
Lorsqu’on en vient à des idées idiotes… 
 

Lors de balades à cheval des idées idiotes 
peuvent nous venir à l’esprit. Je me suis fait les 
réflexions suivantes : Combien y avait-il 
d’étalons originels FM il y a 10 ou 12 ans ? 
Combien de juments FM originelles donnèrent 
naissance à un poulain base ? Qu’en est-il 
aujourd’hui? 
1. Je prends seulement en compte les chevaux 

originels de la Fédération suisse Franches-
Montagnes. 

2. Quelle est la situation, en particulier des 
chevaux FMO avec seulement 0.00% de 
SE ? 

3. Si je ne prends pas en considération les 
poulains bases qui proviennent de mères 
avec plus de 2% de SE. ? 
 

 
Etalons de la FSFM  
Etalons FMO vivants en 2005 
*0.00% : Race pure depuis 1950  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Quel en serait le nombre si j’exclue les 
juments bases qui ont été saillies par des 
étalons avec 
plus de 2% de SE ? 

5. Si en comparaison, j’exclue les chevaux 
RRFB ? (La RRFB ne fut fondée qu’en août 
2008) ? 

6. Combien ont-ils participé la même année au 
test en terrain ? 

D’une manière ou d’une autre cette idée bête ne 
me quitta plus. Un soir, je pris un ancien recueil 
d’élevage et un ancien catalogue d’étalons et 
ainsi j’ai occupé mon temps. Avec un verre de 
lait, un morceau de Toblerone et un crayon bien 
taillé j’ai, sur un bloc-notes, noté par lignée tous 
les étalons bases encore vivants. 
 
 
 
Etalons FMO vivants 2016 

    
   
 
 

 
                  
 (Nombres sans garantie ! Repris des catalogues d’étalons 2005/2016, sans la semence congelée. Les 
chevaux RRFB n’ont pas été pris en considération!) 

(1) 2 étalons à l’étranger 
(2) Etalon mort en automne 2016 
(3) Stationné en France 

 
Etalons FMO 2018 FSFM (sans RRFB) 
 
0.00% SE (Race pure depuis 1950) 
Lignée     -     R : disparue 

- V : disparue 
- E : disparue 
- D : disparue 
- H : disparue 
- C : Cosimo (Clémenceau/Jouvet/    

Damien) est le dernier étalon 
vivant !!! 

0.01% - 2.00% de SE 
Lignée   -     E : aucun 

- D : aucun 
- R : aucun 
- V : aucun 

  -     C : 1 étalon à disposition 
- H : 8 étalons à disposition             

(un étalon station à l’étranger) 

 
Les lignées créées après 1950 (L, Q, N, P et Don) ont encore plus de 4% de SE. Elles ne tombent 
donc ni dans la catégorie facteur-base (2.01%-4.00% SE) ni dans la catégorie base (>2.00% SE). 
 
 

Lignées           Sang  étranger 

   0,00%* 
0.01%-
2.00% 

H 1 7 

V 1 0 

R 2 0 

D 0 0 

E (1)6   2 

C 6 0 

Lignées 
         
Sang  étranger 

   0,00%* 
0.01%-
2.00% 

H 0 9 

V (2)1 0 

R 0 0 

D 0 0 

E         (3) 1 2 

C 1 0 



Si en 2019, Cosimo est retiré de l’élevage, la 
race FM base en ce qui concerne les 
étalons avec 0.00% de SE  - race pure 
depuis 1950 - aura disparu à la fin de 
2018. 
Un seul étalon vivant avec 0.78% de SE est 
encore au Haras National (Etat en 2018). Des 
étalons bases jusqu’à 2% de SE seront encore 
actifs dans l’élevage durant l’année 2019 pour 

autant qu’ils ne soient pas retirés pour des raisons d’âge, de maladie ou de 
blessure. 
Le pronostic que des étalons bases soient présentés en 2019  à la sélection à 
Glovelier semble assez peu probable.   
 
Des juments avec des poulains et les tests en terrain selon la FSFM 
 

Poulains bases de juments FMO 2006        Tests en terrain 2006  
*0.00% : Race pure depuis 1950 
 

 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poulains bases de juments FMO 2017       Tests en terrain 2017 
*0.00% : Race pure depuis 1950 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nombres sans garantie à 100% ! Repris des catalogues d’étalons 2006/2017. Les chevaux RRFB 
n’ont intentionnellement pas été pris en considération !)      
 
