
Rapport du président 
 

Préambule 
 
Comme à l’accoutumée, les activités de la FSFM et de son 
comité ont été nombreuses et intenses durant l’année écoulée, 
ponctuées par 16 séances de direction et comité. Contrairement 
aux données du précédent rapport 2019 et selon nos 
informations, le nombre des naissances accuse à nouveau une 
diminution en 2019, ce qui ne manque pas de préoccuper 
sérieusement le président et son comité, qui a diligenté une 
étude pour en comprendre les causes et prendre d’éventuelles 
mesures pour enrayer cette érosion de naissances (quelque 130 

poulains). 
 
A côté de la manifestation National FM, la Sélection nationale des étalons à Glovelier 
(SNEG) et le Test en station (TES) restent les événements-phare de la race FM à travers le 
jugement du modèle de la conformité et des allures à Glovelier et l’évaluation des 
performances à Avenches. 
 
Abordons les activités liées à l’élevage : 

• La Sélection nationale des étalons de Glovelier (SNEG) 
Elle s’est déroulée le 11 janvier 2020 et a rassemblé un important public venu de toutes les 
régions de la Suisse et de l’étranger. Cette 60ème édition a réuni 53 élèves-étalons, soit 8 
sujets de plus que l’année précédente qui ont été soumis à différents tests génétiques, le 
contrôle d’ascendance, de la CLF avec une nouveauté, le test de la PSSM, visant à 
détecter la myopathie à stockage de polysaccharides, une maladie que nos éleveurs 
connaissent sous le nom de « coup de sang ». Un seul candidat s’est avéré positif et de ce 
fait, exclu de la sélection. Au terme de la journée, 17 candidats-étalons ont obtenu leur 
billet pour le TES, dont la finale a eu lieu le 29 février 2020 à Avenches. A noter un fait 
exceptionnel : l’approbation d’un élève-étalon avec 0 % de sang étranger ! 
Le président ne saurait passer sous silence les incidents regrettables intervenus en dehors 
du triangle de présentation, notamment lors de la toise d’un candidat et de l’appréciation 
des marques blanches pour un autre. Si le premier incident a été réglé par la présentation 
d’excuses à la personne responsable de la toise, la non interprétation ou plutôt la non 
application des directives du contrôle des marques blanches (en vigueur dès la SNEG de 
2016) a suscité une vague de protestation et d’incompréhension dans le monde avisé des 
éleveurs. Au terme d’une séance extraordinaire, le comité de la FSFM, l’organe exécutif qui 
se doit de faire respecter les règlements et en l’occurrence l’art. 8 al. 4 du règlement 
d’approbation des étalons (RAE) et a décidé de retirer l’élève-étalon « Cartoon du Padoc » 
du TES. En outre le comité prendra des mesures pour que pareille mésaventure ne se 
reproduise plus à l’avenir. 



• Test en Station 
Le TES 2020 s’est déroulé dans des conditions particulières le samedi 29 février. Suite au 
retrait de deux candidats pour les raisons qui sont connues et à la décision du Conseil 
fédéral d’interdire toute manifestation de plus de mille personnes en Suisse pour contenir la 
progression du Coronavirus, la FSFM et Agroscope, Haras national suisse ont dû prendre 
la décision de réaliser la finale à huis clos. 
Le Président salue l’engagement et la flexibilité du personnel de la gérance et du HNS pour 
avoir, dans un court laps de temps, réussi la retransmission on-line des épreuves. Il 
souligne également le civisme dont a fait preuve le public habituel en acceptant la décision. 
Le grand vainqueur du jour, le no 4i « Costard de Chatigani » propriété de Nicole et Gabriel 
Fluri de Châtillon (JU), a suscité une grande émotion dans son entourage immédiat. Les 
images et les larmes de joie de toute une famille ont apporté une touche bienvenue de 
positivité et d’espoir pour l’élevage F-M dans la morosité et la tristesse ambiantes, 
conséquence du huis clos. Un TES 2020 que nous n’allons pas oublier de sitôt. 

