
Les concours de poulains 2021 de la région jurassienne 
 

Les concours de poulains de la région jurassienne se sont échelonnés sur six semaines soit 

du 2 août au 15 septembre et s’ils ont pu passer entre les gouttes concernant les 

restrictions sanitaires, ils n’ont pas échappé pour plusieurs d’entre eux à celles de la 

météo. Tous n’ont pas bénéficié des mêmes conditions atmosphériques loin s’en faut. 

Globalement tout s’est très bien passé grâce à l’engagement sans faille de tous les 

protagonistes. Il en aura fallu des heures de travail bénévole pour que toutes ces 

manifestations se déroulent du mieux possible dans des conditions difficiles, quelques fois 

même dantesques. Souvent les organisateurs ont dû faire face à des problèmes inattendus 

qu’ils ont résolus à la satisfaction générale. Alors un grand coup de chapeau à tous les 

actrices et acteurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Que tous les trotteurs, dirigeants, 

gérants, responsables, aides, barmans, cuistots et j’en passe soient ici chaleureusement 

remerciés et félicités. Et n’oubliez pas de mettre tous ces substantifs au féminin car ces 

dames et demoiselles jouent un rôle essentiel et toujours croissant dans ce monde du 

cheval. 

 

1 et 2)  SE Franches-Montagnes et du Haut-Plateau-Montagnard du 2 au 7 août 2021 

 

Le Marché-Concours a presque eu lieu. Reporté deux années de suite il a laissé un tel trou 

béant que les deux syndicats chevalins de la région des Franches-Montagnes se sont unis 

pour proposer une semaine du cheval qui fut bien plus qu’un ersatz. Il serait fastidieux de 

revenir sur ce qui s’est passé sur chaque place de concours au risque de répéter que le 

temps a été mauvais et que les pistes herbeuses ont pénalisé les poulains. Quelques brèves 

données sont toutefois nécessaires avec dans l’ordre chronologique : St-Brais (29 poulains 

présentés et 9 qualifiés pour le championnat), Montfaucon (25 présentés/4 qualifiés), Les 

Bois (23/5), Le Peu-Péquignot (27/11), Muriaux/Les Emibois/Les Pommerats (43/21), 

Saignelégier (41/13), Le Bémont (38/16), Le Peuchapatte (27/5) et Les Breuleux (29/7). Ce 

sont ainsi 282 poulains qui ont été appréciés par les juges de race Pierre Koller et Hugo Piller 

ainsi que les cantonaux Anne Froidevaux et Jean-Marc Laville. Le seuil fixé pour participer au 

championnat a été fixé comme les années dernières à 22 points au minimum ce que 91 

poulains ont obtenu ou dépassé. Cela représente presque le tiers des effectifs (32,27% 

exactement) ce qui est excellent. A l’autre extrémité il s’en est trouvé 40 soit presque 15% 

qui ont obtenu un pointage inférieur à 18, ce qui est beaucoup. Les juges ont ainsi voulu 

récompenser les bons poulains aptes à entrer dans l’élevage tout en recalant ceux qu’ils ne 

jugent pas suffisants. Ils ont ainsi bien marqué les différences et on attend que tous les juges 

appliquent cette manière de faire dans les concours de tout le pays, faute de quoi toute 

comparaison devient aléatoire. Parmi les défauts le plus souvent rencontrés figurent des 

membres trop fins, des allures antérieures incorrectes et un manque de force de l’arrière-

main lors du trot. 



 
Cette semaine de concours n’a pas été gâtée par la météo c’est le moins qu’on puisse dire. 

Malgré cela le public s’est déplacé nombreux notamment lors du championnat samedi à 

Saignelégier. Les juges ont relevé la qualité générale présentée. Nulle part ailleurs on peut 

trouver un pareil choix de poulains. Ils ont pu distribuer une vingtaine de fois la note de 9 ce 

qui signifie pour ceux qui la reçoive que le but de la race est atteint. A l’opposé ils ont 

sanctionné durement aux yeux de certains les sujets qui ne conviennent pas. La participation 

au championnat est facultative mais plus de 80% des poulains qualifiés y ont été amenés ce 

qui représente une charge de travail non-négligeable en regard du bénéfice qui peut en être 

tiré. Dans leur grande majorité les éleveurs sont motivés et on se plait à relever la présence 

active de nombreux jeunes déjà mordus par la passion du cheval. Bien plus nombreuses que 

les mâles, les pouliches rappelées ont bénéficié de 4 hiérarchisations contre 2 seulement 

pour leurs homologues masculins. Les concurrents étant triés par date de naissance, les 6 

rappels ont été de valeurs assez inégales. Fait rarissime, les classements de l’après-midi ont 

été organisés et commentés dans l’écurie de la halle cantine tant il pleuvait. Encore une fois 

cette vénérable bâtisse a montré son utilité en toutes circonstances. 

