
Test en station 2017 
 

Le 4 mars s’est déroulé le dernier jour du test en station. Le temps se présentait sous son meilleur 
jour, du soleil et une température agréablement douce. Le printemps était là et les cigognes sur les 
toits du Haras national étaient occupées à construire leurs nids. 20 étalons ont débuté le test en 
station parmi lesquels deux furent retirés volontairement par leur propriétaire et deux autres furent 
disqualifiés en raison de boiterie persistante.  Il restait donc 16 candidats pour le dernier  
jour.  Le manège était occupé enrangs serrés jusqu’à la dernière place. Il était même impossible de 
tomber. Au dehors le public suivait d’un œil critique les candidats aux guides des meneurs neutres.  
La pression sur les étalons était perceptible. Un de ces candidats a même perdu les nerfs et essaya  
même de s’enfuir au travers des barrières de sécurité.  

 
Sept lignées et parmi lesquelles la lignée menacée R 
 

12 étalons ont réussi le test et peuvent être utilisés en qualité d’étalon reproducteur. Parmi eux le 4 
ans, l’étalon Latino (Libéro – Néco – Judäa) avec 13.87 % de SE, propriété d’Albert Kuster de 
Schönholzerswilen/TG. 
Cette année, aucun étalon n’avait des allures exceptionnelles ou sortait vraiment du lot. Les étalons 
étaient dans le type, dans l’extérieur et dans les allures presque tous au même niveau. Ils 
représentent, sur le plan sportif, le but d’élevage de la FSFM actuellement souhaité. Quelques uns 
étaient forts à l’attelage. Les étalons faibles à l’attelage étaient par contre meilleurs à l’équitation. Les 
points obtenus ne variaient que très légèrement d’un sujet à l’autre.  
Les chevaux proviennent des lignées suivantes : 
2 de la lignée N 
1 de la lignée Don 
3 de la lignée H (don 2 de la sous-lignée Humour) 
1 de la lignée C 
3 de la lignée E 
1 de la lignée R 
1 de la lignée L 
 

Cette fois-ci la lignée E est la mieux représentée et la lignée R est aussi présente. La « vieille » lignée 
de sang étranger L s’est également réveillée de son sommeil prolongé. Les lignées C et Don sont de 
plus en plus présentes. Voici les trois premiers rangs (entre parenthèse le rang de Glovelier) : 
1. rang  (rang 9) Nitard du Mécolis (Never BW – Don Fenaco – Helix) avec 15.63 % de SE, 

propriétaire : Jean Chêne, Damvant 
2. rang  (rang 9) Don Vomero HRE (Don Fenaco – Nagano – Hendrix) avec 16.80 % de SE,    

propriétaires : Chantal & Guy Juillard-Pape, Damvant 
3. rang (rang 4) Haragon  (Hara-Kiri – Conventry – Logan) avec 6.05 % de SE.      

Propriétaire : André Jeanbourquin, Le Bémont 

L’étalon de la lignée R Rencard (Ravel – Eclar – Hulax) avec 8.98% de SE, propriétaire : Julien 
Berberat de Lajoux a réussi le test. Il a été acheté par le HN et occupera cette année la station des 
Breuleux en tant qu’étalon reproducteur. Pour le porteur d’espoirs de la lignée menacée P (Nello) 
Pepito de Jasman de Marc Froidevaux ça n’a malheureusement pas suffit. Cela ne devrait pas pour 
autant décourager les éleveurs à élever des poulains provenant de lignées rares ou menacées et de 
les présenter comme candidats étalons. 
 

Etalons à recommander pour l’élevage base 
 

C’est déjà d’actualité, il n’y a presque plus de choix d’étalons pour l’élevage base. Cette année aucun 
étalon sélectionné ne possédait entre 0.00% et 4.00 % de SE.  Cependant, tout de même 5 étalons 
pourront avoir des produits facteur base pour autant qu’ils soient accouplés à des juments possédant 
au maximum 1.56% de SE. Il s’agit de : 
Haragon (Hara-Kiri – Coventry – Logan) avec 6.05% de SE, propriétaire : André Jeanbourquin,        
Le Bémont. 
Evident (Eucario – Harquis – Estafette) avec 5.66% de SE, propriétaire : Pierre Koller, Bellelay. 
Hobi-Wan (Hayden PBM – Eiffel – Crépuscule) avec 5.76% de SE,                 
propriétaires : Th. Froidevaux et B. Favre, Saignelégier. 
Hastral (Hayden PBM – Hermitage – Libero) avec 6.35% de SE,       
propriétaire : Jean Chêne – Elevage du Gd-Clos, Damvant. 

Elton (Eucario – Lucky Boy – Estafette) avec 4.88% de SE, Fabrice Theurillat, Les Breuleux. 



Rencard ( Ravel-Eclar-Hulax) 
Julien Berberat/ Lajoux 

 

Quelques points à retenir de la conférence de presse de la FSFM  
 

 Le gérant, Stéphane Klopfenstein a loué la collaboration avec les employés du Haras national et 
leur professionnalisme dans le domaine de la formation. 

 Les étalons de cette volée étaient très sociables et avaient un caractère équilibré. La qualité était 
bonne. Une majorité de ces étalons avait avant tout  un fort potentiel à l’attelage. Le but d’élevage 
du cheval de loisir est atteint. 

