
Les tests en terrain dans la région jurassienne 
Par Henri-Jo Willemin 

 

 

 

Les reports des dates des tests en terrain imposées par les circonstances sanitaires n’ont pas été faciles à 

gérer pour les propriétaires. Les chevaux étaient prêts à fin mars et quelques-uns vendus ou promis allaient 

être livrés dès le mois d’avril. Les pâturages étant particulièrement riches en ce début d’année, il a fallu 

jongler pour que ces jeunes chevaux ne prennent pas trop d’embonpoint et soient prêts le jour J. Avec des 

diminutions des effectifs constatés un peu partout, la région jurassienne résiste remarquablement à 

l’érosion. La fidélité des éleveurs a été bien récompensée cette année car les ventes ont été nombreuses 

et à un bon niveau de prix. Attention toutefois à ne pas céder trop de bonnes jeunes juments la qualité 

future du cheptel local pourrait en souffrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Des allures exceptionnelles pour Galoée par Hara-Kiri et Garonne (Legato) 

appartenant à Pascal Cattin des Cerlatez 



1. Damvant, SE Ajoie, vendredi 12 juin 2020 

 

Dans la région jurassienne, le grand départ de la saison a été donné le 12 juin à Damvant avec 38 participants 

ce qui représente une progression de 11 unités par rapport à l’an passé. Les résultats d’ensemble sont bons, 

sans plus. La place en sable trop exigüe ne favorise ni les notes d’allures en main, ni celles de l’équitation. De 

plus le terrain d’attelage était assez profond. Seuls 3 chevaux ont dépassé la moyenne générale de 8 avec en 

tête Don Diamant du Peupé par Don Flavio-Noble Cœur qui n’avait manqué la sélection des étalons de 

Glovelier que d’un petit point et qui a montré qu’on aurait pu compter avec lui. Le deuxième rang revient 

conjointement à deux pouliches, Leika par Henriccione-Lordon à Hanspeter Buser de Wittinsburg et Sexylady 

par Calisto-Cajoleur qui s’est très bien développée passant des notes de 6-5-5 comme poulain à 7-7-8 et 

réussissant notamment un 8,71 à l’attelage. Elle appartient à Cyril Vallat de Bure. 

 

 

 

2. Glovelier, SE Haut Vallée de la Sorne, samedi 13 juin 2020 

 

Le lendemain, ce sont 26 chevaux qui se sont présentés à Glovelier alors qu’il y en avait 34 l’année dernière. 

Les résultats d’ensemble ont été légèrement supérieurs qu’en Ajoie notamment en attelage, la belle place 

qui sert également à la sélection des étalons y est peut-être pour quelque chose. La palme revient ici à Thierry 

Theurillat d’Epauvillers auteur d’un doublé avec sa pouliche Enola par Ethan et Norway (moyenne : 8,29) 

suivie d’un hongre par Colorado et Nikito (8,24) tous deux nés dans son élevage et à la troisième place Loustic 

du Frêne par Hayden PBM et Noble Cœur propriété de Déborah Parriaux de Soyhières. Quatrième la pouliche 

Izara par Hayden et Vitali appartenant à Germain Hulmann de Chez Basuel a également dépassé les 8 de 

moyenne. 

 

 

 

3. Tavannes, SE Vallée de Tavannes & SE Bellelay, vendredi 19 juin 2020 

 

La semaine suivante ce sont les magnifiques 

installations de Tavannes qui accueillaient le 3ème 

test de la région. Malgré une organisation 

impeccable, seuls 13 chevaux étaient inscrits (il y 

en avait 29 l’année dernière) et si on ajoute que 2 

ne sont pas venus, une a arrêté en cours, et qu’il 

y avait un demi-sang et un sujet issu d’un 

croisement on mesure la déception des 

bénévoles. Malgré ce manque d’effectifs, deux 

chevaux ont tiré leur épingle du jeu. Tout d’abord 

Don Fuego par Don Flavio et Hendrix à Alain et 

Jean Gigandet du Prédame, vainqueur avec la très 

bonne moyenne de 8,33. Un dixième derrière lui 

le Domaine des Charmattes à Muriaux a placé un 

deuxième hongre Nico par Laos et Harquis, ces deux chevaux tout comme le 3ème encore un hongre par Vartan 

et Libero à Erich Wyss-Bieli de Breitenbach ont obtenu la moyenne de 8,80 en équitation. 

