Les concours de poulains 2020 de la région jurassienne
1. SE des Franches-Montagnes
Données de base :
Date et lieu : 4, 5 et 6 août 2020 à St-Brais, Montfaucon et Saignelégier
Nombre de poulains appréciés : 180
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 51
Nombre de poulains « élite » avec au moins 21 points : 99, soit 55%
Selon la tradition, les concours de poulains FM débutent toujours dans le berceau de la race, dans
le syndicat des Franches-Montagnes. Ils ont lieu à St-Brais, puis à Montfaucon et enfin à
Saignelégier. Ils durent trois jours entiers, la dernière demi-journée étant consacrée au
championnat.
Certes le nombre de poulains est encore très important mais il s’inscrit en baisse de 13 unités par
rapport à l’année dernière et c’est inquiétant. Par contre il y a eu une belle demande de poulains.
Cela fait très longtemps qu’on avait vu autant de ventes se faire et, selon des renseignements, à
de bons prix. Et il n’y pas eu que les champions à trouver preneurs. Certains poulains moins bien
notés mais attirants au premier coup d’œil, ont également changé de mains. Cette bonne
disposition du marché a été remarquée ce printemps déjà avec de nombreuses ventes lors des
tests en terrain des chevaux de 3 ans. Mais il y a un corollaire : La demande étant importante et
alléchante, des éleveurs se sont séparés de bonnes jeunes juments et elles ne sont plus là pour
remplacer les poulinières vieillissantes. Sur les 180 juments suitées cette année, seules 7 soit 3,9%
étaient âgées de 4 ans. C’est très insuffisant pour assurer un renouvellement harmonieux des
mères lesquelles sont le fondement de l’élevage. Avec 95 représentantes les pouliches étaient un
peu plus nombreuses que les mâles. Au rappel, elles ont largement confirmé en étant 28 appelées
contre 23 mâles. Au point de vue de la qualité, ces demoiselles ont présenté un véritable festival
attirant tous les suffrages. Nulle part ailleurs on ne peut trouver un pareil lot. La diversité des
origines était également au rendez-vous : pour le championnat 21 étalons représentant 9 familles
d’élevage avaient au moins un représentant classé. Le meilleur pointage de la semaine a été
l’apanage de Petitcoeur Alizée par Neverland-Halloween à Roger Frossard des Pommerats avec les
notes de 9-8-8. Les divers podiums ont eu la composition suivante : Chez les jeunes pouliches
Jidéale du Padoc par Coventry-Hermitage à Olivier Donzé précède Halisée par Hara-Kiri-Harem à
André Jeanbourquin et Jayane du Padoc par Coventry-Hermitage à Pauline Donzé, ces trois
femelles ont obtenu 24 points, la 1ère classée ayant un 9 pour son type. Chez les pouliches plus
âgées c’est, comme dit plus haut, Petitcoeur Alizée qui s’est imposée devant Gaziada par Hara-KiriNevado à Nicolas Froidevaux et Petitcoeur Candice par Coventry-Halloween à Roger Frossard, la
première avec 25 points les deux suivantes à 24. Chez les jeunes mâles la victoire appartient à
Nino par Neverland-Hara-Kiri à Pascal Cattin suivi de Loulou des Sommêtres par Latino-Harquis à
Eva et Armand Frésard puis Nasa par Neverland-Coventry à Marcel Rebetez, ces trois poulains
avec le même total de 24 points mais les deux premiers avec un 9 pour leur type. Pour les poulains
plus âgés la palme revient à Volcan par Volvik de Jasman-Ravel à Nicolas Froidevaux. Il est suivi de

Don Pelatos par Don Juan-Coventry à Alain et Rémy Jolidon et de Léonard du Chésal par Little BoyHermitage à Danièle et Jean-Marie Frésard de St-Brais. N’ayant pas participé au rappel pour des
raisons sanitaires Harry Potter de la Grand-Fin par Hayden PBM-Colorado à Julien Froidevaux a
reçu les notes de 9-7-8 et aurait obtenu certainement un podium voire mieux.
Les étalons Coventry, Hara-Kiri, Hayden PBM et L’Artiste ont confirmé leur valeur de
reproducteurs. On attendait avec impatience les premiers sujets de Volvik de Jasman et on n’a pas
été déçus. Ils ont présenté régulièrement d’excellentes allures avec plusieurs fois la note de 8.
C’est un de ses descendants qui a remporté la catégorie des poulains plus âgés avec des notes de
9-7-8. Il appartient à Nicolas Froidevaux de La Bosse. Avec son origine, la mère est une fille de
Ravel, il est précieux pour la diversité des origines. Les deux étalons vedettes de ce syndicat auront
été Little Boy et Neverland. On a recensé 10 poulains au rappel pour Little Boy et 9 pour
Neverland, ce dernier emportant deux fois la 1ère place.
Ces trois jours de concours ont confirmé l’excellence du cheval franches-montagnes mais surtout
l’engouement extraordinaire des jeunes de la région que l’on a vu partout pour présenter des
chevaux ou donner des coups de main.

