Test en station
le 3 mars 2018
C’est dans des conditions
hivernales que s’est déroulée
la finale du test en station des
étalons au Haras national à
Avenches. Malgré la basse
température beaucoup de
spectateurs avaient fait le
déplacement. Même les
cigognes d’ « Avenches »
défiaient la neige.
19 étalons, parmi lesquels
deux 4 ans, devaient achever
leur dernière épreuve. L’après
midi le programme d’attelage
relevait d’un véritable défi : Il
neigeait à gros flocons.
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8 lignées au choix
14 des 19 étalons réussirent le
er
1 rang Envol 9.08% de SE (Ethan/Looping/Hendrix)
test en station. Ces dernières
Alain & Jean Gigandet, Le Prédame
années les étalons approuvés
ressemblaient plutôt à des
poneys de selle allemands, ceux d’aujourd’hui sont marqués franches-montagnes. Il y avait des
types renforcés avec un grand tour de canon. Aussi la part de sang étranger est réjouissante :
presque la moitié des étalons approuvés ont en dessous de 12.5 % de sang étranger. Lors de la
conférence de presse, le personnel du Haras rapporta que les candidats étaient du point de vue de
leur caractère très homogènes. Aucun des étalons n’a manqué les jours d’entraînement en raison
d’une boiterie ou d’une quelconque blessure. Ils n’ont pas seulement été montés en manège mais
aussi dans le terrain. La raison est que chacun ne possède pas ou ne peut pas se rendre dans un
manège et l’alternance est bonne pour le mental des étalons et ils travaillent mieux. Dans la
deuxième moitié du test en station les conditions ont été rendues plus difficiles en raison de la
météo, verglas, neige et température fortement négative. En plus des lignées habituelles, deux
étalons provenant de lignées menacées ont été approuvés :
De la lignée P :
Prada 16.02% de SE (Nolo/Don Flamingo/Hendrix) de Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant.
De la lignée Q :
Quasanova de Jasman 16.99 % de SE (Quarex/Hésiano/Hobby) de Johnny Combremont, Les
Bois
Parmi les autres lignées la répartition est plus ou moins équitable. Aucune d’elles n’est
surreprésentée :
3 étalons de la lignée E
1 étalon de la lignée H
3 étalons de la lignée C
2 étalons de la lignée N
1 étalon de la lignée V
2 étalons de la lignée L
Les 3 premiers rangs sont occupés par les étalons suivants. C’est réjouissant de constater que ces
trois étalons ont un taux de sang étranger bas :
1er rang : Envol 9.08% de SE (Ethan/Looping/Hendrix) d’Alain & de Jean Gigandet, Le Prédame
2ème rang : Edifice 5.66% de SE (Eucario/Harquis/Estafette) de Pierre Koller, Bellelay
3ème rang : Hokaydo 7.32% de SE (Halipot/Euro/Havane) de Pierre Koller, Bellelay

Des étalons de nos membres de
la CICOFM ont aussi réussi le
test. Ce sont :
5ème rang : Prada 16.02% de SE
(Nolo/Don Flamingo(Hendrix) de
Chantal & Guy Juillard-Pape,
Damvant
12ème rang : Canto von Zälg
12.89% de SE (Cookies/ Lasting/
Halicton) de Roland Kathriner,
Römerswil/LU
13ème rang : Cash 13.57% de SE
(Calypso du Padoc/ Don Fenaco/
Nagano) de Chantal & Guy
Juillard-Pape, Damvant
Cordiales félicitations et beaucoup
de succès en élevage !
Le favori du public et attirant les
regards, l’alezan brûlé aux crins
clairs, Cappuccino 12.99% de
SE (Calypso du Padoc/Neptunedes-Champs/Calyptus) de notre membre de la CICOFM Marc Froidevaux de Saignelégier n’a quant
à lui pas réussi le test.
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Une douteuse décision
Remarque : Pour sa protection et pour m’éviter des ennuis personnels, je ne vais pas nommer
l’étalon en question. Même si on me le demande après coup.
Le public, aussi bien à Glovelier qu’à Avenches, a remarqué qu’un des étalons approuvés avait le
pas de coq. L’étalon concerné aura très vraisemblablement une situation difficile dans l’élevage.
