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Préambule
Dans les annales de la FSFM, l'année 2011 restera celle de la crise économique,
de la définition et de la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie d'action de la
fédération pour la prochaine décennie et, sans doute aussi, celle de la fibrose
hépatique de Caroli. Ces événements auront conditionné les activités des éleveurs
et des organisations d'élevage ; ils auront aussi confirmé les difficultés à planifier
le travail, à maîtriser les effets de certains phénomènes ainsi qu'à pratiquer une
communication rapide et efficace.

Depuis bientôt deux décennies, les effectifs de chevaux de la race des
Franches-Montagnes régressent du fait notamment de la libéralisation des
marchés et de la suppression de plusieurs mesures de soutien de la part de la
Confédération (contributions à l'exportation, lien entre les importations et la prise

en charge de la production indigène, augmentation des contingents d'importation de chevaux sur pied, etc).
La crise économique actuelle et la faiblesse de l'euro accentuent ces difficultés.

Au sujet de la communication, une réflexion est encore nécessaire. L'organe officiel de notre fédération ne
paraît qu'une fois par mois ; c'est souvent trop long lorsqu'il y a urgence d'informer nos partenaires. Quant à
eux, les médias classiques ne publient que des bribes de communiqués n'assurant pas une information
complète et circonstanciée. Un nouveau système d'information et de communication devra donc être
imaginé au sein de notre organisation. L'intensification des contacts avec les syndicats membres de la
FSFM représente une variante digne d'intérêts. Il m'apparaît que l'envoi de courriers directs aux syndicats,
lorsque les circonstances l'exigent, constituerait une solution idoine. Elle ne permettrait peut-être pas de
toucher tous les éleveurs en quelques jours, mais elle aurait le mérite de renseigner rapidement et
objectivement tous les responsables. En outre, ces derniers devront être réunis plus souvent, chaque fois
que l'actualité le justifie.

Un cheval exempt de tares héréditaires
Le projet de recherche concernant la fibrose hépatique de Caroli (FHC) repose sur une convention signée
entre cinq partenaires en 2009. Pour des raisons inexpliquées à ce jour, la FSFM n'était pas partie à cette
convention. C'est certainement ce qui explique l'absence, en automne 2011, d'un plan d'action et d'un
programme de communication concertés entre tous les instances concernées. Il convient de le rappeler, la
responsabilité de la FSFM n'est en rien engagée dans ce défaut de planification et de coordination.

Finalement, les responsables de la fédération se sont attachés à préserver les intérêts de la grande majorité
des éleveurs, à prendre les décisions propres à sauvegarder la race et à renforcer son image dans l'opinion
publique. Ces objectifs devraient être atteints grâce à la publication du statut FHC de tous les étalons actifs
et à la non admission dans l'élevage d'étalons porteurs. Ainsi, le cheval de la race des Franches-
Montagnes renforce sa position, sur le marché indigène et étranger, de cheval sain, robuste et
exempt de tares héréditaires.

S'agissant de l'avenir, les modalités de collaboration et de communication avec le Haras national et
l'Université de Berne devront être précisées de manière à assurer une gestion optimale des dossiers
communs. Enfin, espérons que les quelques éleveurs les plus touchés trouveront le courage et la force de
remettre l'ouvrage sur le métier et de poursuivre intensément  leur activité au service du cheval.

Approbation et mise en oeuvre de la stratégie FSFM 2020
La stratégie FSFM 2020 a été approuvée à l'unanimité par l'assemblée des délégués le printemps dernier.
Elle comprend 4 axes stratégiques, 22 objectifs et 81 mesures. Les axes stratégiques sont les suivants :
– Développer un élevage dynamique et de haute qualité.
– Définir et appliquer une politique de commercialisation et de marketing moderne, coordonnée et
collective contribuant à un élevage rentable.
– Promouvoir et soutenir l'acquisition de compétences et de qualifications par toutes les personnes
impliquées dans l'élevage et dans les organes de la FSFM.
– Organiser et gérer la FSFM de manière efficace et efficiente.

Pour les objectifs et les mesures, chacun voudra bien se reporter au document officiel publié sur le site
internet de la fédération.
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La mise en œuvre de cette stratégie a débuté par deux actes importants : la définition d'un concept de
commercialisation et de marketing en collaboration avec Agridea ainsi que la révision des statuts et
règlements de la FSFM. Sauf imprévus, le concept sera appliqué dès le 1er janvier 2013 et tous les textes
révisés seront soumis à une assemblée extraordinaire des délégués en décembre 2012.

Ces textes révisés parviendront aux syndicats d'élevage en mai prochain pour consultation. Il est
extrêmement important que les éleveurs participent étroitement à cette opération qui devrait exercer une
influence réelle sur notre élevage durant les prochaines années. En mai, 4 séances d'information
régionales seront organisées (Landquart, Oensingen, Glovelier, Neyruz) pour fournir aux responsables
des syndicats et aux éleveurs intéressés toutes les informations et explications utiles. Je lance un appel aux
éleveurs pour qu'ils participent activement et en grands nombres à ces séances qui ont pour but de
construire ensemble l'avenir de notre élevage. Votre fédération a besoin d'avis pertinents et constructifs pour
faire face à ses obligations avec un maximum de chances de succès. Il est par ailleurs primordial
d'améliorer la réflexion, la discussion, les échanges et la qualité des relations au sein de notre
organisation.

Sauvegarde du Haras national (HNS)
Le maintien d'un haras national et son exploitation par la Confédération ont été confirmés durant cette
année. Il s'agit d'un acquis important pour l'ensemble de la filière chevaline.