2. SE Tramelan-Erguël
Données de base :
Date et lieu : 15 août 2020 à La Ferrière (La Combe du Pélu) chez Pierre-Alain Waefler
Nombre de poulains appréciés : 38
Nombre de poulains au championnat (minimum 21 points) : 15
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 16, soit 42,1%
Depuis quelques années ce syndicat concentre son concours de poulains sur une seule place, par
ailleurs très bien préparée et pouvant mettre en valeur les allures sur un sable fin ajouté. Le
programme de l’année dernière comportait le nom de 37 poulains, celui de cette année 40 ce qui
est un bon signe. Les rappels avec à chaque fois le nom de Pierre-Alain Waefler à la première place
ne surprendront personne tant son élevage a prouvé sa valeur de nombreuses fois. Cette année
les femelles n’ont pas été à la noce avec seulement 6 rappels dont 5 fois avec 21 points. Il a
manqué dans cette catégorie 2 pouliches propriétés également du maître des lieux pour lesquelles
le juge de race a expliqué au micro pour tous les intéressés les raisons des « punitions » infligées :
Une est trop typée demi-sang actuellement et a reçu un 6 comme première note. L’autre sortait
du lot aussi bien pour son type que pour ses allures avec un 9 à chaque fois. Elle présentait
toutefois un défaut d’aplomb, une suspicion de « pied-bot » qui ne semble pas trop grave et
encore réversible avec beaucoup de soins. Un pointage à 9-4-9 n’est pas fréquent. Les « boîtes »
ont été occupées respectivement pour les pouliches par Djoya des Voûtes par Haribo des VoûtesLasting à Pierre-Alain Waefler suivie de Faïka par Vol de Nuit-Halipot à Tania et Damien Ganguillet
puis de la née-blanche Moonshine par Queens-Vidocq à Mikael Zürcher, la première obtenant 22
points, les deux suivantes 21. Le lot masculin était nettement supérieur avec en tête Nice des
Voûtes par Noble Cœur-Latéo à Pierre-Alain Waefler suivi de Hipo par Haribo des Voûtes-L’Artiste
à Beat Scheidegger et de Nougaro des Fontaines par Nesty-Coventry à Eddy Von Allmen.

3. SE Vallée de Tavannes
Données de base :
Date et lieu : 18 août 2020 à Champoz (Mont-Girod)
Nombre de poulains appréciés : 15 dont 9 hors-syndicat
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 7
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 11, soit 73,3%
Le concours de poulains au Mont-Girod, balcon au-dessus de la vallée de la Birse est un peu la fête
au village. L’accueil y est reconnu loin à la ronde et bien du monde accourt, si ce n’est pour voir les
poulains, du moins pour goûter aux grillades toujours excellentes. Ce syndicat qui est plus tourné
vers l’utilisation des chevaux que vers l’élevage a présenté un lot de poulains certes assez réduit
en quantité mais la qualité y était. Hasard des naissances, il n’y avait que trois femelles dans ce lot
dont deux sont venues au rappel. Elles ont toutefois dû laisser la priorité à 3 mâles, tous trois
primés par 24 points mais avec un détail différent. Les deux premiers ont reçu un 9 pour leur type
mais ont accusé un 7, soit pour la conformation soit pour les allures, le troisième classé présentant
le moins de « bobos » selon le juge a reçu trois fois la note de 8. Si on ajoute que près des trois
quarts des poulains ont obtenu 21 points et plus on aura une solide référence de qualité. Petit
bémol pour la piste idéalement longue dans sa transversale, elle pourrait être fauchée un peu plus
fraîchement pour permettre une bonne appréciation de la correction des allures. Un seul rappel
mais de qualité a sanctionné cette matinée. Il a vu en tête Halifax de la Taraude par Hiro-Lyroi à
Marie-Madeleine et Laurent Bandelier suivi de Equador de Sagnarbot par Ethan-Emilio à Myriam
Chapatte puis de Holly de la Taraude avec la même origine et les mêmes propriétaires que le
vainqueur.

4. SE Montagne de Diesse
Données de base :
Date et lieu : 18 août 2020, Elevage des Baumes, La Praye, Prêles
Nombre de poulains appréciés : 14
Nombre de poulains au championnat (minimum 21 points) : 5
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 5, soit 35,7%
L’année 2020 ne restera pas gravée dans les mémoires des éleveurs de la région. Le nombre de
poulains présentés a égalé la moyenne de ces cinq dernières années, mais le juge a sanctionné des
défauts relativement graves chez plusieurs sujets si bien que cinq seulement ont figuré au rappel.
Ce dernier a néanmoins eu belle allure avec 4 mâles contre une seule femelle. La première place
est revenue avec 23 points à Hakim de la Reposière fils de l’étalon local Harmonieux et de la
jument Pitchoune, elle-même fille de Luberon qui a également été stationné dans le syndicat
pendant plusieurs années. Ce champion 2020 appartient à Jean-Michel Bourquin de Lamboing.
Deux autres mâles, tous deux fils d’Evident complètent le podium. Ce sont respectivement Elwis
par Evident-Nevado à Jacques Bonjour du Landeron et Elliott par Evident-Harmonieux à Marie-

Claude Mottet d’Orvin. Le concours s’est terminé sur une note très positive avec la présentation
de l’étalon Harmonieux en pleine forme.

