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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sélection nationale des étalons franches-montagnes - Glovelier (SNEG) 

 
Le samedi 14 janvier 2023 à Glovelier, dans ce village de Haute-Sorne promu cité du Franches-
Montagnes, les 44 candidats-étalons reproducteurs inscrits seront présentés à la Commission de 
sélection, présidée cette année par le lucernois Roland Stadelmann de Wiggen. Ceux qui auront obtenu 
une note de synthèse d’au moins 21 (type, conformation et allures) sans note inférieure à 6 à la fin de 
la journée prendront part ensuite au Test en station de 40 jours dès le 23 janvier au Haras national suisse 
à Avenches et verront ainsi leur cursus s’achever le samedi 4 mars, par un examen final, lors de 
l’approbation définitive des étalons. 

La diversité génétique est très importante pour la race. Cette année, ce sont sept des onze lignées 
d’élevage encore vivantes qui sont représentées. Nous avons, dans l’ordre décroissant, les lignées N (12), 
C (8), E (8), V (7), L (5), H (3), et Don (1). Malgré le fait que quatre lignées ne soient pas représentées cette 
année, nous pouvons relever que 4 candidats sont issus du programme d’accouplements dirigés. Cela est 
encourageant pour la diversité génétique de notre race. L’analyse sanguine concernant la fibrose 
hépatique de Caroli (CLF) a malheureusement révélé trois cas positifs concernant des candidats de la 
lignée des H, qui ont hérité de l’allèle positive par leurs mères respectives. Ceci est vraiment regrettable, 
mais prouve qu’il convient de continuer et maintenir ces contrôles pour garantir une race saine, ce qui 
constitue l’une des forces du franches-montagnes. Sur les 50 candidats inscrits au délai d’engagement, 3 
ont été retirés dans l’intervalle par leurs propriétaires et ne seront ainsi ni dans le programme, ni 
présentés. En revanche, aucun prétendant ne s’est révélé porteur de la myopathie à stockage de 
polysaccharides (PSSM de type 1), ce dont nous nous réjouissons. Les contrôles d’ascendance paternelle 
par l’analyse génétique des crins n’ont relevé aucune erreur. 

Cette année aussi, la FSFM propose la diffusion en direct, sur Youtube, grâce à la collaboration d’Equimage, 
du passage devant la commission de tous les prétendants. 

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. 
Sélectionnés avec beaucoup de soins, les candidats inscrits sont les parfaits représentants de notre race 
et de tous les efforts fournis par les éleveurs pour la pérennité du seul et unique cheval de loisirs suisse, 
fleuron du patrimoine. 

Dans l’attente de vous retrouver à cette occasion, nous restons à votre entière disposition pour toutes 
questions ou compléments d’informations. Vous trouverez d’autres renseignements utiles 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/. 

En vous remerciant de votre intérêt, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2023. 

Avec nos salutations les plus cordiales. 
 
Avenches, le 23 décembre 2022 FÉDÉRATION SUISSE DU FRANCHES-MONTAGNES (FSFM) 
 
 
Personnes de contact : 
➢ Christoph Haefeli, vice-président FSFM, e-mail : rechtenberg@bluewin.ch  
➢ François Lachat, vice-président FSFM, e-mail : fl.letillot@bluewin.ch  
➢ Pauline Queloz, gérante FSFM, tél. 026 676 63 42, e-mail : p.queloz@fm-ch.ch 
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