
Les tests en terrain dans la région jurassienne en 2021 
 

Après une année 2020 extrêmement compliquée jalonnée par des reports et des annulations, les 

tests en terrain de la région jurassienne ont passé entre les gouttes des restrictions sanitaires ce 

qui a été profitable à tous, éleveurs, vendeurs, acheteurs et chevaux. Il sautait aux yeux que tout 

ce petit monde appréciait hautement de se retrouver même si quelques contraintes ont empêché 

ces manifestations d’être de véritables fêtes. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, on se 

réjouit de l’augmentation dans la région du nombre de chevaux ayant réussi ces tests et 

principalement des jeunes juments dont on espère qu’elles entreront rapidement dans l’élevage 

proprement dit et qu’elles deviendront les bonnes poulinières dont le cheval de la race des 

Franches-Montagnes a bien besoin. La fidélité des éleveurs a de nouveau été bien récompensée 

cette année car les ventes ont été nombreuses et à un bon niveau de prix. Au risque de se répéter 

il est hautement souhaitable de ne pas céder trop de bonnes jeunes juments la qualité future du 

cheptel local pourrait en souffrir. 

 

1. Glovelier, SE Haut Vallée de la Sorne, jeudi 1 avril 2021 

Peu de temps après la fin du test en station des jeunes étalons à Avenches, les tests en terrain ont pu 

commencer dans la région jurassienne selon le programme prévu, les restrictions sanitaires venant d’être 

assouplies. C’est Glovelier qui a eu l’honneur d’ouvrir les feux  avec une journée extrêmement bien remplie 

qui a vu pas moins de 42 chevaux terminer complètement leur pensum. Si l’on se souvient que l’année 

dernière, sur cette même place, ils n’étaient que 26, on peut apprécier l’augmentation significative de plus 

de 60%. La première place est revenue au grand hongre Hicône du Fâtre (Hiloire-Littoral) qui a réussi les 

moyennes de 8 pour l’extérieur, 8,71 à l’attelage et 9, le maximum à l’équitation, soit 8,60 en tout. Ce solide 

gaillard appartenant à Antoinette Cattin et Pierre-André Froidevaux de Cornol n’avait pas trouvé grâce face 

aux juges lors de la sélection nationale des étalons où il n’avait obtenu que 19,5 points dont un étonnant 6,5 

aux allures ! Suit Frégate (Halipot-Hendrix) une grande pouliche propriété des frères Wermeille des Breuleux, 

régulière partout avec une excellente moyenne générale de 8,34. Deux autres chevaux, Dior (Coventry-Euro) 

à Mario Gandolfo de Cornol et Paname (Neverboy du Mécolis-Don Flamingo) à Joseph Willemin de Sceut-

Dessous ont également obtenu un indice supérieur à 8. La moyenne des notes obtenues par tous les 

candidats est très bonne pour l’extérieur (21,29), excellente pour l’équitation 7,90 et malheureusement un 

peu plus faible (7,36) pour l’attelage. Il serait erroné de déduire de la très belle participation que l’élevage 

est florissant dans la région. En effet, à part les frères Bernard et Vincent Monin de Glovelier qui ont présenté 

11 chevaux, seuls trois autres propriétaires émanaient du syndicat organisateur, tous les autres venant de 

l’extérieur. 

 

2. Damvant, SE Ajoie, samedi 10 avril 2021 

En fin de semaine suivante, c’est la localité « hippophile » de Damvant qui accueillait les protagonistes 

régionaux. Ce sont 31 chevaux qui ont accompli pleinement leurs devoirs alors qu’ils étaient 37 l’année 

dernière. Il ne faut pas voir ici de diminution significative du cheptel local car une bonne dizaine avait déjà 

pris le chemin de Glovelier la semaine précédente vu qu’il est nécessaire de répartir la charge de travail 

lorsque l’on prépare de nombreux candidats. Cinq chevaux, quatre hongres et une seule pouliche ont dépassé 

la moyenne de 8 points, soit dans l’ordre Eden du Padoc (Ethan-Hermitage) à Chantal & Guy Juillard de 

Damvant, Nöggu (Népal-Don Caprio) à Pierre-André Froidevaux de Cornol, Navina des Aiges (Nitard du 

Mécolis-Neckar), et Don Dacoste du Peupé (Don Flavio-Halipot) tous deux à Jean Chêne de Damvant et Héro 

