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Du nouveau sang pour le 
cheval FM ou comment 
peut-on  influencer les 
éleveurs ? 
 

 Comme le magazine FM le 
mentionnait, cet objet a été 
discuté à l’assemblée des 
délégués, également autour des 
tables rondes, lors des concours,  
des soirées d’information et de la 
sélection des étalons. Il soulève 
toujours de grosses vagues 
émotionnelles. Il est partout dans 
toutes les discussions.  Bref: Il 
s’agit de créer une nouvelle 
lignée de sang. Ce thème est 
toujours aussi brûlant que l’enfer 
et cela nous concerne tous, peu 
importe que l’on soit éleveurs de 
FM « ancien type », de chevaux 
bases ou de chevaux FM de 
sport.  
Pour convaincre les éleveurs sur 
la nécessité d’une nouvelle 
lignée, une présentation, sur 
papier glacé, de dossiers pleins 
de statistiques, de recherches, 
de rapports et de chiffres par un 
ou plusieurs experts au titre de 
docteur, respectivement  
membres d’instituts renommés 
est une manière persuasive 
simple, futée et facile. 
Cela me donne le sentiment que 
l’éleveur faisant partie des 
organes responsables de 
l’élevage FM perd le fil avec la 
base.  
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait 
l’université pour deviner la 
stratégie des promoteurs d’une 
nouvelle lignée : C’est à dire que 
les éleveurs seront, aussi 
longtemps qu’il le faudra, 
harcelés, la question toujours à 
nouveau à l’ordre du jour et  
continuellement maintenue 
comme une nécessité jusqu’à ce 
que le dernier éleveur s’énerve,  
______________________ 
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s’emmêle les pinceaux et finisse 
par céder afin que ces 
jérémiades s’arrêtent enfin. Les 
promoteurs de l’apport de sang 
étranger pourront alors se frotter 
les mains avec satisfaction. Ils 
auront ainsi atteint leur objectif et 
leur vœu exhaussé : C’est-à-dire, 
une nouvelle lignée de sang 
étranger provenant de l’élevage 
du demi-sang. On chuchote 
depuis longtemps qu’un étalon 
convenant a déjà été choisi, 
acheté et se trouve dans les 
écuries d’un membre du comité. 
 

La formule suivante est 
toujours volontiers répétée en 
boucle : 
 

« On a de tout temps introduit 
du sang étranger dans la race. 
Le franches-montagnes n’est 
pas un produit de race pure ». 
Le plus simple et le plus mauvais 
prétexte que l’on puisse utiliser. 
Cette déclaration m’irrite jusqu’au 
bout des orteils. J’ai questionné 
plusieurs éleveurs (connus) qui 
utilisent continuellement cette 
déclaration comme argument : 
pourquoi a-t-on introduit du sang 
étranger dans la race ?  
 Il y a deux catégories d’éleveurs. 
Pour les départager j’ai pris 
l’année 1969, l’année de 
naissance de l’étalon Alsacien, le 
fondateur de la lignée L qui est à 
l’origine des produits de 
croisement de la race FM.  
- La catégorie d’éleveurs A : 
comprend les éleveurs qui en 
1969 étaient  âgés ou très âgés. 
Leur réponse a été : C’était 
comme ça, c’était une pratique 
habituelle, c’était déjà comme 
cela avec le père et le grand-
père. 
- La catégorie d’éleveurs B : 
comprend les éleveurs actuels 
qui ont hérité leur manière de  
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penser des parents ou des 
grands-parents ou qui 
anciennement n’étaient pas 
éleveurs de chevaux FM. En 
1969 ils ont appris l’ABC à l’école 
ou étaient juste ou pas encore 
nés. De ceux-ci,  j’ai reçu les 
réponses suivantes : C’était 
comme cela, c’était une pratique 
habituelle, c’était déjà comme 
cela avec le père et le grand-
père. Tu dois demander à mes 
parents ou à mes grands-
parents. Ils connaissent cela très 
exactement. Moi, je ne le sais 
pas 
On relève aussi toujours le fait  
que seuls des chevaux demi-
sang ont été utilisés dans 
l’élevage FM. Ici certains n’ont 
probablement pas fait attention à 
l’histoire de l’élevage ou par une 
stratégie voulue par les 
promoteurs de sang étranger que 
seul du sang demi-sang est 
assez bien pour le FM. J’en 
déduis donc que ces personnes 
ne sont pas de véritables 
connaisseurs de l’élevage FM.  
Un éleveur confirmé m’a 
clairement expliqué la race, les 
types de chevaux, quand on a 
procédé à des croisements et 
quels étaient les motifs de ces 
croisements à l’époque. En 
outre, il a rappelé que des 
chevaux à sang froid avaient 
aussi été utilisés dans la race 
FM. 
 