Cela étant considéré, il convient maintenant de réexaminer son rôle, ses structures et son fonctionnement.
De plus la coordination des activités et la communication entre le HNS et la FSFM doivent être
améliorées. Les résultats de la réflexion en cours à ce propos seront portés à la connaissance des
membres de la FSFM dans le courant de 2012.

Défense des intérêts des éleveurs
Dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, la Confédération a proposé de supprimer les
contributions pour la garde d'animaux dans des conditions difficiles et pour les animaux consommant des
fourrages grossiers. Ces mesures auront des incidences négatives sur les effectifs de chevaux ; elles
contribueront à accélérer le processus de régression des poulains nés et identifiés en Suisse. Dans le cadre
de la procédure de consultation, la FSFM a proposé le maintien de ces contributions ou l'introduction d'une
contribution nouvelle de remplacement ; elle a aussi soutenu l'idée de rétablir un lien entre la prise en charge
de la production indigène et l'octroi de contingents d'importation de viande.

L'armée achète régulièrement des chevaux FM pour les besoins de ses colonnes de train. Dans le courant
de 2010, nous avions rencontré ses responsables pour leur suggérer d'acheter davantage de chevaux et à
des prix plus rémunérateurs. Cette démarche a porté ses fruits en 2011 et aux dernières nouvelles en 2012,
puisque près de 40 chevaux ont été achetés à un prix moyen supérieur à 7000.- francs. Un grand merci à
ses responsables.

Le prix des poulains de boucherie a été négocié avec l'Association des importateurs de viande de cheval
à 8.20 francs le kilo poids mort pour 2011. Le prix, inchangé par rapport à 2010, n’est pas pleinement
satisfaisant et les négociations devront continuer pour obtenir à l’avenir un niveau de prix plus équitable.

La FSFM suit aussi de très près ce qui se passe en matière d'octroi de contingents d'importation de
chevaux sur pied hors taxes et hors contingents OMC. A l'avenir, elle s'opposera à toutes augmentations
car elles nuisent fortement au maintien d'un élevage indigène de chevaux de loisirs et de concours.

Différentes démarches ont été entreprises en vue d'assouplir les dispositions légales concernant l'interdiction
de barbelés dans les vastes pâturages de l'Arc jurassien. Les chevaux confinés dans des espaces réduits à
proximité des écuries courent le risque de se blesser ce qui n'est pas le cas des chevaux disposant de
beaucoup de surfaces dans des troupeaux mixtes.

Quelques dossiers en cours
Des négociations sont toujours en cours concernant nos rapports avec les éleveurs allemands. Elles ont
progressé récemment et pourraient enfin aboutir à des résultats concrets durant cette année. Une
organisation d'élevage de Bavière constituerait notre partenaire privilégié en Allemagne à l'avenir. Par
ailleurs, les principes de base de l'élevage FM auxquels nos partenaires étrangers devront se conformer ont
été rédigés et seront publiés en 2012.
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Les modifications de statuts et de règlements adoptés par l'assemblée des délégués d'avril 2011 nous ont
permis d'accueillir les éleveurs de FM d'origine (RRFB) dans notre fédération et de leur réserver une place
de choix. Il leur appartient maintenant de valoriser au mieux les possibilités qui leur sont offertes, en étroite
collaboration avec la FSFM.

Depuis de nombreuses années, la consanguinité augmente régulièrement dans notre race, sans être

efficacement ralentie par les croisements effectués depuis les années septante. Les croisements, opérés à
une fréquence judicieuse, exercent des effets positifs  dans notre élevage. A eux seuls, ils ne permettront
néanmoins pas de résoudre la problématique de la consanguinité. Pour cela, il conviendra de recourir
impérativement au monitoring génétique. Nous nous y appliquerons durant les prochaines années. Un
programme informatique devrait pouvoir être mis à disposition des éleveurs dans le courant de 2013.

Quant à de nouveaux croisements, ils font l'objet de réelles controverses parmi les éleveurs. Des
propositions sont à l'étude actuellement au sein de la FSFM. Il s'agit de déterminer le profil des étalons et
des juments à utiliser de manière à ne pas détériorer le modèle du cheval FM et surtout son caractère. Il faut
se souvenir que la sélection par croisement offre certaines possibilités d'amélioration, mais qu'elle présente
aussi plus de risques que la sélection en race pure.

Conclusions et remerciements
Vous êtes nombreux à organiser des manifestations de promotion et de valorisation du cheval FM dans
tout le pays de Bâle à Chiasso et de Genève à Romanshorn. Je ne veux pas les citer car je prendrais le
risque d'en oublier. J'aimerais cependant insister sur l'importance de votre action, de votre engagement, de
votre détermination. Ces manifestations sont le moyen le plus sûr et le plus efficace de promouvoir notre
cheval. Ce travail est indispensable et complémentaire à celui des organes de la fédération ; il représente
une utilisation optimale du temps et de l'énergie de chacun. Pour tout cela, je vous assure de ma plus
profonde reconnaissance.

Mes remerciements les plus sincères vont aussi à toutes celles et à tous ceux qui collaborent à la bonne
marche de notre fédération et au succès de ses activités. Ma gratitude va, en particulier, à toute l'équipe de
la gérance, aux membres de la direction, du comité, des commissions, du collège des juges et des
groupements divers qui assurent la promotion du cheval des Franches-Montagnes. J'adresse également des
remerciements à tous les éleveurs et utilisateurs de chevaux, aux représentants des syndicats et des
organisations d'élevage pour leur précieuse collaboration et aussi pour la confiance qu'ils nous témoignent
en permanence.

Bernard Beuret
Président FSFM
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