Franches‐montagnes
Hauteur au garrot:
150 à 160 cm
Robe:
Baie, alezane, brune, noire,
grise, blanche (y compris sabino)
Origine:
Haut‐plateau des Franches‐
Montagnes, Jura suisse
Diffusion:
Suisse, pays voisins de la
Suisse, exportation vers l’Afrique de l’ouest, Etats‐Unis
Population totale:
env. 25‘000 (FSFM)
Population en CH:
16‘262 (BDTA)
Nombre d’étalons reproducteurs en CH: 182 (FSFM)
Nombre de juments poulinières en CH: 3‘300 –
3‘500(FSFM)
Nombre de naissances par an: 2‘277 en 2012 (FSFM)
Sources:
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FSFM (Fédération suisse du franches‐montagnes), état au 31.12.2012
BDTA, Banque de données sur le trafic des animaux 2012, nombre d’équidés enregistrés
par races dans la BDTA

Les particularités du franches‐montagnes
Le franches‐montagnes, la seule race de chevaux d’origine Suisse encore existante, est un des
derniers représentant de chevaux de trait légers. Le berceau de la race est les Franches‐Montagnes,
un haut plateau situé dans le canton du Jura, dans le nord‐ouest de la Suisse.
Les amoureux des franches‐montagnes se rencontrent chaque année au Marché‐Concours de
Saignelégier. Il a lieu le deuxième week‐end d’août et enchante chaque année un large public avec
ses nombreuses manifestations et concours.
Un cheval élevé pour les sports de loisir et les jeunes
Le franches‐montagnes est un cheval typé et performant, avec des allures (pas, trot, galop) souples
et sûres. Il a été sélectionné pour l’attelage, comme cheval de selle, pour le sport et le tourisme de
même que pour l’agriculture et l’armée.
Grâce à sa nature sociable et son excellent caractère, le franches‐montagnes est un cheval idéal pour
les familles et les enfants qui recherchent le contact avec la nature. Il est également très apprécié
pour les jeux équestres.
Un cheval avec des possibilités insoupçonnées
Grâce à son tempérament, sa robustesse et ses allures, le franches‐montagnes fait bonne figure dans
les épreuves d’attelage et d’équitation.
La Fédération suisse du franches‐montagnes organise de nombreux
concours lors desquels les chevaux se mesurent dans diverses disciplines
telles que le dressage, le saut d’obstacles, l’attelage, le gymkhana, la
traction lourde et le débardage. Le franches‐montagnes étant de plus en
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plus utilisé en monte western, il existe désormais une association western FM qui organise des
concours dans diverses disciplines western.
Le franches‐montagnes est connu pour son utilisation en forêt et en agriculture. Mais qui connaît le
franches‐montagnes exécutant des figures de haute école ou d’équitation baroque ?
But d’élevage
L'objectif consiste à élever un cheval noble, typé, de taille moyenne, qui est correct, performant,
sociable et bien adapté au marché. Il doit être moyennement lourd, disposé d'une impulsion
naturelle, avec des allures souples, correctes et sûres. En vertu de son excellent caractère, de sa
prédisposition aux performances, de son aptitude à l’attelage et à l’équitation ainsi que de sa
fécondité, de sa robustesse, de sa précocité et de sa sobriété, ce cheval très caractéristique convient
aussi bien au sport d’attelage, à l’équitation de loisirs, à l’agriculture qu'aux besoins de l'armée.
Pour la catégorie Franches‐Montagnes ancien type (SBU) dans le livre généalogique de la Fédération
suisse du franches‐montagnes, le RRFB (Fédération du Franches‐Montagnes pur‐sang) a défini un but
d’élevage spécifique. Le dernier contient l’élevage d’un cheval franches‐montagnes de l’ancien type
sans sang étranger (0% sang étranger).
Fédération en Suisse:
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