Rapport du président
Préambule
A n’en pas douter, l’année 2020 restera marquée d’une pierre
noire dans les annales de la FSFM. La pandémie mondiale liée
au Covid-19 aura fortement impacté les activités de notre
fédération. Le semi-confinement avec les mesures sanitaires qui
lui sont associées aura obligé le comité à réagir au coup par
coup: suppression ou déplacement des séances de comité ou
encore de manifestations liées à l’élevage comme les TET à huis
clos après le report de certains d’entre eux, déroulement des
séances de comité en visioconférence, National FM amputé de la
majeure partie de ses épreuves, interventions sur le plan politique pour assouplir les
mesures sanitaires.
En résumé, l’année 2020, très compliquée, a demandé beaucoup d’engagement et de
souplesse de la part de l’équipe de la gérance et des membres du comité pour sauver
l’essentiel: l’organisation des épreuves de sélection et de classification qui permettent à
notre belle race franches-montagnes de maintenir le cap dans cette période très
tourmentée !
Abordons brièvement les épreuves liées à l’élevage à la lumière des mesures sanitaires.
Sélection nationale des étalons de Glovelier (SNEG) 2021
L’édition 2021 s’est déroulée le samedi 16 janvier dans des conditions plus que
particulières et insolites, dictées par la crise sanitaire, c’est à dire à huis clos, sans public !
Quelle désolation et tristesse !
En effet, suite à la l’exclusion de deux candidats testés positifs, l’un à la CLF et l’autre à la
PSSM1, la sélection a réuni 47 élèves-étalons qui ont été soumis à la perspicacité et aux
connaissances de trois experts qui n’auront bénéficié que d’un seul passage des sujets
pour rendre leur verdict afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Alors que l’appréciation des élèves-étalons s’est déroulée sans incident et dans le respect
du timing, 17 élèves-étalons ont obtenu leur qualification pour rejoindre le TES à Avenches,
dont la finale aura lieu le 6 mars. Pour donner suite aux décisions du Conseil fédéral, le
huis clos sera également et toujours en vigueur à cette occasion.
Pour pallier l’absence du traditionnel et nombreux public, la transmission en direct du
concours a pu être diffusée sur internet et les réseaux sociaux : une initiative qui fut
appréciée des éleveurs et des connaisseurs, à en croire le nombre de vues dont a
bénéficié la retransmission. Une excellente opération publicitaire qui pourrait être
reconduite à l’avenir !
Quand bien même le public était absent, l’essentiel a été sauvé, à savoir la sélection des
candidats-étalons de la volée 2021 ! Le Président adresse ses vifs remerciements à tous
les protagonistes qui sont à l’origine du succès de cette sélection: la gérante et son
personnel, le collège des experts, les organisateurs du Syndicat de Haute-Sorne et aussi la

République et Canton du Jura qui a autorisé cette manifestation dans des conditions très
spéciales.
A l’heure où je rédige mon rapport, les résultats du TES en station ne sont pas encore
connus, gageons que cette finale saura sauver l’essentiel: désigner les meilleurs sujets
pour perpétuer la race FM, malgré l’absence d’un public de connaisseurs et de passionnés.

Activités 2020 de la FSFM
Assemblée des délégués du 16 avril 2020
Programmée le jeudi 16 avril 2020, à Wallierhof, l’importante assemblée des délégués a dû
être reportée dans le respect des règles du semi-confinement. Après réflexion et
considérant la tenue de l’assemblée des délégués comme indispensable, le Comité a
décidé, dans sa séance du 24 avril, de l’organiser par voie écrite et d’envoyer les
documents aux délégués des syndicats d’élevage avec les bulletins de vote.
148 cartes de vote ont ainsi été envoyées aux délégués. Suite au dépouillement des
bulletins reçus pour remédier aux démissions au niveau du comité et désigner un nouveau
juge de race, les délégués ont nommé comme membres du comité : Messieurs Martin
Stegmann (BE) et François Lachat (JU) et comme juge de race M. André Jeanbourquin
(JU). Deux juges de races ont aussi vu leur mandat renouvelé : M. Pierre Koller (BE) et M.
Hansruedi Enz (AR). A noter que Pierre Koller (BE) a aussi été réélu comme membre du
comité.
Election d’un nouveau président
Assemblée des délégués du 15 avril 2021
Je saisis l’opportunité du rapport annuel pour exposer aux membres de la FSFM la raison
qui m’a amené à renoncer à un nouveau mandat de Président. Agé de 68 ans révolus, j’ai
décidé de ne pas activer la clause d’exception applicable au président qui permet de
réaliser un mandat au-delà de 65 ans. J’estime qu’il est de mon devoir de laisser la place à
de nouvelles forces pour fédérer toutes les composantes qui œuvrent à la pérennité et au
développement de la race FM.
L’heure est au renouveau et au vu de la valeur des candidatures déposées pour me
succéder, j’estime que l’optimisme est de mise quant à l’avenir de la FSFM.
Démission de la gérante
Contre toute attente et à la surprise générale, Marie Pfammatter informait le comité, dans
sa séance du 21 janvier, de son prochain départ : sa démission prendra effet au 30 avril
2021. Selon les motifs évoqués, Marie va exploiter un domaine agricole dans le canton de
Lucerne avec son ami. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas », disait un
philosophe français.
Suite à cette douche froide, le comité a pris acte avec regret de cette démission et a
demandé à Marie de rester à disposition pour assurer une transition réussie et dans la
bonne entente. La FSFM avait mis beaucoup d’espoir dans la nomination de Marie
Pfammatter en tant qu’ambassadrice et défenderesse de la race FM.

