
Rapport du président 
 

 

Préambule 
 
Durant l’année écoulée, les activités de la FSFM et de son comité furent 
intenses, rythmées par 17 séances de direction et comité confondus. Signalons 
une nouvelle réjouissante et encourageante, le nombre de naissances de 
poulains a augmenté de 61 unités entre les années 2017 et 2018 alors que l’on 
dénombre 2600 saillies l’année dernière. Cette tendance à la hausse, qui 
demande à être confirmée et sans doute imputable d’une part à la bonne 
situation économique mais aussi et surtout à la qualité du cheval Franches-
Montagnes. Mais l’heure n’est pas au triomphalisme mais à la persévérance, 
notamment grâce à la mise en place des mesures de marketing. 
 

 
Abordons les activités liées à l’élevage : 
 

• La Sélection nationale des étalons de Glovelier (SNEG) 
Elle s’est déroulée à Glovelier comme le veut la tradition, le samedi 12 janvier 2019, la première sélection 
ayant eu lieu en 1962. Elle a rassemblé 43 candidats-étalons, après le retrait de 3 sujets pour cause de CLF, 
d’euthanasie suite à un accident et de suspicion de gourmes. Au terme de ses travaux, la commission a 
retenu 16 sujets, qui correspondent au but de l’élevage et représentant 8 lignes paternelles sur 9 présentes et 
24 lignes maternelles différentes. Une approbation qui tient compte de la diversité génétique et qui s’est 
déroulée dans une excellente ambiance et sans aucun recours. Le nombre de candidats ex aequo a pu créer 
une certaine confusion chez les éleveurs, selon certains commentaires, ce qui impliquera une correction des 
pointages lors de la prochaine sélection, afin d’éviter trop de candidats au même rang. 
 

• Test en Station 2019 
Au terme du de la finale du TES 2019, le 2 mars 2019, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, 11 
nouveaux étalons ont été approuvés, alors que 4 candidats ont échoué. Cette volée 2019 peut être qualifiée 
de bonne à très bonne : un lot homogène avec un très bon caractère. Ces nouveaux géniteurs représentent 7 
lignées (N A C E D V et L), avec le regret de n’avoir pas pu sauver la lignée P. On constate que les plus beaux 
sujets de la SNEG se classent dans le groupe de tête à Avenches, ce qui signifie que beauté et élégance se 
marie avec qualité des performances. Un constat fort réjouissant qui confirme la justesse des buts de notre 
élevage FM. 
 

• Collège des juges de races 
Différents changements sont intervenus suite au départ de Michel Queloz, qui a été remplacé par M. Jean 
Chêne, candidat de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin. Quant à la Présidence, elle est assumée par 
M. Pierre Koller de Bellelay, ce dernier étant déjà membre du comité de la FSFM, un atout qui a prévalu dans 
sa désignation. Afin d’éviter toute polémique quant au niveau de formation des nouveaux juges, le comité de 
la FSFM propose à l’Assemblée des délégués, une modification de l’art. 26 al. 1 des statuts afin d’élaborer 
une directive qui demande au nouveau juge d’avoir suivi le cours « Modèle et Allures » et le module spécifique 
pour juge dispensés par le HNS et la FSFM. A défaut, il s’engage à suivre le premier cours suivant son 
élection. 
 

• National FM 
L’édition 2018 s’est déroulée les 14, 15 et 16 septembre avec au programme une nouveauté : une mise de 
poulains organisée par la Fédération bernoise du Franches-Montagnes. Si le résultat des différentes mises n’a 
pas été à la hauteur des espoirs et des efforts des organisateurs, l’expérience mérite d’être renouvelée en 
2019. Le Président adresse ses remerciements et félicitations à tous les promoteurs de cet événement. 



• Achat de l’armée 
Suite à l’introduction du nouveau développement de l’armée (DEVA), un nouveau concept a été mis en place 
pour améliorer l’organisation et le bien-être des chevaux, afin de limiter le changement de cheval durant 
l’école de recrue. 
 
Pour ces différentes raisons, l’achat s’est déroulé le 12.11.2018 et l’armée a acquis 26 chevaux et 2 mulets, 
pour un prix moyen, à notre avis, correct, de CHF 7.500.- (de CHF 6'800.- à CHF 7'900.-), quand bien même 
certains milieux le jugent insuffisant et loin du prix de production confirmé par une étude. 
 

• Prix des poulains 
L’association suisse des importateurs de viande de cheval (AIVC) a écouté la requête de la FSFM qui 
demandait de porter le prix à CHF 9.- par kg, si bien que le prix de CHF 8.90 par kg reste en vigueur cette 
année. 
 

• Relations avec le HNS 
La FSFM salue et remercie Agroscope d’avoir confirmé un poste à plein à durée indéterminée pour 
développer la stratégie marketing déposée en juin auprès de l’OFAG. Une nomination qui impliquera une 
intensification de la collaboration entre les 2 parties. Deux projets sont en cours d’élaboration : le projet e-FM : 
à la recherche du cheval de ma vie et un concept de communication générale.  
 
Le premier projet consiste en une plateforme de vente centrale FM où les chevaux seront mis en valeur par 
des photos, vidéos et tests de personnalités réalisés par des experts du HNS sur les places de tests en 
terrain, sur un stand de commercialisation. Le projet prévoit de tester 175 chevaux en 2019 sur quelque 10 
places de test et sur une base facultative, pas d’obligation pour l’éleveur. 
 
