Communiqué
Le cheval des Franches-Montagnes en pleine forme !
La conférence des présidents et gérants des organisations affiliées à la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes (FSFM) a réuni, le 24 janvier 2012 à
Oensingen, une septantaine d'éleveurs représentant plus de deux tiers des 61 organisations
affiliées à la FSFM. A cette occasion, les responsables de la FSFM et les autres partenaires
au projet ont rappelé que les mesures prises pour éradiquer la fibrose hépatique de Caroli
(CLF) avaient pour but de maintenir à terme une population de chevaux saine et exempte de
tares héréditaires et, ainsi, de consolider l'excellente image de la race au niveau
international.
Discussions constructives
Les représentants des trois partenaires au projet de recherche de la CLF, à savoir l’Université de
Berne, le Haras national d’Avenches et la FSFM, ont expliqué, de façon détaillée, aux éleveurs
présents les résultats de la recherche et les raisons qui ont amené la FSFM et le HNS à prendre
les mesures qui ont été communiquées en fin d’année 2011.
Une large place a été réservée à la discussion pour permettre aux personnes présentes de poser
des questions et, surtout, d’exprimer leurs avis. Les débats ont été sereins et constructifs ; il a
notamment été constaté que les décisions ont du être prises dans l’urgence, ce qui n’a pas facilité
le travail de communication.
La race des Franches-Montagnes est saine
Les décisions prises par la FSFM et le HNS poursuivent les deux buts principaux suivants :
•
à partir de 2013, il n’y aura plus aucun poulain qui mourra car aucun n'aura pu recevoir
l'allèle défectueux de son père et de sa mère ;
•
à terme, l’allèle défectueux sera éradiqué puisqu’il ne sera plus transmis du côté paternel à
partir de la saison de saillie 2012.
Ainsi l'excellent l’état de santé actuel des chevaux franches-montagnes pourra encore être
amélioré.
Les juments porteuses de l'allèle défectueux sont en réalité en bonne santé (porteuses saines) ;
elles ne sont pas soumises au test obligatoire et elles peuvent être utilisées dans l’élevage sans
restrictions, dans la mesure où elles sont saillies avec des étalons non porteurs de l’allèle
provoquant la CLF.
A court terme, cette opération s'avère pénible et onéreuse pour certains éleveurs ; mais
dans le futur, elle renforcera l'image du cheval de la race des Franches-Montagnes dans
toute l' Europe.
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