
Concours de poulains de la région Jurassienne 
 

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

soit du 6 août au 14 septembre 2022 et se sont bien globalement bien déroulés. Le mérite 

est à partager entre les éleveurs qui préparent leurs chevaux et les présentent dans des 

conditions optimales et les organisateurs, présidents, gérants et membres de comité qui 

œuvrent pour que les conditions de piste et d’accueil soient les meilleurs possibles. Quant 

aux juges ils appliquent les critères définis pour que la race continue à progresser tant 

dans le domaine des modèles, des conformations et des allures. Alors un grand coup de 

chapeau à tous les actrices et acteurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Un merci 

particulier aux gérantes et gérants qui ont permis la réalisation des tableaux de résultats. 

 

Résultats globaux 

L’analyse globale commence malheureusement par une mauvaise nouvelle : Comme partout 

ailleurs et depuis trop longtemps, les effectifs de poulains sont en baisse. Certes la 

diminution de quelque 3% n’est pas dramatique mais tout le monde souhaiterait que 

l’évolution se fasse dans l’autre sens, surtout lorsque le commerce des chevaux franches-

montagnes est excellent. Qu’en sera-t-il si une importante contraction du marché se 

profile ? 

Chacun des 13 syndicats d’élevage de la région organise son concours sur une ou plusieurs 

places en fonction du nombre de poulains mais aussi de la répartition géographique des 

éleveurs. Il n’est toutefois pas rare que pour diverses raisons, des éleveurs choisissent un 

autre lieu de présentation. On le voit notamment lorsque des poulains sont très jeunes lors 

des premiers concours ou lors de blessures momentanées ou en cas d’indisponibilité de 

l’éleveur au jour convenu. Pour dresser l’évolution des naissances, on se basera sur les 

catalogues que dressent les gérantes et gérants en sachant bien que tous les poulains ne 

sont pas présentés et que d’autres sont simplement identifiés. 

Il y a eu au total 752 inscriptions soit 23 de moins qu’en 2021. Parmi ceux-ci 707 ont été 

présentés et pointés. On a enregistré 348 femelles et 359 mâles. Concernant les pointages, 

le cumul des notes va de 11 à 25 points, le total de 21 points étant le plus fréquent puisqu’il 

a récompensé 164 poulains sur 707, soit 23,2%. Les pointages les plus souvent rencontrés 

sont : 69 fois 7-6-7 58 fois 8-7-7 57 fois 7-6-8 52 fois 8-7-8 51 fois 7-7-7. Le meilleur 

total est de 25 points. Il a été obtenu par 8 poulains, 6 femelles et 2 mâles. 

Les moyennes générales sont de 7,18 pour la note de type, 6,32 pour la note de 

conformation, 7,18 pour la note d’allures, soit 20,68 en tout. En haut de l’échelle, 12 

poulains ont obtenu un 9 pour leur type et 23 pour leurs allures. 

Ils ne sont qu’une vingtaine à accuser un pointage en dessous de 5, soit la note considérée 

comme suffisante. 

Les origines des poulains pointés sont très diverses. Ils proviennent de 67 pères différents. 

Les étalons les plus utilisés dans la région ont été : 



Loxy de la Vieille avec 52 poulains pointés, suivi de Little Boy (42), Edoras et Evian (30), Don 

Falco (26), Event (24), Camaro (23), Don Vomero HRE (21), Nevergold (20), Expresso, Nax et 

Neverboy du Mécolis (19), Euro et Nougatto (18), Hayden PBM (17), Cookies, Edifice, 

Hannael, Nitard du Mécolis et Noble Cœur (16), Hara-Kiri et Nick (15), Lohengrin (14), Calisto 

(13), Calypso du Padoc, Etendard du Clos-Virat et Hiro (12), Camedo de la Ste-Fontaine, 

Colorado et Hydromel (11), Vol de Nuit (10), Damiano du Puits et Lyroi (9), Don Juan, 

Horlando et Limoncello (8), Coka Petitcoeur (7). 