5. SE du Haut Vallée de la Sorne
Données de base :
Date et lieu : 19 août 2020, Chez Basuel puis à Glovelier
Nombre de poulains appréciés : 55
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 13
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 31, soit 56,4%
Cette année, en plus des 3 étalons locaux habituels (Neverboy du Mécolis, Horlando et Don Juan)
le concours affichait également des poulains du jeune Coldplay qui a fait la monte une année à
Glovelier. En consultant les divers classements et en tenant compte du fait que les poulains
présentés le matin chez Basuel ne participent volontairement pas aux rappels, on peut dire que
ces 4 reproducteurs se sont partagé le gâteau. Avec 14 poulains appréciés, Neverboy du Mécolis
compte 4 poulains au rappel dont le vainqueur chez les mâles Calogero (9-7-9) appartenant à
Jocelyne Monin de Glovelier. Horlando a eu 7 poulains pointés dont 4 ont figuré aux rappels sans
toutefois atteindre le podium. Don Juan n’a pas connu la réussite du passé : avec 11 poulains
pointés, 2 sont revenus au rappel. Quant à Coldplay, il a été bien utilisé et parmi les 14 poulains
vus lors de ces concours 2 sont arrivés au rappel en mentionnant la première place chez les
pouliches de Azalée (Coldplay-Libero) à Jean-Pierre et Patrick Girard. Quatre classés seulement
chez les poulains mâles à savoir Calogero par Neverboy du Mécolis-Don Flamingo à Jocelyne
Monin avec 25 points suivi à 3 longueurs de Sulivan par Coldplay-Estafette à Sylvain Mahon puis
de Don Di par Don Juan-Colorado à Bernard et Vincent Monin. C’était beaucoup mieux du côté des
pouliches avec en tête Azalée par Coldplay-Libero à Jean-Pierre et Patrick Girard suivie de
Princesse par Neverboy du Mécolis-Don Flamingo à Sylvain Mahon et de Valdorine par Neverboy
du Mécolis-Hermitage à Jocelyne Monin, les deux premières obtenant 24 points et les deux
suivantes à 23. Les juges ont apprécié le transfert de la place de concours de chez Basuel sur un
terrain herbeux nettement plus grand, l’ancienne place sur sable ne permettait pas toujours aux
poulains de démontrer toutes leurs allures. Sur cette place où il n’y a pas de classement, deux
pouliches ont obtenu 23 points soit Lolita par Don Juan-Eiffel à Pierre-André Hulmann et Gaselle
par Horlando-Vivaldi à Philippe Hulmann.

6. Clos du Doubs
Données de base :
Date et lieu : 20 août 2020, à St-Ursanne le matin puis chez le Baron l’après-midi
Nombre de poulains appréciés : 53
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 20
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 27, soit 50,9%

Les concours de ce syndicat se déroulent alternativement le matin et l’après-midi chez le Baron ou
à St-Ursanne. Cette année c’est la cité médiévale qui a ouvert les feux et fort heureusement
d’ailleurs car il faisait une chaleur caniculaire qui en aura fait transpirer plus d’un. Parfaitement
plate et longue cette piste offre à chaque poulain la possibilité de montrer ses meilleures allures
avec pour corollaire que si un jeune cheval ne trotte pas ici, il est très vite pénalisé. C’est l’étalon
Niagara qui est le plus utilisé ici, mais il a dû laisser la vedette à Octopussy fille de Hayden PBM
très élégante et encore bonifiée par sa robe baie foncé très à la mode. Elle appartient à Vincent et
Georges Girardin et a obtenu un 9 pour son type ce qui lui a permis de devancer d’un point la
blanche Okiara du Tillot fille de Niagara et propriété de François Lachat. Avec Folie par Hiro, José
Métille complète le podium et prend encore trois autres places dans le classement.
L’air été un peu plus respirable l’après-midi sur les hauteurs de la fin du Teck. Le ring de
présentation est plus délicat car en légère pente et pas trop plat. Cela n’a pas empêché quelques
poulains de démontrer des allures hors du commun. Comme avant midi le rappel a concerné 10
poulains mais la comparaison s’arrête-là. En effet la qualité exceptionnelle de la volée a permis
aux juges d’accorder deux fois 26 points puis encore 25, 24 et 23. Il est temps de parler de la
réussite fantastique de Thierry Theurillat d’Epauvillers qui truste les places 1, 2, 3, 4 et 7 avec des
poulains issus chaque fois d’un étalon différent. Au rappel la très sérieuse pouliche Soraya
(Cookies-Nikito) l’a emporté d’un souffle devant l’élégant mâle No One (Niagara-Norway) tous
deux obtenant le pointage de 9-8-9. Ils précèdent Santana (Neverboy du Mécolis-Don Ovan du
Clos Virat) récompensée par les notes de 8-8-9. Suit Napoli (Neverland-Eiffel) avec trois fois la note
de 8. Derrière ce festival, Jean-Daniel et Pierre Willemin prennent deux très bonnes places avec
des fils de Cookies en station à Epiquerez. Ce sont finalement 6 poulains de cet étalon qui figurent
au rappel.
C’est la dernière fois que l’on aura vu dans ce syndicat des descendants de l’étalon Niagara.
Acheté à l’âge de 3 ans par Patrick Bourquard, il venait de remporter le test en station. Doté d’un
excellent caractère hors du commun, il aura fait la monte à Seleute durant 5 années. Selon les
dernières informations, il aura laissé 108 poulains pointés dont 60 (56%) avec 21 points et plus.
Les notes moyennes sont de 7,17 pour le type, 6,42 pour la conformation et 7,14 pour les allures.
Parmi les 19 chevaux qui ont déjà accompli les tests, mise à part un manque de taille qui en a
pénalisé quelques-uns, les notes d’allures et les capacités en attelage et en équitations sont
impressionnantes.

