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REPORTAGEELEVAGE Christian Bihl-Elevage de Vains

« De Vains », un affixe d’élevage qui a de plus 
en plus droit de cité dans le monde du jumping 

international, grâce entre autres à Sixtine de VainS 
(Pius Schwizer, puis Ben Maher), QuoVa de VainS 

(Luca Maria Moneta) ou encore Rio de VainS 
(Damien Plume). Cet affixe est celui de Christian 

Bihl, pharmacien alsacien que le souffle de sa 
passion dévorante pour les chevaux pousse 

continuellement avec son épouse Véronique des 
collines du sud de l’Alsace vers celui des falaises 

de la Baie du Mont-Saint-Michel.

Installé sur la commune de Bacilly (50), près d’Avranches, 
le pavillon en bois des Bihl offre une vue imprenable sur 
l’immense baie avec, en face, le Mont-Saint-Michel dans 
toute sa splendeur, et à droite le plus austère Rocher de 
Tombelaine. C’est ici que Christian Bihl et son fils Jean-
Baptiste, vingt ans, de passage pour 48 heures, se sont 

retrouvés en début de saison pour compulser les listes d’éta-
lons qu’ils devaient choisir pour leur vingtaine de poulinières. 
Ils sont alors un peu comme des grands enfants qui préparent 
leur liste de cadeaux pour Noël. Il y a de la passion, presque 
de l’émerveillement dans ce moment. A ceci près que s’y mêle 
le souci, tout à fait sérieux, de produire des cracks, et qu’ils 
n’hésitent pas à y mettre le prix… !
C’est toutefois à Friesen, village de cinq cents habitants au 
sud de l’Alsace, que la famille Bihl a ses racines et continue de 
vivre. La langue maternelle de Christian, pourtant seulement 
âgé de cinquante-huit ans, est l’alsacien, et il raconte qu’avant 
de commencer l’école, ses parents l’avaient envoyé deux mois 
chez des amis pour apprendre le français. « Mon grand-père 
était agriculteur et bourrelier, raconte-t-il, et mon père Ray-
mond était destiné à reprendre la ferme. Mais, Alsacien, il a 
été enrôlé dans l’armée allemande, il fut blessé et grand inva-
lide de guerre et dut renoncer à être paysan. Il reprit alors des 
études de comptable et se lança ensuite dans la pisciculture. Il 
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La passion des chevaux et de l’élevage a mené les Alsaciens Véronique et Christian Bihl vers la Normandie. 
Près d’Avranches, les terres qu’ils ont acquises pour leur élevage au Fougeray, et la maison qu’ils y ont fait 

bâtir, donnent directement sur la Baie du Mont-Saint-Michel. Photos Studio Delaroque 
A droite l’un de leurs meilleurs produits actuels, Sixtine de Vains (Calvaro), ici lors de sa 3e place dans le 

CSIW d’Helsinki l’an dernier avec Pius Schwizer. Elle avait seulement huit ans. Ph. coll. 
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de la Normandie