Pour trois étalons qui ont marqué leur passage ces dernières années, ETHAN, DON FLAVIO et 

NEVERLAND et qui vont poursuivre leur carrière hors de la région, il s’agissait de leur 

dernière volée. Ils ont été remplacés par la nouvelle vague dont certains sont déjà 

prometteurs. On pense ici aux 4 ans EVIAN, LOXY DE LA VIEILLE et NELL DE CŒUR dont des 

descendants figurent dans les différents rappels. Les 282 poulains pointés proviennent de 36 

pères différents mais la répartition n’est pas équilibrée loin s’en faut. A la mode, les bais 

foncés se taillent la part du lion. Notons encore que 54 poulains ont obtenu 21 points ce qui 

les place également dans l’élite. Pour les étalons qui ont au moins 10 descendants, leur taux 

de réussite est le suivant : LOXY DE LA VIEILLE (43 poulains/20 élite soit 45%), LITTLE BOY (31 

poulains/17 élite/55%), ETHAN (21/10/48%), EDIFICE (18/11/61%), HARA-KIRI (17/9/53%), 

EVIAN (16/7/44%), NELL DE CŒUR (15/7/47%), CALYPSO du Padoc (14/7/50%), NOBLE 

CŒUR (14/11/79%), DON FLAVIO (11/5/45%), HAYDEN PBM (10/6/60%). 



Tous les éleveurs traditionnels figurent une ou plusieurs fois dans les divers classements. En 

citer un plutôt qu’un autre relève du subjectif. Allons-y toutefois pour Roger Frossard avec 

deux victoires et le meilleur score pour Petitcoeur Easy Jet, Pascal Cattin avec un rare doublé 

chez les jeunes poulains, les acheteurs se les arrachant, Nicolas Froidevaux avec 7 rappels en 

tout et la famille Boichat avec 10 poulains qualifiés. 

La moyenne des notes des mères de tous les poulains présentés cette semaine et de 21,70 

points lors de leur test en terrain alors que celle des poulains de cette semaine est de 20,22 

seulement. Les mathématiques voudraient qu’une bonne centaine soit enlevée pour 

retrouver le niveau des poulinières. 

On a pu remarquer que les poulains n’ont pas eu leurs mystères joyeux durant cet été 

pourri. Ceux qui n’ont pas été tondus ont encore leur pelage d’hiver et on se demande s’ils 

ont eu le temps de passer à celui d’été avant le retour du froid. 

Le marché est toujours bien orienté et de nombreuses ventes ont été conclues souvent bien 

avant les concours. Hélas de très bonnes pouliches vont quitter la région, les acheteurs 

étrangers étant plus prompts que les locaux qui souvent attendent les pointages pour faire 

leur choix. 

Il faut souhaiter qu’une telle année pluvieuse ne se répète pas trop souvent car on a pu 

constater que les pistes tracées dans l’herbe ne sont pas adéquates dans les conditions de 

ces jours. Dans de telles circonstances il serait bon de prévoir un plan B pour le bien de tous, 

celui des poulains en particulier. 

Pour compléter l’offre, les syndicats francs-montagnards avaient organisé le samedi matin un 
concours officieux pour pouliches de 3 ans. Une des catégories a été remportée par Nicolas 

Froidevaux qui réalise avec Magicienne une véritable leçon de trot, au rythme du cheval, 
avec le bras tendu pour garder la tête de la pouliche bien droite. 

 



3) SE Clos du Doubs, 14 août 2021 

 

Il faisait très beau dans le Clos du Doubs en cette journée du 14 août pour accueillir les 52 

poulains inscrits dans ce syndicat. Une première parité avec 26 sujets le matin chez le Baron 

pour la région d’Epauvillers-Epiquerez et les environs et 26 également l’après-midi sur la très 

belle place herbeuse, plate et grande à St-Ursanne. La matinée a offert une deuxième égalité 

avec 13 femelles et 13 mâles, tous bien préparés. Le seuil pour la participation au rappel est 

toujours fixé à 22 points et 9 sujets l’ont obtenu ou dépassé. La pouliche Smockie des 

Rochelles par Expresso-Nikito à Thierry Theurillat a survolé le classement en obtenant 

l’extraordinaire pointage de 9-8-9. Cet éleveur n’allait pas en rester là et a encore placé ses 

protégés aux rangs 2, 3, 5 et 6. Si on ajoute que ces 5 poulains proviennent de 5 pères 

différents on mesure le savoir-faire du bonhomme. Ajoutons encore que la mère du premier 

classé, Savana occupait déjà la tête l’année dernière avec une pouliche ayant obtenu le 

même pointage mais issue de l’étalon Cookies. 

 
Smockie des Rochelles est un des quatre poulains qui a obtenu le total de 26 points dans la région 
jurassienne en remportant le rappel Chez le Baron. A juste titre elle fait la fierté d’André Theurillat 

qui a construit un fameux élevage remis à son fils. 