7. Haut Plateau Montagnard
Données de base :
Date et lieu : 21 et 22 août 2020, aux Bois, au Peu-Péquignot, au Peuchapatte et aux Breuleux
Nombre de poulains appréciés : 104, dont 9 du syndicat FM aux Bois
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 33
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 56, soit 53,8%
Traditionnellement les concours de ce syndicat débutent aux Bois, au fond du village. La piste
aménagée sur un pré fraîchement fauché est longue à souhait quoique un peu en pente ce qui

favorise les bons trotteurs sur la diagonale mais peut pénaliser la correction des allures en
revenant à la descente. Cette place offre également la particularité de réunir les éleveurs des deux
syndicats voisins et a proposé cette année un lot de 26 poulains soit 9 de moins que l’année
dernière qui était un record. Avec 18 mâles contre seulement 8 femelles la parité était loin d’être
respectée mais ce sont les aléas de l’élevage, on ne choisit pas. Les juges ont pu sélectionner un
rappel de bonne qualité. Evidement les messieurs ont dominé ce championnat en occupant toutes
les marches du podium mais trois jolies pouliches ont pu se glisser dans le classement réunissant 9
sujets. Les bonnes choses allant par paires, les élevages de Florian Berger, Christelle et Dominique
Cattin et Maurice Willemin ont placé chacun deux poulains au classement. Aux yeux des
spécialistes les deux premiers mâles classés ont toutes les qualités pour réussir une belle carrière,
mais la route jusqu’à Glovelier est encore longue. L’étalon Little Boy a bien marqué cette volée
avec 3 rappels dont les places 1 et 3.
L’après-midi il faisait chaud, très chaud au Peu-Péquignot et fort heureusement une tente offrait
un peu d’ombre et des boissons aux spectateurs. La piste tracée sur le pâturage bordant la route
est idéale et permet aux poulains de se lâcher. Ils étaient 22 d’inscrits soit 4 de plus que l’année
dernière, jolie augmentation toujours bien venue. Le lot de poulains était particulièrement
homogène puisque 16 proviennent de l’élevage de la famille Boichat et 14 de l’étalon Event. Le
rappel a été de haute tenue avec 9 poulains qualifiés, tous des Boichat. Il faut encore une fois
souligner la valeur de cet élevage qui allie quantité et qualité ce qui est loin d’être évident. Toute
l’attention s’est focalisée sur les premiers sujets du jeune étalon Event vainqueur de la sélection
2019 de Glovelier ce qui avait placé la barre de l’attente très haut. Avec 7 descendants au rappel
dont les 4 premières places il a parfaitement relevé le défi en l’absence de Don Flavio qui avait été
placé en station une année. Le juge de race a relevé que ses poulains étaient bien dans le type
recherché avec une ligne supérieure soutenue et de bonnes allures. Aux dernières nouvelles au
moins trois mâles ont été achetés par des éleveurs d’élèves-étalons ce qui est un signe qui ne
trompe pas.
Changement de décor le lendemain matin sur les hauteurs du Peuchapatte. La température avait
chuté d’une quinzaine de degrés et une petite pluie fine mais insistante a perduré durant toute la
présentation. Avec 29 inscriptions, le programme en proposait 2 de plus que l’année dernière
toutefois les juges ont dû attendre quasi jusqu’à la pause pour dénicher le premier rappel. Il y
avait certes des poulains intéressants qui méritent à coup sûr d’être élevés mais aucun ne
réunissait toutes les qualités pour atteindre le seuil de 22 points nécessaire pour entendre le motsésame « rappel ». Les choses se sont améliorées par la suite et la demi-douzaine sélectionnée
était de bonne valeur avec une première classée particulièrement décorative. Elle appartient à
Joël Cattin du lieu et ses origines par Ethan-Norway-Havel-Romarin-Hallencourt proviennent
toutes de l’étalonnerie Cattin. Cette jeune pouliche a de qui tenir sa mère ayant obtenu des notes
de 9-8-9 lors du Test en terrain. Ce sont surtout les mâles qui ont failli car sur les 15 présentés un
seul a été rappelé. L’étalon du coin Ethan a confirmé encore une fois que l’on pouvait miser sur lui.
Ses sujets ont pris cinq des six places du rappel abandonnant la deuxième à une fille d’Event.
Le temps s’est bien remis pour l’après-midi aux Breuleux si bien qu’un nombreux public respectant
les consignes sanitaires a pu apprécier les élevages de la région. Un léger vent frais avait asséché la
piste et il titillait les poulains juste pour bien les réveiller. Ils étaient 30 au rendez-vous soit 5 de
moins que l’année dernière. Les pouliches ont été particulièrement en verve avec 6 classées sur