Le finance de cet ambitieux projet de marketing innovant sera assuré par l’OFAG( 50%) sur la base de 
l’Ordonnance pour la promotion de la qualité et de la durabilité. par la FSFM et différents sponsors, des 
démarches ayant été réalisées à cet effet. Ce projet devra être opérationnel et autonome à partir de 2020. 
 

• Activités sur le plan politique 
Le 14 juin 2018, au Palais fédéral, le directeur de la FSFM a rencontré la nouvelle directrice d’Agroscope, 
Mme Eva Reinard une rencontre conviviale et constructive qui a permis de présenter l’élevage FM, de 
rappeler le rôle du HNS en tant que centre de compétence pour l’élevage chevalin en Suisse et de son avenir 
dans le cadre de la restructuration à Agroscope. 
 
Une restructuration qui devrait confirmer le rôle du HNS dans sa nouvelle configuration : deux campus et 
différents satellites, après abandon des mesures d’économie planifiées par le Conseil fédéral. 
 
Autre sujet sensible, c’est la consultation sur la PA 22 qui prévoit notamment d’élargir la contribution pour la 
préservation de races suisses méritant d’être conservées. La FSFM demande une augmentation de 
l’enveloppe budgétaire afin d’éviter une diminution pour les juments FM. 
 
En outre, la FSFM demande que, à l’instar de la pratique qui prévaut pour la viande, des mesures de 
protection soient mise en vigueur pour l’élevage chevalin en élaborant une base légale qui reprenne la motion 
Gschwind 18.3593 intitulée : « Lier les importations de chevaux à l’acquisition de chevaux suisses » (demi-
sang ou FM). 
 

• Relations avec le RRFB 
Dans sa réponse à l’interpellation du Conseiller national Jans 18.3973 intitulée «La dernière race de chevaux 
suisses va-t-elle disparaître ?», le Conseil fédéral reconnaît, je cite : "la FSFM comme l’organisation d’élevage 
gérant la race FM (enregistrement dans le herd-book) ! Considérer comme chevaux de race pure les individus 
issus d’une lignée n’ayant reçu aucun apport de sang étranger depuis 1950 est une idée scientifiquement 



irrecevable. Le Franches-Montagnes, ancien type fait partie intégrante de la population FM. Diviser la 
population FM compromettrait la survie de la seule race suisse de chevaux, avec le risque d’accroître, le 
degré de consanguinité et d’augmenter la fréquence des anomalies génétiques" Fin de citation. 
 
Cette réponse du Conseil fédéral est très précise et délimite clairement le rôle et la responsabilité de chacun ! 
Le Président de la FSFM a toujours appelé à trouver un terrain d’entente dans l’intérêt d’un seul et unique FM. 
 
Toutefois dans les échanges de courrier, le ton utilisé par le RRFB dénote une mauvaise foi et une agressivité 
assimilable à du harcèlement. Force est de constater qu’une solution de compromis n’est pas encore à portée 
de main. Si cet esprit de conflit devait persister, la FSFM saura en tirer les conclusions et stopper toute 
collaboration. 
 
 

Soutiens financiers accordés en 2018 :  
 

• EQUIPE-FM 
Suite à une rencontre franche et amicale entre la direction et une délégation de l’EQUIPE-FM, le comité de la 
FSFM a décidé d’allouer un soutien de CHF 1'500.- par année, moyennant une contre-prestation, par exemple 
: participation à une foire ou autre manifestation et de reconduire le soutien de CHF 3'000.- pour la 
manifestation internationale de la Route du Poisson. 
 

• Tous en selle au pays du cheval 
Soutenu par la Fédération jurassienne d’élevage chevalin (FJEC) et le Groupe Cheval, ce projet porté par 
Jura Tourisme prévoit à travers le Jura-Pass, d’offrir aux touristes qui passent au moins 2 nuitées dans le Jura, 
la possibilité d’une balade gratuite à cheval permettant de découvrir les formidables aptitudes du FM. Le 
comité de la FSFM a décidé d’octroyer un soutien de CHF 5'000.- pour 2019, renouvelable en 2020 et 2021 
mais le montant dépendra des bilans intermédiaires reçus. 
 
Avant de terminer, le Président de la FSFM tient à adresser ses remerciements et félicitations à toutes celles 
et ceux qui, dimanche après dimanche, s’en vont à la quête de prix et distinctions sur les différentes places de 
concours et championnats suisses. 
 
Il adresse une mention spéciale à notre ambassadeur de luxe, Jérôme Voutaz et son team «La Ferme des 
Moulins» pour sa brillante 5ème place du classement général des Jeux équestres mondiaux de Tryon aux USA 
(Caroline du Nord). 
 
Mention et félicitations également à Mario Gondolfo pour sa brillante performance aux Championnats du 
monde à cheval à Keoenenberg (NL) avec son cheval Hakam du Seneut. 
 
 
Pour conclure son rapport, le Président de la FSFM adresse ses remerciements à toutes celles et ceux qui 
œuvrent au maintien et à la sauvegarde de la race FM; à l’OFAG pour son écoute et soutien, à Agroscope via 
le Haras national suisse et son personnel, à la direction et au comité sans oublier la gérance. Merci aussi à 
tous nos éleveurs dont le savoir-faire et la passion sont à la base de l’avenir de la race FM 
 
 
Jean-Paul Gschwind 
Président FSFM 


