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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sélection nationale des étalons - Glovelier 2012

Une belle palette de candidats

65 candidats-étalons vont prendre part cette année à la Sélection nationale des
étalons franches-montagnes des 6 et 7 janvier 2012 à Glovelier. La commission,
composée de trois juges, est chargée de choisir les meilleurs pour la suite du
processus d’approbation; ce dernier se poursuit par le test en station, à partir du 23
janvier 2012, au Haras national à Avenches.
Les 65 candidats-étalons sont issus de 9 lignées différentes (sur les 10 encore existantes).
60 sont âgés de 3 ans et 5 de 4 ans. 24, soit plus d’un tiers, proviennent de lignées
menacées ou sont des chevaux BAS. Les candidats-étalons inscrits proviennent pour plus
des deux tiers (44) du berceau de la race (Jura et Jura Bernois). Sur les 21 autres candidats,
19 émanent de propriétaires de huit cantons suisses différents et 2 de l’étranger (France et
Allemagne). Les inscriptions sont disponibles sous : www.fm-ch.ch\news.
Sur les 78 candidats-étalons inscrits initialement, 12 ne sont pas admis à la sélection car ils
sont porteurs de la fibrose hépatique de Caroli (CLF) et un est retiré volontairement par son
propriétaire. Pour les années d’approbation 2010 et 2011, aucun nouveau cas d’étalon
porteur de la CLF est à signaler. Quant au contrôle d’ascendance paternelle, ils ne sont pas
encore tous connus. A l’heure de la publication du communiqué, aucune erreur n’a été mise
en évidence par le laboratoire mandaté.
Quelques nouveautés de l’édition 2012 : la commission dite « d’appui » est abolie ; la
sélection revient à une commission unique composée de 3 juges de race de la Fédération
suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes. Deux remplaçants sont à
disposition si nécessaire. Quant aux marques blanches sur le corps, seuls les chevaux au
bénéfice d’une attestation vétérinaire confirmant que la marque n’est pas héréditaire, sont
admis. Pour les cas limites au niveau des membres antérieurs et postérieurs, la valeur
d’élevage est prise en compte.
Outre la sélection, Glovelier constitue aussi une occasion unique d'assister à une
présentation de nombreux sujets mâles, de haute qualité, sur une même place. Ainsi, des
acheteurs potentiels ont également la possibilité de les examiner et de les comparer en
prévision d'une éventuelle acquisition.
Tous les éleveurs, les amoureux du cheval franches-montagnes et les autres personnes
intéressées sont cordialement invités à vivre cette fête unique et traditionnelle au cœur du
Jura.
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