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Renforcer le soutien pour la survie des chevaux franches-montagnes

Il y a trente ans, la Suisse comptait encore 19 races suisses de chevaux différentes. 18 d’entre elles
ont aujourd’hui disparu ! Pour la biodiversité de la Suisse, c’est une situation honteuse.

Seul le cheval franches-montagnes a pu survivre jusqu’à nos jours et il est ainsi l’unique race
chevaline d’origine suisse! Il est en outre le dernier représentant des chevaux de trait léger d’Europe
occidentale. Le franches-montagnes est ainsi un bien culturel suisse que la Suisse doit préserver.

Différents facteurs peuvent avoir un impact sur la survie de la race du cheval franches-montagnes,
tels que la réduction des moyens financiers et des mesures de soutien de la Confédération, les
épizooties équines qui peuvent mettre en danger l’élevage et, enfin, la situation économique difficile
qui pourrait faire baisser la vente de poulains et de chevaux.

C’est malheureusement précisément ce dernier scénario qui est en train de se jouer, car en raison de
la libéralisation croissante des marchés internationaux et de la force du franc, les exportations de
franches-montagnes vers l’Allemagne, la Belgique, la France et la Hollande se sont littéralement
effondrées et constituent ainsi un problème existentiel pour les éleveurs. D’autre part, les chevaux
importés, que l’on peut acheter pratiquement sans taxe, mettent l’élevage chevalin indigène
toujours plus sous pression.

Pour renforcer le soutien à la race de chevaux franches-montagnes, la Fédération suisse du franches-
montagnes et la Freiberger Pferde Stiftung ont signé une convention de collaboration le 14 janvier
2016. Les deux organisations ont un objectif de base commun: le maintien du cheval franches-
montagnes.

Avec cette première collaboration sans pareille dans le milieu du cheval, nous voulons concentrer les
forces, les coopérations et les avantages des différents réseaux, renforcer le travail d’information et
de relations publiques dans le milieu du cheval franches-montagnes, et mettre également sur pied
une organisation de membres et de donateurs pour assurer par des moyens autonomes la survie du
franches-montagnes, la dernière race chevaline suisse. Le but est en outre de sensibiliser davantage
les entreprises suisses afin qu’elles s’engagent pour le cheval franches-montagnes dans le cadre de
leur Corporate Social Responsibility.



Informations complémentaires:

La Freiberger Pferde Stiftung (FPS) a son siège à Soleure et a été fondée en 2013 par Arabella
Jennifer Biehler, qui fut alors, à l’âge de 19 ans, la plus jeune fondatrice de Suisse.
Personne de contact: Monsieur Ronald Biehler, président du conseil de fondation, tél. 076 517 81 54,
courriel: info@freiberger-pferde.ch, site Internet: www.freiberger-pferde.ch

La Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM) a été fondée en 1997, son siège est à
Avenches/VD et c’est la seule organisation d’élevage officielle pour la race du cheval franches-
montagnes.
Personnes de contact: Monsieur Bernard Beuret, président, tél. 079 / 390 04 62, courriel:
bernard.beuret@hotmail.ch ou Monsieur Stéphane Klopfenstein, gérant, tél. 026 676 63 43 ou 076
583 70 33, courriel: s.klopfenstein@fm-ch.ch, site Internet: www.fm-ch.ch

(De gauche à droite: Stéphane Klopfenstein, gérant et Bernard Beuret, président de la Fédération
suisse du franches-montagnes, Arabella Biehler, fondatrice et Ronald Biehler, président du conseil de
fondation de la Freiberger Pferde Stiftung)
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(De gauche à droite: Stéphane Klopfenstein, gérant, Eddy von Allmen, vice-président, Bernard
Beuret, président de la Fédération suisse du franches-montagnes, Arabella Biehler, fondatrice et
Ronald Biehler, président du conseil de fondation de la Freiberger Pferde Stiftung, Heinz Mägli, vice-
président de la FSFM)


