
Lignée E: Nabuco ( Evident)  
Eucario- Harquis-Estafette 
Propriétaire: Koller Pierre, Bellelay 

Lignée Don: Don Filou HRE (Don Vomero HRE)   
Don Fenaco/  Nagano/ Hendrix 
 Propriétaire: Juillard-Pape Chantal&Guy, Damvant 

    
 

Glovelier 2017 avec des résultats surprenants 
 

La sélection des étalons de Glovelier s’est déroulée dans des conditions typiquement  hivernales : froid, 
venteux et beaucoup de neige. Peu de spectateurs mais des passionnés malgré le mauvais temps. La 
tendance est que toujours plus d’éleveurs ou de propriétaires présentent eux-mêmes leurs étalons alors 
qu’auparavant c’étaient le rôle des habituels éleveurs d’étalons. Le vendredi, 57 candidats, dont un provenait 
d’Italie et un autre de France furent présentés en vue d’une sélection pour le test en station si bien que le 
samedi après midi, 16 élèves étalons obtenaient leur ticket de voyage pour Avenches. 
 
La diversité des lignées et la couleur foncée dominante 
C’était frappant de constater un très grand nombre de candidats avec une robe foncée, présentés à cette 
sélection. Chez les intéressés, la demande de la couleur foncée est en ce moment probablement très grande. 
Je pense qu’avant tout ce sont les filles qui raffolent de chevaux foncés et ces derniers sont aussi en tête de 
leur liste de désir.  
16 candidats ont été sélectionnés pour le test en station. Les Lignées N et H  se présentaient avec 16, 
respectivement 13 candidats. Elles n’ont obtenu de manière assez surprenante que chacune 3 candidats 
sélectionnés. C’est réjouissant de constater que les 3 représentants de la lignée N descendent des étalons 
Novartis, Niro et Never BW. De la lignée H, deux proviennent de la sous lignée, moins connue, de Humour, 
représentée par l’étalon Hayden PBM.  Ce dernier avait 5 de ces descendants au départ.  
Les autres lignées avec des candidats sélectionnés sont: 
4 candidats de la lignée E (Elu) 
2 candidats de la lignée C (Jurassien) 
1 candidat de la lignée L (Alsacien) 
1 candidat de la lignée Don (Doktryner) 
et la surprise de Glovelier 2017 
1 candidat de la lignée R (Raceur) 
1 candidat de la lignée P (Nello –Polarsten) 
Toutes nos félicitations à tous les propriétaires et les éleveurs qui ont des étalons sélectionnés pour le test en 
station ! 
Cette année aucune des lignées favorites se place dans les trois premiers rangs. 
1

er
  rang Nabuco (Evident)  Ascendance : Eucario/ Harquis/Estafette  5.66. % SE 

Propriétaire : Pierre Koller, Bellelay. 
 2

ème
 rang Etendard du Clos Virat  Ascendance: Enduro d’l’Ecurie des Couleurs/ Nagano/Hendrix 11.72 SE, 

Propriétaire :Juillard-Pape Chantal & Guy, Damvant. 
3

ème
 rang Petit Cœur Coka (Coka Petitcoeur) Ascendance : Coventry/ Nevado/Lorenzo 12.70 % SE, 

Propriétaire :T.Froidevaux & B. Favre, Saignelégier 
Des candidats de nos membres obtinrent leur sésame pour s’en aller à Avenches. 
2

ème
  rang  Etendard du Clos Virat  Ascendance: Enduro d’l’Ecurie des Couleurs/ Nagano/Hendrix 11.72 SE, 

Propriétaire :Juillard-Pape Chantal & Guy, Damvant. 
9

ème
  rang  Don Filou HRE (Don Vomero HRE), Ascendance:   

Don Fenaco/Nagano/Hendrix 16.80 SE, Propriétaire : Juillard-Pape Chantal & Guy, Damvant. 
12

ème
 rang Pepito de Jasman, Ascendance : Nolo/Lambado Boy/Nejack 20.31 % SE,                 

Propriétaire : Froidevaux Marc, Saignelégier. 
 

Pour nos membres Jacober Roger de Balanod F, Limacher Beat & Brigitte de Wiggen, Hartmann Rolf et Eliane 
de Dübendorf et Roland Kathriner de Römerswil la réussite n’était pas au rendez-vous. Cependant, un tout 
grand merci pour leur inlassable engagement. 
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Lignée  E : Etendard du Clos Virat 
Enduro d’l’Ec. Couleurs- Nagano- Hendrix 
Juillard- Pape Chantal¬ Guy, Damvant 