y a beaucoup d’étangs dans cette région du Sundgau, et l’éle-
vage des carpes y était développé. Mon père avait néanmoins 
gardé la terre du grand-père et y entretenait trois poulinières. 
Il élevait chaque année deux à trois poulains et achetait un 
3 ans. J’en ai gardé une fibre rurale profonde. Quand j’étais 
gosse, je passais le jeudi et une bonne partie des vacances à 
la ferme de mon grand-père, que j’ai gardée. Quand on parle 
d’hectares, c’est un mot magique pour moi. J’ai commencé à 
monter à cheval vers quinze ans et cette passion ne m’a plus 
quitté », précise Christian Bihl. 
Et on le comprend, car la chance, ou le destin, est en outre venu 
pimenter l’affaire, comme le raconte notre homme : « Pour mon 
Second degré (équivalent aujourd’hui du Galop 7, ndlr), mon 
père m’a acheté un cheval proposé par un gars du coin à qui 
il ne convenait plus. Un cheval de rien, alezan toisant 1,56 m, 
fils d’un Pur-sang inconnu, Sambo, et d’une mère Barbe, et 
répondant au nom de Clotaire. On l’a essayé dans un champ, 
et pour 2000 F (une somme peu élevée, ndlr), nous sommes 
repartis avec, après avoir sauté quelques branches. Clotaire 
m’a ainsi permis de faire mes premiers concours. Et comme 
cela arrive - c’est ce qu’on appelle la chance du débutant - tout 
est allé bien au-delà de nos espoirs et il nous a mis, à mon 
père et moi, le doigt dans l’engrenage. Au premier concours, 
à Vittel trois mois après son achat, il a fait une démonstration 
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et nous avions quatre acheteurs à la sortie du terrain, on nous 
en proposait 15 000 F. C’était un petit génie avec qui je me suis 
fait plaisir. Plus tard, comme je montais moins à cause de mes 
études, on l’a prêté à un jeune cavalier du coin, Philippe Pou-
let qui, au final, a été avec lui champion d’Europe Junior par 
équipes avec Eric Navet, Xavier Leredde et Adeline Cancre ! 
Ensuite, il a été monté par Henri Prudent, cavalier presque voi-
sin, à Praye-sous-Vaudemont, chez qui j’allais souvent. Ils ont 
gagné plusieurs Grands Prix, avec en conclusion une participa-
tion au CSIO de Longchamp. Il est ensuite passé chez Michel 
Robert et a fini sa carrière sous la selle de Sophie Gabillot 
(c’est son père Michel qui a créé l’élevage « du Banney », ndlr), 
devenue Mme Delforge. Nous avons eu aussi d’autres bons 
chevaux de concours, belle GoSSe, Caïd, eden du madon (un 

fils de Questeur monté notamment à Aix-la-Chapelle au début 
des années 80 par Philippe Guerdat !, ndlr), acquis par mon 
père qui s’est pris au jeu et a voulu du coup améliorer ensuite 
son élevage en achetant de bonnes femelles ».

Le ViRuS gagne du terrain
On ne peut rêver de meilleurs débuts, et l’histoire allait se 
prolonger, d’abord en Alsace avec la mise à l’élevage par son 
père, Raymond Bihl, de juments acquises après une bonne 
carrière sportive.
A cette époque, dans les années 80, Christian monte moins, 
pour se consacrer à son métier de pharmacien. Il acquiert 
en 1982 une officine à Wittenheim qu’il exploite toujours et 

où il demeure. 
C’est donc son père qui achè-
tera à Jean-Marc Nicolas en fin 
de 6 ans Quoscarelle (Jabad), 
ISO 135, confiée à Pierre Gau-
therat avec qui elle concourut à 
140-145 cm avant de produire 
le très bon Jasper bleu (le tot de 
semilly), ISO 162, dont Christian, 
qui voyait en lui un crack (il n’était 
pas le seul) regrette les nom-
breux pépins de santé (opéré de 
coliques, d’un claquage, etc.) qui 
ont entravé sa carrière. Monté 
tour à tour notamment par Lau-
rent Goffinet en Jeunes chevaux, 
avec lequel il gagna une épreuve 
de 7 ans à La Baule, Kevin Staut, 
Jérôme Guéry, et surtout par 
Jeroen Dubbeldam avec qui il a 
fait le championnat de Hollande 
et a tourné en internationaux 
(6e du CSI 5* d’Oslo et du 3* de 
Neumünster, 4e du CSI 3* d’Har-
delot…), il aura aussi participé à 