(Haragon-Valenzio) à Jean-Marc Laville de Chevenez. Si le sixième Hilton’F (Halipot-Hâtif) à Mario Gandolfo 

a manqué les 8 points pour 0,03 seulement c’est à cause de sa taille (149 cm) car ses performances pures ont 



été remarquables tant en attelage (8,86) qu’en équitation (8,20). Les résultats sont ici dans la moyenne 

nationale en allouant une prime aux atteleurs avec une moyenne générale de 7,76 points. L’élevage est 

encore bien ancré dans la région et seule une demi-douzaine de candidats venaient de l’extérieur et encore 

ce sont souvent des chevaux qui viennent en pension dans ce coin de pays dès leur sevrage et qui repartent 

chez leur propriétaire le test accompli. 

 

3. Saignelégier, SE Franches-Montagnes, samedi 24 avril 2021 

Il fallait s’attendre à ce que la participation au test de Saignelégier soit inférieure à l’année dernière qui avait 

été telle (56 inscriptions) que la manifestation s’était étalée sur deux jours. Les organisateurs étaient 

toutefois très satisfaits cette année puisque 42 chevaux ont accompli l’entier des épreuves, quelques 

défections étant enregistrées de la part de personnes « en quarantaine sanitaire ». La moyenne générale 

superbe de 8 a été atteinte ou dépassée par les 4 premiers classés. Une surprise à la 1ère place avec une jeune 

demoiselle, Angélique Guenot de la montagne de Moron. Pour un coup d’essai c’est un coup de maître avec 

la bien-nommée Liberté (Nils du Sous-Bois-Ericson) qu’elle avait acheté comme poulain à son père. Cette 

pouliche s’est remarquablement développée et a obtenu les notes sensationnelles de 9-8-9 pour l’extérieur, 

les appréciations pour les tests dépassent également la barre du 8. En deuxième position figure Naïko (Never 

BW-Libero) propriété du domaine des Charmattes à Muriaux avec ses trois fois 8 comme type et surtout un 

8,80 en équitation. Il avait échoué pour 2/3 de point à la sélection des étalons peut-être pénalisé par son 

origine vu que 3 fils du même étalon avaient déjà été approuvés. Le hameau de La Bosse prend les deux 

places suivantes avec Qoquette (Ethan-Havane) à Séverin Guenot qui ne manque la place de dauphine que 

pour un centième de point et Falonne (Nils du Sous-Bois-Hobby) à Vincent Boillat avec un bon 8 de moyenne 

générale. 

 

 
Liberté par Nils du Sous-Bois-Ericson à Angélique Guenot de Malleray-Bévilard a obtenu le meilleur 

pointage de toutes les places jurassiennes. Magnifiquement bien préparée, elle s’est montrée sous son 
meilleur jour et les juges lui ont accordé le pointage rarissime de 9-8-9. 



4. Delémont, SE Vallée de Delémont, samedi 1er mai 2021 

L’édition 2020 avait été marquée par deux reports en premier pour les raisons sanitaires et ensuite un orage 

avait rendu la piste impraticable. La météo était médiocre cette année mais les conditions furent tout à fait 

acceptables. Ce sont en tout 23 chevaux qui ont accompli la totalité des épreuves soit un de plus que l’année 

dernière. Il faut toutefois préciser qu’en 2020 seuls deux chevaux ne provenaient pas du syndicat alors qu’ils 

sont une bonne dizaine cette année. La volée ne fut pas très homogène avec d’excellents résultats pour les 

chevaux de tête et d’autres nettement moins bons. Les éleveurs de la région ont prouvé leur savoir-faire en 

plaçant cinq des leurs avec 8 ou plus de moyenne générale. C’est le binôme de la Burgisberg, Christophe 

Ackermann et Dominique Odiet qui remporte la palme avec la très jolie pouliche Mélodie de la Burgis 

(Etendard du Clos Virat-Never BW) avec notamment un 9 dans son type. A relever qu’elle n’avait obtenu que 

7-6-7 comme poulain et a ainsi enregistré une progression de 5 points. C’est Fouxhy (Never BW-Halipot) à 

Sylvie Froidevaux de Develier qui prend la seconde place avec également un 9 mais pour ses allures. Avec des 

notes d’extérieur de 3 fois 8, Ornella & Thierry Eicher de Pleigne ont amené Enji (Coventry-Libero) sur la 

troisième marche du podium. A la 4ème place, le premier des hongres Moka de la Burgis (Hontario-Never BW) 

a les mêmes propriétaires que la première classée. Un 8 tout rond pour Nectar du Mécolis (Never BW-Don 

Fenaco) à Pierre-André & Thierry Odiet de Pleigne. 