Personnel de la gérance
Durant l’année 2020, l’arrivée de la pandémie due au Coronavirus aura grandement
chamboulé les activités de la gérance: home-office, protection des personnes à risque,
annulation et reports des tests en terrain ou encore organisation très partielle du NationalFM.
Le personnel de la gérance aura su faire preuve d’une grande résilience pour affronter
cette crise sanitaire et les mesures qui en découlaient, pour contenir l’impatience et parfois
l’irritation et l’incompréhension des éleveurs. Mais finalement, les importants tests en
terrain ont pu être déplacés et organisés dans le respect des mesures sanitaires et se sont
déroulés à la satisfaction générale dans des conditions très particulières. Mais l’essentiel a
été sauvegardé: le calcul des valeurs d’élevage, essentiel pour la sélection du cheval de la
race des Franches-Montagnes.
Le Président, au nom du comité, adresse un chaleureux et merci à toute l’équipe de la
gérance pour sa flexibilité et sa grande disponibilité.
Relations avec le HNS
Suite à la mise en œuvre de la nouvelle restructuration d’Agroscope et ses conséquences
pour le HNS, la pandémie de la Covid-19 aura fortement impacté les activités du HNS en
2020, et notamment ses relations avec la FSFM : finale du TES à huis clos, annulation de
différents cours (notamment la formation pour les jeunes éleveurs), des séances R&D ou
encore organisation en ligne de la vente aux enchères de poulains dans le cadre du
National FM, une opération marketing qui connut un brillant succès dépassant tous les
pronostics de 2019.
Concernant la stratégie marketing, selon nos informations, quand bien même la pandémie
a fortement perturbé le déroulement des manifestations liées à l’élevage, force est de
constater que les résultats peuvent être qualifiés de très positifs. C’est ainsi que 50
nouveaux chevaux ont pu être admis dans le programme e-FM qui a franchi le cap des 100
animaux vendus. Bravo ! Les ventes de chevaux franches-montagnes se sont envolées
durant l’année écoulée, à en croire les listes de chevaux à vendre. Un résultat très
encourageant à mettre en relation certes avec le projet e-FM sans doute, mais aussi avec
la période du semi-confinement où le temps consacré aux loisirs, je pense au retour à la
nature, avec notamment des balades à cheval, a augmenté. Sans oublier aussi que les
frontières ont été fermées ce qui a fortement entravé les importations de chevaux.
Suite à l’annulation de la mise de poulain en physique au HNS, la vente a été organisée
on-line et a connu un réel succès. Sur 85 poulains annoncés, 22 ont été sélectionnés et 10
ont trouvé acquéreur pour un prix moyen de CHF 2’800.--. Un résultat très positif !
Autre sujet de satisfaction : le portail internet du poulain virtuel a comptabilisé 1247
utilisateurs l’année dernière dont 46% de jeunes femmes. Un outil de marketing innovant
qui pourrait être utilisé pour éveiller la carrière de futurs éleveurs de FM.
A l’avenir l’accent portera sur l’organisation de cours spécifiques pour les jeunes éleveurs
et la communication interne et externe. Le président adresse ses félicitations et ses
remerciements à Madame Marketing Clara Ackermann et toute son équipe.

