
Rapport 2019 de la gérante 

Introduction 

Depuis le 1er août 2019, j’ai dû me familiariser avec les différentes 
tâches liées à ma nouvelle fonction de gérante de la Fédération 
suisse du franches-montagnes. En quelques mois, j’ai appris 
énormément de choses. Je me suis ainsi vite rendu compte que 
cette place est loin d’être facile, mais intéressante, très variée et 
humainement pleine de ressources. Dans ce rapport, je vais vous 
faire part des thèmes importants qui ont été traités par la gérance 
dans le courant de l’année écoulée. Une partie étant déjà citée dans 
le rapport du président, je vais vous faire mention de quelques 
compléments. A la fin, vous trouverez les quelques chiffres 
habituels, actualisés en date du 31.12.2019. 

Thèmes et sujets traités par la gérance en 2019 

Protection du logo et de la marque FM 

La protection de la marque FM était une des mesures de la stratégie marketing. Cette 
protection s’est révélée importante quand nous avons découvert que des personnes privées 
se permettaient de faire du commerce avec le logo FM, ceci est désormais interdit. 
Evidemment notre logo est à disposition des organisations membres, mais ne doit en aucun 
cas être plagié ou utilisé pour faire un profit, quel qu’il soit. Cette protection est valable sur le 
territoire national et au niveau européen pour les dix prochaines années. 

Dossier sponsoring  

J’aimerais particulièrement remercier, tous nos sponsors qui nous soutiennent lors de nos 
différentes manifestations. Les sponsors n’arrivant pas seuls, je souhaite aussi remercier 
toutes personnes engagées dans la recherche de dons pour notre fédération et ses 
manifestations. Pour l’année 2020, un tout nouveau dossier de sponsoring a été établi, afin 
d’élargir et d’obtenir d’autres formes de soutiens. 

Les premières idées pour une stratégie de communication pour la FSFM 

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) soutien à hauteur de 50% nos manifestations et dans 
une certaine mesure, nos moyens de promotion via le programme de promotion des ventes 
des produits agricoles. Il s’avère que le système de mise en œuvre de ce programme a 
changé et les conditions sont plus strictes. Nos manifestations à l’étranger sont pointées du 
doigt et selon l’OFAG, il manque clairement une stratégie de communication et de promotion 
pour la Fédération elle-même. En fin d’année 2019, en collaboration avec le Agroscope 
Haras national suisse (HNS) et en accord avec la commission de commercialisation, il a été 
décidé de créer un groupe de travail chargé d’établir cette stratégie.  

Valeur d’élevage (VE) 

Le contrat de calcul des valeurs d’élevage avec la Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires (HAFL) date de 2007. Les conditions et le système de calcul sont 
restés inchangés depuis 13 ans. La description linéaire ayant subi quelques modifications, 
nous avons décidé avec la HAFL d’adapter et de remettre au goût du jour les conditions et le 
calcul en général, ceci dès 2020. Le fond du calcul ne va pas changer mais la population de 
référence et le programme de calcul seront actualisés. Un nouveau contrat a été signé et les 
VE « mises à jour » devraient être publiées dès 2021, si tout se passe comme prévu. 

La PSSM de type 1 

Voici la « nouvelle » maladie génétique qui est testée sur nos étalons depuis 2020. Elle n’est 
pas si « nouvelle » puisque certaine race en parle déjà depuis le début des années 2000. Il 
est vrai que des chevaux atteints de PSSM de type 1, peuvent vivre des années sans 
montrer le moindre signe clinique (coup de sang). Ils peuvent réussir le test en terrain ou le 
test en station et même faire de bons résultats en sport. Tous les chevaux ne réagissent pas 
de la même manière et dans certains cas, il convient juste d’adapter le travail, l’alimentation, 
la détention et l’environnement pour que le cheval ne soit pas malade.   



Dès lors, les coûts peuvent monter très vite, ce qui va à l’encontre du cheval FM facile 
d’entretien. Aujourd’hui, il existe un test génétique, qui peut nous dire clairement si le cheval 
est atteint ou non. Nous avons décidé de faire tester tous les candidats étalons afin de savoir 
ce qu’il en est au sein de notre population.  

