COMMUNIQUE DE PRESSE
12 nouveaux étalons admis pour l’élevage
11 étalons de trois ans et un de quatre ans ont été approuvés aujourd’hui à
Avenches, à l’issue d’un test en station qui a duré 40 jours. Ces étalons sont dès
lors à disposition des éleveurs pour la reproduction. La manifestation s’est
déroulée devant un public nombreux malgré la météo capricieuse.
Les étalons franches-montagnes approuvés aujourd’hui en tant que nouveaux
reproducteurs ont réussi toutes les étapes très sélectives de l’approbation comprenant,
dans l’ordre chronologique, l’appréciation du modèle et des allures, qui a eu lieu les 13 et
14 janvier derniers 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 s’est
terminé aujourd’hui par la finale. Ils satisfont tous aux buts de sélection de la race, soit un
cheval polyvalent, ayant de bonnes allures et doté d’un très bon caractère.
Le vainqueur du test en station 2017 est le n 23, Nitard du Mécolis (ascendance Never
BW / Don Fenaco). Félicitations à son propriétaire Jean Chêne de Damvant / JU. En
comparant les sept dernières années, les étalons approuvés cette année se démarquent
de manière globale par le pas à l’équitation et la maniabilité à l’attelage sensiblement
supérieurs à la moyenne pluri-annuelle. A signaler encore que la qualité des étalons de
cette était assez homogène.
Sur les 20 candidats sélectionnés et inscrits au test en station, 16 sont arrivés au terme de
l'épreuve. Sur les 4 qui n'ont pas atteint la finale, 2 ont été retirés volontairement par leur
propriétaire et deux ont été disqualifiés pour raison de santé (boiterie).
Sous un temps très agréable, un public nombreux estimé à 2'500 personnes s’est déplacé
aujourd’hui sur le site du Haras national à Avenches pour assister à la finale et au
dénouement du test en station.
Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-ch.ch rubrique News
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