
Rapport de la gérance FSFM 2009  

A) Points forts 2009 
L’année 2009 a été marquée par l’engagement de M. Stéphane Klopfenstein. Ce dernier a 
repris le poste de gérant de la Fédération à partir du 1er janvier 2009, après une vacance de 
poste de plus 7 mois suite au licenciement de M. Luc Jallon. La collaboration entre le 
nouveau gérant et les collaboratrices s’est globalement bien passée, même si quelques 
réglages de part et d’autre ont été nécessaires. Pour être conforme aux statuts de la FSFM, 
un Règlement de fonctionnement de la gérance a été élaboré. 
 
Le National FM 2009 a eu lieu dans le cadre d'Equus Helveticus, une plate-forme qui 
regroupe 4 manifestations sur le même site pendant 3 jours, à savoir les finales des chevaux 
de sport CH, la journée des familles du Haras National, les courses de l'IENA et le National 
FM. Des précisions quant à cette manifestation sont données dans le rapport spécifique 
consacré à ce sujet. 
 
Le projet de Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) équine a été lancé durant 
l’année 2009 et devrait voir le jour au 1er janvier 2011. La FSFM, par son gérant, a participé 
activement à l’élaboration du projet qui a été mis en consultation en fin d’année 2009. Le 
projet prévoit l’obligation d’enregistrer tous les chevaux à la BDTA, de faire un passeport et 
d’implanter une puce électronique. Pour les poulains qui ne sont pas élevés, la puce et le 
passeport ne devraient pas être obligatoires. Le but de la BDTA équine est notamment 
d’avoir une seule base de données des équidés en Suisse et de permettre aux Fédérations 
d’élevage comme la FSFM de reprendre les données centralisées pour leurs propres 
besoins. Le résultat de la consultation n’est à l’heure actuelle pas encore connu. 
 

B) Activités de la gérance en 2009 
Les tâches effectuées par la gérance en 2009 ont été multiples et intenses dans tous les 
domaines d’activités. 

Au niveau du stud-book, toutes les données depuis la saillie, de naissance et de résultats ont 
été enregistrées dans le stud-book. Sur la base de ces données enregistrées, le stud-book a 
délivré un certificat d’origine ou une carte d’identité pour les 2'453 poulains identifiés en 
2009. De plus, 1'400 passeports équins ont été élaborés dans des les meilleurs délais, pour 
répondre aux besoins parfois très urgents des éleveurs. Le stud-book a coordonné les 
places de test en terrain et de concours et planifié l’engagement des juges et des secrétaires 
de concours 

Outre le National FM (voir rapport spécifique), la gérance a organisé les manifestations 
traditionnelles de sélections des chevaux FM, à savoir la sélection des étalons de Glovelier 
ainsi que le test en station à Avenches. Ces manifestations ont nécessité un engagement 
important de l’ensemble du personnel de la gérance. 

La gérance a une pris une part active dans 11 expositions et foires en 2009, dont 6 foires à 
l’étranger, en tenant un stand de la FSFM et en apportant un soutien administratif à 
l’organisation. Des collaborateurs de la gérance ont été présents à toutes les manifestations 
en Suisse ainsi qu’à 2 expositions à l’étranger. 

12 parutions bilingues, soit au total 396 pages, 400 articles et quelque 500 photos, ont été 
publiés en 2009. Cette publication a nécessité la collaboration d’une dizaine d’auteurs 
réguliers, d’une équipe de traducteurs, de photographes, de collaborateurs du Haras 
National ainsi que des collaborateurs de la gérance FSFM. Le Magazine a répondu aux 
missions qui lui ont été confiées par la FSFM, à savoir d’être le journal officiel de la FSFM, 
d’être le journal des éleveurs et d’être aussi le journal des utilisateurs du cheval FM. 

Par la boutique, la FSFM a vendu des articles promotionnels de la race ainsi que des 
publications d’élevage (catalogue des étalons, catalogue des valeurs d’élevage, recueil 



d’élevage). En 2009, ce canal de vente a été mis à disposition pour la vente de la publication 
M. Pierre-André Poncet intitulée « Le Cheval des Franches-Montagnes à travers l’histoire » 
ainsi que ce celle de l’IGOF (auteur : Jean-Pierre Graber) intitulé « Utilisation des étalons 
reproducteurs Franches-Montagnes ». 

La gérance a pris en charge la planification des épreuves de sport & loisirs, la saisie et la 
gestion des résultats ainsi que toute la coordination des épreuves qui se sont déroulées tout 
au long de la saison. Le soutien de la FSFM aux épreuves de sport & loisirs et promotion CH 
a été mis en œuvre par les collaborateurs de la gérance. Les épreuves S&L sont organisées 
ensemble avec la Fédération suisse du cheval Hafling. 

La gérance a participé à toutes les séances de comité et des commissions de la FSFM, ce 
qui représente au total 24 séances. Le lien entre d’une part la gérance et d’autre part le 
comité et les commissions est revenu avant tout au gérant 

Le fonctionnement de la gérance n’a été possible qu’avec le soutien d’une administration 
générale forte. Citons par exemple la comptabilité, la réception téléphonique, la 
correspondance, la traduction, la gestion d’adresses des éleveurs et des syndicats ou 
encore la mise à jour du site internet. 

Le soutien à l’exportation des chevaux Franches-Montagnes par la Confédération a été mis 
en œuvre par la gérance, ceci malheureusement pour la dernière fois en 2009. Quant aux 
primes pour les juments Franches-Montagnes, la FSFM a conclu des conventions avec les 
organisations de contrôles agricoles qui ont été chargées de contrôlées 10% des juments 
annoncées en 2009 (contrôle de l’attache). La gérance est chargée d’enregistrer les 
demandes des éleveurs, d’organiser les contrôles puis, sur la base des résultats de contrôle, 
de verser les primes aux éleveurs. 

La gérance a apporté son soutien administratif et technique aux nouveaux projets qui ont été 
mise en œuvre en 2009, à savoir : stratégie de commercialisation et de promotion des 
chevaux FM, intégration des chevaux FM 0% dans la FSFM, contrat de collaboration et 
mandat du Haras National, élaboration d’un Règlement de contrôle d’ascendance et d’un 
Règlement sur le calcul des valeurs d’élevage. 

C) L’élevage FM en chiffres 
 
Année Saillies Poulains 

identifiés 
Juments 
actives 

Etalons 
actifs 

Tests en 
terrain 

Epreuves 
S&L+promotion 

2009 3’398 2’486 3’362 190 1’029 3’264 

2008 3’617 2’539 3’451 205 1’107 2’987 

2007 3’535 2’576 3’666 198 1’024 2’718 

2006 3’772 2’806 3’392 188 903 2’763 

2005 3’905 2’849 3’450 195 872 2’639 

 

Je remercie toutes les collaboratrices de la gérance pour leur engagement et leur travail de 
qualité. Au nom de toute la gérance, je remercie les éleveurs, les utilisateurs et passionnés 
du cheval franches-montagnes, ainsi que tous nos partenaires pour la bonne collaboration 
durant l’année 2009. 
 
 
Stéphane Klopfenstein 
Gérant FSFM 


