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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
60ème anniversaire 

Sélection nationale des étalons franches-montagnes - Glovelier (SNEG) 

Une large palette de sujets sera au rendez-vous 
 
Le samedi 11 janvier 2020, dans le berceau jurassien de la race à Glovelier, 53 candidats-étalons 
reproducteurs, soit huit lignées d’élevage représentées sur onze, seront présentés à la Commission de 
sélection, présidée cette année par le fribourgeois Hugo Piller. Les prétendants, ayants obtenus une note 
de synthèse d’au moins 21 sans note inférieure à 6, prendront part ensuite au Test en station de 40 jours 
dès le 20 janvier au Haras national suisse à Avenches et verront ainsi leur examen s’achever le samedi 
29 février, par l’approbation définitive des étalons. 

Les contrôles d’ascendance paternelle par l’analyse génétique des crins n’ont relevé aucune erreur. Les 
futurs reproducteurs doivent aussi être testés pour la fibrose hépatique de Caroli (CLF). Aucun candidat 
ne s’est relevé porteur de l’allèle défectueux. Les mesures prises depuis de nombreuses années par la 
FSFM pour éradiquer cette maladie portent ses fruits. Cette année, la commission d’élevage a établi une 
liste détaillée des maladies héréditaires touchant l’élevage du franches-montagnes, ceci dans le but de se 
conformer à l’ordonnance fédérale sur l’élevage et aux règlements publiés. De ce fait, une nouvelle 
maladie a été testée cette année, il s’agit de la myopathie à stockage de polysaccharides (PSSM 1). Un 
postulant s’est malheureusement vu refuser l’inscription à la SNEG en raison d’un résultat positif. 

La liste des inscrits, publiée sur notre site internet le 22 novembre, a ainsi subi plusieurs modifications. 
Notamment le No 32, un fils de Neverland, a été revendu à son naisseur entre l’inscription et 
l’établissement du programme définitif. La raison étant l’interdiction aux employés d’Agroscope Haras 
national suisse d’être propriétaires d’un élève-étalon. Pour plus de précisions concernant ce changement, 
le Haras National Suisse (HNS) sera à même de vous répondre. 

A noter aussi que nous avons deux candidats de l’étranger, soit un de France et un d’Allemagne. Ceci est 
très réjouissant et confirme la dimension internationale que les dirigeants de la FSFM souhaitent donner 
à la manifestation. 

Si l’enjeu de la sélection pour le Test en station de 40 jours est l’objectif principal des propriétaires, la SNEG 
constitue aussi une occasion unique de présenter son FM à des acheteurs potentiels suisses et étrangers, 
à la recherche d’un possible étalon ou alors d’un parfait cheval de loisir, sélectionné avec beaucoup de 
soins. 

Tous les éleveurs, connaisseurs, propriétaires ou simplement intéressés et amoureux du cheval franches-
montagnes sont cordialement invités à venir assister à cet événement incontournable de l’élevage chevalin 
au cœur du Jura. L’accès est gratuit et une restauration chaude est prévue sur place. 

D’autres informations utiles sont disponibles sous l’adresse suivante : http://www.fm-
ch.ch/fr/elevage/epreuves-et-concours/selection-nationale-des-etalons.html ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/schweizerischerfreibergerverband/  

Avenches, le 19 décembre 2019 

  FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 
 
Personnes de contact : 
➢ Jean-Paul Gschwind, président FSFM, tél. 079 667 77 31, e-mail : jean-paul.gschwind@parl.ch 
➢ Marie Pfammatter, gérante FSFM, tél. 026 676 63 42, e-mail : m.pfammatter@fm-ch.ch 
➢ Ruedi von Niederhauser, HNS, tél. 058 482 62 39, e-mail: ruedi.vonniederhaeusern@agroscope.admin.ch 
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