les 9 au rappel. Elles ont pris les trois premières places avec à leur tête Farah (Ethan-Libero) à
Fabrice Theurillat. En obtenant 25 points, elle a égalé le total obtenu aux Bois par Lindor (Little
Boy-Halipot) à Florian Berger le premier jour aux Bois. Etant donné que ce dernier est inscrit sous
le syndicat FM, le meilleur mâle HPM 2020 est Epatant du Peupé par Event-Halipot-Noble CœurL’As de Cœur et, avec de telles origines, il appartient évidemment à la famille Boichat. Fabrice
Theurillat est suivi par deux éleveurs peu habitués aux places d’honneur soit Fernand Guerne des
Reussilles et Séverine et David Boillat de La Cibourg. Si quelques élevages traditionnels habituels
se rétrécissent, d’autres apparaissent et c’est tant mieux.
Comme pour le syndicat des Franches-Montagnes, le nombre de poulains est en légère baisse ici.
Si 107 poulains étaient inscrits, il ne faut pas oublier qu’une bonne douzaine provient d’autres
syndicats et, selon le président Jean-Pierre Froidevaux, les belles années où plus de 120 laitons
étaient nés sur le Haut-Plateau sont bien révolues. Comme ailleurs pas mal de ventes ont été
réalisées. En tout, 33 poulains ont été admis aux différents rappels contre 30 l’année dernière ce
qui indique clairement que la qualité est toujours bien présente. De plus l’excellent total de 25
points a été atteint deux fois alors qu’aucun sujet né en 2019 ne l’avait obtenu. Les étalons qui ont
le plus marqué cette année sont Event (8 rappels), Ethan (7, mais deux premières places), Little
Boy (4), Coventry (3), Nils du Sous-Bois, Noble Cœur et Volvik de Jasman (2).

8. Ajoie
Données de base :
Date et lieu : 14 et 22 août 2020, à Rocourt et au Mont-de-Coeuve
Nombre de poulains appréciés : 93
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 28 dont 5 non classés à Rocourt
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 48, soit 51,6%
La place de Rocourt sur le carré de sable de l’élevage du Coinat a encore une fois prouvé son utilité
car 31 poulains y étaient inscrits dont 21 pour le seul Damien Vuillaume. Une légère pluie a
quelque peu gêné les divers acteurs mais elle n’a été hélas de loin pas suffisante pour compenser
la cruelle sécheresse subie dans ce coin de l’Ajoie. Le propriétaire des lieux s’est spécialisé depuis
plusieurs générations à élever des juments blanches. En choisissant souvent des étalons
susceptibles d’engendrer des poulains blancs il arrive assez régulièrement à ses fins. En misant par
trop sur cet aspect, il prétérite quelques fois d’autres composantes que les juges considèrent
comme plus importantes. Sur les 17 poulains de son élevage qui ont été appréciés, trois ont
obtenu le total de 22 points. C’est Harley d’chez l’Paco par Houston et Don Fenaco qui a obtenu ici
la palme avec 23 points. Il est la propriété de Pascal Chapuis de Grandfontaine, président du
syndicat.
Huit jours après, 66 poulains étaient inscrits pour le concours principal tenu cette année au Montde-Coeuve. Suite à quelques défections mais aussi avec l’apport d’éleveurs non-inscrits, ce sont 67
sujets qui ont été examinés. Pour éviter de trop grandes disparités dans leur développement les
plus jeunes passent le matin. De ce lot, c’est L'Amoureux du Fâtre (Limoncello-Never BW)
appartenant à Antoinette Cattin et Pierre-André Froidevaux de Cornol qui est arrivé en tête avec

notamment un 9 pour son type. Cette victoire est d’autant plus réjouissante que son père et sa
mère sont nés en 2016 et qu’ils en sont ainsi à leur première volée. Cette jeune poulinière était
attendue car elle avait pris la 2ème place lors de la sélection des juments d’élite. Un mâle
également a pris la seconde place : il s’agit de Remix des Brusattes (Nelio-Hayden PBM) à Alexia
Gerber de Bressaucourt. Il précède la première pouliche Atténa de R’éclère (Nordica de la BurgisHendrix) à Jordan Juillard de Réclère lequel occupe également le pied du podium avec un mâle par
Limoncello.
Cet éleveur allait encore faire parler de lui l’après-midi lors du rappel des poulains plus âgés : Son
Coup de Cœur de R’éclère (Calypso du Padoc-Don Ovan du Clos Virat) remporte la victoire avec les
meilleures notes du jour (9-8-8). La pouliche Névada (Nitard du Mécolis-Nougat) a enlevé la
deuxième place principalement grâce à ses allures récompensées par un 9. Elle est la propriété de
l’éleveur local Andreas Bürki. Le podium est complété par Numa du Clos Virat (Nordica de la
Burgis-Euro) à Chantal et Guy Juillard de Damvant avec trois fois la note de 8.
Il n’est pas facile dans cette région de se faire une idée précise des descendants d’un étalon donné
car les éleveurs voyagent souvent et quelques fois même fort loin pour trouver le reproducteur
qui leur convient si bien que c’est une trentaine de pères différents qui ont été enregistrés. Les
plus sollicités ont été Coka Petitcoeur avec 13 poulains et 3 rappels, Houston (10 et 3), Limoncello
(12 et 3) et Nelio (14 et 8). En chiffres bruts c’est donc ce dernier qui tire les marrons du feu mais il
faudrait une analyse beaucoup plus détaillée pour tirer des conclusions péremptoires.
Avec encore deux tests en terrain organisés et un élevage dynamique, ce syndicat résiste bien à
l’érosion et ceci malgré le recul marqué de l’élevage du Grand Clos.

