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Réunions 2013 avec les présidents et gérants des 
syndicats et organisations d’élevage affiliées à la FSFM 

Réponses aux questions ouvertes 
__________________________________________________________________________ 
 

Question Réponse de la FSFM Justification / explication 

Est-ce qu’une jument reçoit 
quand même la prime si 
son poulain est identifié 
par le vétérinaire au lieu 
d’aller au concours ? 

Oui, à titre exceptionnel L’exception est valable si la 
demande est accompagnée 
d’un certificat vétérinaire et du 
signalement graphique du 
poulain. 

Est-ce qu’une jument reçoit 
quand même la prime si 
son poulain n’est pas 
inscrit sur agate  

Non L’inscription du poulain sur 
Agate est une exigence légale 
(ordonnance sur l’élevage) 
pour bénéficier de la prime. 

Est-il obligatoire de pucer 
un poulain au concours ? 

Non, cela peut aussi se faire à 
une autre occasion par un 
vétérinaire 

Pour l’établissement d’un 
passeport, le n° de puce et le 
n° UELN sont toutefois 
obligatoires. 

Serait-il possible qu’il n’y 
ait qu’un numéro par 
cheval (puce et UELN 
même numéro, abandon 
du n° ID d’élevage) ? 

Pour le moment, ce n’est pas 
prévu 

La FSFM va insister auprès 
d’agate pour simplifier les 
processus. 

Y a-t-il une déduction si la 
puce est retrouvée dans la 
viande ? 

Non Selon A. Saner, président de 
l’AIVC, la puce est sortie par 
le vétérinaire lors du contrôle 
des viandes et ne devrait dès 
lors plus rester dans la 
carcasse. 

Serait-il possible de joindre 
une copie du CO avec 
chaque passeport ? 

Non Le propriétaire copie le CO sur 
3 pages, ce qui ne nécessite 
pas de dégrafer le CO 

Serait il possible d’avoir un 
suivi du renvoi des 
passeports de poulains ? 

Oui Ce ne sera pas une liste par 
syndicat mais une liste de 
toutes les impressions et les 
gérants peuvent chercher les 
poulains qui leur manquent. 

Est-ce qu’un poulain avec 
une carte d’identité est 
pointé ? 
 

Oui comme poulain, mais pas 
à trois ans au TET. 

La règle est en vigueur depuis 
plusieurs années et appliquée 
ainsi par les juges de race. 

Il est demandé dans les 
directives de prévoir une 
place optimale pour les 
secrétaires. Qu’entend-on 

Une halle claire à l’abri des 
intempéries et du soleil ; s’il 
n’y a pas de halle, il faut au 
moins un abri pour les 
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par « optimal » ? documents. 

Serait il possible de mettre 
une étiquette avec le 
propriétaire sur la page de 
couverture des passeports 
(pour retrouver les 
passeports lors de 
l’envoi) ? 

Non ; les gérants reçoivent 
une liste de tous les poulains 
triés par propriétaire, ce qui 
leur permet de retrouver 
facilement les passeports 
notamment pour l’envoi. 

Le contenu de la page de 
couverture du passeport est 
réglé par une ordonnance 
fédérale et ne peut dès lors 
pas être modifié. 

Serait il possible de 
recevoir un aperçu des 
effectifs de chevaux pour 
2013 ? 

Un tableau avec l’évolution 
des effectifs est contenu dans 
le rapport annuel de la 
gérance (publié sur internet) 

 

Qu’en est il de la prime 
pour les juments dont le 
poulain meurt avant le 
concours ? 

L’éleveur peut prétendre à la 
prime à certaines conditions 

Les conditions sont : 
1. Le poulain est inscrit dans 
Agate 
2. La demande est 
accompagnée d’un certificat 
vétérinaire et du signalement 
graphique du poulain 

Est-ce que la finance 
d’inscription TET fixée 
actuellement à 50.-/cheval 
pourrait être plus élevée à 
l’avenir ? 

Dès 2014, la FSFM va publier 
une finance d’inscription de 
min. 50.-/cheval 

Selon les statuts et le 
règlement du TET, la FSFM 
fixe la finance d’inscription ; de 
plus, 25.-/cheval reviennent à 
la FSFM comme émolument 
TET. 
Un minimum permet aux 
organisateurs qui proposent 
une très belle place d’exiger 
une finance un peu plus 
élevée 

Est-ce qu’une liste d’appel 
en format Word est 
possible ? 

Pour 2014, la gérance va 
trouver un système plus 
simple et plus adapté aux 
besoins des gérants. 

 

Quelle est la prime pour 
juments FM à l’avenir ? 

400.- en 2013 et 500.- dès 
2014 

 

Pourrait on aussi prévenir 
les acheteurs de poulains 
qu’ils ont besoin que 
l’annonce de naissance sur 
Agate soit faite par le 
vendeur ? 

Oui La gérance établit une marche 
à suivre en lien avec les 
annonces sur Agate et la 
publie sur internet. 

Est-ce que les bouchers 
ont un avantage à 
annoncer les poulains 
morts dans Agate ? 

L’abattage d’un poulain doit 
(obligation légale) être 
annoncée sur Agate par le 
boucher. 