 
La famille Marchand du Bambois occupe les places 4 (avec une fille d’Halloween) et 7 alors 

que deux mâles dont un avec 9 aux allures provenant de l’élevage de Jean-Daniel Willemin 

ont clos cet excellent rappel. 

L’après-midi à St-Ursanne, les pouliches étaient légèrement plus nombreuses (14 contre 12) 

et le rappel fut encore plus abondant avec pas moins de 11 qualifiés. Si aucun n’a réussi 

l’incroyable pointage de la matinée, il convient de souligner une belle homogénéité et les 

juges ont transpiré, il faisait encore plus chaud que le matin, pour départager les 4 premiers, 



tous crédités de 24 points. C’est finalement grâce à son 9 de type que Fabuleuse de la 

Lomène par Don Flavio-Havane à José Métille l’a emporté. S’il n’a pas monopolisé toutes le 

premières places José Métille a réussi comme son collègue Thierry Theurillat le matin, à 

placer 5 sujets au rappel ce qui dénote bien la qualité de son élevage. 

 
Fabuleuse de la Lomène a remporté le championnat de St-Ursanne avec les excellentes notes de 9-8-
7. Son propriétaire attentif José Métille est en train de se faire un nom dans l’élevage du cheval de la 

race des Franches-Montagnes. 

 

Second classé, Enjoleur par Evian-Libero à Vincent et Georges Girardin a emballé les juges 

par ses allures récompensées par la note maximale de 9. José Jeannerat complète le podium 

avec Explosif-des-Champs (Expresso-Lamento) et ses 24 points. Patrick Bourquard (2 fois), 

François Lachat et Mathieu Migy figurent également parmi les récompensés. 

Une grande attention était portée sur la première volée de l’étalon Expresso en station à 

Seleute. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a parfaitement réussi son examen d’entrée. 

Sur les 11 poulains vus dans ce syndicat un seul n’a pas obtenu au moins 21 points ! Avec à la 

clef, une première place la matinée et des rangs de 3, 5, 8 et 10 l’après-midi. L’autre étalon 

« local » Cookies tire son épingle du jeu avec 13 poulains appréciés et 3 rappels. 

 

4) SE Tramelan-Erguël, 14 août 2021  

 

Les responsables régionaux par le biais de la fédération jurassienne incitent les syndicats à 

étaler les dates de concours et à éviter ainsi des chevauchements de concours ce qui nuit 

inévitablement à la participation du public. Il faut aussi reconnaître que de nombreux 

éleveurs ne relèvent plus du monde agricole et n’ont que les fins de semaine pour participer 

aux concours, si bien qu’il manque clairement de samedis pour contenter tout le monde. 



Malgré la concurrence du Clos du Doubs, le concours organisé parfaitement sur les 

installations de Pierre-Alain Waefler à la Combe du Pélu a connu un beau succès. Matinée 

fort bien remplie puisque 44 poulains ont défilé devant les juges. Si au départ la proportion 

entre les femelles et les mâles était presque équilibrée, le rappel a fait la part belle aux 

demoiselles avec 11 rappelées contre 6 élus. C’est bientôt une coutume, les premières 

places reviennent au propriétaire des lieux en soulignant que Pierre-Alain Waefler possède 

une qualité d’élevage que l’on envie loin à la ronde. Podium complet pour lui chez les 

femelles avec une fille de Vol de Nuit-Eucario en tête (9-8-8) devant une Colorado-Latéo (8-

8-8) et une Noble Cœur-Latéo (8-7-8), ce pointage ayant également été atteint par une 

Neverland-Coventry à Eddy Von Allmen et une Evian-Coventry à Théo Boegli. Chez les mâles, 

deux sujets sont clairement ressortis du lot avec 24 points chacun. Il s’agit d’un fils de Little 

Boy-Noble Cœur de nouveau à Pierre-Alain Waefler mais talonné par un Ethan-Hayden PBM 

à Damien à Tania Ganguillet, un fils d’Hydromel-Don Flavio à Jean-Jacques Ganguillet 

complétant le podium. Les poulains de ce syndicat ont des origines très diverses et les 17 

poulains rappelés proviennent de 12 pères différents, seuls Loxy de la Vieille (4 rappels), 

Ethan et Little Boy (2 chacun) cumulent plusieurs places. Pour son malheur l’étalon local 

Haribo des Voûtes ne peut pas être utilisé chez son propriétaire car il est parent avec toutes 

ses juments. 

