Rapport 2015 du gérant FSFM

I.

Introduction

Durant l’année 2015, les tâches imprévues n’étaient pas aussi élevées que les années précédentes. Cela a
donc permis à l’équipe de la gérance d’exécuter toutes ses tâches courantes de manière optimales en
répondant au mieux et au plus vite aux demandes des éleveurs et utilisateurs de chevaux FM. On a aussi pu
avancer plus rapidement dans divers dossiers en cours.
Dans les tâches particulières décrites ci-après, je vais me limiter à ne donner que des informations
complémentaires à celles figurant dans le rapport très complet de notre président Bernard Beuret.
Dans mon rapport de l’année passée, j’ai citée quelques exemples de tâches courantes. Cette année, je
poursuis ce tour d’horizon en présentant quelques autres tâches.

II.

Tâches particulières de l’année 2015

1) Utilisation des données Agate pour les prestations de la FSFM
Durant l’année 2015, nous avons pu tester les données de la BDTA équine en les comparants avec les
données que nous avons enregistrées dans notre base de données. Durant l’année 2016, nous allons épurer
ces données avec comme objectif de pouvoir constamment mettre à jour notre base de données avec les
modifications annoncées par les propriétaires de chevaux sur Agate.
2) Passeport de base
Dès le 1er janvier 2015, les passeports sont établis en 2 étapes. Lorsque nous recevons une commande, nous
vérifions que toutes les données sont en ordre puis commandons le passeport dit « de base » auprès
d’Identitas, l’entreprise qui gère la BDTA équine. Lorsque nous recevons le passeport de base, dans un délai
de 4-6 jours ouvrables, le passeport équin peut être établi notamment avec le certificat d’origine du cheval qui
fait partie intégrante du passeport équin. Cette modification légale a eu comme conséquence de prolonger le
délai de livraison pour l’éleveur et d’augmenter la durée d’établissement d’un passeport au niveau de la
gérance FSFM (voir aussi remarque sous « Tâches liées au stud-book).
3) Concept de formation
Un concept de formation pour les éleveurs a été établi. Parmi les diverses mesures prévues, il y a l’élaboration
d’un flyer dans lequel sont expliquées quelques règles de base de présentation d’un cheval à la main. Ce flyer
est à disposition auprès de la gérance FSFM. La mise en œuvre d’autres mesures émanant de ce concept va
se poursuivre en 2016.
4) Mise en œuvre des modifications des épreuves d’élevage
Les programmes des épreuves de promotion CH attelage ont subi des ajustements qui ont été présentés aux
atteleurs le 4 avril 2015. Lors de cette même journée, une nouvelle épreuve de maniabilité attelée pour
chevaux FM de 3 ans a été présentée. En 2015, une telle épreuve n’a été organisée qu’à une seule reprise.
5) Rencontre avec la Protection Suisse des Animaux (PSA)
La direction de la FSFM a rencontré une délégation de la PSA, dont son directeur Monsieur Hansuli Huber, le
3 décembre 2015. Cette rencontre a permis un échange constructif entre nos deux organisations. La FSFM a

pu expliquer les raisons pour lesquelles les poulains FM n’étaient pas tous élevés et qu’il y avait dès lors
chaque année une petite part des poulains qui étaient abattus. La PSA s’est engagée à cordonner ses
informations aux médias avec la FSFM avant leur publication.

III.