9. Bellelay
Données de base :
Date et lieu : 26 août 2020 à Bellelay (centre équestre Lachat)
Nombre de poulains appréciés : 46
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 14
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 23, soit 50,0%
Il fait toujours bon se rendre au concours de poulains de ce syndicat. Les infrastructures proposées par le
manège de la Famille Lachat sont idéales et l’accueil y est chaleureux, les bénévoles efficaces et
sympathiques. Impossible de voir qu’une frontière cantonale sépare les éleveurs de cette région. Au
nombre de poulains c’est pratiquement match nul entre les détenteurs des deux côtés des bornes, mais
lors du rappel les gens du nord accaparent régulièrement les places d’honneur avec des élevages de haute
valeur.
Le programme de cette année fait état de 50 poulains inscrits alors qu’il y en avait 65 l’année dernière.
C’est donc une grosse diminution de 15 unités ou 23% ! Et si on ajoute encore que 4 n’ont pas été
présentés c’est un quart des effectifs qui a disparu en une année et c’est énorme. Mais que s’est-il donc
passé ? Il faut dire d’emblée que 2019 était particulièrement riche en poulains dans cette région. En effet la
moyenne des dernières années se montait à un peu moins de 60 sujets, mais diminution il y a bel et bien et
ça ne réjouit personne. Et comme de bien entendu, le nombre des poulains sélectionnés pour le rappel a

suivi le même chemin passant de 18 en 2019 à 14 cette année. Etant donné que la moitié des juments à 10
ans et moins, l’avenir devrait être meilleur.
Chez les mâles, le rappel fut plutôt hétérogène et les décisions difficiles à prendre. Soulignons que les trois
premiers classés sont d’excellents sujets et qu’ils seront élevés en vue de la sélection d’étalons. Quant aux
autres ils n’ont pas dit leur dernier mot. Bien que très jeune, Ecolo (Ethan-Hendrix) à Francis Hirschi s’est
présenté bon partout, sans défaut majeur et avec de belles allures. A la deuxième place Noxx du Péca
(Neverland-Hébron) à Éric Willemin a surtout plu par son chic et sa prestance, bref il a « du dimanche »
alors que sur la troisième marche du podium on trouve Rockeur (Rencard-Nadal) lequel appartient aux
frères Gigandet. Avec ses qualités il est d’autant plus précieux par son origine issue de la lignée R très
menacée.
Le classement des pouliches fut plus homogène et de qualité encore un peu supérieure. La première
Fabella (Coventry-Eucario) est exactement le type que l’on recherche actuellement dans la race du
Franches-Montagnes et si la deuxième Délina (Ethan-Vol de Nuit) est plus élégante, elle est apparue un peu
moins solide dans sa conformation. Toutes deux proviennent de l’élevage Gigandet aux Joux. Quant à la
troisième Haloa (Naska FW-Halvaro) à Pierre Koller, elle a montré ce jour un peu moins d’allures que les
deux autres mais est tout aussi juste.
Avec 11 poulains présentés dont 6 au rappel, la famille Gigandet des Joux est le moteur de l’élevage dans la
Courtine. En prenant bien soin de varier le choix des reproducteurs elle assure une diversification des
origines et c’est tant mieux pour la race. De son côté Éric Willemin de Saulcy a fait passer son cheptel de
poulinières de 8 en 2019 à 5 cette année, mais le succès reste au rendez-vous avec 3 rappels dont une
deuxième place.

10. Vallée de Delémont
Données de base :
Date et lieu : 28 et 29 août 2020 à Vicques (Fringeli) et à Pleigne (Mécolis)
Nombre de poulains appréciés : 65
Nombre de poulains au championnat (minimum 22 points) : 22
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 34, soit 52,30%
Lors de la 1ère journée du concours de ce syndicat, éleveurs et chevaux ont soufflé le chaud et le
froid, les sensations étant partagées. Le chaud d’abord avec une place bien plate et longue à
souhait. D’autre part avec 31 poulains d’inscrits le nombre était très satisfaisant pour les
organisateurs. Satisfaisant également le nombre de poulains (7) qualifiés pour le championnat du
lendemain, un tel chiffre n’étant pas habituel pour cette place. Très satisfaisant aussi le fait que 6
étalons ont été présentés ici. Certes Voyou (25 ans) et, dans une moindre mesure, Hontario (17
ans) ont leur carrière plutôt derrière eux. Par contre Nicole et Gabriel Fluri de Châtillon ont exhibé
leurs 4 jeunes étalons dans une forme exceptionnelle, à savoir : Calisto (7 ans), Nitard du Mécolis
(6) et ses allures hors du commun, Limoncello (4) et Expresso (3) ce dernier, ayant grandi de
quelques centimètres, laissant une impression fantastique. Le seul bémol à relever est que de trop
nombreux poulains ne conviennent assurément pas à l’élevage. Les juges ont relevé des
manquements aussi bien dans le type que dans la conformation et dans les allures, quand ce n’est
pas les trois en même temps ceci n’enlevant rien aux autres parfaitement aptes pour l’élevage.

Le samedi matin c’est sur le pâturage du Mécolis que les juges ont trié les 36 poulains de la région
du plateau de Pleigne. Contrairement à ce qui a été vu à Vicques, c’est l’homogénéité qui a
prévalu. Deux pointages à 24 et un à 18 et tous les autres dans une fourchette assez ténue. Il n’y a
eu qu’une seule fois la note 5 et pas de 9. Cette relative uniformité s’explique en partie par
l’origine de ces poulains dont plus de la moitié descendent de l’étalon local Etendard du Clos Virat.
On retrouve d’autre part très souvent dans les origines maternelles les noms des étalons qui ont
marqué dans cette région à savoir : Never BW, Don Fenaco, Harison, Cajoleur, Elvis, Judoka, etc.
Pour le rappel les poulains sont partagés en deux groupes selon leur âge et à chaque fois c’est un
mâle qui l’a emporté avec le même pointage de 8-8-8. La comparaison s’arrête toutefois là, ces
deux poulains ne se ressemblant pas du tout : le plus jeune est bai foncé, fils de NavarinoHermitage et appartient à Thierry et Ornella Eicher et le plus âgé est alezan, fils de Little Boy-Népal
et est la propriété de Sylvie Froidevaux. Les élevages réputés de la région se partagent
équitablement les autres places à savoir les frères Odiet du Mécolis, le couple Eicher de la Selle au
Roy et l’association Ackermann-Odiet de la Bürgisberg. A relever encore que dans les deux
classements, les mâles écrasent littéralement les pouliches en prenant à chaque fois les cinq
premières places, les demoiselles devant se contenter des strapontins. Les descendants de l’étalon
local Etendard du Clos Virat prennent 9 des 22 places à disposition lors des rappels dont chaque
fois les places 2 et 3. L’avenir du cheptel de poulinières est en bonne voie ici avec notamment 8
jeunes juments, toutes filles de Never BW qui aura bien marqué son passage.