 

5) SE Vallée de Tavannes, 17 août 2021 

 

Pour qui n’est pas féru de géographie, le Mont-Girod derrière Champoz, c’est un peu le bout 

du monde mais ceux qui sont passés par là y reviennent, l’accueil étant chaleureux et de 

qualité. Et question qualité les éleveurs en connaissent un bout. Avec 7 poulains figurant au 

recueil d’élevage tant en 2019 qu’en 2020, l’observateur s’attendait à un concours restreint 

voire étriqué. Eh bien pas du tout. Le programme tout d’abord annonçait le très beau 

nombre de 23 poulains inscrits avec comme principale explication la présence de la famille 

Bandelier de Bévilard avec 11 juments suitées. Membre du syndicat de Moutier, elle ne 

souhaite pas attendre la mi-septembre pour le pointage des poulains qui sont souvent 

rapidement commercialisés. Quant à la qualité, elle fut tout simplement exceptionnelle car 

près de la moitié des poulains, onze exactement ont été admis au rappel avec 22 points et 

plus. Dans ce lot pourtant excellent, deux ressortaient encore et ont obtenu le spectaculaire 

pointage de 9-8-9, soit 26 points. Difficile de faire un choix à ce niveau et honneur aux 

demoiselles avec la victoire de la bien-nommée Starlette par Etendard du Clos Virat-Never 

BW propriété du jeune éleveur local Patrick Leuenberger. Le mâle Liverpool par Little Boy-

Ethan appartenant à Bastien Froidevaux a obtenu le même score et avait déjà tapé dans l’œil 

des éleveurs d’étalons bien avant le concours. 



  
Liverpool un mâle par Little Boy à Bastien Froidevaux a obtenu les notes exceptionnelles de 9-8-9 a 

fait preuve de galanterie en cédant la première place à une pouliche. 
 

 
Cette Starlette à Patrick Leuenberger a obtenu les notes fantastiques de 9-8-9 

et du même coup remporté le classement du syndicat de la vallée de Tavannes. 



Suivent trois femelles avec l’excellent total de 24 points propriété de Myriam Chapatte, 

Jean-Daniel Blanchard et Laurent Bandelier. L’étalon Harmonieux qui était en station en 

2020 à Bévilard a bien répondu aux attentes, trois de ses descendants étaient au rappel en 

obtenant les places 3, 5 et 9. Laurent et Marie-Madeleine Bandelier ont pour terminer 

présenté le jeune étalon Lohengrin en très belle condition car plusieurs fois engagé dans les 

épreuves Promotion CH attelage. Il fut qualifié pour la finale lors du National FM où il a pris 

la dixième place. 

 

6) SE Montagne de Diesse, 17 août 2021 

 

Pour ce qui concerne l’élevage, le syndicat chevalin de la montagne de Diesse ne vit pas ses 

meilleurs jours, mais les éleveurs font contre mauvaise fortune bon cœur et se tiennent les 

pouces pour l’avenir. Dans son commentaire la gérante souligne : « En raison de décès, de 

maladie et d’âge, certains de nos membres ont réduit, ou cessé leurs activités dans l’élevage. 

Au final, seuls 9 poulains ont été présentés au juge du jour. L’étalon Harmonieux, père de 

plusieurs sujets présentés, était dans une forme remarquable et a montré ses très belles 

allures. Ses propriétaires, Aline et Frédéric Bourquin, peuvent être fiers ». Au rappel des 

poulains, la première place est revenue à Gioia par Evident-Harmonieux à Marie-Claude 

Mottet d’Orvin avec les très bonnes notes de 8-7-8. Les deux suivants un mâle et une 

femelle tous deux propriétés de l’élevage de la Reposière (Bourquin Frédéric et Aline) ont 

obtenu 21 points (7-6-8) et sont issus de l’étalon local Harmonieux. Mentionnons encore que 

4 autres poulains ont obtenu le bon total de 20 points et méritent une citation comme ce fils 

d’Harmonieux-Luberon avec son 8 pour ses allures. 

 

7) SE Haut Vallée de la Sorne, 18 août 2021 

 

Comme à l’accoutumée c’est sur les hauteurs de la ferme de Chez Basuel que le concours de 

ce syndicat a débuté avec 13 poulains inscrits. Les frères Hulmann ne détiennent plus 

d’étalon si bien que les origines des poulains sont diverses. Trois d’entre eux ont obtenu le 

pointage suffisant pour participer au rappel auquel les éleveurs renoncent. La meilleure fut 

ici Mona Lisa une pouliche par Evian-Don Fenaco avec les notes de 8-7-8. A Glovelier la fin de 

la matinée est consacrée aux éleveurs des villages voisins lesquels n’ont pas rencontré de 

succès notoire. La suite fut de meilleure veine et les rappels de bonne tenue. Les femelles 

déjà sous-représentées au départ n’ont été que 4 au classement avec à la première place 

une fille de Horlando-Hallali et ses 3 notes à huit. Elle appartient à Bernard Monin-Girard. 