 

4. Delémont, SE Vallée de Delémont, dimanche 21 juin 2020 

Sous la pluie, Don Fuego par Don Flavio et Festina 

(Hendrix) appartenant à Alain et Jean Gigandet du 

Prédame a remporté le test de Tavannes avec la très 

bonne moyenne de 8,33 

 



 

Les organisateurs du test de Delémont ont joué de malchance un orage vendredi soir ayant rendu les 

infrastructures du manège du Pré Mochel impraticables, le test a été repoussé d’une semaine. Le grand 

vainqueur sur cette place est l’étalon Never BW. Sur les 22 chevaux classés il est le père de 10 d’entre eux et 

ses descendants se sont partagé les 5 premières places, tous avec plus de 8 de moyenne. La première est 

Cannelle (Never BW-Euro) à Mélissa Meyer et Mario Gandolfo de Cornol avec l’excellent total de 8,56. Elle 

est suivie de Liberté de la Burgis (Never BW-Don Fenaco) à Odiet Dominique et Ackermann Christophe de 

Bourrignon (8,41) puis de Pavane (Never BW-Hâtif) à Emilie et Olivier Beuret de Glovelier, cette dernière avec 

un 9-8-9 pour son extérieur. Signalons encore que la grande Astuce du Tiètre (Never BW-Norton) à Maude 

Koller de Bourrignon a échoué au pied du podium avec l’excellente moyenne de 8,31. 

 

 

5. Saignelégier, SE Franches-Montagnes, samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 

 

Il y a longtemps qu’on avait vu un tel engouement pour un test 

à Saignelégier. Avec 56 inscriptions les organisateurs ont été 

amenés à planifier la manifestation sur deux jours. Finalement 

51 jeunes chevaux ont accompli la totalité de leur pensum. Les 

installations du manège s’avèrent idéales pour ce genre 

d’épreuve, reste à aménager une piste encore meilleure et 

plane pour l’appréciation de l’extérieur. Si la quantité était là, la 

qualité y était encore plus : les dix premiers classés, 7 pouliches 

et 3 hongres ont dépassé la moyenne générale de 8. Le plus haut 

score (8,44) a été obtenu par Fantine (Hayden PBM-Colorado) à 

Aline et Julien Froidevaux du Bémont. Elle est suivie à 5 

centièmes de point seulement par le hongre Bip-bip (Halipot-

Norway) à Julien Berberat de Lajoux, puis à un seul petit 

centième par Lino (Lionel-Halloween) à Marco Froidevaux de La 

Theurre. A relever que les deux premiers classés sont nés chez 

leur propriétaire actuel et qu’André Jeanbourquin du Bémont a 

placé deux de ses protégés dans le top 10, soit aux 5ème et 6ème 

place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantine par Hayden PBM et Félicia 

(Colorado) a remporté le test des 27 et 28 

juin à Saignelégier. Elle appartient à Aline et 

Julien Froidevaux des Communances près 

du Bémont. Elle s’est distinguée aussi bien 

par son extérieur (9-8-8) que par ses 

moyennes à l’attelage (8,57) et à 

l’équitation (8,40).  

 

Ce Quick par Quarex et Caresse (Eclar) a été jugé 

trop petit par son propriétaire pour être amené à 

la sélection des étalons à Glovelier. Il n’avait alors 

de loin pas encore 3 ans car il est né le 29 mai. Lors 

du test, il a été toisé à 153 cm au garrot et son 

extérieur a été récompensé par des notes de 9-8-

8. Ses moyennes en attelage (8,00) et en 

équitation (8,20) sont bonnes. Une occasion de 

pérenniser la lignée Q s’est-elle envolée ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mont de Coeuve, SE Ajoie, samedi 4 juillet 2020 

 

Deuxième test en Ajoie après Damvant, celui 

du Mont-de-Coeuve a réuni 25 chevaux sur les 

très belles installations de la société de 

cavalerie d’Ajoie. Était-ce la pression 

barométrique ou la présence de nombreux 

taons à cette saison qui ont fait que la majorité 

des chevaux n’était pas calme comme on peut 

le souhaiter pour de tels tests. Cela n’a pas 

empêché l’émergence d’un très bon trio avec 

un indice moyen supérieur à 8. En tête la 

« volante » LC du Château (Lionel-Hiloire) à 

Sandrine Willemin d’Epauvillers. Cette pouliche 

aux allures exceptionnelles n’avait pourtant 

obtenu « que » 19 points comme poulain, mais 

elle en a gagné 6, deux dans chaque position. 

