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Durant l’année 2010, certains signes de faiblesse du marché sont apparus lors des
expositions et foires à l’étranger. Les chevaux exposés n’ont pas toujours trouvé
preneur.
Plusieurs éléments ont certainement influencé cette baisse des ventes. Evidemment,
la décision politique de supprimer l’aide à l’exportation a joué un rôle significatif ainsi
que la baisse de l’Euro, éléments que nous ne pouvons maîtriser. Nous restons
soucieux de maintenir un certain rendement économique pour des éleveurs
franches-montagnes.
Le comité et la commission de commercialisation ont décidé d’entreprendre une
étude pour préciser les diverses possibilités de prospection afin de faire progresser
les ventes en Suisse et à l’étranger. Pour ce faire, c’est l’organisation Agridéa qui a
été choisie pour la simple raison que le prix correspond à nos moyens financiers. De
plus, cette organisation a de l’expérience dans la recherche de mise en valeur des
produits agricoles. Eleveurs, utilisateurs, acquéreurs et marchands font partie du
groupe de personnes représentant la filiale du cheval de Franches-Montagnes.
Nous attendons de cette étude qu’elle dégage des idées concrètes qui nous
permettront de mieux cibler nos clients potentiels.
En conclusion, un marché en évolution permettant la vente de nos chevaux de 3 ans
et plus sera l’élément principal afin de stimuler la garde d’une jumenterie stable, base
essentielle de notre superbe race Franches-Montagnes. Je lance un appel à tous les
éleveurs afin de participer au maximum dans toutes les disciplines et également
comme spectateurs lors de notre journée FM National, la vitrine par excellence pour
notre élevage, que de nombreux visiteurs de nos pays voisins viennent admirer.
Je remercie le groupe La Galopade qui prend le temps de se mettre à disposition afin
de montrer la polyvalence de notre cheval franches-montagnes lors de multiples
manifestations.
Finalement, je remercie également mes collègues de la commission pour leur
engagement tout au long de l’année.
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