Avec la fermeture du stud-
book en 1997, le degré de 
consanguinité a entretemps 
augmenté. L’indice est en 
dessus de la limite de 
tolérance.                      
Comment cela est-il possible 
qu’après à peine 20 ans depuis 
la fermeture du stud-book nous 
obtenions un aussi haut degré de  
__________________________ 
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consanguinité dans l’élevage du 
FM ? Cela représente seulement la 
5

ème
 génération depuis la fermeture 

du stud-book. Pour un élevage 
chevalin en élevage pur cela 
représente seulement à peine la 
moitié du temps !  Ce problème est 
fabriqué et provoqué par une con-
duite de l’élevage défectueuse. 
L’éleveur en est aussi le complice, 
peu importe qu’il soit expérimenté, 
connu ou débutant.  C’est tout à fait 
logique lorsque presque tous vont 
saillir avec un super étalon dans 
l’idée que c’est ainsi la seule chan-
ce que 95% des candidats étalons 
soit sélectionné, que les poulains 
obtiennent avec une grande 
probabilité un haut pointage et que 
les juments (d’élevage) atteignent le 
meilleur résultat au Test en terrain.  
La direction de l’élevage approuve 
tout cela et dans le même temps 
d’autres lignées sont mal jugées et 
dénigrées à haute voix. On devrait 
alors s’étonner que la grande partie 
de la population possède de 
l’ascendance d’Hendrix et/ou de la 
lignée N. Je ne voudrais par les 
dévaluer, cependant ces origines ne 
correspondent pas toujours pour 
chaque jument. Il est 
recommandable d’étudier 
attentivement l’ascendance de la 
jument avant de la faire saillir.  
A propos de consanguinité : Si déjà 
on est aussi maniaque, on pourrait 
donc faire la chasse aux sorcières 
pour l’ensemble de la race 
franches-Montagnes. Le Fondateur 
des différentes lignées Vaillant est 
un très bon exemple de produit 
consanguin. Le père Léo III et la 
mère Polka descendent de la même 
mère Poulette.  Aladin SW (lignée 
L) et Nello SW (lignée P) ont le 
même père, Népal SW de Polar-
stern TK. Salomé CH, la mère de 
Qui-Sait (Lignée Q) est présentée 
avec un mauvais caractère. Elle est 
aussi la mère de Noé (lignée N). 
Examinons aussi l’ascendance 
maternelle de Salomé CH. Elle a 
comme grand-père Aladin SW qui 
descend de Nepal SW (Polarstern 
TK). Comprendra qui pourra ? 
Quelques éleveurs éclairés diront à 
ce sujet qu’il s’agit d’un élevage en 
lignées. C’est aussi connu que ce 
système d’élevage permet de 
consolider certains caractères, de 
les renforcer ou de découvrir aussi 
les points faibles. On rencontre ce 
système surtout dans les vieilles 
lignées.  Même dans la lignée L, 
l’élevage en lignées est présent. Et  

 

je vous en prie, l’élevage en lignées 
serait-il tout à coup mauvais? Cette 
manière de faire de l’élevage est 
même presque dépréciée. Nos 
ancêtres ont-ils mal travaillé ? 
Dans la lignée N, il n’y a 
actuellement encore aucun élevage 
en lignée et pas encore de 
cinquième génération quand bien 
même cette lignée existe aussi déjà 
depuis plus de 20 ans. Seuls des 
étalons jusqu’à la troisième 
génération sont approuvés. Il 
semble probablement que là aucun 
progrès d’élevage ne se révèle.  
Des mauvaises langues prétendent  
qu’à partir de la troisième 
génération cette lignée d’étalons ne 
pourra, ni transmettre les caractères 
positifs aux générations futures, ni 
renforcer l’élevage en lignée.  
C’est donc plus facile et plus 
agréable de prendre le chemin le 
plus simple en créant une nouvelle 
lignée plutôt que de continuer à fai-
re de l’élevage avec ce que nous 
avons.  La patience semble être un 
mot étranger chez beaucoup 
d’éleveurs.  
Tout à fait à part :  
Selon la Bible, nous descendons 
tous d’Adam et d’Eve, donc nous 

sommes tous parents., Oh mon 
Dieu, grandement apparenté ! 
 