Concernant les lignées et grâce à la présence de Damiano du Puits et de Nick, 10 sur 11 sont 

représentées mais dans des proportions très variables. Seule celle des Q est complètement 

absente. Longtemps la lignée H a caracolé en tête puis a été supplantée par celle des N. Dans 

la région, l’élevage est plus varié grâce notamment aux E (Edoras, Evian, Event, Euro et 

Edifice), alors que la famille L redresse très bien la tête (Loxy de la Vieille, Little Boy et 

Lohengrin). Les H, N et C restent à un bon niveau de même que les DON mais un échelon 

inférieur. Quant aux 5 autres lignées (D, P, Q, R et V) elles continuent à créer beaucoup de 

soucis malgré les tentatives de sauvetage qui sont toutes à saluer. 

 

Les résultats des syndicats en détail (Ordre selon la numérotation officielle) 

2. Syndicat chevalin d’Ajoie : (101 inscriptions / -4 par rapport à 2021). Organisé 

alternativement au Mont de Coeuve et à Damvant le concours principal du syndicat 

bénéficie d’excellentes conditions de piste. Comme à l’accoutumée il offre un large éventail 

d’origines avec une qualité toujours au rendez-vous. C’est un mâle de toute beauté par 

Expresso-Libero à Michel Baconat qui a obtenu le meilleur pointage. Catalogués par âge, 15 

mâles et 8 femelles ont été rappelés avec 22 points et plus. Il est tout naturel qu’une 

deuxième place soit au programme à Rocourt car, à lui seul, l’élevage de Damien Vuillaume 

avait inscrit 26 poulains ce qui en fait le plus grand du pays. C’est un fils d’Hydromel qui avait 

fait une pige ici l’année dernière qui a remporté la palme. 

 

12. Syndicat de Bellelay : (50 inscriptions / -2). A cheval sur les cantons de Berne et du Jura 

ce syndicat bénéficie également des conditions idéales du manège Lachat de Bellelay. Encore 

une fois le brelan d’as Gigandet, Koller, Willemin a présenté des collections de haute valeur. 

Plusieurs autres éleveurs ont également été à la hauteur, le tout pour deux excellents 

rappels comportant dix femelles et autant de mâles. Les mâles se sont révélés supérieurs et 

c’est Erable par Edoras à Romain Koller qui a obtenu le meilleur total devant Edox par Evian 

à la famille Gigandet. Sauf accident, on devrait revoir ces deux poulains en bonne place 

ultérieurement. 

 

21. Syndicat du Clos du Doubs : (54 inscriptions / +2). En matinée à St-Ursanne, les éleveurs 

bénéficient d’une piste idéale sur herbe et les poulains s’en donnent à cœur joie, même 

quelques fois un peu trop. Dans un rappel de 10, José Métille s’est taillé la part du lion avec 4 

classements dont les 3 premières places. Les descendants de l’étalon Expresso ont montré 

également de belles qualités en prenant les places de 4 à 7. L’après-midi, chez le Baron, le 



rappel a concerné 11 poulains et Thierry Theurillat a également occupé 4 places mais a dû 

laisser la tête à une très jolie fille de Neverboy du Mécolis à l’éleveur local Philippe Guyot.  

 

26. Syndicat des Franches-Montagnes : (179 inscriptions / -5). Les présentations de poulains 

de ce syndicat se déroulent en préambule du Marché-Concours et offrent un magnifique 

tremplin à cette manifestation. Les concours ont lieu à St-Brais et à Montfaucon, puis à 

Saignelégier pour tous les autres éleveurs. Vu le très grand nombre de poulains, 4 rappels 

bien revêtus clôturent trois journées pleines. Majoritaires sur la liste de départ, les mâles ont 

également été plus nombreux aux rappels avec 32 classés contre 23 femelles. Répartis selon 

le sexe et l’âge, ce sont 4 classements différents qui ont terminé ce concours. Nicolas 

Froidevaux, Josiane (Djo) Froidevaux, Olivier Donzé et Roger Frossard remportent chacun 

une victoire. Ces quatre lauréats ont encore été rappelés en piste pour la désignation du 

superchampion du jour et c’est la bien-nommée Magistrale, la jeune pouliche à Nicolas 

Froidevaux de La Bosse qui l’a emporté. Très fière, une belle binette, d’excellentes allures, 

c’est le type idéal pour faire une belle première. 

