
   

 

Le canton de Soleure, Hôte d'honneur au Marché-Concours 2012 

 

 

 

 

Syndicat d'élevage équin Falkenstein 

 

 

Le syndicat d'élevage équin Falkenstein a été crée le 21 avril 1918. Il portait à 

l'époque le nom de syndicat d'élevage de chevaux à sang froid « Falkenstein » est 

était basé à Oensingen (SO). Aujourd'hui, le syndicat compte 113 membres ; il a son 

siège dans la commune de Balsthal (SO), là où se trouvent également les deux 

châteaux qui ont donné son nom au syndicat, Neu- et Alt-Falkenstein. 

 

Le syndicat est actif principalement dans les deux districts soleurois Thal et Gäu. 

L'agglomération autour des communes de Mümliswil-Ramiswil constitue le centre de 

l'élevage.  

 

Le syndicat Falkenstein se consacre à la promotion et à l'élevage du cheval des 

Franches-Montagnes. Il est donc très fier de pouvoir gérer une station de monte avec 

l'étalon du syndicat Noble des Grattes et les deux étalons privés Hiro et Leon. En tout, 

60 à 70 juments par année sont couvertes par ces trois étalons. 

 

Le syndicat d'élevage équin Falkenstein organise chaque année, au début de la saison 

des saillies, une présentation traditionnelle d'étalons, qui attire toujours beaucoup de 

monde. A cette occasion, les membres des cours d'équitation d'hiver de Falkenstein 

présentent également leur savoir-faire. En mai, le syndicat organise un test en plein 

air avec environ 30 jeunes chevaux dans le complexe sportif de Moos Balsthal. Chaque 



année, vers fin août-début septembre, entre 70 et 80 juments avec poulains et 20 

chevaux entre un an et demi et deux ans et demi sont montrés lors des défilés de 

poulains sur les deux terrains de présentation du syndicat, Härkingen (Gäu) et 

Ramiswil (Thal).  

 

Les membres du syndicat d'élevage équin Falkenstein sont actifs dans le domaine de 

l'hippisme et sont représentés en nombre à la finale d'Avenches et dans de 

nombreuses disciplines.  

 

Depuis 2011, le syndicat est aussi présent à l'adresse www.freiberger-falkenstein.ch. 

 

Le syndicat d'élevage équin Falkenstein a été pour la dernière fois hôte du Marché-

Concours en l'an 2000. Il est très honoré de participer une nouvelle fois avec le canton 

de Soleure au Marché-Concours et remercie chaleureusement les organisateurs pour 

leur invitation, tout en souhaitant un grand succès à la manifestation.  