Suivent trois filles de Neverboy du Mécolis appartenant respectivement à Joseph Willemin 

(8/8/7), Jean-Charles Renaud (8/7/7) et Sylvain Mahon (7/7/8). Trois fois huit c’est 

également le pointage qu’a obtenu le vainqueur chez les mâles un fils de Hermitage-

Neverboy du Mécolis à  Laurence Beuret. Il précède huit autres jeunes mâles pour former un 

groupe qui avait belle allure. Les places du podium reviennent à deux fils de Neverboy du 

Mécolis à Jocelyne Monin (8/7/8) et aux frères Jean-Pierre et Patrick Girard (8/8/7). Les 



juges sont restés un peu sur leur faim car aucun 9 ne fut distribué. Les 3 étalons actifs dans 

ce syndicat se sont partagé les places des rappels avec 8 placés pour Neverboy du Mécolis, 2 

pour Horlando (dont une première place) et 2 pour Don Juan. Il convient de préciser que le 

premier nommé est beaucoup plus utilisé que les deux autres. Relevons encore que l’offre 

en étalon a encore été étoffée avec l’arrivée chez Jean Monin du 6 ans Edoras (Eucario-

Halvaro) qui avait remporté la SNEG en 2018. 

 

8) SE Ajoie, 13 et 21 août 2021 

 

Comme depuis plusieurs années, le concours ajoulot démarre à Rocourt dans les 

installations de Damien Vuillaume, car, à lui seul, cet éleveur, spécialisé dans la production 

de poulains gris ou blancs  a présenté  pas moins de 19 juments poulinières suitées et c’est 

bien normal que les juges se déplacent pour un tel contingent. Quelques autres propriétaires 

profitent pour de l’aubaine pour s’éviter un déplacement plus conséquent. Il n’y a pas de 

rappel programmé mais c’est Héviano du Largin un mâle par Houston-L’As de Cœur qui a 

obtenu les meilleures notes avec un 9-8-8 remarquable. Il appartient à Equidor Sàrl à Bure. Il 

est suivi par un autre mâle Calipso du Coinat par Coka Petitcoeur-Lambswool (3 fois 8) 

propriété du maître des lieux qui a vu encore 4 autres de ses poulains obtenir 22 points et 

plus.  

Cette année ce fut le tour de Damvant d’accueillir le concours principal de ce syndicat. 

L’affiche était on ne peut plus alléchante avec plus de 70 poulains inscrits. Les plus jeunes 

défilent le matin et les plus anciens l’après-midi. La place est bien évidement idéale puisqu’il 

s’agit du terrain de football abandonné par les amateurs du ballon rond. 

 
Ce sont finalement 71 poulains qui ont été appréciés parmi lesquels 31 soit 43,7% qui ont 

obtenu le droit de participer au rappel en obtenant au moins 22 points. Cet excellent 

quotient prouve encore une fois la qualité du cheptel chevalin dans la région. Petit bémol 



cependant dans le sens ou la grande majorité de ces poulains a obtenu les 22 points requis 

et seuls 9 les ont dépassés. Dans un tel lot on pouvait s’attendre à un peu plus de 

« vedettes ». Chez les jeunes poulains la palme est revenue à Calin du Fâtre par Epesses-

Never BW à Pierre-André Froidevaux et Antoinette Cattin avec l’excellent score de 8-8-9. Il 

est suivi de Circé du Clos Virat par Calypso du Padoc-Don Fenaco à Chantal et Guy Juillard 

avec les notes de 9-8-7 et trois autres descendants respectivement de Little Boy, Camedo de 

la Ste-Fontaine et Caran d’Ache du Clos Virat, tous avec 23 points. 

L’après-midi c’est Lover Boy de R’éclère par Little Boy-Don Ovan du Clos Virat à Jordan 

Juillard qui a viré en tête avec un pointage de 3 fois 8. Il fut suivi d’une femelle par 

Limoncello-Neverland à Léa Gerster puis des deux poulains, mâle et femelle tous deux par 

Expresso, tous deux appartenant à Michel Baconat et tous deux pointés par 8-8-7. 

Il est très compliqué de tirer des leçons concernant les origines de ces poulains tant elles 

sont variées. En tenant compte de la place de Rocourt ce ne sont pas moins de 17 pères 

différents qui ont eu au moins un descendant au rappel avec par ordre de réussite : Little 

Boy (6 rappels), Expresso (5), Camedo de la Ste-Fontaine et Coka Petitcoeur (4), Nitard du 

Mécolis (3), Don Ovan du Clos Virat, Houston et Limoncello (2). L’étalon gris Hannael en très 

belle condition de travail est revenu dans la région après un bref passage en Suisse 

alémanique. On attend ses descendants pour l’année prochaine de même que ceux de Nick 

pris en station ici pour tenter de sauver la lignée P en perdition. 

