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I. Le franches-montagnes – unique race chevaline suisse
Le cheval de la race des Franches-Montagnes, dont les origines remontent à près de
deux siècles, est aujourd’hui plus en vogue que jamais. Cet ancien cheval voué à
l’agriculture s’est mué en cheval polyvalent très remarqué, apprécié autant des
débutants en sport équestre que des sportifs de compétition ambitieux. Il est par
ailleurs réjouissant de constater que l’étranger s’intéresse à notre race, ce qui nous
permet d’exporter plus de 300 chevaux chaque année. La Fédération suisse du
franches-montagnes est consciente de ces enjeux et met tout en œuvre pour que
cette race jouisse pleinement de la considération qu’elle mérite.
Plus d’infos sous : www.franches-montagnes.ch rubrique Cheval FM – Historique.

II. La Fédération suisse du franches-montagnes
La Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) est une association au sens
des art. 60 ss du Code Civil Suisse. Elle est reconnue par l’Office fédéral de
l’agriculture comme la fédération qui rassemble les syndicats d’élevage chevalin
s’occupant du franches-montagnes en Suisse. Elle est aussi reconnue selon le droit
européen comme organisation qui détient le livre généalogique d’origine de la race
FM. Le siège et la gérance de la FSFM sont à Avenches.
La FSFM a pour but le maintien, la promotion et la compétitivité du cheval de la race
des Franches-Montagnes, en Suisse et à l’étranger ; elle œuvre conformément à un
programme d’élevage, gère un livre généalogique, organise des épreuves de
sélection et de performance ainsi que des concours ; elle met tout en œuvre pour
valoriser le franches-montagnes.
Afin d’accomplir sa mission pour le bien du cheval de la race des Franches-
Montagnes, la fédération est organisée comme suit :

- Assemblée des délégués
- Comité
- Gérance
- Commissions spécialisées
- Organe de révision

La FSFM parvient année après année à améliorer la place dévolue au franches-
montagnes dans un calendrier équestre pourtant chargé. Citons en particulier
l’approbation des étalons, les tests en terrain pour les jeunes chevaux de trois ans,
les concours de poulains en automne, les épreuves sportives, la finale des épreuves
sportives et d’élevage à Avenches (National FM) et une présence importante dans
des salons du cheval en Suisse et à l’étranger.
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III. Les manifestations

a. L‘approbation des étalons à Glovelier

En début d’année, ce sont environ 70 jeunes étalons qui se soumettent à une rude
épreuve : la Sélection nationale des étalons de Glovelier (SNEG). Seule une
quinzaine d’entre eux auront droit au verdict « admis au test en station ». Toute la
planète FM se donne rendez-vous à cette occasion à Glovelier (JU), dans une
ambiance unique.
Les heureux élus accomplissent ensuite un test en station de quarante jours (au
Haras national d’Avenches, test à l’issue duquel, à nouveau devant plus de mille
passionnés d’élevage, ils obtiennent l’approbation définitive.

b. Les tests en terrain

De mi-mars à fin septembre, la FSFM organise des tests en terrain sur près de
quarante places différentes. Ces tests, réservés aux jeunes chevaux de trois ans,
permettent de juger le modèle, les allures, les performances et le caractère du
cheval.
Pour réussir le test, le cheval doit être jugé suffisant au niveau de son modèle aussi
bien que de ses aptitudes à l’attelage et à la selle. Ces manifestations suscitent un
grand intérêt de la part des acheteurs potentiels.

c. Les concours de poulains

Environ 2’000 poulains de six mois sont jugés en août, septembre et octobre dans le
cadre des concours des syndicats d’élevage. Ces petits tests s’appuient sur une
longue tradition dans les différentes régions de Suisse. Le concours le plus connu
est le Marché-Concours de Saignelégier qui a toujours lieu la deuxième semaine
d’août.
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d. Le National FM à Avenches

Une large palette d’épreuves sportives est ouverte au franches-montagnes et à ses
cavaliers ou atteleurs : attelage, gymkhana (jeux équestres), traction, débardage,
dressage, saut, équitation western. Les épreuves réparties dans toute la Suisse du
printemps à l’été permettent aux concurrents de se qualifier pour la finale qui a lieu
chaque année le 3ème week-end de septembre à Avenches dans le cadre du National
FM.
Le National FM marque également la fin de l’année d’élevage. Un grand nombre
d’excellents chevaux (poulains et juments) sont jugés et les meilleurs primés comme
champions de l’année. Les meilleures juments de trois ans retenues lors des tests en
terrain se mesurent entre elles pour l’obtention du titre de « jeune jument d’élite ».
Les étalons qui se sont distingués en sport ou par la qualité de leurs descendants
reçoivent des prix d’honneur.
Le National FM représente la plus grande vitrine de l’élevage actuel du franches-
montagnes. Il rassemble un public spécialisé et nombreux composé d’éleveurs
suisses et étrangers qui viennent observer les progrès de l’élevage de leur race.
Les organisateurs associent chaque année des personnalités de l’élevage et de la
politique à cette journée inoubliable. Le National FM, qui a lieu depuis quatre ans
dans le cadre de Equus Helveticus, rassemble chaque année un public estimé à
20'000 personnes.
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IV. Le franches-montagnes en chiffres

a. Les organisations affiliées

63 syndicats d’élevage chevalin –dont 3 organisations d’élevage étrangères -
regroupant environ 2'000 éleveurs.

b. L’effectif de chevaux

Effectif total 15'000-20’000
Etalons approuvés 180 (dont un tiers appartenant au Haras)
Juments utilisées pour la reproduction 3’200
Poulains par an 2’100
Tests en terrain accomplis par an 750
Etalons approuvés par an 10-15

c. Les régions d’élevage

Un tiers des sujets d’élevage dans le Jura.
Un second tiers dans le canton de Berne.
Le troisième tiers réparti dans toute la Suisse et à l’étranger.

d. Les finances

Chiffre d’affaires de CHF 1,75 millions.
Bouclements annuels régulièrement équilibrés ou légèrement déficitaires.

e. Les dépenses de la gérance
Charges administratives, informatiques et de personnel (5,8 équivalent plein-temps).

f. Les dépenses des autres organes de la FSFM
Engagement à titre honorifique (indemnités de séance, défraiements).
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V. Les organes dirigeant de la FSFM

Bernard Beuret Président
Le Bois Rottet 7
2826 Corban

Heinz Mägli Vice-président
Schmiedestrasse 476 Président de la commission des sports
4717 Mümliswil

Chantal Pape Juillard Vice-présidente
Rte Principale 2
2914 Damvant

Roland Bovet Président de la commission de commercialisation
Rte de Saint-Garin 43
1742 Autigny

Anna-Therese Buchli-Widmer Membre du comité
Gün 314
7107 Safien Platz

Albrecht Dreier-Stähli Président de la commission d‘élevage
Kühlewilstr. 16
3086 Englisberg

Pierre Koller Membre du comité
La Grosse Fin 1b
2713 Bellelay

Urs Limacher Président de la commission des finances
Tannen
6016 Hellbühl

Dominique Odiet Membre du comité
La Bürgisberg
2803 Bourrignon

Stéphane Klopfenstein Gérant
Les Longs Prés
1580 Avenches

Dr. Stefan Rieder Invité du comité
Agroscope/Haras national responsable de département
Les Longs Prés
1580 Avenches

Hans Solltermann Invité du comité
Président de la Communauté d’intérêt du cheval originel des Franches-Montagnes
Staatsstrasse 41
3049 Säriswil