Les éleveurs de chevaux FM de 
sport opposés à l’apport d’un 
nouveau sang étranger ont 
largement profité des nouvelles 
lignées ! 
Et les promoteurs pour un nouveau 
sang par exemple pas ???? Les 
éleveurs de chevaux FM, opposés à 
un nouveau SE, savent bien quand 
c’est assez et où se situent les 
limites. L’ascendance à elle seule 
n’apporte pas le succès en sport. 
En compétition sportive avec des 
chevaux FM, il faut beaucoup de 
talent, de l’entraînement, du temps 
et de l’ambition.  
Les succès internationaux avec des 
chevaux FM restent une exception. 

Cela les fait connaître, cependant 
ce n’est un marketing puissant 
omniprésent de premier plan. Le 
niveau international du sport est 
une autre ligue et cela comprend 
des chevaux de sport adéquats et 
appropriés.  
 

La nouvelle lignée donnera à 
nouveau de l’impulsion au 
marché et encouragera la vente 
de la race. 
Le marché est-il toujours respon-
sable lorsque cela ne tourne pas 
rond ? Lorsque le client veut un 
cheval rose vif, une crinière 
scintillante et une corne en or sur le 
front, l’éleveur de chevaux FM peut 
immédiatement combler ce désir. 
« Le cheval répondant au marché » 
, une de ces expressions que l’on 
trouve sur le site internet de la 
Fédération. Ce terme est malléable 
comme du caoutchouc. Le marché 
est aussi imprévisible que le temps. 
Ce qui est vrai aujourd’hui ne l’est 
déjà plus demain. Cela fonctionne 
pour certaines choses comme pour 
les vêtements et les souliers, 
cependant, pas dans l’élevage 
chevalin. L’importation de chevaux 
bons marchés de moindre qualité 
rend la vente des chevaux FM 
difficile. Une nouvelle lignée ne 
signifie de loin pas que cela ira 
mieux. Bien au contraire : le cheval 
équilibré, la nature et l’authenticité 
de la race amène le succès et survit 
à une longue période de famine.  
La Fédération Franches-Montagnes 
publie ce qui suit sur son site inter-
net sous « portrait »  (Citation) : Le 
FM est un cheval sûr, sociable et 
posé (…) et grâce à son caractères 
extraordinaire, franc et équilibré le 
cheval FM est aussi le cheval de la 
famille par excellence. Il est un 
magnifique cheval polyvalent, sain 
et droit (Fin de citation). La grande 
partie des acheteurs sont des 
cavaliers de loisir et des personnes 
qui connaissent plutôt les chevaux 
par les livres et les films. Ils 
cherchent un cheval calme avec 
lequel on peut monter dans le ter-
rain sans qu’il fasse un saut de 
bouc à chaque fois qu’un pou 
tousse. Ces utilisateurs là ne 
connaissent très souvent pas les 
ascendances. Déjà, uniquement 
une nouvelle lignée de SE dans 
l’ascendance est envers le client 
une fraude consciemment 
orchestrée. C’est comme un client 
qui achète une bière, la paye aussi 
pour de la bière, 

Photos © Haras National 



Uran, Anglo-Normand, 1930, fon-
dateur de la lignée U, lignée mal-
heureusement disparue. On faisait 
à l’époque de l’élevage avec des 
chevaux anglais, des chevaux DS 
lourds, et des Normand (sang 
froid) encore peu a disposition 

 

Airoso du Theillet, SF, Selle fran-
çais. Comme son nom l’indique : 
cheval de selle français. Etait 
élevé à l’époque seulement avec 
un cheval de selle français léger.  
Aujourd’hui on trouve dans 
l’ascendance   
d’autres races de demi-sangs et 
de pur-sang 
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mais reçoit une eau minérale co-
lorée. Lorsque beaucoup de ca-
valiers de loisir n’arrivent déjà pas 
à épuiser le potentiel des lignées 
modernes  actuelles comment le 
détenteur normal de chevaux 
pourra-t-il arriver à bout avec la 
nouvelle lignée de chevaux DS? 
Ou alors, le cheval franches-
montagnes issu de la nouvelle 
lignée sera-t-il seulement réservé 
à une élite ou à un petit cercle de 
personnes choisies.  « Bye, Bye 
franches-montagne » ! Les gens 
normaux chercheront leur cheval 
à l’étranger et les éleveurs suis-
ses continueront de jurer qu’ils ne 
peuvent pas vendre leurs che-
vaux.  
 

