
Rapport du président

Nommé en avril 2017 pour le président de la FSFM, ce rapport annuel est une
première et un exercice inédit pour lui.

Depuis mon entrée en fonction, j’ai pu mesurer à quel point la charge est
importante et exigeante et à quels points les rouages administratifs de notre
Fédération sont bien huilés. L’équipe de la gérance est une équipe soudée,
chacun assumant avec compétence et efficacité la tâche qui lui est assignée.

La direction et le comité de la FSFM sont formés de gens réfléchis et intelligents
qui savent faire preuve d’un esprit consensuel dans l’intérêt supérieur du FM.
Travailler pour assurer la sauvegarde de notre FM, c’est l’objectif fondamental
de la Fédération.

Sur le plan commercial, selon mon information, il semble que la demande est soutenue et que l’écoulement
des produits est satisfaisant, à des prix corrects. C’est sans doute un élément réjouissant pour l’avenir et une
reconnaissance pour la qualité des chevaux et le savoir-faire de nos éleveurs, tout en précisant que la reprise
économique qui se dessine n’y est pas étrangère.
Nous aborderons en quelques points les activités essentielles de la FSFM durant l’année écoulée.

1. Activités concernant l’élevage

1.1.Sélection nationale des étalons Glovelier
Le 13 janvier dernier, la sélection nationale des étalons a réuni 48 candidats avec 9 lignes différentes. Ce
nombre des candidats était inférieur à 50. Le Comité de la FSFM a décidé, avec l’accord des éleveurs
concernés, d’organiser le concours sur une seule journée. Sous un soleil radieux, grâce à la discipline des
éleveurs et aux compétences de la commission des juges, le défi a été parfaitement relevé. Au final, 17
élèves-étalons ont été sélectionnés pour le test en station à Avenches.

1.2.Test en station
Débute le 22 janvier, le test en station d’Avenches, s’étant terminé le 3 mars. Les nouveautés introduites par
l’Assemblée des délégués d’avril 2017 (possibilité de recourir à un ostéopathe, pratique de l’équitation en
dehors du manège, limitation des jours de visite des propriétaires ou encore suppression du test Aquilar) se
sont avérées positives. Au final, 14 nouveaux étalons FM ont été approuvés. A noter que les changements
intervenus dans le calcul des pondérations ont pu causer une certaine confusion. Mais après vérification, tout
est rentré dans l’ordre.

1.3.Soutien à l’accouplement dirigé
L’OFAG a décidé de prolonger son soutien à l’accouplement dirigé jusqu’en 2023 pour un montant de CHF
90'650.-, le décompte des coûts effectifs se fera à la fin de chaque année.
En 2016, 12 juments ont été saillies et 10 poulains ont vu le jour dont 1 seul mâle (noté 7 / 7 / 7), descendant
de Vulcan. En 2017, ce sont 15 juments qui ont été saillies, alors qu’il est prévu d’en saillir 23 en 2018. 14
étalons sont à disposition. Avis aux amateurs.

1.4.Achat de l’armée en 2018
Alors que l’édition 2017 avait été qualifiée de médiocre, tant au niveau de la participation (une trentaine), que
de la qualité des chevaux, le 7 février dernier, ce fut la surprise au Centre équestre national de Berne (CENB)
: 95 équidés (87 FM et 8 mulets) étaient présentés et offraient un grand choix à la Commission d’achat
présidée par le vétérinaire-chef de l’armée. Ce sont 29 chevaux FM (20 juments et 9 hongres) qui ont trouvé
grâce devant la Commission pour un prix correct variant entre CHF 7'000.- et 8'200.-. Un grand merci à
l’armée.



1.5.Vente de poulains dans le cadre du National FM 2018
Après hésitation, le comité de la FSFM a donné son feu vert à la Fédération bernoise du FM pour organiser
une mise de poulains dans le cadre du National FM. Le concept présenté à la FSFM prévoit une présélection
des poulains sur différentes places en Suisse avec un pointage différent du pointage des juges fédéraux. La
vente a pour objectif de doper le prix des poulains et aura lieu le samedi soir à partir de 20 h. 00. La
Fédération bernoise du FM et le Haras national suisse assureront la logistique.

1.6.Prix des poulains de boucherie
Concernant le prix du poulain de boucherie 2018, la FSFM a fait valoir ses revendications à Bio viande et
sollicité un prix de CHF 9.50 / kg. Le prix définitif sera fixé lors d’une réunion avec les acteurs de la filière
chevaline dans un proche avenir.

2. Soutiens financiers octroyés en 2017

Outre diverses manifestations tels que le jubilé des 20 ans de la FSFM, la BEA à Berne ou encore la
Förderverein en Allemagne, la FSFM a octroyé ou proposé d’octroyer divers soutiens plus spécifiques :

2.1.Promotion de la vente cheval
La FSFM a octroyé un soutien de CHF 5'000.- / an sur 4 ans au projet OQUADU de la Fédération jurassienne
d’élevage chevalin. L’opération a démarré le 6 décembre 2017, est co-financée par l’OFAG, la FRI, la FJEC et
les maîtres-bouchers.

2.2.Cheval en manège
Cette action, initiée par la FJEC qui vise à placer des chevaux FM sous contrat dans les manèges, a obtenu le
soutien de la FSFM. Après des débuts hésitants, causés par un défaut de communication, il semble que le
projet soit sur de bons rails aujourd’hui, 11 chevaux étant sous-contrat en début d’année.

