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Table ronde autour du cheval FM

Suite au rapport du Conseil fédéral (CF) répondant au postulat intitulé « Sauver la race
de chevaux Franches-Montagnes et le savoir-faire des éleveurs » déposé par la
Conseillère aux Etats Anne Seydoux-Christe et au désaccord exprimé par la Fédération
suisse du franches-montagnes (FSFM), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a invité
une délégation FM a participé à une table ronde qui a eu lieu le 16 janvier dernier à
Berne. Cette rencontre n’a pas débouché sur des résultats concrets mais sur des
perspectives à soutenir davantage le marketing pour le cheval FM dans le cadre de
projets porteurs et de revoir le système actuel d’importation des chevaux.
La délégation qui a répondu à l’invitation de OFAG était composée de MM. Claude Hêche,
(Conseiller aux Etats JU), Jean-Paul Lachat (Chef du Service de l’économie rurale JU), Pierre
Berthold (Président de la Fédération jurassienne d’élevage chevalin) ainsi que les deux
soussignés, ceci sous la conduite de Jean-Paul Gschwind, Conseiller national JU et président
de la FSFM. La séance était présidée par Adrian Aebi, Sous-directeur de l’OFAG. A la grande
surprise de la délégation FM présente, l’OFAG a aussi invité des représentants de la Fédération
suisse des importateurs de chevaux et de la Fédération suisse des sports équestres.

Lors de cette rencontre, l’occasion a été donnée aux personne de la délégation FM de rappeler
leurs désaccords avec la réponse au postulat susmentionné, notamment quant à la conclusion
que le cheval FM n’était plus en danger. Les arguments de l’OFAG justifiant cette conclusion
(méthodes de calcul internationales officielles) ont été reçus avec scepticisme. Quant au
contingent d’importation de chevaux, la demande de le réduire de 500 unités pour la ramener
au minimum OMC de 3'322, n’a malheureusement pas obtenu de soutien de la part de l’OFAG.
Il est à signaler que cette demande était partagée par la Fédération d’élevage du cheval de
sport CH également représentée lors de cette rencontre par son président.

Trois éléments positifs sont ressortis de cette rencontre : premièrement, l’OFAG s’est engagé à
continuer à soutenir le cheval FM. De nouvelles possibilités pour des mesures de
communication et de marketing découlant du rapport que lui transmettra Agroscope/HNS d’ici
mi-mars 2018 sont envisageables. Ensuite, l’OFAG et les représentants des importateurs
présents ont montré une ouverture à revoir le système actuel d’importation de chevaux.
Finalement les marchands de chevaux se sont montrés disposé à promouvoir le marketing du
cheval FM.

Même si cette rencontre n’a pas débouché sur des engagements concrets, elle a permis aux
acteurs concernés par le cheval FM d’une part de discuter ensemble. D’autre part, elle a amené
à entrevoir de nouvelles manières de répartir les contingents d’importation et à dégager
d’éventuels soutiens complémentaires en faveur du cheval FM.

Avenches, le 9 février 2018
Fédération suisse du franches-montagnes

Personnes de contact :
 Jean-Paul Gschwind, président FSFM, tél. 079 667 77 31, e-mail : jean-paul.gschwind@parl.ch
 Stéphane Klopfenstein, gérant FSFM, tél. 026 676 63 42 ou 076 583 70 33, e-mail :

s.klopfenstein@fm-ch.ch
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