 

9) SE Bellelay, 25 août 2021 

 

Le programme de cette année annonçait la présence de 52 jeunes poulains nés en 2021 ce 

qui correspond aux chiffres des dernières années. Bien que moins nombreuses au départ, les 

pouliches ont parfaitement répondu aux attentes en étant 8 sélectionnées pour le rappel. La 

victoire est revenue à Caline (Capéo-Halvaro) appartenant à Pierre Koller avec les très 

bonnes notes de 3 fois 8. Elle est suivie par Daria (Loxy de la Vieille-Canada) aux frères 

Gigandet du Prédame, la seule de ces demoiselles à obtenir la note idéale de 9 pour son 

type. Eric Willemin complète le podium avec une fille d’Event, étalon né chez lui dans les 

écuries du Péca. Chez les 7 mâles sélectionnés pour la finale, c’est Elio (Evian-Eucario) à Alain 

et Jean Gigandet du Prédame qui s’est imposé avec les notes impressionnantes de 9-7-9. Ce 

fils d’EVIAN fut le seul de la journée à recevoir un 9 pour ses allures très souples et 

dégagées. Il donnait l’impression de « voler » sur la magnifique piste du manège Lachat de 

Bellelay. Un fils de Don Flavio-Hendrix aux mêmes éleveurs occupe la deuxième place devant 

un Vol de Nuit-Ericson à Eric Willemin. 

Si Bellelay reste une place importante de l’élevage, elle le doit principalement à deux 

élevages : Celui d’Éric Willemin de Saulcy lequel a présenté 6 poulains dont 4 sont revenus 

au rappel en obtenant la troisième place aussi bien chez les femelles que chez les mâles. La 

palme revient encore une fois à la famille Gigandet du Prédame qui a présenté pas moins de 

11 poulains dont 8 ont été rappelés. Si on ajoute que les 3 autres ont obtenu 21 points, soit 

juste en-dessous de la limite pour être eux aussi classés, on mesurera la qualité de la 



présentation. Leur mérite est encore accentué par le fait qu’ils viennent de 8 pères 

différents. Il ne faudrait toutefois pas oublier tous les autres propriétaires qui se sont donnés 

beaucoup de peine pour présenter des chevaux en très bon état d’entretien. 

 
Ce fils d’Evian et de Fanette par Eucario s’est classé premier chez les mâles lors du rappel à Bellelay. 

Ses notes de 9-7-9 prouvent qu’il a de gros points forts – Eleveurs : Famille Gigandet du Prédame. 

 

Fidèles au rendez-vous et âgés tous deux de 14 ans, les étalons COLORADO et VOL DE NUIT 

ont séduit le public et conservé toutes les qualités intrinsèques qui leur permettent 

d’obtenir la classification en A du Stud-book. Ils avaient chacun un poulain au rappel, mais 

c’est la lignée E qui était la plus présente à ce stade avec Ethan (3 sujets), Event et Evian (2 

chacun). 

 

10) SE Vallée de Delémont, 27 et 28 août 2021 

 

La place de Vicques avec sa grande cantine accueillante reste très prisée des éleveurs 

régionaux avec une vaste place de présentation malheureusement très bosselée ce qui 

posait des problèmes aux trotteurs et qui est dommageable car l’importante participation 

mérite mieux. Il y avait en effet 33 poulains inscrits et 9 ont obtenu le droit de participer le 

lendemain au championnat. Quatre parmi eux étaient même de très bonne qualité et il était 

certain qu’ils défendraient becs et ongles les chances de la vallée sur les hauteurs de Pleigne. 

Le lendemain matin ce sont 39 poulains qui ont foulé le pâturage de la ferme du Mécolis. 



Parmi eux, dix ont obtenu le droit de revenir l’après-midi pour défendre le Haut-Plateau lors 

du championnat. Au total, avec deux défections ce sont 17 sujets qui ont été classés en deux 

groupes selon l’âge. Chez les plus jeunes c’est une fille de Loxy de la Vieille-Euro à Clivia 

Lötscher qui s’est imposée avec trois fois la note de 8. Elle est suivie par trois descendants de 

l’étalon local Etendard du Clos Virat, tous avec 23 points. Souhaitons au nouveau venu Nax, 

(Never BW-L’Artiste), vainqueur du Test en station 2021, une belle réussite pour l’élevage 

important de cette région. Ce sont Nadja Parrat et les frères Odiet qui complètent le 

podium. Scores meilleurs chez les poulains plus âgés avec la note de 25 récompensant une 

fille de Little Boy-Halipot à Rachel Léchenne et une fille de Never BW-Euro à Jean Froidevaux 

Ils précédent un mâle par Neverboy du Mécolis-Don Fenaco (8/8/8) à Xavier Boillat. 

 
Magnifique poulain que ce Like Me des Oués à Rachel Léchenne. Il partage le meilleur pointage de 25 

avec Prévôté à Jean Froidevaux et il la devance grâce à son type récompensé par la note de 9. 

 

11) SE Neuchâtelois, 9 septembre 2021 

 

Sur les hauteurs neuchâteloises l’attention fut particulièrement portée sur les premiers 

produits de Nevergold, l’étalon de la famille Krähenbühl. En effet sur les 16 poulains 

présentés 14 provenaient de ce jeune reproducteur. L’examen d’entrée peut être considéré 

comme réussi puisque 6 poulains provenant tous de cet étalon ont été rappelés avec un très 

bon podium apprécié par 2 fois 24 points et 1 fois 23. La première est une pouliche par 

Nevergold-Norway et le second par Nevergold-Halipot tous deux obtenant l’excellent 

pointage de 3 fois 8. Ils appartiennent tous deux à François Krähenbühl. La troisième est une 

femelle de Nevergold-Hayden PBM (8-8-7) provenant de l’élevage de Fabienne Hulmann de 

Saulcy chez qui Nevergold est né. Petit bémol cependant car de nombreuses juments de 

cette région proviennent déjà de la lignée N et il ne faudrait pas qu’une trop grande 



consanguinité s’installe dans ce syndicat, mais, dans des régions périphériques, il n’est pas 

toujours évident d’assurer une bonne diversité d’origines. 