Avec la nouvelle lignée dans 
l’élevage FM, l’aptitude à 
l’équitation et le galop seront 
améliorés ! 
Chers (jeunes) cavaliers/ières, 
vous êtes bien trop gâtés. Nous 
pouvons monter chaque cheval.  
L’aptitude à l’équitation d’un che-
val n’a rien à voir avec l’élevage. 
Cela se passe dans la tête. C’est 
seulement avec de l’entraînement 
et de la patience que l’aptitude à 
l’équitation peut aussi être amé-
liorée.  Que doit-on améliorer 
dans le galop ?  Doit-il être 
agréable ? Alors vous n’avez pas 
besoin d’un cheval, mais un sofa 
ou un coussin sous les fesses.  
Mon oncle était dragon et il di-
sait : un vrai cavalier a au mini-
mum 10 cm de peau dure aux 
fesses. Voulez vous des chevaux 
plus rapides et courir à travers 
champs jusqu’à ce que le vent 
vous siffle dans les oreilles ?  Le 
cheval franches-montagnes est-il 
encore trop lent ? Alors vous êtes 
mieux servis avec un pur sang.  
Ils sont élevés pour galoper. Il n’y 
a pas besoin d’une race à sang 
froid et le cheval franches-
montagnes appartient (encore) à 
cette catégorie.  
 

Le franches-montagnes a-t-il 
besoin d’un lifting ? La nouvel-
le lignée remplit-elle cette 
condition ? 
Depuis quand le franches-
montagnes a-t-il besoin d’une 
cure de beauté ? Lorsque 
l’éleveur n’est plus satisfait du 
cheval FM tel qu’il est, il sera 
continuellement insatisfait et  
cherchera jusqu’à ce qu’il trouve 
un défaut si petit soit-il. On cher-

chera aussi des défauts dans la 
nouvelle lignée et il faudra à nou-
veau faire appel à un nouveau SE 
et tout recommencera à zéro.  
Chers éleveurs mécontents, ou 
bien vous devez changer de race 
ou  
arrêter l’élevage chevalin. Le 
cheval parfait n’existe que dans la 
fantaisie.  
Ou alors s’agit-il, chez les  
 

promoteurs d’une nouvelle  
lignée, d’anciens détenteurs ou 
éleveurs de demi-sang,  qui ne 
sont plus en mesure de rivaliser 
avec l’élevage du cheval de sport 
actuel ? La concurrence est pro-
bablement trop forte. Alors on se 
tourne volontiers vers l’élevage 
du cheval FM et on s’ingère acti-
vement dans les affaires. Cette 
race a le succès et le nom est 
connu. Le cheval FM est encore 
soutenu financièrement par la 
Confédération. L’argent sonne 
donc puissamment dans la bour-
se et ceci aux frais du contribua-
ble. A cela s’ajoutent encore 
quelques anciens dragons qui 
parlent du bon vieux temps et 
avec enthousiasme de leur cama-
rade « le fédéral ».  Pour ces 
vieux messieurs le cheval demi-
sang actuel de sport est trop 
cher, a beaucoup de tempéra-
ment et est trop grand. Le cheval  
franches-montagnes est,du point 
de vue du caractère, de la gran-
deur et du prix, passable, cepen-
dant trop lourdaud, n’a pas suffi-
samment de pep et trop peu élé-
gant. Alors on prend une nouvelle 
lignée, on l’a croise avec le FM 
actuel et voilà on obtient un pro-
duit de croisement avec du pep, 
de l’allure, de l’élégance et un 
caractère calme, afin que les 

vieux dragons puissent à nou-
veau monter à cheval. Le vrai 
éleveur sait très bien que le coup 
partira vers l’arrière.  
cheval demi-sang, il y a le cheval 
idéal, créé pour vous et de la 
grandeur du cheval FM. Donc ce  
Mes chers ex-dragons, chez le  
qu’il vous faut. 
 

Et la cerise sur le gâteau….. 
 