Après des débuts prometteurs grâce à Quoscarelle (Jabad), les Bihl ont acquis 
progressivement les bonnes juments, citées ci-dessous, qui sont inscrites dans 
l’histoire et le patrimoine de l’affixe « de Vains ». 
• Quolombia (Galoubet a et ballerine iii, ac par rantzau, ps), ISO 132, ache-
tée pleine de narcos II chez Yves Chauvin (actuel président de la SHF, mais 
aussi éleveur à l’affixe « Courcelle »), d’excellente souche puisque demi-
sœur de Javotte d (cor de chasse), à la base de toute la lignée « du Château » 
et de Grand cœur a (aa, par laurier), ISO 175.
Quolombia était déjà la mère de l’étalon ernest (Jalisco b), ISO 154, et de hir-
sute courcelle (rosire), ISO 153. Elle leur donnera deux bons produits, rock 
de vains (robin ii z) ISO 143, et Pirouette de vains (Quidam de revel), ISO 148.
• Sojade (double esPoir) : « Mon premier achat avec mes propres de-
niers », se souvient Christian Bihl. Elle a été acquise en 1987 à trois ans chez 
Jean-Luc Henry, un voisin et ami. Elle a été championne des 5 ans en 1989, 
je l’ai mise à l’élevage à sept ans, mais on n’a eu que des pépins, avortement, 
poulain mort, et à la fin elle s’est tuée.
• aurore de balme, ISO 154, 17 points Pace, fille par narcos d’une bonne ju-
ment de la région, kaaba de louPPy, appartenant à Jean-Luc Henry. Elle a très bien 
tourné en concours avec Pierre Gautherat jusqu’à huit ans où elle s’est blessée et 
a été mise à l’élevage. Mon père en était le naisseur, suite à un arrangement avec 
Jean-Luc Henry ». aurore de balme a produit mutine de vains (adelfos, holst), ISO 
138, oriGan de vains (alleGreto), 4e des 6 ans, ISO 154, et sa souche est toujours 
présente au haras grâce à houle de balme, mère de Quova de vains, CSI. 
• iSmène du ThoT (Qredo de Paulstra) fait aussi partie des bonnes juments, 
acquise à six mois chez Jean-François Noël (élevage du Thot, dans la Manche) 
sans l’avoir vue, sur son papier et sur l’avis de son naisseur. « Cette souche, 
celle d’Idéo du ThoT qui sera vainqueur de la finale de la Coupe du monde 
une dizaine d’années plus tard, est celle des Lebrun, que j’affectionne 
particulièrement », et dont est issue également sixtine de vains. ismène du thot 
est une cousine d’idéo du thot (leurs mères sont demi-sœurs). P. DUBOS

A la recherche  
de bonnes souches
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quelques CSI 2* et au Grand National avec le fils aîné de Chris-
tian, Pierre-Adrien. Jasper bleu qui n’a eu que dix-huit produits, 
est mort suite à une hernie inguinale en 2014.
Dans leur recherche de bonnes souches, les Bihl, dont les 
activités piscicoles paternelles sont alors florissantes, achè-
tent ensuite avec des bonheurs différents des juments bien 
nées, dans des maisons aux affixes de renom « Courcelle », « de 
Balme », « du Thot » (voir détails en encadré).

PieRRe BaLdeck et Kevin Staut
Quelques années plus tard, Christian Bihl reprit un peu la 
compétition sur des épreuves à 120-125 cm avec un immense 
cheval d’1,85 m, puis ce sont ses fils qui ont commencé à s’y 
mettre. Christian et Véronique Bihl ont trois fils, Pierre-Adrien, 
vingt-sept ans, biologiste, qui travaille au labo d’analyses médi-
cales de sa mère, Paul-Henri, vingt-cinq ans, opticien, installé 
à côté de la pharmacie familiale, et Jean-Baptiste, vingt ans, 
étudiant en pharmacie. Tous ont été et sont encore cavaliers et 
ont participé à différents championnats cadets, juniors, Jeunes 
cavaliers, avec deux chevaux qui sont maintenant en retraite en 
Normandie, Pierre-Adrien a même concouru en CSI 2* et parti-
cipé au Grand National de Lure (70) en 2012 avec Jasper bleu.
« Nos chevaux étaient chez Pierre Baldeck et c’était l’époque 
où un jeune cavalier, Kevin Staut, travaillait chez lui, se souvient 
Christian Bihl. Il a monté iSmène (championnat de France Pro 1, 
CSIO de La Baule, Rome) et JaSper bleu et il coachait nos enfants 
en concours, montant aussi leurs chevaux en semaine. Ils n’ont 
jamais eu d’aussi bons résultats qu’à cette époque ! Kevin est 
un dingue du boulot et tout était parfaitement fait. Il me disait 
à l’époque que son objectif était d’être dans les cent meilleurs 
mondiaux. En moi-même, je me disais, “c’est pas fait mon 
gars…”. Et vous voyez où il en est, moins de dix ans après ! »
Fan des souches d’Albert et Bernard Lebrun, Christian Bihl 

