années
précédentes. D’autre part, les candidats-étalons provenant de lignées dites menacées sont en
majorité, puisqu’ils sont au nombre de 29, soit 60%.
Exactement deux tiers des candidats inscrits, soit 32, appartiennent à des propriétaires du Jura
historique (Jura & Jura bernois). Les 16 autres candidats proviennent, dans l’ordre décroissant,
des cantons de FR (3), AG (2), BL (2), LU (2), TG (2), BE (1), GR (1), SG (1), SO (1) et VD (1).
La diversité des provenances géographiques est à nouveau au rendez-vous cette année, avec
un accent plus marqué que par le passé des chevaux provenant du Jura historique.
Pour la première fois depuis l’introduction de la mesure lors de la SNEG 2012, il n’y a aucun
candidat qui a dû être refusé en raison d’un résultat positif au test de la CLF. Les difficiles
mesures prises en 2011 pour éradiquer cette maladie génétique portent leurs fruits. De plus,
aucune erreur d’ascendance paternelle contrôlée par des tests génétique n’est à signaler.
Outre l’enjeu de la sélection pour le test en station de 40 jours, la SNEG constitue une occasion
unique, pour les éleveurs, de présenter leurs chevaux devant des acheteurs potentiels
recherchant un futur étalon reproducteur ou un cheval de loisirs.
Tout le monde est cordialement invité à participer à la SNEG 2018, une fête exceptionnelle au
cœur du Jura où un public d’au moins 2'000 personnes est attendu. L’accès est gratuit et une
restauration est prévue sur place.
D’autres informations utiles sont disponibles sous http://www.fm-ch.ch/fr/elevage/epreuves-etconcours/selection-nationale-des-etalons.html.
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