Les abattoirs sont informés 
par leur organisation faîtière et 
par l’OVF. 

Pourrait-on faire plus de 
publicité pour le cheval FM 
car les ventes sont 
difficiles ? 

La FSFM a une stratégie de 
promotion et de 
commercialisation et les 
mesures qui en découlent ont 
pour but de favoriser la vente 
de chevaux FM  

 

Que peut-on faire si on a 
annoncé un cheval comme 
animal de compagnie et 
qu’on voudrait le remettre 

L’annonce comme animal de 
compagnie est irréversible 
selon les dispositions légales 
en la matière. 

Jusqu’au 30 novembre 2013 
(délai pour faire un 
enregistrement initial), il est 
possible de changer le statut 
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comme animal de rente ? en sortant un cheval (par 
exemple le mentionner 
comme mort) puis de le 
réinscrire avec un autre UELN 
(attention, cela doit aussi être 
changé dans le passeport). 

Est-ce que les chevaux qui 
ne sont pas sur la liste de 
départ d’un TET sont-ils 
contrôlés (ascendance) ? 
 

Oui, mais le contrôle ne se fait 
que pour les juments 

 

Est-il possible d’ajouter 
des chevaux sur la liste 
d’appel reçue par la 
gérance ? 

Oui, sans problème  

Les éleveurs de chevaux-
agriculteurs sont très 
contrôlés au niveau de la 
protection des animaux. 
Qu’en est-il des autres non 
agriculteurs ? Qui les 
contrôle ? 

C’est une tâche qui incombe 
en principe au vétérinaire 
cantonal ; concernant 
l’attache des juments, ces 
exploitations sont contrôlées 
sur mandat de la gérance 
FSFM (aussi pour les 
éleveurs non-agriculteurs) 

 

Serait-il possible de 
simplifier l’annonce 
d’estivage sur agate pour 
les poulains ? 

Non C’est le même système que 
pour les bovins qui est 
appliqué pour les chevaux. 

Si l’attestation originale 
d’annonce de naissance 
fournie par Agate est 
perdue, que faut-il faire ? 

Demander un duplicata à 
Agagte (fourni gratuitement) 

 

Durant quelle période le 
prix pour les poulains sera-
t-il de 8.50/kg PM ? 

Durant les semaines 40 à 47 
(du 30.09. au 24.11.) 

Les dates sont publiées dans 
le magazine d’août et de 
septembre 2013 

Est-ce qu’on peut obliger 
les bouchers à ce que les 
poulains soient  annoncés 
abattus(sinon les chevaux 
restent trop longtemps sur 
la liste de propriétaires ) ?  

C’est à Agate et à l’OVF 
d’exiger ces annonces 
d’abattage aux bouchers. La 
FSFM va rappeler cela à 
Agate. 

 

Est-il envisageable d’avoir 
un tarif préférentiel pour 
les poulains qui vont à la 
boucherie ? 

Non Le travail de la gérance est 
quasiment identique pour un 
poulain d’élevage et un 
poulain qui est tué. Un tarif 
préférentiel pour les poulains 
de boucherie pourrait être 
interprété par certains milieux 
de la protection des animaux 
comme une incitation à 
l’abattage des poulains. 
 
 

Est-il envisageable de 
n’avoir à l’avenir qu’une 
seul annonce de 
naissance, et non plus 

C’est l’objectif mais la 
coordination entre Agate et la 
FSFM doit au préalable 
fonctionner sans problèmes 
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deux (1 sur Agate et 1 à la 
FSFM) ? 

Est-il possible d’avoir les 
document 
d’accompagnement pour le 
chevaux comme ceux des 
bovins, (à imprimer soi-
même ou recevoir par 
mail )? 

La FSFM va poser la question 
à Agate et, si cela n’est pas 
possible, demander que cela 
soit possible à l’avenir. 

 

Est-il possible que les 
commandes de passeports 
ultérieures (après les 
concours) passent toutes 
par le gérant de syndicat 
qui est chargé de les 
commander et de les payer 
à la FSFM ? 

Comme les passeports sont 
parfois urgents, il est 
préférable de laisser la 
possibilité à l’éleveur de 
passer ses commandes 
directement à la gérance 
FSFM. 

 

Est-il possible de recevoir 
toutes les 2 semaines une 
extraction des passeports 
déjà imprimés ? 

Oui Ce ne sera pas une liste par 
syndicat mais une liste de 
toutes les impressions ; avec 
cette liste, les gérants peuvent 
chercher les poulains qui leur 
manquent. 

Les listes par exemple des 
places qualificatives TET 
sont souvent publiées trop 
tard dans le magazine car 
la rédaction attend d’avoir 
toutes les données 
 

Les listes sont publiées plus 
tôt, avec le risque qu’elles 
soient incomplètes ou avec 
des données encore non 
définitives ; les listes sont 
aussi publiées sur internet 

 

Est-il possible de mettre 
les chevaux classés  sur 
internet ? 

Oui Dès la saison 2013/2014, les 
chevaux classés ne seront 
que publiés sur internet ; cela 
est aussi valable pour les 
épreuves de promotion CH 
attelage. 

 
Avenches, le 27.09.13 / SK, JH 