« La race de base a profiter 
pendant des années du sang 
étranger » 
Cela n’a jamais été nié.  D’une 
manière ou d’une autre la race 
doit quand même venir de quel-
que part. Le cheval FM s’est 
construit à partir des races Anglo-
Normandes, de diverses races à 
sang froid comme le cheval bel-
ge, ardennais, Percheron et Nor-
folk-Breton et de juments du 
pays. Le cheval Anglo-Normand 
qui a été utilisé à l’époque ne cor-
respond pas au cheval de sport 
actuel, le selle français. Ce qui 
est souvent oublié par les éle-
veurs d’aujourd’hui ou volontai-
rement ignoré !  Les éleveurs de 
l’époque savaient très bien ce 
qu’ils faisaient et n’étaient pas 
bêtes. Ils avaient un savoir-faire 
ce à quoi l’éleveur d’aujourd’hui 
ne peut que rêver. Au début des 
années 1900, il y avait des races 
de chevaux qui étaient élevées 
selon leur utilisation.  Il y avait : 
1. Le cheval de cavalerie et 
d’artillerie et  
 2. Le cheval de trait avec de la 
masse et de l’allure 

Photo © Haras National 

Photo © Gestüt Grenzland 



Alsacien FM x SW, 1969, un produit de 
croisement demi-sang, fondateur de la 
lignée L. Avant de pouvoir être utilisé 
pour la reproduction il a du réussir avec 
succès les épreuves d’attelage. 
 

 

La FSFM ne porte à la lignée D peu ou pas 
d’attention. Raisons: Le cheval est trop lourd, 
dans le type à sang froid, antisportif, inélégant. 
Cependant, cette lignée a apporté à l’élevage 
une contribution majeure. Sans cette lignée les 
étalons Népal, Nestor et Nico n’existeraient 
pas et elle n’aurait pas un tel succès dans 
l’élevage.  On oublie souvent la contribution 
que la jument apporte à l’élevage. 
Photo: Diogenes 
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Un véritable éleveur sait aussi qu’il 
faut 50 ans pour façonner une ra-
ce, maintenir une race avec un éle-
vage en race pure,  la continuer et 
pouvoir élever différents types de 
chevaux sans avoir besoin d’un 
nouveau sang étranger. Il y a des 
exemple de races qui sont élevées 
en race pure depuis plus de 200 
ans : le pur sang arabe, le pur sang 
anglais, l’islandais et le norvégiens. 
Cela peut se donner que l’on fasse 
parfois des expériences, ce n’est 
pas un scandale aussi longtemps 
que la base est suffisante et que 
l’approvisionnement est assuré.  
L’année 1950 a été définie pour 
situer le cheval FM originel parce  
que c’est à ce moment là 
qu’arrivèrent les fondateurs de 
nouvelles lignées avec du sang 
étranger. Il y avait tout de même 
une différence. Car un produit de 
croisement des lignées L, P, et Don 
ne pouvait saillir des juments 
qu’après avoir réussi le test en sta-
tion. Lors de ce test sévère, 
l’aspect du caractère, de la perfor-
mance et de la volonté est pris en 
considération. 

 
Pour ce qui est de  Noé et de Qui-
Sait (N+Q), plusieurs produits de 
croisements ont été utilisés pour 
saillir des juments sans avoir effec-
tués l’épreuve d’attelage. On a fait 
exprès de ne pas augmenter, ni de 
renforcer la population, ni 
d’approuver la relève du cheval 
base. Sans les chevaux bases,  les 
nouvelles lignée à succès avec du 
sang étranger n’auraient jamais 
existé.  
Le cheval franches-montagnes 
comprend 11 lignées d’étalons et 
environ 2000 juments d’élevage 
avec différentes lignées maternel-
les. Cela représente environ 180 
descendants par lignée. Si on 
prend encore les lignées B (Bou-

clier) et S (Sillon) de la Fédération 
« ancien type FM » qui ont été re-
construites à partir de l’ascendance 
maternelle, on compte même 13 
lignées d’étalons. Alors cela repré-
sente environ 150 descendants par 
lignée. S’il existe encore un ou plu-
sieurs produits de la lignée U 
(Uran) disparue, même s’ils se 
trouvent à l’étranger, la race Fran-
ches-Montagnes aurait pour ainsi 
dire 14 lignées à disposition. Si on 
ajoute toutes les juments FM de 
l’étranger (Allemagne, France, Bel-
gique, etc...) et celles de la Fédéra-
tion « ancien type » nous avons 
surement environ 5000 juments. En 
comparaison : Les lipizzans comp-
tent 6-8 lignées d’étalons et 15 
souches de juments. Cette race a 
déjà un élevage de plus de 400 
ans. Lorsqu’une Fédération 
d’élevage ou des éleveurs indivi-
duels ne sont pas capables de gé-
rer un élevage en race pure avec 
différents types de chevaux, cela 
se traduit par un échec complet. 
Alors une nouvelle lignée ne sert 
absolument à rien.  
 