venait de temps en temps en Normandie du côté de Sartilly, 
une région qui attirait tous les passionnés de chevaux. Il y croisa 
par hasard Eric Lecler, créateur du Haras du Reverdy, avec qui il 
sympathisa et à qui il confia Quolombia pour des transferts d’em-
bryons. « Depuis, c’est un ami proche, à la base de vingt ans de 
collaboration. Je lui ai aussi amené iSmène du thot, qui a fait les 6 
ans avec son cavalier de l’époque, Frédéric David, et terminé 3e 
du Grand Critérium et 9e du championnat à Fontainebleau avant 
d’enchaîner quelques autres bonnes perfs (ISO 152/05, ndlr) ».
Eric Lecler, devenu un grand ami, lui signalera un jour, 
en 1997, une belle terre à vendre : la ferme du Fougeray. 
Trente-deux hectares de terre nue, situés aux confins des 
communes de Vains (d’où l’affixe) et Bacilly (siège de la 
Société SCEA du Fougeray, au nom de laquelle naissent les 
chevaux), non loin d’Avranches. 

couP de foudRe Sur la Baie
« Quand nous sommes allés sur place, mon épouse et moi, 
nous sommes tombés sous le charme de cet endroit en sur-
plomb, à moins de 1,5 km de la côte, avec ce panorama gran-
diose sur toute la baie du Mont-Saint-Michel ». Le pur Alsacien 
devient alors à moitié Normand !
« Nous avons tout bâti, progressivement, un barn de dix boxes 
avec salle d’insémination, boxes de poulinage, une stabula-
tion de six grandes cases, un hangar de stockage et un rond 
d’Havrincourt. L’élevage s’est installé ici, la partie entraînement 
se faisant au Reverdy. Comme je ne suis pas sur place et que 
mon expérience n’était pas incommensurable, Eric Lecler a 
assuré la fonction de gérant jusqu’à ce qu’il réduise son acti-
vité chevaux, trop occupé par son usine d’aliments qui est 
une superbe réussite. Ainsi, pendant une quinzaine d’années, 
quand je venais ici (environ une fois par mois), je squattais au 
Reverdy où j’avais ma chambre. »

Deux Vains. Aucun lien 
historique ni de lieu 
non plus que de lignées 
d’élevage n’unissent 
l’élevage « de Vains » de 
Christian Bihl avec celui, 
fameux après-guerre, 
du baron Bernard de 
Vains. Ce dernier était 
situé à une trentaine de 
kilomètres plus au nord, 
à Ver, près de Gavray, et 
fut notamment à l’origine 
du grand champion Quo 
Vadis B et du bon étalon 
surioso de Ver. P. Dubos

RepèRes
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Page de gauche, l’exploitation héberge aujourd’hui quelque soixante-quinze 
chevaux ! Parmi eux, en haut à gauche, Byzance de Vains, fille de Sixtine de 
Vains par Ogano Sitte, âgée de quatre ans. Photos Studio Delaroque 
La ferme du Fougeray a donné son nom à la SCEA (« du Fougeray »), au 
nom de laquelle naissent les chevaux « de Vains » (du nom de la commune). 
En médaillon, Quova de Vains (Robin II Z), gagnante de la Puissance en 
2013 et 4e du Grand Prix 2014 à Londres, avec Luca Maria Moneta.
Photos Delaroque et Scoopdyga.
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Plus récemment, Christian a fait construire au Fougeray un 
joli pavillon en bois de plain-pied qui s’intègre bien dans le 
paysage et qui lui permet de venir séjourner avec sa famille. 
L’exploitation s’est agrandie en surface par des locations et 
héberge quelque soixante-quinze chevaux. D’autres sont au 
travail au Reverdy, ou chez des cavaliers comme Emmanuel 
Vincent ou Luc Coutaudier, ce qui fait un total de pratiquement 
une centaine de chevaux ! 
Un chef d’exploitation, Christophe Lemagnen, un cavalier, 
Maxime Olivier, qui débourre et démarre les jeunes chevaux, 
et une apprentie composent l’effectif du personnel. Le voisin, 
Grégoire Hercelin, cavalier bien connu (remarqué cette année 
dans les épreuves de 6 ans avec ViVaccio de Vains), intervient en 
prestation de service et apporte ses conseils à Maxime. 