Pourquoi les juges de race n’ont pas remarqué cette « faute ». On peut seulement spéculer. C’est
avant tout dans l’allure au pas qu’on observe très bien le pas de coq. Les avis se divisent, entre
savoir si ce défaut est héréditaire ou simplement maladif ou accidentel. Le pas de cop est un défaut
de fonctionnement de l’arrière-main. Cela peut provoquer des problèmes à la colonne vertébrale,
voire de l’arthrose dans le genou et dans le jarret.
Une autre grande interrogation que je mentionne encore une fois à nouveau : Pourquoi le troisième
candidat étalon de la ligne P n’a pas été sélectionné à Glovelier? Si déjà la FSFM se donne
maintenant la peine de promouvoir les lignées menacées et qu’à Glovelier plusieurs candidats d’une
telle lignée se trouvent à disposition, pourquoi ne les sélectionne-t-on pas tous ? Dans un tel
«projet» on ne doit vraiment pas faire dans la demi-mesure.
Du point de vue de la CICOFM
Enfin, à nouveau presque de vrais franches-montagnes ! Il n’y a malheureusement aucun cheval
base approuvé. Cependant, la situation et le peu de sang étranger des trois premiers et encore en
plus de trois autres étalons approuvés démontrent déjà la bonne direction. Par ce résultat, il semble
réaliste que les chevaux bases aussi peuvent encore avoir une chance. Selon la FSFM, les chevaux
bases sont les bienvenus. On va par la suite voir si ce n’est pas que des paroles en l’air.
En accouplant des juments bases avec les étalons mentionnés ci-dessous, les produits deviennent
des facteurs bases (2.01 % - 4.00 % de SE) :
 Edifice 5.66% SE (Eucario/ Harquis/Estafette) de Pierre Koller, Bellelay
 Hokaydo 7.32% SE (Halipot/Euro/Havane) de Pierre Koller, Bellelay
 Little Boy 5.47% SE (Littoral/ Canada/ Haïti) de André Jeanbourquin, Le Bémont JU
 Edoras 6.05% (Eucario/Halvaro/Hybrid) de Pierre Koller, Bellelay
 Little Joe vom Meierhof 6.64 SE (Libero/ Hallali/ Don Flamingo) de Otto Portmann-Hofer, Sigigen

Il serait aussi intéressant du point de vue de l’élevage FM que des produits descendant de lignées,
fondées avec du sang étranger après 1950, soient facteur base ou même base. Les étalons Little
Boy et Little Joe vom Meierhof de la lignée L (Alsacien) mentionnés ci-dessus n’en sont pas très
loin.
Trois autres étalons issus des nouvelles lignées donneront, s’ils sont accouplés à des juments
bases, des produits avec un taux de sang étranger bas (autour des 8%). Il s’agit de:
 Prada 16,02% SE (Nolo/ Don Flamingo/Hendrix) de Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant
 Nikos 16.02% SE (Newer BW/ Libero/Edouard) de Pierre Koller, Bellelay
 Quasanova de Jasman 16.99% SE (Quarex/ Hésiano/ Hobby) de Johnny Combremont, Les Bois
Mes impressions après coup
J’exprime cette fois-ci mes éloges à la FSFM malgré le faux
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pas. Elle a pris les bonnes décisions. Il y a effectivement des
étalons qui ressemblent davantage à des franchesmontagnes. Ces étalons sont encore en croissance mais
d’ici deux ans, ils ressembleront encore plus au type
franches-montagnes costaud. On a aussi prêté attention au
choix des lignées. D’une part on a tenu compte des lignées
menacées et en même temps aucune des autres lignées ne
domine. Ces dernières sont plus ou moins équitablement
représentées. Les juges de race ont sélectionné de manière
générale des étalons avec un taux de sang étranger
relativement bas. Un seul possède plus de 25% de SE. Une
autre surprise positive est que des étalons avec un taux de
SE bas occupent les trois premiers rangs de la sélection. Si
cette direction est la décision de la FSFM alors chapeau bas.
On peut donc à nouveau espérer que des étalons bases,
proches de disparaître, se retrouvent à la sélection de
Glovelier. Si cela s’avère bien être le cas, j’espère que la
FSFM ne s’appuie pas uniquement sur des analyses
d’ordinateur peu réalistes et que pour les chevaux bases elle
ne cherche pas le plus petit cheveu sur la soupe.
Dans tous les cas, je suis impatiente de voir si la tendance
d’un type de franches-montagnes costaud se maintiendra ces prochaines années.
Olga Saladin
Traduction : Jean-Pierre Graber