11. Moutier et environs
Données de base :
Date et lieu : 9 septembre 2020 à Moutier
Nombre de poulains appréciés : 14 dont 3 hors-syndicat
Nombre de poulains au championnat (minimum 21 points) : 5
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 7, soit 50,0%
Le temps était idéal et il y avait pas mal de monde aux abords de la ferme Sur-Chaux pour le
concours de ce syndicat. Malgré la défection du principal éleveur qui souhaite passer ses poulains
plus tôt dans la saison pour pouvoir les vendre et avec le renfort de trois poulains des environs qui
n’étaient pas prêt lors des présentations antérieures, il y avait un lot intéressant de 14 jeunes
sujets. Si ce syndicat n’achète plus d’étalon, il en loue toujours un au Haras National et on ne peut
que féliciter les propriétaires qui jouent très bien le jeu puisque sur les 11 poulains du syndicat, 9
descendent de l’étalon Don Ovan du Clos Virat stationné ici. Malgré cela et c’est finalement tant
mieux, la volée n’était pas très homogène et on a vu plusieurs types différents de poulains, bref il
y en avait pour tous les goûts. Le tracé de la piste de présentation a été judicieusement modifié et
les poulains en ont profité pour montrer leurs meilleures allures. Le rappel s’est déroulé entre les
membres du syndicat et ce sont 5 poulains qui ont obtenu leur sésame, trois femelles et deux
mâles, tous provenant de l’étalon mentionné ci-dessus. Quatre propriétaires différents ont été
récompensés, seul Hansueli Gyger a pu en placer deux. La première place est revenue à un mâle
qui a été préféré à une pouliche par son type alors que la demoiselle était supérieure dans ses

allures. Ils appartiennent respectivement à René Allemann et Hansueli Gyger. Les deux suivants,
plus jeunes ont montré de belles qualités et aucun défaut important ce qui leur a valu un pointage
de trois fois la note de 7. Les heureux propriétaires sont Hansueli Zbinden et Nicole Vogt. C’était la
dernière volée ici de Don Ovan du Clos Virat et on peut relever qu’il a engendré des poulains avec
plus d’expression et des allures plus souples et dégagées.

12. Syndicat neuchâtelois
Données de base :
Date et lieu : 10 septembre 2020 Derrière-Pertuis, Les Vieux-Prés
Nombre de poulains appréciés : 17
Nombre de poulains au championnat (minimum 21 points) : 8
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 8, soit 47,1%
Il faisait un temps de carte postale sur les hauteurs du Canton de Neuchâtel pour ce concours qui
aurait mérité une affluence plus importante. Malheureusement on n’est pas ici dans une grande
région d’élevage du franches-montagnes et les restrictions sanitaires ont encore retenu du public
chez lui. C’est très dommage, surtout pour l’élevage de la famille Krähenbühl qui a présenté une
volée d’excellente qualité, supérieure à celles des autres années pour ce syndicat. C’est vrai qu’il y
a eu quelques imperfections dans les conformations mais on a apprécié des poulains bien dans le
type (5 fois la note de 8) et surtout avec de très bonnes allures (7 fois la note de 8). C’est bien
entendu les poulains du maître des lieux qui se sont accaparé les places du rappel en prenant 7
des huit places disponibles. Les femelles ont été particulièrement remarquées en prenant 6 places
au rappel dont les 4 premières. Les deux premières ont obtenu le même pointage de 8-7-8. La
première est une fille de Never BW-Harison alors que la seconde appartenant à Fabienne Hulmann
du Cerneux près de Saulcy est par Neverboy du Mécolis-Don Flamingo et est la bonne sœur de
l’étalon Nevergold que François Krähenbühl avait acheté comme poulain, qu’il avait élevé et
présenté avec succès tant à la sélection de Glovelier (7ème) qu’au test en station (4ème). Les trois
classés suivants ont obtenu 22 points soit une fille de Neverboy du Mécolis-Eiffel, une autre de
L’Artiste-Hermitage et le 1er mâle par Neverboy du Mécolis-Hiro. Les autres propriétaires n’ont pas
démérité avec notamment deux descendants de Don Caprio qui en obtenant 20 points n’ont ainsi
échoué que de très peu.
On ne peut que se réjouir de voir que les efforts de la famille Krähenbühl pour maintenir un
élevage dans cette région sont ainsi récompensés et on se réjouit d’avance de voir en 2021 les
premiers descendants de Nevergold.

