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Emilio 
FM/01.02.2005/B/157 

Ecossais  FM/1990/B/155 
Estafette  FM/1986/B/156 Enjoleur                           FM 

Diana  FM/1982/B/152 Don Fernando                FM 

Dira   FM/2001/B/160 
Elysée II FM/1991/B/157 Estafette                         FM 

Dynastie FM/1991/B/157 Hollywood                      FM 

Fabiola 
FM/01.03.1995/B/153 

Eidgenoss  FM/1990/B/157 
Estafette FM/1986/B/156 Enjoleur                          FM 

Cosette  FM/1986/A-F/159 Cabaret                          FM 

Fanny   FM/1977/B/155 
Joinville   FM/1971/B/157 Jura                                 FM 

Lotti  FM/1965/B/154 Reto                                FM 

Ernest 

Carte d’identité 

▪ Né le :16.03.2011 

▪ Robe : Bai 

▪ Hauteur au garrot : 157 cm 

Etalon Franches-Montagnes – Classe C 

 

Etalon harmonieux, très typé, tête expressive, 

encolure longue et bien formée, dos solide avec 

un garrot proéminent et une croupe bien 

développée, épaule longue et bien inclinée. 

Jambes antérieures correctes avec un long bras, 

jarrets secs, pas correct et ample, trot souple et 

dégagé. Excellentes aptitudes à l’attelage et à 

l’équitation avec un excellent caractère. 

• Propriétaire : Jean-Claude CHABANON 

 

• Lieu : Ain – Saint-Marcel-en-Dombes 

01390 

• Tel : 06 62 09 88 18 

 

Ernest est un vrai représentant de la lignée E. En 3ème et 

4ème génération, nous retrouvons trois fils d’Estafette 

(Enjoleur-Javart). Ce reproducteur reconnu est le père de 

12 étalons approuvés. Dans l’ascendance d’Ernest, on 

trouve Elysée II, Ecossais et Eidgenoss. 

Dans l’ascendance maternelle du père d’Ernest, Emilio 

(Ecossais-Elysée II-Hollywood), figure Dania, une des 

meilleures juments de la race Franches-Montagnes. Dania 

(Diogenes-Johnson) est la mère des étalons Haendel et 

Hakim, les deux par Halliday. Les étalons Hobispo, Hyper 

et Norway descendent également de cette lignée. La fille 

de Dania, Dynastie, est une des juments les plus réputées 

du syndicat Oberemmental. Sa fille Dira, par Elysée II, est 

la mère d’Emilio. 

La mère d’Ernest, Fabiola, descend d’Eidgenoss et de 

Joinville, étalons très appréciés en leur temps. Eidgenoss 

a une mère issue de Cabaret. Dans le pédigrée de 

Cabaret, nous retrouvons l’étalon demi-sang Orient par 

Orimate du Mesnil SF. La lignée de Jurassien est 

représentée par Jura et Judo, deux étalons faits pour 

plaire. 

Remarque : Ernest est porteur de l’allèle noir 