Vingt étalons ont au moins un descendant classé. Les plus prolifiques sont Edoras avec 6 

citations dont une première et une deuxième place, Little Boy avec 8 descendants dont deux 

avec la médaille de bronze alors que la vedette du jour est Loxy de la Vieille avec une bonne 

quinzaine de poulains classés dont trois fois la première place ainsi que la grande gagnante. 

 

31. Syndicat du Haut de la Vallée de la Sorne : (50 inscriptions / -3). Pour ménager des 

déplacements, l’ouverture du concours se déroule à la ferme de Chez Basuel. Il ne fallait pas 

cette année rater ce prologue car le meilleur pointage du syndicat (8-8-9) a été attribué ici à 

la pouliche Ornelia par Neverboy du Mécolis. Elle appartient à Philippe Hulmann lequel 

n’avait plus été à pareille fête depuis bien des années. Les rappels par sexe ont été de bonne 

tenue avec à chaque fois un bon 24 points en tête, une fille de Hiro à Vincent Monin et un 

fils d’Edoras à Joseph Willemin. Les observateurs attendaient avec impatience les résultats 

de la première volée d’Edoras dans sa nouvelle station de Glovelier et ils n’ont pas été déçus 

avec 6 rappels tous avec la note 8 de type. Neverboy du Mécolis a pris congé de la région 

avec 4 rappels dont 3 podiums. 

 

32. Syndicat du Haut Plateau Montagnard : (107 inscriptions / -10). Disputé sur 4 demi-

journées, les concours de ce syndicat ont débuté aux Bois avec un doublé de Florian Berger 

qui a placé ses deux pouliches en tête d’un bon rappel réunissant 7 femelles et 4 mâles. 

L’après-midi la famille Boichat nous a de nouveau gratifiés d’un festival avec 11 poulains au 

rappel qui en a compté 13 en tout. Avec son pointage de 9-8-8, Californie du Peupé par 

Event a pris la tête avec en prime le meilleur pointage ex aequo de tout le syndicat. La 

deuxième place revient à des néophytes Baptiste Huelin et Joana Gigandet ce qui est 

réjouissant pour l’avenir. Le lendemain, l’air frais a réveillé les poulains sur les hauteurs du 

Peuchapatte. C’était la première volée de Don Falco lequel a confirmé sa première place à la 

sélection de Glovelier. Sur 12 poulains au rappel, 6 dont les deux premiers proviennent de ce 



jeune étalon. Ils appartiennent tous deux à Joël Cattin. Il y avait de la déception lors du 

dernier concours des Breuleux avec seulement 20 poulains présentés alors qu’il y en avait 

presque le double il n’y a pas si longtemps. Cela n’enlève rien au mérite des 12 poulains au 

rappel et surtout à celui d’Yves Chapatte qui a pris les places de 1, 3, 5, 6 et 8. La lauréate 

Monia par Loxy de la Vieille a égalé le record du syndicat avec 25 points. 

 

36. Syndicat chevalin du Jura neuchâtelois : (27 inscriptions / -2). C’est sur le pâturage du 

Grand Sommartel, domaine et restaurant appartenant au syndicat, que les concours ont lieu 

depuis plusieurs années. C’est l’étalon chevronné Euro qui était à disposition des éleveurs en 

2021 et son passage n’a pas passé inaperçu. Ses descendants ont pris 4 places au rappel avec 

une prometteuses première. Le juge a noté d’assez grandes différences de qualité entre les 

sujets présentés et a pu composer un rappel de 8 unités avec autant de femelles que de 

mâles. En prenant 4 places de ce classement dont la première, les Benoit des Ponts-de-

Martel ont marqué leur passage. Lauréat l’année dernière, Pierre Perret de La Sagne est 

cette fois en deuxième position avec la même jument. Philippe Monard de La Chaux-du-

Milieu complète le tableau avec deux classements. 

