Rapport de la gérance
I.

Ce qui a marqué le travail de la gérance en 2013

Lors de l’assemblée extraordinaire du 15 mars 2013, la nouvelle
réglementation de la FSFM comprenant les statuts, le programme
d’élevage, le règlement du livre généalogique, le règlement
d’approbation des étalons et le règlement du test en terrain a été
adoptée par les délégués. Selon ce nouveau cadre légal, la
gérance a mis en œuvre les différentes modifications en
commençant par adapter ses divers supports de communication
avec le nouveau nom de la Fédération. Au niveau du stud-book, le
programme informatique a dû être adapté, notamment en
intégrant la nouvelle classe AA Excellence.
La gérance, en particulier son secteur du stud-book, a repris plusieurs tâches effectuées
jusque-là par le haras respectivement par le bureau HIPPOP, à savoir la préparation des
données pour le calcul des valeurs d’élevage, la création du recueil d’élevage et le recueil
des valeurs d’élevage. De plus, les données du stud-book ont été complétées par des
informations gérées jusque-là dans une base de données hors du stud-book, comme par
exemple les valeurs d’élevage.
La FSFM s’est doté d’un nouveau matériel de stand qui a pu être utilisé la première fois
lors du Marché-concours de Saignelégier. La gérance a pu compter sur le précieux
soutien de la commission de commercialisation pour le choix des photos, du type de
matériel et du design de ces nouveaux supports.
La gérance a coordonnée la pré-sélection de chevaux pour satisfaire aux demandes du
cirque Knie intéressé par engager un cheval FM dans un numéro de voltige. Aucun des
chevaux pré-sélectionnés n’a finalement été acheté mais l’intérêt est toujours là et la
FSFM va tout mettre en œuvre pour que ce projet aboutisse au plus vite.
Par souci de simplification et d’efficacité, les éleveurs n’ont pas dû présenter en automne
2013 le certificat d’origine établi par la gérance FSFM pour vendre un poulain destiné à
l’abattage. Selon un accord passé avec l’association des importateurs de viande, l’éleveur
devait pouvoir présenter à l’acheteur du poulain l’attestation d’enregistrement délivrée par
Agate.
Dans le cadre de la consultation au sujet de la politique agricole 2014-2017, le conseil
fédéral est revenu sur sa proposition de faire une distinction entre les chevaux déclarés
comme animaux de rente et ceux déclarés comme animaux de compagnie. Une telle
discrimination aurait eu des impacts très négatifs pour les exploitations agricoles qui
détiennent des chevaux. De plus, les propositions très négatives en matière
d’aménagement du territoire ont, avec l’opposition massive de toute la filière équine dont
la FSFM, contraint le conseil fédéral de revoir les dispositions concernant la détention des
chevaux. Les modifications ne sont pas encore connues, mais elles devraient aller dans le
bon sens.

II.

Une multitude de tâches courantes au service des éleveurs

La gérance avec ses différents secteurs d’activités ont accompli en 2013 toute une palette
de tâches pour répondre au mieux aux attentes de ses éleveurs et de ses partenaires. Les
sept collaborateurs, représentant 6 équivalents plein temps, ont agi dans les domaines
suivants : gestion du stud-book, informations et conseils aux éleveurs, expositions en
Suisse et à l’étranger, formation des juges et secrétaires, participation à des groupes de
réflexion et de défenses des intérêts de l’élevage FM, organisation des épreuves
d’élevage, organisation du National FM, réponse à diverses consultations fédérales,
coordination et soutien des épreuves de Sport & Loisirs et de Promotion CH Attelage,

gestion du Magazine FM, mise à jour du site internet et réponse aux demandes d’achats
de chevaux, gestion de la prime pour le TET et pour le maintien de la race (juments) FM,
accueil et boutique, comptabilité et gestion du personnel.
Personnel 2013 de la gérance FSFM avec, de gauche à droite :
Annette Ruffieux, Stéphane Klopfenstein, Liliane Delley,
Françoise Oberson, Maryline Lempen-Arm, Jeanne Häring, Marie-José Godel



Des chiffres parlant

Evolution des effectifs (Source : studbook FSFM)
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Nombre de saillies par lignée (Source : studbook FSFM)

Commentaire : le nombre de poulains a diminué de 24% entre 2005 et 2013. Quant au
nombre de chevaux qui ont passé le test en terrain, il a augmenté jusqu’en 2008 puis a
diminué chaque année pour atteindre 833 en 2013. Le nombre de chevaux participants
aux épreuves sportives a suivi une tendance inverse, soit une augmentation de 35% entre
2005 et 2013. Le nombre de juments saillies de la lignée L est passé pour la première fois
en-dessous de celui de la lignée C. Ainsi, la lignée peut être considérée comme lignée
menacée au même titre que la lignée C. Les autres lignées dites menacées les lignées D,
Don, E, P, Q R et V.

IV.

Merci pour la bonne collaboration en 2013

Je remercie toutes les collaboratrices de la gérance pour leur engagement et leur travail
de qualité tout au long de l’année 2013. Au nom de toute la gérance, je remercie les
éleveurs, les utilisateurs et passionnés du cheval de la race des Franches-Montagnes,
ainsi que tous nos partenaires pour la bonne collaboration durant l’année 2013.
Stéphane Klopfenstein
Gérant FSFM

