Sélection des étalons 2019
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La sélection des étalons de
cette année s’annonçait très
prometteuse. 43 étalons
avaient été inscrits et
presque toutes les lignées
étaient représentées. Les
lignées R et D n’avaient
malheureusement pas de
représentants. Des chevaux
bases ou sans sang étranger
n’étaient pas au départ mais
il y avait tout de même 7
candidats avec moins de
8.00% de sang étranger (la
moyenne de sang étranger
des 43 candidats était de
12.07%).
A peu près les 2/3 des
Eurêka du Péca (Eucario/ Looping /Cheyenne)
propriétaires des candidats
étalons provenaient du Jura historique (Jura et Jura bernois). La majorité des
détenteurs ou éleveurs avaient seulement un ou deux chevaux inscrits. Deux
propriétaires, coïncidence aussi membres du comité de la FSFM, provenant du Jura
historique, avaient 4 respectivement 5 chevaux inscrits. Les juges de race n’eurent,
cette fois ci, pas la tâche facile de choisir les « bons » parmi cette multitude de
candidats. Finalement, ils furent 16 candidats étalons a être sélectionnés pour le test
en station à Avenches.
Répartition des lignées et part de sang étranger
La moyenne de sang étranger des 16 candidats étalons sélectionnés se monte à
11.41%. Parmi lesquels 7 sont en dessous de la moyenne. Celui qui a la plus haute
part de sang étranger est à 18.75 % et celui qui a la plus basse part de sang
étranger est à 5.66%.
La répartition des lignées est relativement homogène :
Lignée H : 1 candidat
Lignée L : 2 candidats
Lignée N : 4 candidats
Des lignées menacées :
Lignée E : 2 candidats
Lignée C : 3 candidats
Lignée P : 1 candidat
Lignée Don :1 candidat
Lignée V : 2 candidats
Lignée Q : 0 candidat
(aucun sélectionné)
Lignée R :
0 candidat
(aucun candidat inscrit)
Lignée D :
0 candidat
(aucun candidat inscrit)
Les trois premiers rangs sont occupés par les candidats suivants :

1er rang : Eurêka du Péca, 6.84% de SE, (Eucario / Looping / Cheyenne)
Propriétaire : Pierre Koller, Bellelay /
Eleveur : Blaise Willemin, Saulcy
ème
2
rang : Petitcoeur Carambar 12.70% de SE, (Coventry / Nevado / Lorenzo)
Propriétaire :Pierre Koller, Bellelay / Eleveur : Roger Frossard, Les
Pommerats
3ème rang : Kirikou de la Burgis 16.60% de SE,(Never BW / Don Fenaco / Cajoleur)
Propriétaire : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant / Eleveur : Dominique Odiet &
Christophe Ackermann, Bourrignon
Nos membres de la CICOFM étaient aussi présents avec leurs candidats. Quelquesuns furent même sélectionnés pour le test en station.
3ème rang : Kirikou de la Burgis 16.60% de SE,(Never BW / Don Fenaco / Cajoleur)
Propriétaire : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant / Eleveur : Dominique Odiet &
Christophe Ackermann, Bourrignon
8ème rang : Caran d’Ache du Clos Virat, 11.82% de SE (Chaumanne du Peupé /
Valenzio/ Libéro) Propriétaire/Eleveur : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant
8ème rang : Lotus de la Vieille 10.74% (Lionel / Eiffel / Crépuscule)
Propriétaire : Marc Froidevaux, Saignelégier / Eleveur : Jean-Pierre Maurer, Villeret
10ème rang : Volvik de Jasman 7.81% de SE (Voltigeur / Lambado Boy / Nejack)
Propriétaire/Eleveur : Marc Froidevaux, Saignelégier
Félicitations et beaucoup de succès au test en station.
Les étalons suivants possédant des ascendances intéressantes n’ont
malheureusement pas été sélectionnés :
Callento vom Sagenhof 14.36% de SE (Coventry /Halloween / Legato)
Propriétaire/Eleveur : Roland Kathriner, Römerswil
Camillo 7.03% de SE (Cookies / Legato / Romarin)
Propriétaire/Eleveur : Samuel Messer, Schwadernau
Golden 8.59% de SE (Don Athos /
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Coventry / Nevado)
Propriétaire : Chantal & Guy JuillardPape, Damvant / Eleveur : HansRuedi Röthenmund, Saignelégier
Conclusion
La CICOFM remercie les membres
pour la peine, l’effort et le travail qu’ils
déploient pour amener leurs
candidats à Glovelier. La CICOFM
se réjouit aussi, qu’un desendant,
Volvik de Jasmann 7.81% de SE, de
Voltigeur (0.00% de SE, Va-et-Vient
/Judäa / Bouclier) a été sélectionné
pour le test en station. Elle espère
aussi qu’à l’avenir d’autres
descendants de Voltigeur puissent
être approuvés afin de renforcer la
lignée V au côté de la sous lignée
Vulcain.
Il faut relever que dans la sous lignée
Vulcain on trouve par la mère
Volvik de Jasman (Voltigeur / Lambado Boy / Nejack)

Fauvette le sang du Selle-Français Ivoire. Un rêve pour les passionnés de sport,
propriétaires de franches-montagnes. Dans l’ascendance de Voltigeur on trouve le
sang de la lignée B (Bouclier) qui a disparu. Une rareté génétique enrichissante.
Autre chose encore……
Depuis la fermeture du Studbook en 1997, la part de sang
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étranger a tendance peu à peu
à diminuer. Bien que très, très
lentement, mais peu à peu….
Même chez la très forte lignée
N qui longtemps avait plus de
20% de sang étranger, la part
de sang étranger diminue
lentement, sans pour autant
que les qualités souhaitées de
Noé (demi-sang CH) se
perdent. Cette constatation est
réjouissante. On pourrait peutêtre même jouer avec l’idée
d’abaisser la part de sang
étranger plus rapidement.
Kirikou de la Burgis ( Never BW/ Don Fenaco/ Cajoleur)
Malheureusement, pas si
simple parce que l’élevage ne
fonctionne jamais en ligne droite. Mais, pour cela, on aurait besoin de beaucoup de
chevaux bases. Avant tout avec 0.00% de sang étranger. La réalité se présente
malheureusement autrement (voir le journal de la CICOFM no 2/2018) et finalement
l’espoir meurt.
Avec ce développement positif du SE, regardons donc l’avenir avec bonne
conscience. Entre-temps, la FSFM prend son travail au sérieux. Elle a, cette année
aussi, tout spécialement fait attention à la diversité génétique et pris en considération
les lignées menacées.
Olga Saladin
Traduction: Jean-Pierre Graber