 

5. Mont-de-Coeuve, SE Ajoie, samedi 8 mai 2021 

Le samedi suivant à peine un mois après celui de Damvant, le syndicat d’Ajoie organisait déjà son deuxième 

test sur les très belles installations du Mont-de-Coeuve. Petite augmentation avec 27 chevaux ayant accompli 

le test en entier contre 23 l’année dernière. La grande majorité de ces jeunes chevaux provenaient d’éleveurs 

ajoulots mais deux surprises attendaient les observateurs avec d’une part la participation d’un éleveur venu 

de France voisine de Largitzen dans le Haut-Rhin précisément qui a présenté une pouliche et un mâle. Si des 

progrès doivent être faits pour le choix du type de cheval à élever (notes extérieur : 17 et 15 points), l’attelage 

était très bon (8,14 et 7,71) et l’équitation dans une bonne moyenne (7,60 et 7,20). La deuxième sensation 

venait de la présence en tête de classement d’un couple néophyte dans l’élevage Marion et Thomas Amiot 

d’Epauvillers qui ont acquis Arvine du Tiètre (Cookies-Norton) cette dernière réalisant la superbe moyenne 

de 8,59 points avec un 9 à l’attelage comme point d’orgue. Le second classé est un habitué des places 

d’honneur puisqu’il s’agit d’Olivier Donzé des Embois conduisant Jinesis du Padoc (Evident-Hermitage) avec 

la très belle moyenne de 8,18 points. Un centième derrière on retrouve Essentielle du Fâtre (Euro-Never BW) 

à Mario, Matthew et Gabin Gandolfo de Cornol avec 

notamment 6 fois la note de 9 à l’attelage. A noter que 

ces deux excellentes pouliches ont pris dans le même 

ordre les deux premières places lors du concours des 

jeunes juments d’élite au National FM, Arvine du Tiètre 

reculant à la 29ème place comme quoi la vérité d’un jour 

n’est pas toujours celle du lendemain. Un hongre Nobel 

du Bambois (Nahel des Aiges-Hariano) à Corentin 

Marchand d’Epiquerez complète ce haut de tableau 

d’une très belle tenue. 

 

6. Tavannes, SE Vallée de Tavannes et Bellelay, samedi 22 mai 2021 

L’édition 2020 avait été plutôt déprimante pour les organisateurs. Une vraie misère. Treize chevaux inscrits 

et 8 seulement qui terminent le test. C’était indigne d’un des haut-lieux de l’élevage du Franches-Montagnes. 

Heureux et juste retour des choses avec une très belle participation de 37 chevaux et de très bons résultats 

avec notamment 5 d’entre eux ayant dépassé la moyenne de 8. Ici également des surprises concernant les 

éleveurs les mieux classés. En tête se trouvent deux jeunes éleveurs qui ont sacrifié pour construire de 

bonnes bases dans leur élevage en achetant des pouliches de haut niveau. Avec un centième de point 



d’avance c’est Thierry Demierre de Courtelary qui l’emporte avec Joanie (Don Juan-Don Fenaco) née dans 

l’élevage des frères Hulmann de chez Basuel. Elle est suivie par Alaska de R’éclère (Calypso du Padoc-Don 

Ovan du Clos Virat née chez Jordan Juillard de Réclère et qui est maintenant la propriété d’Antoine Hostettler 

de Coffrane. Surprise également pour la troisième marche du podium avec la présence d’une famille éleveuse 

belge Caroline Frenoy de Flamierge qui avait acquis NB Mady (HaraKiri-Euro) chez Nicolas Brunner des 

Ecorcheresses et qui est venu passer le test dans sa région de naissance. Frédéric Erard des Pommerats et 

Romain Koller de Bellelay avec deux pouliches de haut niveau complètent le palmarès des résultats 

supérieurs à 8. Le résultat d’ensemble est très bon particulièrement en regard des notes de l’extérieur avec 

une moyenne de 21,57 points. 

 

 
Pour permettre à un jeune cheval de montrer toutes ses allures, il faut savoir se faire discret et courir au 

même rythme pour ne jamais le contrarier. Avec Arc en Ciel des Zoués (Never BW-Hermitage), 
Romain Koller de Bellelay en fait une belle démonstration. 