• Démission au comité 
Dans le courant du mois de janvier dernier, deux lettres de démission sont parvenues sur la 
table du comité ; celle du Président de la Commission d’élevage, M. Albrecht Dreier et celle 
du Président de la Commission de commercialisation, M. Dominique Odiet. Le comité a pris 
connaissance de ces deux démissions et tient à remercier les démissionnaires pour les 
services rendus et leur engagement durant de nombreuses années au service du FM. Sur 
proposition des fédérations d’élevage du canton de Berne et de la République et Canton du 
Jura, leurs successeurs seront nommés par l’Assemblée des délégués de la FSFM à 
Wallierhof, le 16 avril 2020. 

• Personnel de la gérance 
Durant l’année écoulée, la direction et le comité de la FSFM ont été grandement 
préoccupés par les mutations intervenues au sein de la gérance. Suite à la démission 
compréhensible du gérant, M. Stéphane Klopfenstein, qui a décidé, après plus de 10 
années de bons et loyaux et services, de réorienter sa carrière professionnelle et sa vie 
familiale. Après mise au concours du poste et audition des candidats retenus, le comité a 
décidé de nommer à cette importante fonction, Mme Marie Pfammatter, une habituée de la 
maison, bien connue et fort appréciée par les éleveurs. Avec son arrivée, c’est un 
changement de style et une autre dynamique qui anime la gérance. Son esprit d’ouverture 
et de dialogue, sa franchise et sa loyauté sont de nature à renouer le dialogue et établir 
des relations constructives entre tous les partenaires de la FSFM. Suite à la démission de 
la responsable de la Boutique FM, le comité a désigné Mme Emilie Bapst à ce poste et a 
nommé Mme Svetlana Erb, au poste de coordinatrice du Stud-book, suite à la promotion 
interne de l’ancienne titulaire. 

• Relation avec le HNS 
L’année écoulée aura été riche en événement au sein du HNS. Suite au départ du 
responsable, la direction du HNS est confiée à Mme Corinne Boss, cheffe du domaine de 
compétences « Animaux, produits d’origine animale » chez Agroscope. Dans le cadre de 
restructuration générale d’Agroscope, le HNS sera intégré dans le domaine précité et fera 
l’objet d’une réorganisation interne avec la création de trois divisions complémentaires qui 



devraient permettre à l’institution de gagner en efficacité et efficience. Toute restructuration 
suscite interrogation et crainte au sein du personnel quant à d’éventuelles suppression de 
poste et licenciements. Selon les informations obtenues, cette réorganisation devrait 
s’opérer avec le maintien des postes existants. Le Président de la FSFM salue cette 
volonté d’information et de transparence et suivra avec attention les effets de cette 
réorganisation. 
En 2019, la stratégie marketing a été engagée avec, à la clé, des résultats plus ou moins 
mitigés. L’expo-vente du HNS a dû être annulée en 2019, faute d’inscriptions suffisantes. 
Le projet « FM en manège » peine à se concrétiser de manière satisfaisante (47 chevaux 
inscrits / 3 années) et le canton de Fribourg nous a annoncé son retrait récemment. 
Quant au projet « e-FM », sous la férule de la responsable communication d’Agroscope 
Clara Ackermann, il a démarré en 2019. Alors que l’on misait sur 100 chevaux initialement 
sur 10 places de TET, pour finir 77 sujets sur 7 places de TET ont joué le jeu. Au vu des 
efforts conséquents fournis par les promoteurs de ce projet de marketing innovant, les 
résultats sont, à notre avis, encourageants mais restent insuffisants. Le Président et le 
comité de la FSFM invitent les éleveurs à faire fi de leurs réticences et à davantage 
coopérer pour que le projet porteur « e-FM - à la recherche du cheval de ma vie », en 
fonction depuis mi-décembre 2019, soit couronné de succès à l’avenir. 
Dans ce contexte de morosité, une opération marketing a tiré son épingle du jeu et fut 
couronnée de succès : la mise des poulains organisée par la Fédération bernoise 
d'élevage chevalin, épaulée par le HNS dans le cadre du National FM. Les 27 poulains mis 
en vente ont tous trouvé acquéreur pour le prix moyen de CHF 2'600.-. Une réussite totale 
qui récompense l’immense travail réalisé par les promoteurs de cette manifestation et invite 
à réitérer en 2020. 