Achat de l’armée
Alors que l’engouement manifesté pour le cheval FM durant la période de l’été faisait
craindre une pénurie de chevaux à vendre pour l’armée, force est de constater que la
traditionnelle journée des achats de l’armée, qui a eu lieu le lundi de St-Martin le 11
novembre, fut un succès tant sur le plan de la qualité des sujets que du prix payé : 26
chevaux et une mule achetés pour le prix moyen de CHF 8'115.-- ! Bravo et merci ! Ce prix
d’achat est un signal fort et va très certainement doper le marché.
Le Président de la FSFM adresse ses vifs remerciements à Monsieur le Colonel Stéphane
Montavon, vétérinaire en chef de l’armée ainsi qu’à sa hiérarchie, notamment Mme la
Conseillère fédérale Viola Amherd.
Prix des poulains
Dans l’attente d’une rencontre avec l’Association suisse des importations de viande de
cheval (AIVC), qui devrait permettre de négocier le prix des poulains pour 2021, le prix qui
prévaut aujourd’hui est de CHF 8.90 / kg.
Situation sur le plan politique
Les Commissions de l’Economie et des Redevances (CER) des chambres fédérales ont
décidé de suspendre la politique agricole PA 22+ en raison de faiblesses majeures
présentées par le projet, telle que la diminution de 6 % du taux d’auto-approvisionnement
brut et la baisse du revenu sectoriel de près de 265 millions de francs par an.
Selon le communiqué de l’USP, je cite « le temps gagné grâce à la suspension permettra
de passer à une politique purement agricole, à une politique agricole et alimentaire crédible
sur toute la chaîne de la création de valeur ajoutée ».
La FSFM devra faire preuve de vigilance et s’engager afin de pouvoir garantir que la
contribution versée pour le maintien de la race franches-montagnes, soit maintenue au
niveau actuel, si un élargissement à d’autres races devait se concrétiser. C’est volontiers
que je resterai à disposition pour défendre cette revendication sous la coupole.
Concernant ma motion 18’3593 intitulée « Lier les importations de chevaux à l’acquisition
de chevaux suisses », le Conseil fédéral a décidé de la classer par manque de temps pour
la traiter. Encore une conséquence de la pandémie. Je m’en vais la redéposer !
Sponsoring
En sus des soutiens réguliers et courants, le comité de la FSFM a décidé de reconduire en
2021, la subvention de CHF 5'000.- pour le projet de Jura tourisme « Tous en selle au pays
du cheval ».
Avant de conclure, le Président de la FSFM partage la frustration et la résignation de tous
les amoureux et passionnés du FM qui dimanche après dimanche, sont à la recherche de
résultats et de succès dans les différentes épreuves qualificatives, épreuves toutes
annulées à cause de la pandémie Covid-19.

Conclusion
Pour le Président sortant de la FSFM, le rapport d’activité 2020 restera son ultime rapport
et l’occasion de livrer ses sentiments sur les quatre années passées à la tête du comité, où
j’ai côtoyé des personnes engagées, motivées et passionnées par l’avenir de la race FM,
seul et unique en Suisse. Ce fût une expérience très intéressante et enrichissante. De
l’intérieur, j’ai pu mesurer les rivalités et luttes d’influence sous-jacentes au sein du comité
et de l’institution. Pour moi, ce fut une surprise mais aussi une difficulté pour rassembler et
fédérer les forces vives des membres du comité. Sans vouloir ressasser les bisbilles selon
certains, mais plutôt les dysfonctionnements selon le Président, qui ont secoué le comité, je
suis d’avis que le comité doit retrouver sa sérénité, sa collégialité, sa cohésion, mais aussi
renforcer son pouvoir de décision en s’impliquant davantage dans les commissions
thématiques.
C’est à ces conditions que l’avenir et la sauvegarde du cheval de la race des FranchesMontagnes seront garantis : un travail de longue haleine où jamais rien n’est acquis.
J’adresse mes chaleureux remerciements à toutes celles et ceux que j’aurai côtoyés durant
mon mandat pour leur engagement et leur passion pour la sauvegarde de la FSFM. Je suis
persuadé et convaincu que la race FM a encore un bel avenir et à ce titre, mérite d’être
soutenu par les pouvoirs publics.
Bon vent à la FSFM et au cheval franches-montagnes, un bijou purement helvétique dans
le monde du cheval !
Jean-Paul Gschwind
Président FSFM