 

7. Derrière-Pertuis, SE Neuchâtelois, samedi 10 juillet 2021 

Dix-neuf jeunes chevaux ont accompli complètement leur test en terrain sur les hauteurs du canton de 

Neuchâtel. A l’analyse des résultats on constate immédiatement l’excellent niveau présenté. Avec une 

moyenne de 22,32 points c’est tout simplement le meilleur résultat enregistré sur toutes les places qui ont 

publié leurs résultats. En tête se trouve Navi (Never BW-Hermitage) provenant de l’élevage de Thierry & 

Ornella Eicher de Pleigne. Acheté comme poulain par le propriétaire du lieu François Krähenbühl, il n’avait 

pas obtenu le pointage nécessaire lors de la sélection des étalons à Glovelier mais ses très bonnes allures 

avaient déjà retenu l’attention. Il est suivi de Winny (Neverboy du Mécolis-Norway) à Pierre Perret de La 

Sagne. Cette pouliche née sur place chez François Krähenbühl a explosé son pointage de poulain passant de 

7-6-7 à trois fois 8. Ses excellentes notes d’attelage particulièrement lui permettent de dépasser la moyenne 

générale de 8. La troisième Mignonne par Helix-Nevada appartenant Jean-Charles Renaud de Glovelier a 

impressionné par ses allures récompensées par un 9. Les résultats d’ensemble dénotent une préparation 

soignée des chevaux, tous obtenant un indice global supérieur à 7. 

 



8. Saignelégier, SE Haut-Plateau Montagnard, samedi 11 septembre 2021 

Mise à part la place en triangle qui pourrait être mieux aménagée, les installations autour du manège de 

Saignelégier sont idéales pour une telle manifestation si bien que les deux syndicats « taignons » se partagent 

les tâches en organisant un test au printemps et un autre en automne. La responsabilité du second appartient 

au syndicat du Haut-Plateau Montagnard. Un peu moins bien revêtu que celui de l’année dernière, ce test a 

réuni 41 chevaux qui ont accompli l’entier de leur pensum avec une grande majorité de pouliches. De type 

plutôt sport avec ses notes de 7-6-8, c’est NB Mirka (Neverland-Don Ovan du Clos Virat) à Nicolas Brunner 

de Souboz qui a emporté la palme avec notamment un 8,80 à l’équitation. Elle est suivie par Derby (Don Ovan 

du Clos Virat-Hautmont) à Lilou Debétaz de Giez provenant de l’élevage de Kurt Stoller de Court. Le podium 

est complété par Muse du Peupé (Don Flavio-Ecossais) née et élevée par Catherine et Denis Boichat du Peu-

Péquignot. Les résultats d’ensemble ne sont pas excellents car plombés par onze chevaux dont les résultats 

globaux sont en dessous de 7, deux pouliches recevant notamment un 2 pour leur type, leur taille n’entrant 

pas dans les standards de la race. 

 

9. Derrière-Pertuis, SE Neuchâtelois, lundi 13 septembre 2021 

N’ayant pas pu préparer tous ses chevaux pour le test du 10 juillet, le propriétaire des lieux en a organisé un 

second qui a rassemblé 14 chevaux en ce lundi. Si aucun résultat d’ensemble n’a attient la moyenne de 8 il 

faut relever les bons totaux obtenu pour deux pouliches appartenant à Heinz Mägli de Mümliswil et achetées 

toutes deux aux frères Boegli de l’élevage de la Sainte-Fontaine à Courtételle. Elles ont la même origine de 

Calisto-Hermitage. C’est Love par Neverboy du Mécolis-Libero à Déborah Parriaux de Soyhières qui a obtenu 

le troisième rang avec un extérieur de 8-7-8 et 8,14 en attelage. Ce test de fin de saison est utile dans la 

mesure où tous les chevaux ne peuvent pas être présentés le jour J notamment lorsque des éleveurs en ont 

plusieurs et qu’ils en préparent également pour d’autres propriétaires. 

 

 
Régulièrement actif dans les syndicats jurassiens, Antoine Hostettler de Coffrane porte néanmoins 

fièrement ses couleurs neuchâteloises. Il est ici à Tavannes avec le hongre, Quidam du Pélu (Querido MR-
Halloween), en copropriété avec Jacob Zahnd de La Ferrière. 