Exemples de tâches courantes de la gérance

Les 7 collaboratrices et collaborateurs de la gérance, soit 6 équivalent plein temps, ont accompli en 2015 toute
une palette de tâches courantes pour répondre au mieux aux attentes de ses éleveurs et de ses partenaires.
Voici quelques exemples complémentaires à ceux qui ont été décrits dans le rapport de l’année passée :
1) Tâches liées au stud-book
Les tâches rattachées au stud-book de la gérance FSFM sont multiples et touche les domaines suivants :
carnet de saillie, naissance, identification, catégorisation, estimation des valeurs d'élevage, certificat
d'ascendance, établissement de passeports, conseil aux questions d'élevage, extraits du stud-book, décompte
confédération, mode de garde (gestion primes juments FM), contributions d'élevage, changements de
propriétaires, organisation concours et TET, résultats concours et TET, tenue à jour du livre généalogique et
des registres. Cela représente plus de 3'000 heures de travail par année, soit l’équivalent de 1,6 poste de
travail, soit env. 25% de toute l’activité de la gérance.
Même si le nombre de passeports a diminué en 2015 par rapport à 2014 (1'196 contre 1'429), le temps
nécessaire pour leur élaboration n’a pas pu être réduit pour autant. En effet, avec l’introduction du passeport
de base et des conditions exigées pour l’établir, beaucoup de commandes ne peuvent pas être exécutées de
suite et nécessitent des contacts avec les propriétaires pour l’obtention de données manquantes ou
incorrectes (n° de puce, accès au compte pour commande sur Agate, propriétaire, etc). On estime entre 5 et
10 minutes en moyenne le temps supplémentaire nécessaire pour l’élaboration d’un passeport par rapport à
l’ancien système où la FSFM élaborait les passeports de manière autonome.
2) Relations publiques
J’ai à quatre reprises pu présenter la FSFM et son programme d’élevage à des élèves des écoles
d’agricultures (FRI, IAG, Rütti) et de la HAFL. Ces formations sont l’occasion de faire connaitre notre race à
des élèves intéressés par l’élevage chevalin en agriculture.
Lors de chaque manifestation ou pour communiquer des informations importantes, nous publions des
communiqués de presse. Dans certains cas, nous organisions également des conférences de presse. En
2015, nous avons publié 7 communiqués de presses et organisé 2 conférences de presse.
Outre les contacts que j’ai dans le quotidien de mon travail avec les éleveurs, j’ai participé en 2015 à quelques
concours de poulains et tests en terrain. J’ai également répondu à plusieurs invitations à des assemblées de
Fédérations régionales/cantonales ou de syndicats. Les échanges à cette occasion ont été très riches et utiles
et me permettent de comprendre encore mieux les besoins et les préoccupations de nos éleveurs.
3) Collaboration avec l’Union suisse des paysans (USP)
La collaboration avec l’USP est importante, en particulier pour défendre les intérêts de l’élevage chevalin
auprès des partenaires politiques. Les contacts que nous avons avec l’USP sont les suivants :
 participation du gérant à toutes les séances de la commission d’économie animale (4 séances par
année) ;
 invitations à toutes les séances de la conférence des directeurs des associations membres de l’USP
et de la Chambres suisse d’agriculture ; la participation du gérant ou du président se fait selon les
thèmes à l’ordre du jour ;
 participation à l’assemblée avec un délégué (actuellement Eddy von Allmen).
Outre la participation aux séances susmentionnées, nous avons eu des contacts réguliers et privilégiés avec
la direction de l’USP, en particulier pour avoir leur soutien dans des dossiers ayant trait à l’élevage FM en
zone agricole et pour les sensibiliser aux difficultés rencontrées par notre branche.

4) Commission R&D Cheval FM
La direction de la FSFM s’est réunie à 2 reprises avec les responsables du HNS dans le cadre de la
commission de recherche et de développement du cheval FM. Divers thèmes comme par exemple le
marketing dans le cadre des expositions, la formation des éleveurs ou encore la Sélection des étalons ont été
abordés lors de ces 2 séances.
5) Sponsoring
La recherche de sponsors est une activité courante et constante de la FSFM. En 2015, nous avons pu
prolonger le soutien avec plusieurs sponsors et signé un contrat sur 3 ans avec un nouveau sponsor. Avec la
collaboration qui a démarré en janvier 2016 avec la Freiberger Pferde Stiftung (voir point 1 du rapport du
président), nous espérons aussi pouvoir obtenir du soutien supplémentaire pour des activités de la FSFM
dans le domaine du marketing, des expositions, de la formation ou encore des projets spécifiques contribuant
au développant durable du cheval FM.

IV.

Evolution des effectifs d’élevage

Commentaire : le nombre de poulains identifiés a diminué de 28% entre 2005 et 2015. 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 677 en 2015. Le nombre de chevaux participants aux épreuves sportives a atteint un pic jamais
atteint à 4'283 chevaux en 2014 puis une légère diminution de 4% en 2015 (4'129). Entre 2005 et 2014, le
nombre de chevaux participants aux épreuves sportives a augmenté de 62%.

V.

Remerciements

Je remercie toutes les collaboratrices de la gérance pour leur engagement et leur travail de qualité tout au
long de l’année 2015. Au nom de toute la gérance, mes vifs remerciements vont aussi aux éleveurs,
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