 Le nombre exacte de juments FMO et celles avec 0.00% de SE qui ont été appréciées selon le but 

d’élevage de la FSFM se trouve dans le recueil d’élevage de la FSFM. 
 Le recueil d’élevage 2017 peut être téléchargé en forme pdf sur le site internet www.fm-ch.ch. 
 Depuis la fin du projet PAASL  à fin 2008, les chevaux  bases ne sont plus encouragés activement 

par la Fédération et les éleveurs sur la base de la propre initiative. 
 Le projet actuel lancé par la FSFM « accompagnement des accouplements pour le maintien des 

lignées bases » ne prévoit aucun étalon base. Les critères étroitement pensés empêchent un choix 
raisonnable.  La CICOFM met gratuitement à disposition de ce projet la semence congelée des 
étalons bases Rigaf (lignée R) et Clinquant (lignée C) tous les deux avec 0.00 % de SE. Le Haras 

Poulains    Juments, mères   

Lignées    Sang  étranger Lignées 
   
Sang  étranger 

  0,00%* 
0.01%-
2.00%   0,00% 

0.01%-
2.00% 

H 0 34 H 5 5 
V 1 0 V 1 0 
R 6 0 R 6 0 
D 1 0 D 2 0 
E 16 15 E 31 1 
C 9 1 C 30 1 

   
U 1 0 

Lignées 
       
Sang étranger 

  0,00%* 
0.01%-
2.00% 

H 2 24 

V 0 0 

R 4 0 

D 3 0 

E 5 4 

C 7 6 

Poulains   Juments, mères   

Lignées Sang étranger Lignées 
      
Sang étranger 

  0,00%* 
0.01%-
2.00%   0,00% 

0.01%-
2.00% 

H 0 5 H 1 1 
V 3 0 V 3 0 
R 1 0 R 0 0 
D 0 0 D 1 0 
E 0 0 E 2 0 
C 3 0 C 4 0 

Lignées 
         
Sang étranger 

  0,00%* 
0.01%-
2.00% 

H 0 0 

V 0 0 

R 0 0 

D 0 0 

E 0 1 

C 1 0 
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national a mis à disposition la semence du l’étalon base Damien (lignée D) avec 0.00% de SE. 
Selon toute probabilité la semence des ces trois étalons avec une génétique de grande valeur 
dans leur ascendance sera épuisée. 

 A l’étranger le cheval franches-montagnes avec peu ou pas de sang étranger  est de plus en plus 
apprécié. En Allemagne, il y a un véritable passage au cheval franches-montagnes à zéro 
pourcent de sang étranger (voir aussi l’interview du gérant de la FSFM dans le journal « Freiburger 
Nachtichten » du 03 mars 2018). 

Avec le très faible nombre des juments bases de la FSFM (état en 2017) il n’est plus possible 
d’augmenter un élevage de chevaux « purs » franches-montagnes. 
Les critères très sévères par analyse d’ordinateur comme par exemple, le degré de consanguinité, la 
valeur d’élevage, etc… inclus et le pointage manquant d’objectivité empêchent toute solution 
acceptable. 

 
 
Le franches-montagnes dans la forme d’un 
élevage pur depuis 1950 et comme cheval de 
race à sang froid léger va disparaître ! 
 
 
 

 
 
On pourrait quand même… 
 

Si maintenant quelqu’un venait à avoir la super idée, on pourrait quand même augmenter l’élevage base 
des chevaux originels FM de la FSFM avec l’aide de ceux de la RRFB.  Finalement il s’agit de franches-
montagnes avec la même origine. C’est correct. Dans le règlement d’élevage il y a une disposition qui 

empêche cela.                                   Ce n’est pas possible! 
 

Explication simple : 
Chevaux FM              Catégories 

 
FSFM  (< 2% SE)   X    RRFB      FM autre  (ancien. Registre) 
FSFM / FMO (0 – 2%SE)  X    RRFB      FM autre   (FMAT) 
FSFM / FMO (0.00%*)  X   RRFB      RRFB ou FMAT 
FSFM  /FMO (0.00%*)  X    FSFM/FMO (0.00%*)   FSFM ou RRFB**  
 
*   Race pure dès 1950  
** Selon dans quelle « catégorie » le poulain sera pointé  
(Dans le studbook il y a la définition exacte et aussi  dans le catalogue des étalons on trouve une 
meilleure explication). 
 
Et maintenant ? 
 

Comme le titre l’indique déjà : Lorsqu’on en vient à 
des idées idiotes… eh bien voilà le résultat. 
Comment cela sera-t-il interprété ?  Chacun doit 
savoir lui-même. Chaque éleveur est donc lui-
même responsable : ou cela lui est bien égal ou il 
aimerait changer quelque chose.  
 
 
 

 
Moi seule, j’aimerais volontiers rencontrer 
personnellement la personne responsable de 
l’OFAG et lui poser la question suivante entre 
quatre yeux : Est-il encore justifié, que la race 
franches-montagnes, dans sa forme actuelle, soit 
encore soutenue par la Confédération ?  Car la 
biodiversité conformément à l’accord de Rio ainsi 
que d’autres critères n’ont pas été réalisés. 

 
 

 

  

 

Olga Saladin 

Traduction : Jean-Pierre Graber 
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