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dossier 10 races de chevaux faciles

Son origine 
géographique
Le Jura suisse.

Son hiStoire
Il est l’unique race chevaline 

suisse. Il provient du district des 
Franches-Montagnes, où des chevaux de tra-
vail sont recensés depuis le XIVe siècle, mais la 
race s’est réellement constituée au XIXe siècle 
à partir de croisements entre des juments indi-
gènes robustes et des étalons de diverses 
races européennes, en particulier ardennais et 
anglo-normands. À la fin du XIXe siècle naissent 
les deux étalons fondateurs de la race, Vaillant 
et Imprévu, dont les deux lignées restent les 
plus importantes. Son stud-book est ouvert en 
1924. Il est l’un de derniers traits légers d’Eu-
rope de l’Ouest.

Sa taille
D’1,50 m à 1,60 m.

Sa robe
Le bai est recherché, mais il peut aussi être ale-
zan et plus rarement gris ou noir.

Sa tête
Il charme avec sa petite tête où l’influence du 
cheval arabe peut encore être assez visible, 
avec ses grands yeux et ses oreilles courtes. Il 
peut avoir beaucoup de crins.

Son look
Bien que trait léger, il existe des franches-mon-
tagnes plus ou moins « sport » qui gardent mal-
gré tout un modèle compact, avec de jolies 
rondeurs. Leur poitrail est large, leurs épaules 
longues et inclinées, leur dos court et leur 
croupe musclée est souvent légèrement avalée. 
Leurs membres sont secs, avec des articulations 
basses et se terminant par des sabots durs.

« C’est un petit cheval de trait assez costaud 
qui a été affiné qui peut faire de la balade, 
sauter un parcours jusqu’à 1,10 m, faire un peu 
de dressage. Un petit cheval sympa qui a gardé 
tout son caractère de cheval de trait, assez 
joueur. J’ai récupéré les quatre miens alors 
qu’ils avaient de gros soucis car ils sont comme 
tous les chevaux : si on les laisse tout faire, 
on a des problèmes, même si je dirais qu’il y a 
des races plus disposées à être faciles. Comme 
le franches-montagnes est un petit cheval de 
famille, il est encore énormément sélectionné 
sur des caractéristiques mentales et il passe 
encore une vraie jeunesse en troupeau, 
en famille. L’hiver, il vit dans la neige. 
Une forme d’élevage qui contribue à leur 
mental. Et je les aime bien car ce sont 
des chevaux qui gardent des bouilles 
de poneys. »

L’avis du propriétaire

Yvan Miguely, 
artiste équestre

 Des chevaux qui gardent 
des bouilles de poneys 

L’avis de
Cet ancien cheval agricole au modèle 
pas trop lourd fait un parfait petit cheval 
très polyvalent pour toute la famille. 
il est aussi remarquable pour l’attelage, 
qui reste son domaine de prédilection. 
il est irréprochable pour la randonnée 
en montagne grâce à son pied sûr.

L’avis d’Élise Rousseau
« Je n’aurais pas pensé à lui et, pourtant, 
c’est vraiment un petit cheval sympa. »

Polyvalent : ��������HHHHH
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 Cet ancien cheval agricole fait un parfait petit 
cheval très polyvalent pour toute la famille 

quel tempérament ?
Intelligent et énergique, il est réputé pour son 
bon caractère. Le résultat d’une sélection très 
rigoureuse incluant des tests sur le mental, la 
santé, et les compétences monté et attelé. De 
plus, ce montagnard est rustique, sobre et 
facile d’entretien.

Son effeCtif
Son aire d’élevage reste essentiellement 
concentrée en Suisse, particulièrement au 
haras national d’Avenches. La Suisse compte 
25 000 individus pour une totalité de 30 000 
dans le monde.  
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Le franches-
montagnes

L’un des chevaux les plus costauds de notre Top ten est aussi 
l’un des plus fiables et dynamiques pour l’attelage. 

Son tempérament doux en fait le chouchou de toute la famille.
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