 

12) SE Jura Neuchâtelois, 9 septembre 2021 

 

Le syndicat chevalin du Jura neuchâtelois possède le domaine du Grand Sommartel où les 

jeunes chevaux sont estivés. C’est aussi le cadre du concours de poulains qui attire toujours 

bon nombre d’intéressés. Il est vrai que ce coin de pâturage est attractif au même titre que 

le programme est alléchant car 29 poulains dont 3 hors syndicat y figuraient. Comme l’année 

dernière ce sont les descendants de Don Caprio, étalon appartenant au Haras National et 

stationné à La Corbatière qui étaient les plus nombreux (9). La première place est revenue 

sans discussion à un excellent mâle Nasville par Neverboy du Mécolis-Euro appartenant à 

Pierre Perret et apprécié par les notes de 3 fois 8. Plusieurs éleveurs s’y intéressaient mais il 

était déjà vendu. 

 
Avec ses notes de trois fois huit, Nasville à Pierre Perret a remporté sans discussion la palme sur les 

hauteurs du Grand Sommartel dans le cadre du syndicat du Jura neuchâtelois. 

 

Jolie deuxième place pour une fille de Don Caprio-Houston au président Francis Wüthrich 

avec les notes de 8-7-8. Suivent dans l’ordre deux autres pouliches avec 22 points, une fille 

d’Ethan-Don Ovan du Clos Virat à Philippe Monard ainsi qu’une Don Caprio-Hanibo à Joël 

Benoit. Les responsables de ce syndicat attachent toujours une grande importance au choix 

de l’étalon pour le syndicat et se déplacent pour se forger la meilleure opinion. C’est ainsi 



que pour l’année à venir ce sont des poulains de l’étalon confirmé Euro que l’on verra sur ce 

site toujours très accueillant. 

 

13) SE Moutier et environs, 15 septembre 2021 

 

Bien que peu nombreux les éleveurs de cette région sont fidèles à leur association car sur les 

13 poulains qu’ils ont présentés, 9 provenaient de l’étalon Eucario loué au Haras par ce 

syndicat. Les six mâles présents n’ont pas eu droit au chapitre lors du rappel qui a concerné 

4 femelles, toutes issues d’Eucario. Carat des Arsattes (Eucario-Enjoy) appartenant à la 

gérante Madame Nicole Vogt l’a facilement emporté lors du rappel avec les très bonnes 

notes de 8-8-7. Les trois suivantes obtiennent toutes trois 21 points mais avec un partiel 

différent qui montre bien leurs points forts, soit 8-7-6 pour une Eucario-Nadal à Hansueli 

Gyger, 7-7-7 pour une Eucario-Hautmont à René Allemann et 7-6-8 pour une autre de même 

origine à Richard Houriet. Quatre éleveurs venus des Franches-Montagnes ont complété ce 

lot intéressant parmi lesquels on retiendra Nicolas Froidevaux de La Bosse avec une pouliche 

de Loxy de la Vieille-Ryvers de Jasman et ses notes de 8-7-7. 

 

Conclusion 

 

L’année 2020 ne fut pas une très bonne cuvée pour l’élevage de la région. 758 

poulains figuraient sur les différentes listes de départ contre 808 en 2019. Nous 

écrivions alors : « 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. ». 

C’est dire que la volée 2021 était attendue dans un mélange d’espoir mais aussi 

d’inquiétude car la baisse des effectifs devient lancinante. Chaque année le 

même refrain. 

 

Voici le tableau comparatif des inscriptions de poulains sur les différentes 

places de concours pour 2021. Remarquons au passage que pour toutes sortes 

de raison, les éleveurs ne se présentent pas toujours sur les places où il sont 

attendus par le syndicat dont ils relèvent. 
  