 Il n’a pas mentionné les raisons pourquoi deux propriétaires ont retiré leur étalon. Ruedi von 
Niederhäusern a répondu à la question pertinente : pourquoi cette année autant de chevaux 
boiteux ? Il pense que cela peu toujours arriver et qu’autrefois il y a eu des volées où plusieurs 
étalons avaient été boiteux.  C’est différent d’une année à l’autre. 

 Monsieur Klopfenstein a 
informé que la Société pour la 
protection suisse des animaux 
(PSA) a suivi de très près le 
test de 40 jours. Elle est 
arrivée à la conclusion 
suivantes : les 45 minutes 
journalières de travail à 
l’attelage ou sous la selle 
durant 5 jours, le travail en 
douceur à la longe le samedi 
et le jour de repos le dimanche 
sont pour des chevaux de 3 
ans  raisonnables et pas trop 
exigeants.  

 De plus, la possibilité d’un 
nouvel apport de sang 
étranger a été mentionnée.  
Au cas où cette possibilité est 
accepté, on doit faire attention 
à ce que le cheval FM ne 
devienne pas encore plus 
léger que ce qu’il est déjà 
actuellement.  Le point le plus 
important est son bon 
caractère qui doit à l’avenir 
absolument être maintenu. 

Dans les rangs du public 
 

Des voix pour un changement du test en station se font de plus en plus entendre. Avant tout des 
propriétaires et éleveurs de chevaux franches-montagnes de tendance sportive remettent en question 
le test tel qu’il se déroule actuellement.  Le test ne correspond plus au but d’élevage actuel. Il n’est 
pas adapté au concept de la FSFM pour la promotion des lignées menacées alors qu’au test en 
station, les candidats des différentes lignées participent.  
tous sous les mêmes conditions.  Certaines lignées sont connues pour leur sensibilité et cela 
nécessite une autre approche.  Si l’apport d’un nouveau sang étranger est accepté alors cela 
nécessitera à plus forte raison une autre solution 
Certaines personnes souhaitent même de supprimer complètement le test en station.  Elles sont 
d’avis que les propriétaires d’étalons doivent eux-mêmes former leurs animaux ou les laisser former 
par d’autres formateurs pour le test en terrain à l’issu duquel ils devront réussir une épreuve qui 
devrait se dérouler que sur un seul jour.  
Il y a aussi des doutes manifestés dans le public quant à savoir si le HN travaille vraiment 
professionnellement. On prétend qu’il y règne un comportement rude envers les chevaux.  
A côté des critiques il se dit aussi des choses positives : Dans le public, on discute gentiment que 
l’intérêt pour le cheval base est tout à coup remonté.  La demande n’est pas seulement plus forte à 
l’étranger mais aussi en Suisse. Cela devrait mettre du baume au cœur des éleveurs de chevaux FM 
bases.  
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Evident  
(Eucario- Harquis- Estafette) 
Pierre Koller, Bellelay 

Mes impressions au sujet du test en station 2017 
 

Les étalons de la volée de cette année 
appartiennent tous au type sport.  A mon 
goût, ils ressemblent beaucoup à des demi-
sang.  Le franches-montagnes sera-t-il 
encore défini comme race à sang froid léger ? 
Où les caractéristiques typiques d’un sang 
froid ont-elles disparues ?  Un cheval tout en 
étant du type costaud peut avoir des allures 
élastiques et engagées ainsi qu’une 
apparence noble et élégante. 
Un point que je partage avec les critiques : le 
test en station est simplement trop tôt pour 
des chevaux de 3 ans.  Les remontes sont à 
cet âge encore bien jeunes et ne peuvent pas 
déjà être des cracs.  A 3 ans, ils sont 
pratiquement en première année d’école 
primaire. Je suis d’avis que tous les candidats 
doivent entrer verts au test en station afin 
qu’ils soient tous sur un même pied d’égalité.  
Cependant lorsque les propriétaires forment 
déjà professionnellement leurs jeunes 
chevaux avant le test en station juste pour 
gagner quelques points, cela provoque une 
inégalité de traitement. Lors du test en station 
le comportement est fortement pondéré. 
Cependant, au final,  il n’est pas pris en considération comme première priorité.  Si le test en station 
se basait avant tout sur le comportement alors le champion d’Avenches et le 4 ans auraient obtenu les 
plus mauvaises notes. 
 Parler plus en détail du test en station nécessite un rapport séparé. 
Lors de cours ou de visites au HNS j’ai toujours une impression positive. Je ne peux pas confirmer les 
critiques qui disent qu’il règne un comportement rude envers les chevaux. Les employés ont un 
pensum qu’ils doivent donc tenir. Cela peut alors aussi devenir fébrile. Les chevaux FM étaient 
auparavant surtout engagés comme animaux de trait et seuls les caractères débonnaires ne 
repoussaient que légèrement certaines brutalités. Les «  mimosa » n’avaient aucune chance. 
Aujourd’hui le franches-montagnes est utilisé dans les activités de loisirs, il est devenu par la sélection 
plus sensible. Celui qui accepte des nouvelles lignées de demi-sang doit compter que chez leurs 
descendants un comportement de princesse apparaîtra très fortement. C’est d’ailleurs connu que les 
chevaux demi-sang sont de véritables divas. 
 

Olga Saladin 

Traduction: Jean-Pierre Graber 
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