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Caractéristiques du cheval franches-montagnes originel (OFM) 
Quelles sont les caractéristiques d’un cheval FM 
originel et où peut-il être le mieux engagé ? Le cheval 
OFM est polyvalent. Avec son pied sûr et son large 
dos il se prête parfaitement bien pour porter de 
charges en terrain difficile. Comme une chèvre, avec 
son pas calme et court, il est capable, en terrain 
rocailleux,  de « grimper » très haut dans les 
montagnes. Il fonctionne par tous les temps et peut 
encore augmenter sa force dans des situations 
difficiles. L’armée l’apprécie beaucoup comme  bon 
cheval fiable et performant au service du train. Par 
son calme, son rayonnement paisible, sa nature 
patiente, il est le cheval idéal pour l’hippothérapie et 
les cavaliers débutants. Il n’a pas besoin d’avoir une 
qualité d’allures correspondant à la catégorie S en 
dressage ou en saut d’obstacle.  Le cheval OFM 
pardonne souvent aux débutants les petites erreurs 
et même s’il est prétendument têtu, il apprend aux 
cavaliers à devenir autoritaires et à acquérir de 
l’assurance ce qui va leur servir dans la vie.  

Comme « véhicule » écologiste sans CO2, le cheval OFM, très disposé au travail, peut être 
utilisé pour des travaux en forêt, de tâches communales et dans l’agriculture. La facilité à le 
conduire, son calme, sa nature à résister au bruit dans la circulation le font si exceptionnel qu’il 
donne une certaine sécurité aux meneurs débutants. Bien évidement, lors d’une présentation, un 
franches-montagnes qui sous les applaudissements de la foule vole avec entrain et la tête 
relevée sur la piste comme s’il dansait dans un ballet est pour le public naturellement plus beau 
et plus élégant qu’un cheval qui se promène tranquillement dans le bruit la tête pendante, le 
regard endormi comme s’il venait de fumer un joint.  Par conséquent il n’est pas plus mauvais. Il 
n’est pire eau que l’eau qui dort. 
On prétend aussi que le cheval OFM ne peut pas être engagé dans le sport. Effectivement, 
seules très peu de personnes pratiquent du sport avec ce cheval.  On rencontre la grande partie 
de ces chevaux OFM dans les activités de loisirs. La plupart des propriétaires possède leur 
cheval OFM en tant que partenaire agréable dans le terrain et trouvent inutile d’obtenir des 
résultats en sport. Celui qui détient un tel cheval ne s’en sépare pas volontiers car il tient 
absolument à le garder. Le cheval OFM devient toujours plus apprécié et demandé à l’étranger.  
Certains éleveurs recherchent et utilisent à nouveau les anciennes génétiques.  
Depuis des années l’Armée peine à trouver des chevaux aptes au service du train parce qu’ils 
sont trop légers et d’un caractère difficile. Un beau jour l’Armée, cet acheteur fiable, se retournera 
vers une autre race. Alors les éleveurs, les vendeurs potentiels et les intéressés aussi devront se 
réorienter. Cela serait donc vraiment dommage de perdre un tel cercle de clients et la bonne 
renommée de ce cheval. Pourtant dans la race FM il y a le type idéal : Le cheval franches-
montagnes originel qui possède beaucoup de bonnes qualités dont ont besoin le service du train, 
l’attelage et l’équitation de loisir et aussi le cheval de travail. Le cheval OFM peut donc apporter 
beaucoup plus à ce qu’on le croit capable. 
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