Personnel 

 

La gérance FSFM a vu plusieurs changements ces derniers mois : 

- Emilie Bapst a repris au 1er mai 2019, le poste de responsable de la Boutique FM, de 
l’organisation du National FM et de la gestion des manifestations. 

- Svetlana Erb est engagée depuis le 1er août 2019 et a repris la place de coordinatrice du 
stud-book FM. 

Le poste d’Emilie Bapst a été réduit à 60% alors qu’il était à 90%, il y a encore deux ans. 
Liliane Dellay a repris la gestion des épreuves sports et loisirs à hauteur de 10% sur l’année 
et Maryline Lempen-Arm a augmenté son taux de travail de 20% afin de s’occuper et de 
coordonner les projets de communication et de marketing en cours (par ex : chevaux à 
vendre, e-FM, stratégie de communication). La gérance FSFM a su s’adapter aux 
nouveautés, mais nous allons encore faire un bilan général, afin d’optimiser au maximum 
notre potentiel.  

La situation informatique de la FSFM est très complexe, nous avons décidé de réengager 
Christian Piazza, qui s’est occupé pendant dix ans de notre base de données « Equi FM » et 
qui a développé notre programme permettant de mettre à disposition nos services aux 
éleveurs. Autant dire que ces compétences et connaissances nous ont très vite manqué à la 
suite de son départ, lié à une mésentente avec mon prédécesseur. Après discussion, il a 
accepté de continuer de travailler avec nous. Le contrat fait avec l’entreprise SanjCo qui 
devait remplacer Monsieur Piazza a été résilié.  

Une analyse globale de nos installations et partenariats informatiques a été faite par un 
informaticien indépendant et les conclusions sont les suivantes : 

- du matériel doit être urgemment remplacé, notamment le serveur 

- notre base de données devient trop grande pour le programme actuel 

- nous avons beaucoup de partenaires différents, ce qui rend la réactivité difficile et souvent 
augmente les coûts.  

La situation informatique de la FSFM sera un sujet important pour l’année 2020. 

 

 

 
  



Evolution des effectifs d’élevage 

 

 

Le nombre de poulains FM identifiés en 2019 est de 1'795, soit une diminution de 132 
poulains par rapport à 2018. Nous avons cherché à comprendre pourquoi cette réduction, 
car le nombre de saillie 2018 était resté stable, donc on pouvait s’attendre à un effectif de 
naissances semblable à 2018. Plusieurs hypothèses sont encore en train d’être étudiées 
mais d’après les premiers analyses, les avortements et la proportion de juments non 
portantes semblent plus élevés en 2019. 

Le chiffre, qui selon moi est plus préoccupant, est la nette baisse des saillies en 2019, car il 
n’annonce en tout cas pas une augmentation, ni même une stabilisation des naissances. Ce 
chiffre est toujours difficile à donner, car plusieurs carnets de saillies ne sont jamais 
renvoyés au Stud-Book et c’est seulement en fin d’année 2020 que nous pourrons savoir le 
nombre de saillies exactes. Les inscriptions au test en terrain sont relativement stables 
depuis 3-4 ans. La participation aux différentes épreuves de Sport et Loisirs ne cesse 
d’augmenter, ce qui est très encourageant. 

Selon moi, il est nécessaire à l’avenir que la FSFM dédie une plus grande part de son 
énergie à nos utilisateurs. La demande pour le cheval FM bien est là, mais celle-ci a évolué 
et est devenue plus exigeante, nos clients recherchent des chevaux bien formés et veulent 
un « service après-vente » de qualité.  

Remerciements 

Je remercie toutes mes collègues pour le super travail qu’elles exécutent quotidiennement et 
la confiance qu’elles m’ont accordée. Je peux vous l’assurer, j’ai une vraie équipe en or !!  

Mes vifs remerciements vont aussi aux éleveurs, utilisateurs et passionnés du cheval 
franches-montagnes, membres de tous les autres organes de la FSFM ainsi qu’à nos 
partenaires publiques et privés pour la très bonne collaboration et la confiance que vous 
nous accordez. 

 
Marie Pfammatter 
Gérante FSFM 


