
HONTARIO

Par Harison-Cajoleur, né le 19.03.2003, 154 cm, catégorie A

Naisseurs : MM : Pierre-André et Thierry Odiet, Le Mécolis, Pleigne

Propriétaire : Mme Frédérique Brunner, Saignelégier 079 739 14 13

Station : Elevage du Marronnier, Mme Yvonne Brunner, Bout-Dessus 58, 2856
Boécourt 079 326 07 07 et 032 426 51 25 brunner.elevagefm@hotmail.com

Hontario est un étalon doté d’un caractère en or. Il est à l’écoute et suit
facilement les directives. Malgré les années au compteur, il a toujours des
allures amples et dégagées. Un peu de motivation et il vole.

Ses descendants sont souvent reconnaissables à leur crinière baie ave les
côtés gris et la queue grise. Leur caractère est d’être assez câlin, curieux,
facile aux soins. Ils sont très volontaires au travail.

Hontario est arrivé dans l’Elevage du Marronnier en mars 2008. Il a sailli une
trentaine de juments durant la première année, dont une quinzaine en liberté
au pâturage. Depuis douze ans maintenant, Hontario a toujours un début de
saison avec les saillies à la ferme à Boécourt, puis en pâturage de mi-mai à
mi-juillet environ.

Dès son arrivée à Boécourt, la famille Brunner a continué le travail de la
famille Odiet en attelant régulièrement Hontario. En 2008, 2009 et 2010, il a
été inscrit au Marché-Concours pour les courses attelées au trot du vendredi
soir et du dimanche. Ensuite, il a participé au Derby de la St-Martin
notamment attelé à 2 avec une jument de l’écurie du Marronnier. Il a
également été utilisé plusieurs années comme maitre d’école d’attelage.

Hontario est monté très régulièrement, seul ou en groupe, avec juments
portantes ou pas, ou avec des jeunes. Il a participé aux premières sorties de la
Troupe des étalons jurassiens dirigée par Daniel Jacot, monté ou attelé selon
les besoins, notamment au Chalet-à-Gobet, à Avignon pour Cheval-Passion
ou à Avenches pour les finales. Il a également participé au TREC à
Saignelégier.

La dernière grande sortie d’Hontario a été sa présentation en 2017 au
Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier, où il a été attelé par sa
propriétaire Frédérique le dimanche matin.

Il coule une vie tranquille à Boécourt et saillie encore quelques juments.

En 2020, il a encore appris à travailler en voltige.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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