 

46. Syndicat chevalin de la Montagne de Diesse : (15 inscriptions / +6). Une bonne nouvelle 

tout d’abord avec l’augmentation de la participation au concours qui se déroule comme 

d’habitude au manège de l’élevage des Baumes. Il est important que ces petits syndicats par 

le nombre soient actifs dans des régions décentrées de l’élevage des Franches-Montagnes. 

Un bon rappel fort de 8 unités est venu clore la présentation avec en tête la pouliche Giulia 

par Evident à la gérante Marie-Claude Mottet. C’est du syndicat de la Haute-Broye qu’est 

venu Jean-Claude Barmaverain pour prendre la seconde place avec Carisma des Rochettes, 

la troisième place revenant également à une autre fille d’Evident et appartenant à Sonja 

Probst. Le fringuant étalon Harmonieux s’est montré sous son meilleur jour et reste toujours 

très utile dans cette contrée. 

 

49. Syndicat chevalin de Moutier et environs : (20 inscriptions / +3). Également situé dans 

une région décentrée de l’élevage, ce syndicat organise toujours son concours en fin de 

saison et tient à recevoir les visiteurs de la meilleure manière. Il bénéficie régulièrement de 

l’apport de quelques jeunes poulains venus de l’extérieur. C’est dommage que la piste ne 

soit pas plus plate car elle pénalise certainement les notes d’allures des poulains. En 

revanche de nombreux laitons ont été jugés bons à très bons dans leur type ce qui a 

finalement engendré un rappel intéressant de 6 poulains à 22 points et plus alors 5 autres 

obtenaient 21 points. La palme revient à un « extérieur », la pouliche aux frères Wermeille 

des Breuleux alors que le local Richard Houriet de Belprahon est deuxième avec Candy par 

Camedo de la Ste-Fontaine. Ces deux pouliches ont un pointage identique et précèdent la 

très jeune Miss de juin à Nicolas Froidevaux. Les descendants de l’étalon loué au Haras 

National Camedo de la Ste-Fontaine ont été bien jugés dans leur type alors qu’ils sont moins 

bien notés aux allures pour les raisons décrites ci-dessus. 



50. Syndicat chevalin neuchâtelois : (14 inscriptions / -3). Également très décentré, ce 

syndicat organise son concours sur les installations de la famille Krähenbühl, aux Vieux-Prés, 

Derrière-Pertuis étant donné que cet éleveur possède 10 des 14 poulains présentés. Le 

rappel n’en a concerné que 4, un à 22 points et les trois autres à 21 points ce qui a déçu le 

propriétaire qui estimait que le juge avait trop axé son jugement sur les défauts en oubliant 

de récompenser les qualités des poulains. Il regrettait cette sévérité pour la réputation de 

son étalon Nevergold père de 12 poulains, mais relativisait en disant que ce qui compte le 

plus c’est le caractère des chevaux et l’évolution qu’ils feront jusqu’à l’âge de trois ans. 

Rendez-vous est donc pris pour les tests en terrain 2025 ! 

