
           
 
 

 

Communiqué de presse sur la vente aux enchères de poulains FM 2022 
 
 
 

Une 6e édition réussie et des prix de vente qui prennent l’ascension  
 
 
 
 
Le 17 septembre 2022, la 6ème édition de la vente aux enchères 
de poulains FM a eu lieu à Avenches. Pour la deuxième fois, la 
vente aux enchères a été diffusée en ligne offrant ainsi aux 
clients, la possibilité de renchérir par téléphone depuis chez 
eux. Lors de cette deuxième édition hybride, 14 poulains ont 
trouvé de nouveaux propriétaires, en Suisse et au-delà de nos 
frontières. Le comité d'organisation tire un bilan plus que 
positif de cette édition 2022 et se réjouit de l'augmentation des 
prix de vente. 
 
 
Pour cette 6e édition et suite au succès rencontré l’année passée par la vente aux enchères et son 
format hybride, le comité a à nouveau opté pour une réalisation de la vente aux enchères sous une 
forme mixte : la vente aux enchère a eu lieu en présentiel à Avenches et une retransmission en direct 
de la vente sur internet permettait aux personnes intéressées de participer à distance à la vente aux 
enchères. Une décision qui a porté ses fruits aux vues des résultats réjouissants de cette édition 2022. 
 
Le prix de vente moyen des poulains était de CHF 3'628, soit 11% de plus que le prix moyen de l’édition 
2021. Depuis la première édition de la vente aux enchères de poulains d’élite FM il y a 6 ans, le prix 
moyen n'a cessé d'augmenter, ce qui démontre une fois de plus la popularité croissante de notre 
dernière race de chevaux suisses. 
 
Parmi tous les poulains vendus aux enchères, le poulain Elio, au modèle sportif et aux allures 
exceptionnelles par Envol/ Navarino, s’est hissé au sommet des enchères en atteignant le prix de vente 
5'800 CHF. Nael AH, étalon bai se distinguant par son chic et son élégance, par Envol/Népal, a quant à 
lui, été cédé à un prix attractif de 4’700 CHF.  
 
Le comité d’organisation de la vente aux enchères est plus que satisfait de cette édition 2022 et tient 
à remercier tous ceux qui ont rendu la réalisation de cette vente possible. Il souhaite également 
beaucoup de succès et de joies aux clients ayant participé à la vente aux enchères.  
 
 
 
Renseignements : Urs Weissmüller, président du comité d’organisation, 
 079 661 33 40; famweissm@bluewin.ch 
 
 