Elle est suivie du hongre Hector (Equateur-

Ninjo HRE) très bien préparé avec 8,57 en 

attelage et 8,60 en équitation. La 3ème marche 

du podium revient à la séduisante Evolie (Never 

BW-Libero) à José Métille. Cette prometteuse pouliche a notamment reçu un 9 pour son type. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC du Château appartenant à Sandrine Willemin d’Epauvillers 

n’avait obtenu “que” des notes de 6-6-7 comme poulain. Par 

Lionel et Havana (Hiloire) elle s’est développée au mieux et a 

remporté le test du Mont-de-Coeuve avec un extérieur noté 

à 8-8-9 et des moyennes de 8,29 à l’attelage et 8,60 en 

équitation. Remarquez au passage la souplesse des paturons 

! 

 

Elle porte bien son nom : Cheyenne et malgré sa 

robe très spéciale qui fait sourire son meneur et 

l’observateur, ses origines sont bien 

traditionnelles de la région du Clos du Doubs 

(Vitali-Hariano-Cascadeur-Enjoleur-Denver) Elle 

est la propriété de Denis Thiévent à la Pâture 

d’Amont en dessus de Soubey lequel élève en 

priorité des juments blanches. 



7. Derrière-Pertuis, SC neuchâtelois, samedi 11 juillet 2020 

 

La région des Vieux-Prés et Derrière-Pertuis n’est pas 

véritablement le centre d’une contrée d’élevage, mais la 

famille Krähenbühl réussit chaque année à organiser un test 

en terrain de haute tenue. En plus d’une dizaine de chevaux lui 

appartenant elle fait également passer le test à quelques 

autres qu’elle a débourré. Les intéressés qui se sont rendus 

cette année sur les hauteurs du canton de Neuchâtel ont pu 

admirer notamment une excellente collection de hongres 

particulièrement bien préparés, en tout 7 chevaux ont dépassé 

la moyenne générale de 8 points. La lignée N a fait très fort ici 

puisque les 7 premiers classés en font tous partie. En tête 

Picasso du Bois-Joli (Neverboy du Mécolis-Norway) l’a 

emporté grâce au 9 reçu pour ses allures. Il appartient à Denis 

Niederhauser du Pâquier. Les deux suivants sont la propriété 

de François Krähenbühl. Il s’agit de Niknak du Mécolis (Never BW-Don Fenaco) et de Nils avec la même 

origine. A relever encore que la moyenne des notes d’attelage des 21 chevaux a atteint un excellent 8,20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez “Crayon” alias François Krähenbühl, 

Derrière-Pertuis aux Vieux Prés, on sait 

recevoir le monde y compris avec un petit 

orchestre fort sympathique. 

Avec l’aide de toute son équipe remarquablement bien organisée, 

Crayon (François Krähenbühl) a passé une douzaine de chevaux au 

test de Derrière-Pertuis et tous étaient remarquablement préparés, 

on en veut pour preuve la moyenne générale des notes sur cette 

place, soit 8,20 en attelage et 7,96 en équitation. 



8. Saignelégier, SE Haut-Plateau-Montagnard, samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020 

 

La place du Peu-Claude étant jugée trop exiguë 

pour l’équitation, les responsables du syndicat 

chevalin du Haut-Plateau Montagnard ont décidé 

d’organiser pour la première fois leur test dans 

les installations du manège des Franches-

Montagnes à Saignelégier. Les sentiments étaient 

mitigés chez les organisateurs : d’une part ils se 

montraient très satisfaits du nombre 

d’inscriptions (63), ce qui les a obligés à étaler 

leur manifestation sur 3 demi-journées. D’autre 

part malheureusement tous les inscrits n’ont pas 

joué le jeu et pas moins de 16 chevaux n’ont pas 

participé à ces tests, certains éleveurs informant 

très tardivement la gérante. Si quelques-uns 

avaient des empêchements de force majeure, d’autres ont carrément manqué de respect vis-à-vis de 

l’organisation laquelle aurait pu remodeler son programme sur un jour complet et s’éviter ainsi des frais 

inutiles. Quosac de Jasman un hongre par Querido MR a survolé ces tests avec une belle avance sur un 

peloton regroupé. Né chez les Froidevaux de La Theurre il possède des qualités supérieures surtout en 

attelage. Chez les Morales des Emibois on aime bien les chevaux avec beaucoup de blanc. Avec Nectarine par 