 

78. Syndicat chevalin Tramelan-Erguël : (41 inscriptions / -4). Le propriétaire des lieux Pierre-

Alain Wäfler n’avait pas le cœur à la fête lors de ce concours car il venait de perdre quelques 

semaines plutôt sa jument fétiche, foudroyée en plein pâturage ce qui l’avait empêché de 

participer à sa 25ème course de chars romains au Marché-Concours. Il eut une belle 

consolation en prenant la première place du rappel tant chez les femelles que chez les 

mâles. Les six jeunes mâles ont été emmenés par Lio des Voûtes par Lyroi alors que chez les 

pouliches c’est Dove des Voûtes par Little Boy qui a impressionné avec ses 25 points (9-8-8) 

précédent d’une unité Envie de la Suze par Event à Tania et Damien Ganguillet. Ce très bon 

rappel de 11 jeunes pouliches a impressionné et est de bon augure pour la suite. Les frères 

Ganguillet de Cormoret figurent chacun deux fois aux classements alors que Séverine et 

David Boillat La Cibourg ont pris la troisième place des ceux classements. De mémoire 

d’anciens, on n’avait jamais vu la présentation d’autant d’étalons privés pour ce syndicat. 

Ont défilé dans l’ordre : Elyo, Pourquoi Pas du Clos Virat, Horizon des Oués et Haribo des 

Voûtes. 

 

80. Syndicat chevalin de la Vallée de Delémont : (74 inscriptions / +2). La première demi-

journée organisée à Vicques prend de plus en plus d’importance avec la participation de 35 

poulains dont 5 se sont qualifiés pour le rappel. Le lendemain c’est aux abords de la ferme 

du Mécolis sur la commune de Pleigne que les poulains du Haut-Plateau ont rendez-vous et 

tout ce monde est réuni en début d’après-midi pour le championnat. Les poulains sont triés 

par leur âge et deux rappels importants de 10 unités chacun ont été appréciés par un 

nombreux public. Chez les jeunes poulains une surprise a été enregistrée avec la victoire 

d’une éleveuse quasi inconnue, Sylvie Turinetti avec sa pouliche Lyly-Rose du Noir-Bois par 

Calisto. Elle précède les deux mâles de Sylvie Froidevaux l’un par Canto von Zälg, l’autre par 

Little Boy. Chez les poulains plus âgés la palme revient à Estive par Calypso du Padoc à Céline 

Boillat devant Natchou par Nougatto à Ornella et Thierry Eicher et Lara de la Ste-Fontaine 

par Calisto aux frères Boegli. A noter qu’en plus des 21 poulains qualifiés pour le 

championnat les juges ont pu attribuer le bon total de 21 points à 23 autres poulains. 

L’étalon Nax en était à sa première volée et si on n’en retrouve pas tout devant aux 

classements, il y en a quand même 4 de qualifiés (2x23 et 2x22) ainsi que 6 autres à 21 

points. 



82. Syndicat chevalin de la Vallée de Tavannes : (20 inscriptions / -3). A ce lot de bons 

résultats dans la région jurassienne, le concours de ce syndicat disputé au Mont-Girod vers 

Champoz a apporté une cerise sur le gâteau. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur 20 

poulains présentés, 13 ont obtenu 22 points et plus et ont ainsi formé un rappel des plus 

relevés. A elle seule, la famille Marie-Madeleine et Laurent Bandelier ont vu six de leurs 

protégés figurer au classement avec la première place en prime. A noter que 4 des poulains 

leur appartenant ont le même début d’origine par Hiro-Lyroi, accouplement plutôt réussi.  Le 

binôme Myriam Chapatte et Bastien Froidevaux suit d’assez près avec deux classés chacun. 

C’est Faline de la Taraude par Hiro appartenant à la famille Bandelier qui pointe en tête avec 

le superbe total de 25 points. Elle est suivie par un mâle noir avec de hautes chaussettes 

blanches, Espoir par Evian à Bastien Froidevaux. La troisième place revenant également à la 

famille Bandelier avec une pouliche impressionnante par ses allures récompensées par un 9. 

L’étalon local Lohengrin s’est présenté tout auréolé de son titre de champion des jeunes 

étalons du Marché-Concours. C’est sa première volée de poulains qui a été présentée mais il 

n’avait pas beaucoup été utilisé ici car en concurrence avec Hiro. Toutefois sur les 4 poulains 

en liste, deux sont venus au rappel et un autre a obtenu 21 points. Prometteur mais à revoir 

donc lorsque le lot sera plus important. 
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