La décision montrera le chemin 
de la race : Chute ou continuité. 
Diverses personnes indépendam-
ment l’une de l’autre ont dit : Un 
membre du comité de la FSFM au-
rait tenu approximativement ce 
propos : « je veillerai à ce que la 
nouvelle lignée de sang étranger 
voie le jour. Cela coûtera ce que 
cela voudra.  Même si cela est ma 
dernière chose. J’irai jusqu’au 
bout ».  Avec ces mots chaque éle-
veur, opposé à un apport de sang 
étranger, devrait dresser l’oreille et 
aussi agir en conséquence. Ce 
n’est pas un crime, ni une trahison 
envers la FSFM de ne pas être 
d’accord avec sa politique 
d’élevage. A plus forte raison lors-
qu’un des promoteurs menace et 
crie. L’éleveur connu s’abstiendra 
de dire tout haut ce qu’il pense tout 
bas par peur de représailles. Ce-
pendant, c’est une grosse erreur de 
se taire. Je suis aussi consciente 
qu’en bousculant certaines person-
nes, nos chevaux bases seront, à 
l’avenir, encore plus mal jugés. 
(Une annotation : J’ai aussi suivi le 
cours de pointage des chevaux 
franches-montagnes).Cela vaut la 
peine de se défendre lorsqu’il s’agit 
du maintien de la race FM originel 
et de son avenir. Cela est bien plus 
important qu’une quelconque ap-

probation ou un pointage. Juste-
ment les personnes opposées à la 
nouvelle lignée de sang étranger, - 
peu importe du quel des 26 can-
tons elles proviennent ou si on est 
un éleveur d’étalons connu, un dé-
tenteur de chevaux de sport FM 
performants, un simple agriculteur 
avec une jument d’élevage ou en-
core un éleveurs de chevaux bases 
et/ou « ancien type » - doivent 
maintenant absolument et active-
ment entreprendre quelque chose 
pour s’opposer à ce projet. Ainsi un 
pas dans la bonne direction sera 
fait de manière à mettre la FSFM 
sous pression et aussi pour desti-
tuer les responsables de leur fonc-
tion, respectivement ceux qui ne 
travaillent pas dans l’intérêt général 
des éleveurs mais seulement pour 
leurs propres intérêts.    
Il s’agira aussi d’écrie aux institu-
tions concernées comme l’OFAG, 
le Conseil fédéral, la HNS et 
d’informer le public et la presse. 
Celui qui se tait, fait le poing dans 
sa poche et hausse seulement les 
épaules parce qu’il croit qu’on ne 
peut rien faire a complètement tord. 
Avec cette manière de ne rien faire 
on vote en silence pour la nouvelle 
lignée de sang étranger. Ainsi on 
écrit l’histoire en étant les compli-
ces d’avoir participé à la destruc-
tion de cette race unique,  ce pa-
trimoine culturel vivant suisse. Il 
appartient donc à chacun 
d’entreprendre quelque chose. Une 
petite pierre peut provoquer une 
avalanche.   
         Olga Saladin 

(connue pour son propos tranchant) 
 

Traduction: Jean-Pierre Graber 
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Différentes époques d’élevage des         Zeitreise  Zucht der Freiberger- und  
chevaux FM et demi-sangs         Warmblutpferde 

 
 
 

                     um 1900 
   

   dans les années 
1900 

 
 
 
 
 
 

 
 

Habile FM, 1915      Detlef, Halbblut /Demi-sang, 1909 
 
 
 
 

um 1950    

 
dans les années 
1950 

 
 
 
 
      
        
 Bouclier FM, 1953             Chevalier Holsteiner 1956 
 
 
 

   aujourd’hui 
          

heute 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Navarino FM, 2013           GB Konvally, Stall/écurie Grunder 1999 
 
 
 

 
futur ? 

 
Zukunft? 

 
 
 
 
 

                 
dans 10 ans avec apport de sang DS    Tsunami de Hus SF, 2009 
In 10 Jahren mit WB-Zufuhr 
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