
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le FM trouve sa place dans les manèges

Après six mois de mise en œuvre, un premier bilan positif du projet « FM en manèges »
peut être tiré. Actuellement 12 chevaux FM sont placés dans des manèges de sept
cantons suisses (JU, FR, BE, LU, ZG et GE) et des contacts sont en cours avec une
vingtaine de manège supplémentaires Le projet est national mais les chevaux
proviennent d’éleveurs domiciliés dans les cantons partenaires (JU, SO et FR).
Le FM se caractérise par un excellent caractère et par la polyvalence des usages qu'il autorise.
Malgré ses qualités qui en font un bon cheval d’école, le FM est faiblement représenté au sein
des centres équestres (par ex. : manèges, écoles d’équitation). Le projet « FM en manèges »
vise à pallier ce déficit en y favorisant son introduction, sa promotion ainsi qu’à terme sa vente,
créant ainsi un nouveau pan de la vitrine franches-montagnes ainsi qu’un canal de vente
encore inédit dans le réseau franches-montagnes.

Le projet FM en manèges est une solution gagnant-gagnant entre le centre équestre et l’éleveur
du cheval. Le centre équestre a la possibilité de choisir un cheval dont les aptitudes
correspondent aux prestations qu’il propose dans son écurie (par exemple : cours d’équitation,
saut de base, dressage de base ou brevet d’attelage). Ensuite un éleveur met à sa disposition
un cheval sans aucun frais d’achat pour une période allant de 6 mois à une année. S’agissant
pour la plupart de jeunes chevaux (3-4 ans, avec test en terrain) sans grande expérience, un
forfait d’heures de formation par cheval sera offert afin de parfaire leurs aptitudes. Si durant le
séjour du cheval dans l’établissement, aucun processus de vente (par le centre équestre ou
auprès d’une personne privée) n’est engagé, le cheval retourne chez son éleveur. Si au
contraire, le cheval est vendu dans ce laps de temps, il pourra être remplacé par un cheval
équivalent.

Dans sa première phase comprenant le soutien de la Confédération et des 3 cantons
partenaires du projet (JU, FR et SO), l’objectif est de pouvoir placer une soixante de chevaux
dans des manèges de toute la Suisse. Avec les 12 chevaux placés à ce jour, l’objectif n’est pas
encore atteint mais il reste tout à fait réalisable au vu des retours positifs des premiers chevaux
placés et du potentiel existant, aussi bien au niveau des éleveurs que du réseau de plus de 450
manèges existant en Suisse. Le financement du projet, en particulier celui lié à la formation des
chevaux placés en manèges, s’appuyant intégralement sur des financements publique
cantonaux, la FSFM ne peut à ce jour pas donner suite à des demandes d’éleveurs provenant
d’autres cantonaux que les 3 partenaires du projet. Un appel à participer au projet est lancé à
d’autres cantonaux !

D’autres infos sont disponibles sous: http://www.fm-ch.ch/fr/page/fm-en-manege-tous-en-
selle.html

Avenches, le 27 mars 2018
Fédération suisse du franches-montagnes

Personnes de contact :
 Jean-Paul Gschwind, président FSFM, tél. 079 667 77 31, e-mail : jean-paul.gschwind@parl.ch
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, tél. 026 676 63 42 ou 076 583 70 33, e-mail :

s.klopfenstein@fm-ch.ch
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