FACTSHEET

LE CHEVAL FRANCHES-MONTAGNES

UN CHEVAL DE TRAIT LÉGER
DEVENU CHEVAL DE LOISIRS
150 – 160 CM AU GARROT

500 – 650 KG

1 CHEVAL SUR 5
EN SUISSE EST
UN CHEVAL
FRANCHESMONTAGNES

Le franches-montagnes est le dernier cheval de trait léger

CARACTÈRE

d’Europe occidentale. Remplacée par le tracteur, cette race

Le cheval franchesmontagnes se distingue
par sa nature sociable et
posée, et par ses grandes
facultés d’apprentissage
et d’adaptation. Il est
intelligent, patient, docile
et endurant, ce qui le rend
facile à entraîner.

robuste originaire du Jura a largement perdu sa fonction
initiale. Grâce à l’engagement des éleveurs et des éleveuses
de la région, le franches-montagnes est aujourd’hui devenu
un cheval de loisirs apprécié.

EFFECTIFS
Actuellement, la Suisse compte quelque 105’000
chevaux. Plus de 18’000, soit près d’un sur cinq,
sont de la race franches-montagnes. Parmi eux,
environ 5000 vivent dans des élevages jurassiens. Les autres sont répartis dans tout le pays.

ASPECT

HABITAT

D’un poids moyen de 500 à 650 kg, le franches-montagnes
est un cheval de stature moyenne. Il se caractérise par sa
longue épaule inclinée, son poitrail large et profond, ainsi
que son dos musclé et puissant. Sa morphologie lui assure des
mouvements harmonieux et dynamiques, garants d’allures
souples, ainsi qu’une démarche sûre. La robe est la plupart
du temps baie ou alezane (c’est-à-dire brune-rousse),
déclinée dans toutes les variations, mais peut aussi, dans
de rares cas, être noire, blanche ou grise.

Le climat parfois rude
des Franches-Montagnes,
à plus de 1000 mètres
d’altitude, a contribué à
façonner à travers les
époques
le caractère de ces
chevaux. Ce sont des
animaux robustes,
précoces et peu exigeants,
ce qui simplifie l’élevage.
Les troupeaux vivent de
préférence en semi-liberté
dans les vastes pâturages
boisés du Jura ou en
stabulation libre durant
la saison froide.

CAPACITÉS
Grâce à son caractère docile, le franches-montagnes convient
aussi bien aux débutants qu’aux cavaliers confirmés et
professionnels. Il se prête aussi bien aux randonnées dans la
nature qu’au dressage, à l’équitation sportive, à l’attelage, au
gymkhana, à la course ou à l’équithérapie.

Parc naturel
régional du Doubs

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
www.chevaux-jura.ch
www.fm-ch.ch/fr (Fédération suisse du franches-montagnes)

Place du 23-Juin 6
Case postale 316
CH-2350 Saignelégier
T +41 32 420 46 70
info@parcdoubs.ch
www.parcdoubs.ch