une PReSSion coûteuSe
Il n’y a pas de matériel agricole sauf un tracteur, les travaux des 
champs (engrais, fenaison) sont sous-traités par une entreprise. 
L’ensemble des parcelles et les paddocks sont entourés de lices 
et sont équipés d’aires stabilisées qui évitent la boue, en par-
ticulier pour les poulinières qui restent dehors l’hiver sauf les 
plus âgées qui bénéficient d’un hangar. Toutes les parcelles sont 
accessibles par un chemin lui aussi stabilisé, offrant un accès 
facile qui permet matin et soir d’apporter le granulé (Reverdy 
évidemment) sans descendre du Quad. Des râteliers approvi-
sionnés en foin ou en enrubanné sont disponibles dans chaque 
parcelle où les juments sont par lots de cinq ou six.
« Mon objectif serait de faire l’entraînement ici, de construire 
une carrière, un manège. Mais ce sont encore de lourds inves-

tissements et la rentabilité de l’élevage est mise à mal depuis 
quelques années. J’enregistre des pertes financières annuelles 
équivalentes au prix d’un bon 6 ou 7 ans. Tout l’argent que nous 
gagnons professionnellement (pharmacie pour Monsieur, labo 
d’analyses médicales pour Madame, ndlr) va dans les chevaux. 
Mon épouse commence à s’inquiéter et elle ne veut pas que je 
fasse saillir plus de dix juments cette année. Vous imaginez : j’ai 
quinze poulains “C” et vingt “D”… J’ai quand même été un peu 
rassuré ce matin ; nous avons fait sauter en liberté dix pouliches 
de deux ans et il n’y en a qu’une à écarter, ça me redonne du 
moral ! », conclut Christian.
Outre les juments de sport, Christian Bihl a quatre poulinières 
Trotteur, résultat là aussi d’une collaboration avec Eric Lecler qui 
y a touché en association avec Pierre Levesque, grand nom du 
trot. Leurs premiers produits au Fougeray sont encore jeunes.

etaLonS : Le toP international
Qu’est-ce qui fait tant courir Christian et Véronique Bihl ? Un 
besoin de reconnaissance, une passion dévorante, partagée par 
au moins deux de leurs fils ? Le plus jeune, Jean-Baptiste, confie : 
« J’aime beaucoup cela, à chaque fois que j’ai des vacances je 
viens ici. Mon grand frère et moi reprendrons l’affaire, il ne faut 
pas dilapider ce patrimoine. Quand j’aurai fini mes études, pour-
quoi ne viendrais-je pas m’installer dans la région ? Nous avons 
nous aussi attrapé le virus et on n’en connaît pas le traitement ! »
Pour Christian, qui a déjà fait naître nombre de bons chevaux, le 
Graal serait d’en avoir un qui tourne au plus haut niveau et dont 
il serait toujours propriétaire. Les meilleurs actuellement, sixtine, 
QuoVa, rio, ne sont plus à lui et cela n’a pas tout à fait la même 
saveur. « Dans le dernier Grand Prix Coupe du monde d’Oslo, 
nous avions deux chevaux, Sixtine de VainS (calVaro, holst et 
isoline iii par damoiseau d’or, ndlr) avec Pius Schwizer et QuoVa 
de VainS (robin ii Z, han et Houle de balme par narcos II, ndlr) 
avec Luca Maria Moneta, le commentateur TV ne l’a même pas 
fait remarquer », regrette-t-il. sixtine de Vains, débutée par Luc 
Couteaudier, vendue en fin de 5 ans à Max Hauri après un trans-
fert (une pouliche par ogano sitte née en 2011 est restée au 
Haras), était 3e à Helsinski à seulement huit ans. Elle vient d’inté-
grer le piquet de l’Anglais Ben Maher, mais a malheureusement 
changé de nom et est rebaptisée sarena. QuoVa avait gagné 
en 2013 la Puissance de Londres avec Luca Maria Moneta, puis 
était 4e du GP 2014. rio de Vains (robin ii Z, han et louisiana bleu 
par narcos ii) monté par Thomas Rousseau jusque l’an dernier 
est désormais chez Grégory Wathelet. Engagé récemment sous 
la selle de Damien Plume, il termine 4e d’un des Grands Prix du 
Sunshine Tour et 4e du GP du CSIO 3* de Drammen. Le demi-
frère de QuoVa, rocker de Vains (allegreto), et VanHouten de 
Vains (cacao courcelle et espridara, Z par espri, han) se sont 
distingués dans les concours étalons SF de 3 ans.
« Pour Vanhouten, l’histoire est plutôt cocasse, se souvient 
Christian. Cette année-là, nous avions décidé de castrer tous 
les mâles, mais lui nous a échappé, alors il est resté entier. Le 
retrouver premier à la qualif de Saint-Lô au printemps 2012, puis 
bien classé et agréé à la finale nationale, c’est assez rigolo ! »
Les Bihl choisissent les étalons qu’ils utilisent parmi les qua-
rante-cinquante meilleurs mondiaux du classement WBFSH 
(cf. tableau des poulinières). « Nous avons arrêté de tester des 
jeunes, car c’est trop risqué. Nous ne regardons pas le BLUP non 
plus. Il faut utiliser des étalons à la mode, produire des sujets de 
qualité, qui se vendent ».
Avant de se remettre à compulser les listes de reproducteurs, 
Christian s’est laissé aller à une évocation historico-futuriste. 
« Quand j’avais quinze ans, je venais ici à Sartilly, c’était la 
Mecque du cheval et on ne repartait jamais sans en avoir acheté 
un, et nous n’étions pas les seuls. Aujourd’hui, cette période 
me fait rêver. Il faudrait être mieux organisés, en réseau entre 
éleveurs et se renvoyer les clients si on n’a pas ce qui convient. 
Des bons chevaux il y en a plein, il faudrait lancer une initiative 
collective pour dynamiser le commerce afin que cette région 
retrouve cette image. »
Et si notre homme, quand il sera libéré de ses activités profes-
sionnelles, relevait ce défi pour aller au bout de son rêve et faire 
en sorte que le terroir de Sartilly retrouve sa notoriété d’antan ? 
Traverser la crise actuelle pour rebondir le plus vite possible, 
nombre d’élevages sont confrontés à ce dilemme, et celui de 
Vains n’y échappe pas.  Paul DUBOS 