2.3.CanChaval 16 – 18.11.2018
Le comité de la FSFM propose de soutenir le premier salon national du cheval et du chien de Suisse sur le
site du CENB. Ce salon thématique sera une plateforme de rencontre pour toutes les amatrices et tous les
amateurs de chevaux et de chiens.

2.4.Route suisse
Le Comité de la FSFM propose de soutenir (CHF 3'500.-) la manifestation 2018 qui se déroulera à Porrentruy,
en Ajoie (canton du Jura) entre les 7 et 9 septembre. Une manifestation qui a pour objectif principal de mettre
en évidence la vitalité et la polyvalence des races de chevaux de trait. Du côté suisse, l’EQUI-FM défendra les
couleurs helvétiques et à ce titre, obtiendra un soutien de la FSFM.

3. Activités sur le plan politique

3.1.Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole PA+22
La FSFM a appuyé l’USP dans son opposition au message du Conseil fédéral. Avec la libération du marché et
l’ouverture des frontières, c’est la porte ouverte à l’accélération des changements structurels et à la disparition
programmée de nombreuses exploitations agricoles et dans leur sillage, la disparition d’une partie de l’élevage
FM.

3.2.Réponse au postulat Seydoux-Christe / Table ronde
La réponse du Conseil fédéral au postulat Seydoux a suscité un grand mécontentement et une forte déception
auprès de la FSFM ; la seule proposition innovante consiste à externaliser l’élevage FM au-delà des frontières
pour sauvegarder la race FM. Une proposition inacceptable pour la FSFM.



Suite à la prise de position de la FSFM, l’OFG a mis sur pied une table ronde le 16.1.2018 qui réunissait les
responsables de l’élevage FM, les importateurs et marchands de chevaux. Quand bien même les résultats ne
peuvent être qualifiés de spectaculaires, force est de constater que des éléments positifs sont ressortis :

a) L’OFAG s’est engagé à continuer à soutenir le cheval FM.
b) L’OFAG et les importateurs présents ont montré une nouvelle ouverture à revoir le système

d’importation de chevaux.
c) Et les marchands de chevaux se sont montrés disposés à promouvoir le marketing du cheval FM.

3.3.Rapport : " Stratégie Marketing FM - Marche et Image "
Le 16 mars dernier, une délégation de la FSFM et du HNS ont déposé ledit rapport auprès de l’OFAG après
consultation des institutions et différents amendements. Ce rapport, outil de commercialisation par excellence
de la FSFM, devra déboucher sur des mesures concrètes de marketing co-financées par la FSFM, le HNS,
l’OFAG et des tiers.

3.4.Motion Hess – Fournier
En septembre 2017, par 117 - 65, le Conseil national a rejeté la motion Hess qui demandait que les
contributions n’encouragent pas en premier la production de viande mais l’instruction des jeunes chevaux.
La motion Fournier, acceptée par le Conseil des Etats par 35 - 5, demande au Conseil fédéral de renoncer aux
mesures d’économies décidées par l’armée concernant le CENB en faisant passer le nombre de chevaux de
65 à 38 unités. Le Conseil national se prononcera durant la session de printemps.

4. Activités diverses

4.1.Hefenhofen
Le scandale malheureux de maltraitance des chevaux FM à Hefenhofen a suscité quelques remous au sein
de la FSFM. Tout d’abord, il faut préciser que ce cas déplorable relevait de la responsabilité des autorités
thurgoviennes. Suite à une requête du vétérinaire cantonal de Thurgovie, la FSFD a offert une information
pour annoncer la vente organisée par l’armée sous l’égide des autorités compétentes de Thurgovie. La FSFM
a déploré le montant de mise de départ de CHF 500.- par cheval.

4.2.RRFB
Depuis mon entrée en fonction, un échange de courrier régulier entre le RRFB et la FSFM fait état d’un
malaise et d’une incompréhension entre les deux parties au sujet de la maladie héréditaire FHC, de la couleur
des papiers d’origine ou encore de la rémunération des prestations liées à l’élevage. Une rencontre est
agendée et devrait être de nature à trouver une solution pérenne pour apaiser la situation.

Avant de terminer mon rapport, la FSFM tient à apporter ses félicitations aux ambassadeurs de choix du FM à
l’intérieur et à l’extérieur de nos frontières. Je pense notamment à Jérôme Voutaz et son team "La Ferme des
Moulins" pour ses prestations de haut niveau notamment à Göteborg et à Bordeaux, à Leo Risch pour ses
prouesses lors du Championnat suisse d’attelage à Niederwil et encore à Mme Alison Vuilleumier de
Courtelary qui s’est distinguée brillamment avec son hongre FM Hugo VIII en R/N110 à Bassecourt.

Pour conclure le président de la FSFM adresse ses remerciements à toutes celles et ceux qui œuvrent à la
sauvegarde de la race FM : à l’OFAG pour son écoute et son soutien, à Agroscope pour la mise à disposition
du Haras national suisse, de son personnel, aux membres de la direction et du comité de la FSFM, sans
oublier les atteleurs et cavaliers qui, dimanche après dimanche, vont se mesurer sur les places de concours
helvétiques dans le but, certes de gagner la compétition mais aussi et surtout de promouvoir notre cheval FM.

Jean-Paul Gschwind
Président FSFM