13. Jura neuchâtelois
Données de base :
Date et lieu : 10 septembre 2020, Le Grand Sommartel
Nombre de poulains appréciés : 28

Nombre de poulains au championnat (minimum 21 points) : 9
Nombre de poulains élite avec au moins 21 points : 9, soit 32,1%
Il y avait du monde pour le dernier concours de la région sur le pâturage du Grand Sommartel,
domaine propriété du syndicat chevalin du Jura neuchâtelois. Il faut aussi dire que le menu du
jeudi servi au restaurant, la langue de bœuf aux câpres, exerce également un attrait indéniable.
Par rapport aux années précédentes, le nombre de poulains inscrits était très satisfaisant et ils
étaient bien préparés. La piste est longue et permet de bien voir les possibilités de chacun. La
région étant vaste, les propriétaires doivent se déplacer pour trouver l’étalon recherché. Ce sont
Don Caprio et Ethan avec chacun 7 poulains pointés qui sont le plus représentés. Au rappel 3
poulains, deux femelles et un mâle ont obtenu le même pointage de 8-7-8 et se partagent le
podium. C’est Zézette par Ethan-Don Ovan du Clos Virat appartenant à Philippe Monard qui est
sortie en tête. Elle précède Cannelle par Hiro-Hermitage à Gilles Bühler, elle-même suivie du
premier mâle Neymar par Neverboy du Mécolis-Euro à Pierre Perret. Jean-Claude Benoit est 4ème
avec une jeune pouliche par Don Caprio-Espéranzo qui a obtenu 22 points. On se plaît à remarquer
à la 5ème place la pouliche Caprice du Devens par Colorado-Lingo. Cette institution qui pratique la
réinsertion a l’habitude de présenter des poulains franches-montagnes mais celle-ci sort du lot
habituel avec ses 3x7. Le rappel avec 9 sujets avait belle allure mais le juge souhaitait encore un
peu plus de bonnes juments pour produire en plus grand nombre des poulains susceptibles
d’attirer l’attention des acheteurs sur cette région décentrée.

Conclusion
Les chiffres définitifs ne sont pas connus, mais on peut tirer déjà un certain bilan sur la base des
listes de départ que les secrétaires des syndicats établissent. Or les conclusions en ce qui
concernent le nombre de poulains inscrits n’est pas très réjouissant. Voici la comparaison entre le
nombre de poulains inscrits en 2020 et celui de 2019 :
Syndicat

poulains inscrits
2020
2019

écart

rappels à 22 pts et +
2020
2019
écart

Ajoie
Bellelay
Clos du Doubs
Franches-Montagnes

97
50
56
186

106
65
54
199

-9
-15
2
-13

28
14
20
51

25
18
24
59

3
-4
-4
-8

Haut Vallée de la Sorne
Haut-Plateau-Montagnard
Jura Neuchâtelois

60
107
29

60
115
35

0
-8
-6

13
33
4

15
30
9

-2
3
-5

14
13
18

13
17
14

1
-4
4

2
4
5

6
5
2

-4
-1
3

Montagne de Diesse
Moutier et environs
Syndicat neuchâtelois

Tramelan-Erguël
Vallée de Delémont

40
72

37
75

3
-3

8
22

14
20

-6
2

Vallée de Tavannes

16

18

-2

7

8

-1

758

808

-50

211

235

-24

Total

Le constat est implacable : il y a eu 50 poulains de moins inscrits dans les concours en 2020 par
rapport à 2019. Cela correspond à une diminution de 6,2%. Lorsque l’on sait que la région
jurassienne résistait plutôt bien à l’érosion des effectifs, cela fait presque peur. Parallèlement le
nombre de poulains ayant obtenu 22 points et plus a chuté de 235 unités en 2019 à 211 en 2020
soit une baisse de 24 poulains ou 10,2% et c’est encore plus inquiétant. On a vu ainsi un éleveur de
poulains-étalons ne pas avoir trouvé suffisamment de candidats pour remplir ses boxes comme les
autres années. D’autre part parmi toutes les poulinières nous n’avons enregistré qu’une
quarantaine de jeunes juments âgées de 4 ans, soit environ 5,5% de l’effectif total. Cela est
insuffisant pour assurer une pérennité de cette catégorie tellement importante.
Des remerciements vont aux juges qui n’exercent pas une fonction de tout repos. Avec leurs notes
et leurs explications ils donnent des indications aux éleveurs quant à la suite de la carrière des
poulains présentés. Certains donnent de forts signaux en punissant plus sévèrement des tares
importantes mais en récompensant généreusement les belles qualités démontrées. D’autres
donnent plus dans la mesure en utilisant beaucoup le milieu de l’échelle des notes pour ne pas
blesser ou décourager certains propriétaires moins au fait de l’élevage. Merci également aux
gérants et secrétaires de syndicats qui, partout, ont dressé des listes de départ très précieuses
pour les intéressés. Merci également aux propriétaires qui dans leur immense majorité jouent le
jeu avec beaucoup de fair-play même s’ils ne sont pas toujours satisfaits les décisions rendues. On
espère vivement que les conditions sanitaires s’améliorent sensiblement car ces concours ne sont
pas seulement importants pour l’avenir des poulains, mais ils permettent des réunions amicales et
des discussions passionnées. Ce sont les retrouvailles pour toute cette « famille franchesmontagnes » et elles sont essentielles pour l’avenir de ce cheval qui n’est pas assuré. C’est comme
les saisons, le chaud et le froid se succèdent : le marché va bien mais les effectifs sont toujours à la
baisse.

Henri-Jo Willemin