 
Un alléluia et même une petite déception 
Malheureusement l’étalon facteur-base Heli v. 
Kappensand (Hermitage/Libéro/Hollywood) 3,13 % de SE 
n’a pas été retenu pour le tour final. Aussi un de mes 
favorit : L’étalon Nabucco (Noucky/Libero/Estafette) avec 
8,98 % de SE n’était plus présent le samedi après-midi. 
Je ne suis, à vrai dire, pas une fan de la lignée N, mais, à 
lui seul, parce qu’il possède le taux de SE le plus bas de 
cette lignée, aurait été un enrichissement pour l’élevage 
de chevaux bases. Selon la part de SE des juments, les 
produits viendraient dans la section facteur base et si 
ensuite ces produits seraient approuvés comme étalon et 
à nouveau accouplés à des juments bases, les éleveurs 
de chevaux bases, qui aiment bien avoir une giclée de 
SE, obtiendraient une lignée de plus au choix. La 
moyenne de sang étranger des 16 candidats 
sélectionnés se monte à 11.51%. (2016: 12.80%). 6 
étalons sont même en dessous de la barre de 8 %  
de SE (2016: 3 étalons). C’est l’étalon Elton 
(Eucario/Lucky Boy/Estafette), propriétaire: Theurillat 
Fabrice, Les Breuleux qui possède le taux de sang 
étranger le plus bas avec 4,88%.  (Ces chiffres sans 
garantie). 
 

Selon le comité de la CICOFM 
Il n’y a donc pas d’étalon base ou facteur-base sélectionné. Cependant, le comité de la CICOFM est satisfait. Les 
juges présents ont pris toutes les différentes lignées en considération en vouant une attention particulière à celles 
menacées tout en recalant les favoris (façon de parler des étalons de mode).  C’est un pas courageux dans la 
bonne direction. Cela démontre qu’avec un choix réfléchi, en tenant compte de toutes les lignées existantes, il est 

possible d’endiguer la consanguinité. Ceci promeut la diversité dans l’élevage en race pure et prouve  
bien, qu’avec le choix opérer cette année par les juges, un nouvel apport de sang étranger n’est pas nécessaire. 
De la même veine,  les propriétaires et les éleveurs méritent un respect particulier, eux qui élèvent des étalons 
provenant de lignées rares ou avec peu de sang étranger et les présentent à Glovelier.  
Le comité espère que ce bon exemple invite les éleveurs, résignés d’élever des chevaux bases, à, à nouveau, 
garder et élever leurs poulains bases pour la sélection des étalons. Comment en serait-il, si au lieu de s’énerver 
pour une note, on passerait dessus en pensant : Ces notes me sont bien égal !  J’élève donc le poulain. Vous 
feriez encore de gros yeux !  On ne peut pas attribuer toute la responsabilité à la FSFM. En tant qu’éleveurs on a, 
soi-même, tout en main. S’il y avait au moins 20 candidats étalons en dessous de 2 % de SE présentés à 
Glovelier, les chances seraient plus grandes qu’à l’avenir des étalons bases soient approuvés.  Seulement voilà, 
cela demande donc une quantité de courage et un certain gout du risque. 
 
Mes impressions personnelles 
Pour une fois à Glovelier,  la FSFM a prouvé que cela peut aussi aller autrement. Cette fois ci, pour cette action, je 
tire mon chapeau ! Les trois juges en fonction eurent le courage et la détermination d’écarter les lignées en vogue 
(à la mode) qui depuis quelques années inondent l’élevage. Ils ont maitrisé le défi pour un choix équilibré. Cela 
démontre que chacune des lignée et chaque étalon possédant une part de SE basse ont une chance.  Peut-être 
cela encouragera l’un ou l’autre éleveur d’étalons à s’orienter dans cette voie.  Sans risque et sans sa propre 
conviction cela ne va pas. On a aussi remarqué que les candidats étalons sont plus minces et plus fins qu’il y a 
quatre ans. Ils ressemblent fortement à des demi-sang de sport. La différence extérieure n’est presque plus 
perceptible surtout pour un novice. Cela ne peut se remarquer qu’à la lecture du certificat d’origine. Pourquoi a-t-on 
encore besoin d’un nouveau sang étranger lorsque le type à caractère sportif peut être atteint par la sélection, y 
compris l’extérieur et la qualité des allures ? On est arrivé au but d’élevage actuel. Et quel en sera-t-il demain si 
tout à coup la tendance se dirige dans une autre direction ? Le slogan pour les 20 ans de la FSFM est donc : Un 
franches-montagnes pour tous, tous pour le franches-montagnes. La Fédération parle de lapolyvalence du cheval 
FM.  
L’idée de cet adage ne doit donc pas uniquement comprendre les possibilités d’utilisation mais aussi l’éventail  
de plusieurs types d’élevage dans la race FM elle-même. Un franches-montagnes pour tous. C’est une promotion 
qui commence déjà lors des concours de poulains. La FSFM et ses juges l’adoptent-ils, par exemple, comme cette 
année à Glovelier? Si la FSFM devait rencontrer des difficultés pour apprécier des sujets d’un autre type : La 
CICOFM (et peut-être la section RRFB) se met volontiers à disposition pour aider, conseiller et collaborer. Ainsi 
selon la devise : Tous pour le franches-montagnes. 
 

Olga Saladin 

                  Traduction: Jean-Pierre Graber 
 

Photo © Karin Rohrer 

Glovelier 2017 

Photo © Karin Rohrer 