Horlando achetée chez Jean Boillat de Muriaux il a fait le bon choix. Cette jument plutôt petite, mais dans les 

normes, est pleine d’énergie et avec les belles notes obtenues elle se classe seconde. Duck du Clos d’Amont 

à Vincent Monin est troisième. C’est l’étalon qui avait dû être retiré du test en station d’Avenches ce 

printemps pour cause d’ancienne blessure aux cervicales. Il pourra répéter le test l’année prochaine tout en 

devant réussir au moins un indice de 100. 

 

Si plusieurs résultats assez faibles ont été enregistrés c’est que certains éleveurs ou acheteurs privilégient le 

« tape à l’œil » aux qualités réelles. On a vu des chevaux de presque toutes les couleurs, des blancs, gris, 

alezans, bais, bai foncé et noirs, comme si la couleur de la robe était primordiale pour la valeur d’un cheval. 

C’est vrai que, commercialement parlant, une robe ostentatoire et bien dessinée avec du blanc en tête et 

aux membres se vend plus facilement. Seulement en priorisant cet aspect on risque trop de voir des chevaux 

avec des défauts importants ou des allures faibles venir sur le marché. Pour la qualité de l’élevage ce n’est 

pas une bonne nouvelle, les résultats globaux de ce test le prouvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’échauffement l’élégante Jahia du Coinat par Lambswool 

et Jad'or du Coinat (L’As de Coeur). Son propriétaire 

Damien Vuillaume à Rocourt s’est spécialisé dans l’élevage 

de chevaux gris et blancs. 



En résumé 

 

Ces huit tests en terrain ont rassemblé 239 chevaux, 151 jeunes juments et 88 hongres. Grâce aux belles 

participations relevées à Damvant et surtout à Saignelégier lors des deux manifestations, le nombre total 

n’est en recul que d’une seule unité par rapport à l’année dernière. La qualité peut être taxée de bonne à 

très bonne avec des moyennes de 21,00 points 

pour l’extérieur ainsi que 7,86 en attelage et 7,76 

en équitation, soit 7,51 d’indice moyen général. 

Selon une première estimation 59% de tous les 

participants devraient entrer en classe B. Une 

seule pouliche a obtenu 26 points (9-8-9). Il s’agit 

de Pavane par Never BW-Hâtif-Cato appartenant 

à Emilie et Olivier Beuret de Glovelier et 

provenant de l’élevage de Xavier Boillat de 

Courtemelon. Elle vient de prouver dernièrement 

ses qualités en prenant la seconde place de la 

sélection des jeunes juments d’élite lors du 

National FM tout en réussissant la meilleure note 

pour son extérieur.  

Huit autres chevaux, 6 femelles et 2 mâles ont obtenu la note totale de 25 alors que 28 ont reçu 24 points. 

La meilleure moyenne à l’attelage s’est élevée à 8,71 et a été obtenu par 6 chevaux dont Cannelle par Never 

BW-Euro-Hâtif qui a remporté la sélection des élites à Avenches. En équitation, 6 chevaux ont réussi la 

moyenne de 8,80 alors que le seul 9 a été l’apanage de Flicka du Bois Joli une fille de Colorado et d’une 

jument demi-sang. Cela peut donner à réfléchir sur l’opportunité d’un nouveau croisement pour améliorer 

ce domaine avant tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Henri-Jo Willemin 

Pour la dernière fois, Gaby Rais des Cufattes (Le 

Bémont) présentait des jeunes chevaux au test en 

terrain sous son nom. Retraite oblige, il remet son 

exploitation à sa fille mais gageons qu’on le verra 

encore souvent œuvrer dans le domaine des chevaux 

des Franches-Montagnes, sa passion. 

La jeune jument d’élite Pavane a fait la fierté de ses 

propriétaires lors du National 2020. 