 

En résumé 

L’année 2021 a vu dans la région jurassienne la participation aux tests en terrain de 278 chevaux contre 239 

l’année dernière soit une augmentation de 39 unités ou 14% ce qui est très réjouissant. Ce sont 

principalement les places de Tavannes, Glovelier et Derrière-Pertuis qui ont le plus progressé. Si le nombre 



de mâles n’a crû que de 6 unités, celui des femelles en a gagné 33 ce qui de bon augure pour l’élevage. Dans 

le détail, les moyennes obtenues sont de 21,09 points pour l’extérieur contre 21,00 l’année dernière. 

L’attelage a récolté une moyenne de 7,69 contre 7,86 en 2020 et l’équitation 7,50 contre 7,76 en 2021. On 

voit ainsi que les résultats des tests proprement dits sont en légère diminution. On se souvient que les tests 

2020 ont été reportés entraînant de facto une plus longue préparation. Avait-elle eu une influence positive 

sur les résultats ? Selon une première estimation un peu plus de 60% de tous les participants devraient entrer 

en classe B. Une seule pouliche a obtenu 26 points (9-8-9). Il s’agit de Liberté par Nils du Sous-Bois-Ericson-

Hakim-Vagabond-Alsacien appartenant à Angélique Guenot de Malleray-Bévilard. Dix chevaux dont 2 mâles 

ont été appréciés par 25 points et 32 autres avec 24 points. Un 9 d’attelage a récompensé la pouliche Arvine 

du Tiètre par Cookies-Norton-Hendrix-Estafette-Las Vegas appartenant à Marion et Thomas Amiot 

d’Epauvillers, suivie par un couple propriété de Mario Gandolfo de Cornol. Un 9 en équitation est venu 

récompenser la prestation de Hicône du Fâtre (Hiloire-Littoral-Nico-Hilton-Enjoleur) à Antoinette Cattin et 

Pierre-André Froidevaux de Cornol. Ce cheval obtient également le meilleur indice total de 8,60 en ayant 

reçu les meilleures notes pour les tests proprement dits. 

 

Les éleveurs régionaux ont également 

brillé lors de la sélection des jeunes 

juments d’élite dans le cadre du National 

FM. Ici le titre est revenu à Essentielle du 

Fâtre (Euro-Never BW-Hâtif-Cadix-

Urique) à Mario Gandolfo et née chez 

Antoinette Cattin et Pierre-André 

Froidevaux. Elle n’avait obtenu que la 

3ème place au test du Mont-de-Coeuve 

« pénalisée » par un 8-7-7 dans son 

extérieur. La deuxième classée est 

Jinésis du Padoc (Evident-Hermitage-

Nejack-Hulax-Judäa) à Olivier Donzé des 

Emibois qui avait également participé au 

test du Mont-de-Coeuve où elle avait 

pris la 2ème place. Souvenons-nous que 

sur cette même place la victoire était 

revenue à Arvine du Tiètre 

Cookies/Norton (montée ci-contre par 

Manon Steullet de Bourrignon) qui 

n’aura pris que la 29ème place au National FM mais sélectionnée tout de même comme jeune jument d’élite. 

 

Lors de cette sélection nationale quelques autres éleveurs régionaux ont également placé une jeune pouliche 

parmi les sélectionnés, soit Mario Gandolfo de Cornol (5ème), Ornella & Thierry Eicher de Pleigne (9ème), 

Myriam Chapatte de Champoz (10ème), Sylvie Froidevaux de Develier (11ème), Arlène et Corentin Marchand 

d’Epiquerez (13ème), Nicolas Froidevaux de La Bosse (14ème), Jean Chêne de Damvant (15ème), Thierry Demierre 

de Courtelary (16ème), Marie-Madeleine et Laurent Bandelier de Bévilard (19ème), Marie-France Jourdain-Cerf 

des Genevez (22ème), Pierre Willemin d’Epauvillers (25ème), Jordan Juillard de Réclère (26ème) et Bernadette 

Odiet de Bourrignon (32ème), quelques autres n’obtenant pas les 70 points nécessaires pour être reconnues 

comme jeunes juments d’élite. Mais pour toutes, l’important est à venir et on se réjouit déjà de les voir 

suitées d’un joli poulain peut-être cet automne déjà. 

 

          Henri-Jo Willemin 


