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COMMUNIQUE DE PRESSE
Approbation des étalons 2012 – une très bonne cuvée

Le test en station (ci-après le test) pour l’approbation de nouveaux étalons Franches-Montagnes
a débuté le 23 janvier pour se terminer aujourd’hui, le 3 mars 2012. Sur les 20 candidats-étalons
retenus lors de la sélection à Glovelier, 15 peuvent être utilisés de suite pour la reproduction. Sur
les 15, 2 sont âgés de 4 ans. L’année 2012 peut être qualifiée de très bonne année.

Les étalons franches-montagnes approuvés aujourd’hui comme nouveaux reproducteurs ont réussis
toutes les étapes très sélectives de l’approbation comprenant dans l’ordre chronologique l’appréciation
du modèle et des allures qui a eu lieu le 7 janvier dernier lors de la Sélection nationale des étalons à
Glovelier, le contrôle clinique, le test de comportement et finalement le test en station de 40 jours qui
se termine aujourd’hui par la finale. Durant le test en station, les candidats-étalons sont entraînés et
jugés, sous la selle et à l’attelage, par le personnel expérimenté du Haras national. Les notes reçues
pendant la période d’entraînement comptent pour 60% de la note finale. Lors du dernier jour, qui est
aussi l’apogée de l’approbation, 7 juges neutres, convoqués expressément pour cet examen, donnent
une dernière appréciation pour les chevaux, qui comptera à raison de 40% de la note finale pour
l’approbation.

Tous les candidats inscrits sont allés jusqu’au terme du test. Il n’y a pas eu de disqualification liée
notamment à des raisons de santé ou de tares héréditaires. Sur les 20 candidats, 15 sont approuvé, le
vainqueur étant le n 44, Cardinal. Félicitations à ses éleveurs : MM. Jean-Martin & Alain Gigandet de
Le Prédame.

La qualité de cette année est exceptionnelle à plus d’un titre : la moyenne des performances est
supérieure à celle des dernières années; ensuite par la présence de 7 lignées sur les 10 encore
existantes, la diversité génétique est au rendez-vous ; finalement les chevaux approuvés correspondant
très bien à la demande actuelle du marché, que ce soit au niveau du type ou de la couleur de la robe.

Les conditions ont été toutes réunies pour que cette journée soit un succès, à savoir un temps
magnifique et un public nombreux (env. 3'000 personnes), composé essentiellement d’éleveurs, venu
admirer ces jeunes étalons très prometteurs.
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