
COMMUNIQUE DE PRESSE
15 nouveaux étalons reproducteurs franches-montagnes

15 étalons ont été approuvés aujourd’hui à Avenches, à l’issue d’un test en station qui a duré
40 jours. Ces étalons, tous dans leur 3ème année d’âge, peuvent être utilisés de suite pour la
reproduction. L'année 2013 peut être qualifiée de bonne du point de vue de la qualité.

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 le 11 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 s’est terminé aujourd’hui par la finale.

Le processus d’approbation des étalons est très sélectif. Sur environ 1'200 poulains mâles nés en
2010, 64 ont pris part à la Sélection nationale des étalons à Glovelier 2013. De ces 64, 19 ont été
qualifiés pour le test en station dont 15 ont été admis en qualité d'étalons reproducteurs, soit env.
1% des poulains mâles nés. Le processus de sélection est fixé par la réglementation de la FSFM et
vise un but d’élevage précis, à savoir la production d'un cheval polyvalent, doté d'un bon caractère
et répondant parfaitement à la demande du marché.

Sur les 19 candidats inscrits au test, 18 sont allés jusqu’au terme du test. Un candidat a été retiré
volontairement par son propriétaire en raison de résultats jugés insuffisants. Le vainqueur des 15
étalons approuvés est le n 2, Nao des Grattes. Félicitations à son éleveur et propriétaire Monsieur
Eric Renaud de Rochefort

Cette année, la qualité est bonne pour deux raisons: la moyenne des performances est équivalente à
celle de l’année passée qui constituait une bonne ; en outre, les chevaux approuvés correspondent
très bien à la demande actuelle du marché, qu'il s'agisse du type ou de la couleur de la robe.

Le stratus persistant de la journée n’a pas empêché un public nombreux et passionné (estimé à 2'000
personnes) de se déplacer à Avenches pour admirer ces jeunes étalons très prometteurs.

Tous les résultats sont disponibles sous www.fm-ch.ch, rubrique News
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