LE FRANCHES-MONTAGNES

Standard de race
Taille : 150-160 cm au garrot à l’âge de trois ans.
Poids : 550 à 650 kilos
Type : cheval noble, de taille moyenne et de constitution harmonieuse, moyennement lourd.
Conformation: encolure bien attachée, garrot bien développé, épaule longue et inclinée, poitrine
suffisamment large et profonde, dos bien musclé et solide, croupe longue, bien musclée et
légèrement avalée, avant-main, tronc et arrière-main bien proportionnés
Membres : secs et bien proportionnés avec des articulations correctes, bien développées et
basses, des pâturons de longueur moyenne et des sabots bien formés, des aplombs corrects et
droits, des jarrets bien formés.
Robe : préférence pour la robe baie (couleur d'origine), noire ou alezane.









La race en chiffres
2000 éleveurs actifs
Plus de 4000 poulinières inscrites au stud-book
2900 naissances par an
70 étalons en dépôt au Haras national d'Avenches (soit 1/3 des effectifs totaux)
365 chevaux adultes exportés en 2008, dont 53 en Belgique
350 chevaux FM en Belgique
Performances en Belgique ???

Où voir des franches-montagnes ?
 Au fameux "Marché-Concours" annuel de Saignelégier, grande fête populaire et folklorique
au cœur du berceau de race, le 2ème week-end d’août soit les 8 - 10 août en 2009.
 A Avenches, lors du National FM qui aura lieu en 2009 les 18 - 20 septembre, manifestation
regroupant les Finales Sport & Loisir, Promotion CH attelage 3, 4, 5 et 6 ans, FM Western, le
Championnat des jeunes juments d'élites, ainsi que le Championnat de poulains / pouliches
 Etalons : chaque année à Glovelier (Jura Suisse) les 1er vendredi et samedi de janvier pour la
Sélection et le 1er samedi de mars au Haras national d'Avenches pour l’Approbation.
 En Belgique, la BFMA organise cet automne notamment un test en terrain et un concours
de poulains le 5 septembre à Sommière. Un concours de modèle et allure le dimanche à
la Foire de Libramont
Quel prix pour un franches-montagnes ?
Pour un trois ans débourré à la selle et à l’attelage, il faut compter en Suisse, entre 6000 et 8000
francs suisses approximativement. En Belgique, compter autour de 4500 euros
Adresses utiles
Fédération suisse d'élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes, Les Longs Prés,
CH – 1580 Avenches. Tél : 0041-26 676 63 43 – Fax : 004126 676 63 41. Internet : www.franchesmontagnes.ch
Haras national suisse, case postale, CH - 1580 Avenches. Tél : 0041-26 676 61 11 – Fax : 004126 676 62 08. Internet : www.harasnational.ch
Belgian Franches-Montagnes Association, Président: M. Léon Lambert - Rue Ardichamp 21 B-1440 Wauthier-Braine - Tél. : 0032 4 77 50 05 54 - Internet : http://www.fm-belgium.be
Association Franches-Montagnes de France, Chambre régionale d'agriculture de Picardie - 19
bis rue Alexandre Dumas - 80096 AMIENS cedex 3. M. Alain Bahuchet, Président : Tél. : 06 03 24
33 79 (le soir) - Internet : http://franches.montagnes.free.fr