Christian Bihl, amoureux des 
chevaux depuis toujours, 
ne les lâcherait pour rien 

au monde (ici les 3 ans 
Canaille (Tinka’s Boy) et 

Céleste (Ernest) de Vains). 
Ph. Studio Delaroque

• hélvéTii (obéron du moulin et kune par dynamiQue), ISO 130, propre-sœur de carnute, vide
• houle de balme (narcos ii et kaaba de louPPy par calin du manoir), mère de Quova de vains, ISO 164, vide 
• iSmène du ThoT (Qredo de Paulstra et eden du thot par rosire), ISO 152, mère d’obliGée de vains, ISO 149, 
pleine de cornet obolinsky

• iSoline iii (damoiseau d’or et Gerbe d’or par starter), sœur d’osyris (ISO 173) et midinette deux (ISO 
154), mère de sixtine de vains, CSIO, pleine de nabab de rêve

• lakmé rouge (PaPillon rouGe et bride rouGe par kouGlof II), souche de rochet rouGe-m, pleine de for Pleasure

• louiSiana bleu (narcos ii et Quolombia par Galoubet A), mère de rio de vains, ISO 150, pleine de cornet obolinsky

• muTine de vainS (adelfos, holst et aurore de balme par narcos II), ISO 138, pleine d’oGrion des chamPs

• obligée de vainS (alleGreto et ismène du thot), ISO 149, pleine de Quick star

• romanTiQue de vainS (robin ii z, han et aurore de balme), pleine d’oGrion des chamPs

• rivière de vainS, propre-sœur de la précédente, vide
• SolSTice de vainS (canaletto, holst, et aurore de balme), pleine de kannan

• Saga deS nauveS (dollar dela Pierre et kissmi des nauves par chenu du Plessis, ISO 165), souche baladine du 
mesnil, pleine de cornet obolinsky

• Shirley du reverdy (robin ii z, han et helvétii), ISO 130, pleine de Quidam de revel

• TempêTe de vainS (alleGreto et houle de balme), ISO 122, pleine de viGo d’arsouilles

• une eToile du reverdy (Quidam de revel et helvétii), ISO 116, pleine d’air Jordan z
• ardrock de vainS (alleGreto et rock de vains par robin ii z), transfert avec diamant de semilly

Vous pouvez consulter l’actualité de cet élevage sur la page Facebook Elevage de Vains.

Les poulinières
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