Syndicats poulains inscrits rappels à 22 pts et +  

 2021 2020 écart 2021 2020 écart 

Ajoie 105 97 8 37 28 9 

Bellelay 52 50 2 15 14 1 

Clos du Doubs 52 56 -4 20 20 0 

Franches-Montagnes 194 186 8 66 51 15 

Haut Vallée de la Sorne 52 60 -8 16 13 3 

Haut-Plateau-Montagnard 106 107 -1 25 33 -8 

Jura Neuchâtelois 29 29 0 4 4 0 

Montagne de Diesse 9 14 -5 1 2 -1 

Moutier et environs 17 13 4 1 4 -3 

Syndicat neuchâtelois 17 18 -1 3 5 -2 

Tramelan-Erguël 49 40 9 11 8 3 

Vallée de Delémont 73 72 1 19 22 -3 

Vallée de Tavannes 23 16 7 11 7 4 

Total 778 758 20 229 211 18 
 

Pour 2021, la tendance s’est fort heureusement inversée et il faut le souligner. Certes 

l’augmentation n’est pas significative (+2,6%) mais c’est déjà cela après les successions de 

baisses enregistrées ces dernières années. Encore plus réjouissant le fait que le nombre de 

poulains ayant obtenu 22 points et plus a passé de 211 à 229 soit une augmentation de 18 

unités ou 8,5%. L’embellie ne touche pas toutes les régions de la même manière. Tramelan-

Erguël enregistre une deuxième hausse consécutive et flirte avec la barre des 50 poulains. 

Après une perte importante en 2020 suite à l’arrêt d’un élevage important, l’Ajoie retrouve 

des couleurs et dépasse de nouveau les 100 unités. Les effectifs de La Vallée de Tavannes 

jouent un peu au yoyo, la participation cette année d’un élevage hors syndicat exceptionnel 

de 11 poulinières explique en partie cela. A l’autre extrémité le Haut de la Vallée de La Sorne 

perd encore des plumes et peine à dépasser 50 inscriptions. Quant à la Montagne de Diesse 

la justification figure dans les commentaires de la gérante. 

Si l’on se réfère aux notes attribuées, la meilleure volée a été vue à Champoz pour le compte 

du syndicat de la Vallée de Tavannes avec une moyenne de 21,43 devant celle du Clos du 

Doubs avec 21,19 et celle d’Ajoie 20,64, la moyenne étant de 20,36 points. Les points forts et 

les points faibles sont les suivants : Ajoie (fort=conformations/faible=allures), Bellelay 

(type/conformations), Clos du Doubs (allures/type), Franches-Montagnes (type/allures), 

Haut-Plateau-Montagnard (allures/conformations), Haut Vallée de la Sorne 

(conformations/allures), Jura neuchâtelois (allures/type), Montagne de Diesse (allures/type), 

Moutier (conformations/allures), Neuchâtelois (allures/type), Tramelan-Erguël 

(conformations/allures), Vallée de Delémont (allures/conformations), Vallée de Tavannes 

(allures/type). Ce sont donc les positions écrites en rouge qu’il faudrait chercher à améliorer 

dans ces régions. 



L’impressionnant total de 26 points a été obtenu par 4 poulains, 2 femelles et 2 mâles. Les 

deux pouliches sont des filles d’Expresso-Nikito et Etendard du Clos Virat-Never BW, quant 

aux poulains mâles ils sont issus de Ethan-Halloween et Little Boy-Ethan. Il y a encore eu 14 

poulains avec 25 points et 37 avec 24 points. A l’opposé une pouliche n’a obtenu que 12 

points précédée de 4 poulains avec 13 points et 5 avec 14 points. 

 

Les origines de ces poulains ne relèvent que de 8 familles, celles de P, Q et R étant 

complètement absentes, celle de D (0,14%) les rejoint presque. Un peu mieux lotis sont les V 

(2,74%) et les DON (6,45%), les autres dépassant 10%, soit les C (13,85%), les H (14,81%), les 

L (17,83%), les N (19,07%) et, tout en haut, les E (25,10%). Si la lignée L est pareillement 

présente, elle le doit principalement à deux jeunes étalons qui ont montré leurs capacités et 

qui ont séduit les éleveurs. Ils figurent aux deux premières places des étalons les plus utilisés 

dans la région. Ce classement évidemment incomplet car il ne concerne que la région voit en 

tête Loxy de la Vieille (56 poulains) devant Little Boy (51), Ethan (36), Evian (35), Etendard du 

Clos Virat et Neverboy du Mécolis (33), Calypso du Padoc (25), Edifice, Expresso, Harmonieux 

et Nitard du Mécolis (22), Noble Cœur (21), Hara-Kiri et Nevergold (20), Neverland (19), Don 

Flavio et Vol de Nuit (17), Cookies (16), Calisto et Nell de Cœur (15), Camedo de la Ste-

Fontaine, Coka Petitcoeur, Eucario et Event (14), Colorado, Don Juan et Horlando (13), 

Hayden PBM (12), Don Caprio et Haribo des Voûtes (10). De nombreux autres reproducteurs 

ont moins de 10 descendants dans la région. 

 

Les tableaux des divers rappels ont été élaborés sur la base des données figurant sur les 

programmes des concours et relevés « en direct ». Ils ne constituent en aucun cas une 

référence absolue, seul le recueil d’élevage faisant foi. Que toutes les gérantes, tous les 

gérants des syndicats d’élevage, ainsi que la responsable du stud-book à la FSFM soient 

remerciés pour l’aide apportée et pour leur gentillesse. 

 

 

          Henri-Jo Willemin 