• Achat de l’armée 
La traditionnelle journée des achats de l’armée s’est déroulée le lundi 12 novembre 2019, 
soit le lundi de St-Martin pour les Jurassiens. L’armée, l’acheteur principal de chevaux FM 
en Suisse a acquis 23 chevaux et 1 mule au prix moyen de CHF 7'600.-, avec un prix de 
CHF 8'000.- pour quelques-uns d’entre eux. Un prix, à notre avis, qui peut être qualifié de 
correct et intéressant, quand bien même, il est possible de mieux faire. 
En 2020, selon les informations données à Glovelier, lors de la SNEG, l’armée prévoit 
d’acheter 30 jeunes chevaux en vue de garantir l’approvisionnement des fournisseurs. La 
vente aura lieu à Berne (CEN) le 16 novembre 2020. Le Président adresse ses chaleureux 
remerciements à l’armée pour ses acquisitions de chevaux qui traduisent le soutien de la 
Confédération à l’élevage FM. 

• Situation sur le plan politique 
Sollicité pour intégrer la faîtière des organisations d’élevage, le comité, après une pesée 
d’intérêts, a décidé de proposer à l’Assemblée des délégués du 16.04.2020, l’adhésion de 
la FSFM à la Fédération suisse d’élevage chevalin (FSEC), les conditions financières 
d’entrée ayant été revues à la baisse et notre représentation au sein de la FSEC sera 
renforcée. Avec l’arrivée de la plus importante organisation d’élevage chevalin, la FSEC 
renforcera son poids politique vis-à-vis de l’OFAG. 
Sur le plan politique encore, la nouvelle PA22+ sera débattue prochainement dans les 



chambres fédérales et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La FSFM devra faire preuve 
de vigilance et s’engager afin que l’élargissement des contributions pour le maintien des 
races suisses ne péjore la contribution visée à la race FM. Le cas échéant, il est impératif 
d’augmenter l’enveloppe budgétaire. 
En outre, l’initiative parlementaire Feller 17.461 intitulée « Mentionner dans la loi les tâches 
du HNS » et la motion CER-CE « Inscrire les tâches du HNS dans une ordonnance » ont 
été refusées et enterrées par la Commission de l’Economie et des Redevances du Conseil 
national les 4 et 5 juillet 2019. 
Pour terminer, la motion Gschwind 18.3593 intitulé « Lier les importations de chevaux à 
l’acquisition de chevaux suisses » sera traitée vraisemblablement durant le courant du 
printemps prochain. Une intervention parlementaire qui se base sur les mesures qui 
prévalent pour favoriser le marché de la viande suisse et qui demande des mesures de 
protection pour l’élevage chevalin suisse. 

• Sponsoring 
A côté des soutiens réguliers et courants, le comité de la FSFM a décidé de reconduire en 
2020, comme promis, la subvention de CHF 5'000.- pour le projet de Jura tourisme « Tous 
en selle au pays du cheval ». 
 
 
Avant de conclure, le Président de la FSFM tient à remercier et féliciter les amoureux et 
passionnés du FM qui dimanche après dimanche, vont à la recherche de lauriers sur les 
différentes places de concours en Suisse et à l’étranger, dans le but certes de gagner, mais 
aussi et surtout, de promouvoir le cheval FM. 
 
Pour terminer, le Président adresse sa reconnaissance et ses chaleureux remerciements à 
toutes celles et ceux qui contribuent au maintien et à la sauvegarde de la race FM : à 
l’OFAG, pour son écoute et son soutien, à Agroscope via le HNS et son personnel, au 
comité de la FSFM et à la gérance, sans oublier les nombreux sponsors, les représentants 
des médias, par leur communication positive des activités liées au FM et enfin tous nos 
éleveurs dont le savoir-faire et la passion garantissent et garantiront l’avenir du FM. 
 
Jean-Paul Gschwind 
Président FSFM 
 


