Rapport du président
Chères éleveuses, chers éleveurs du cheval de de la race des
Franches-Montagnes,
Au cours de mes premiers mois en qualité de Président de la FSFM,
j'ai mis l'accent sur la nécessité de faire connaissance avec le plus
grand nombre d'entre vous, tout en m'interrogeant sur vos besoins et
vos attentes vis-à-vis de notre fédération. Ceci a constitué le point de
départ de mon travail. Malgré le COVID-19, j'ai déjà pu participer à de
nombreuses manifestations d'élevage chevalin, toutes plus
passionnantes les unes que les autres. J'ai eu beaucoup de plaisir de
voir l'engagement et la passion des nombreuses familles d'éleveurs
motivées pour notre si belle race. Je tiens donc tout d'abord à
remercier chaleureusement tous les éleveurs de leur travail, dans lequel on ne regarde pas
toujours seulement au portemonnaie, mais où on se laisse guider par les émotions et la passion.
Ce que j'apprécie aussi énormément, c’est le soutien que vous accordez à notre fédération. La
FSFM se doit de vous offrir les services que vous attendez et être présente fidèlement à vos
côtés.
Bien entendu, l'amélioration de la situation sur le marché des poulains ou des jeunes chevaux
formés, ainsi que la pénurie de chevaux qui règne actuellement, ont contribué à cette bonne
ambiance. Personnellement, je suis convaincu que la forte demande actuelle n'est pas seulement
le résultat de la pandémie, mais aussi du fait que les amateurs de chevaux reconnaissent de plus
en plus les grandes qualités du cheval de la race des Franches-Montagnes.
Cette situation positive sur le marché a pu être étayée par de belles manifestations, couronnées
de succès. Un évènement phare était sans aucun doute, outre les nombreux concours de
poulains et tests en terrain réussis, le National FM à Avenches en septembre 2021. Je tiens à
remercier tout particulièrement le président du comité d'organisation, Peter Thalmann et toute son
équipe, de leur excellent travail. Je me réjouis qu'il s’occupe à nouveau cette année de nos
Finales pour que l'événement soit, encore une fois, une grande réussite. La vente aux enchères
de poulains, qui s'est déroulée avec succès et avec de bons prix de vente réalisés, a également
été très enthousiasmante. Avec le commissaire-priseur, Andreas Aebi, nous avions, cette année,
la chance d’avoir aux manettes le plus haut dignitaire suisse, soit le président du Conseil national.
Avec l'approbation de douze étalons le 5 mars dernier à Avenches, une nouvelle pièce de la
mosaïque a été ajoutée pour l'avenir du cheval franches-montagnes. Plusieurs lignées, plus rares,
ont ainsi pu être sauvegardées. La Sélection des étalons à Glovelier, malgré la pandémie toujours
d’actualité, a vu un nombre élevé de participants. Elle s'est déroulée sous un temps magnifique et
a rencontré beaucoup de succès et surtout il n’y a pas eu d’accident. Un grand merci au syndicat
d'élevage chevalin local pour l'organisation impeccable – comme d’habitude. Malheureusement, le
traditionnel Marché-concours, une nouvelle fois victime du Corona, n'a pas eu lieu en 2021. Mais
dès aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de la prochaine édition qui aura lieu au mois d’août,
du 12 au 14 août 2022 à Saignelégier.
Au cours de l'année passée, la Fédération s'est occupée à part des travaux quotidiens
d'encadrement des éleveurs et de la tenue du livre généalogique, aussi de la proposition

annoncée par la Confédération de réduire drastiquement les primes au maintien de la race pour
les éleveurs. D'autre part, nous avons commencé à planifier et à élaborer le projet accepté à
l'unanimité lors de la dernière Assemblée des délégués, à savoir l'examen d'un apport de sang
étranger dans la race des Franches-Montagnes. Je peux vous assurer que ces deux projets sont
menés avec un grand engagement dans l'intérêt des éleveurs de franches-montagnes.
En premier lieu, nous devons faire un bon lobbying et prendre clairement position contre la
réduction prévue des contributions afin de préserver une part importante des recettes pour le
maintien de la race. Nous entretenons actuellement des contacts étroits avec l'Office fédéral de
l'agriculture et le Conseiller fédéral compétent pour répondre à cette épineux dossier.
Pour conclure, je tiens avant tout à remercier le comité et les commissions pour leur collaboration
très constructive et agréable ainsi que pour le bon accueil qu'ils m’ont réservé. Je remercie tout
particulièrement le vice-président, Christoph Haefeli, qui, d'une part, a assuré avec succès la
présidence après le départ de Jean Paul Gschwind et, d'autre part, m'a très bien et patiemment
introduit dans les affaires après mon élection. Je tiens également à remercier les collaboratrices
de la gérance, qui ont dû travailler sans gérante pendant un certain temps l’année dernière.
Malgré cette fonction vacante, les affaires courantes ont été menées à bien avec un haut niveau
de qualité. Nous avons néanmoins été heureux de constater que la nouvelle gérante, Pauline
Queloz, a rapidement pris en main la gestion après son entrée en fonction le 1er octobre 2021 et
qu'elle fait depuis lors avancer les principaux projets stratégiques de manière consciencieuse et
engagée. Enfin, je réitère mes remerciements aux éleveurs et éleveuses sans qui notre
Fédération n'existerait pas. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vos familles et dans vos
écuries.
Albert Rösti
Président FSFM

