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Mandat émergeant au 
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Le présent travail stratégique a été réalisé dans le cadre 

du mandat de prestations 2014-2017 d’Agroscope resp. 

de la convention de prestations pour l’Institut des 

sciences en production animale, Haras national suisse 

pour 2014. 

Cf. MP page 3/25 resp. CP page 16/18 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chevaux franches-montagnes (4 ans ; coûts totaux : 12 millions CHF) 

  

Agroscope assure la conduite de l’élaboration d’une stratégie de préservation de la race du cheval des Franches-

Montagnes en collaboration avec les principales parties prenantes et contribue à la mise en œuvre de cette stratégie. 

Avec le Haras national suisse, Agroscope fournit une contribution importante au maintien d’un patrimoine culturel.  

La stratégie et les résultats de la mise en œuvre seront connus en 2017. 

 

L’avenir de la race des Franches-Montagnes, qui appartient au patrimoine culturel suisse, reste gravement menacé, 

comme le montre le recul important des naissances enregistré ces dernières années. C’est la raison pour laquelle une 

stratégie de préservation de la race des Franches-Montagnes sera élaborée courant 2014 conjointement avec les 

principales parties prenantes. » 
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Fonctionnement et 
calendrier  

Pour soutenir et favoriser un développement durable de 

la race du cheval des Franches-Montagnes, Agroscope 

s’est vu confier par le Conseil fédéral, dans le cadre du 

mandat de prestations (MP) 2014 – 2017, le mandat 

d’élaborer une stratégie (voir chapitre Mandat du MP/de 

la CP d’Agroscope) avec les acteurs concernés de la 

branche. La direction de l’Institut des sciences en 

production animale (IPA) d’Agroscope a transmis ce 

mandat au Haras national suisse (HNS) d’Agroscope. Le 

présent travail stratégique a été entrepris suite aux 

recommandations faites en 2013 par les commissions 

parlementaires. Ces dernières préconisaient de réaliser 

un projet « Développement d’une stratégie cheval des 

Franches-Montagnes » dans le cadre du mandat de 

prestations 2014-2017 pour Agroscope à titre de 

contribution à la préservation des ressources génétiques 

animales de Suisse (diversité des espèces, biodiversité). 

Durant l’été 2014, le CN J.-P. Gschwind a en outre 

déposé une interpellation soulignant le besoin d’assurer 

la préservation du cheval de la race des Franches-

Montagnes
1
. 

 

Le mandat a été traité de la manière suivante : 

Agroscope, Haras national suisse HNS, a mis à 

disposition une équipe de base pour la réalisation 

opérationnelle du projet « Développement d’une stratégie 

race des Franches-Montagnes ». L’équipe de base a 

organisé le déroulement des travaux d’après le calendrier 

ci-dessous. Outre l’équipe de base, un groupe de travail 

constitué d’experts de l’administration (Confédération et 

cantons), des hautes écoles, de la Fédération suisse du 

franches-montagnes (FSFM), de la promotion des ventes 

de la Fédération jurassienne de l’élevage chevalin, des 

syndicats d’élevage du franches-montagnes, des 

éleveurs et utilisateurs actifs de chevaux, des utilisateurs 

et groupes d’utilisateurs ainsi que des représentants des 

fédérations européennes des franches-montagnes 

affiliées. Un espace de stockage sur l’e-space de 

l’administration fédérale
2
 a servi de plate-forme de travail 

commune.  

 

L’équipe de base a rédigé le présent rapport en 

collaboration avec le groupe de travail. Les contenus du 

rapport correspondent à l’opinion majoritaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Interpellation 14.3536; 

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20143536 
2
 https://www.espace-wbf.ch/alp/strategieentwicklung-fm-

2014/default.aspx 

 

 

 

 

 

Sur certains points, le groupe de travail n’a pas trouvé de 

consensus : ce sont en particulier le dossier 

Importation/exportation de chevaux ainsi que les attentes 

relatives au montant et à l’étendue des contributions des 

pouvoirs publics. Les représentants du milieu des 

franches-montagnes et du canton du Jura ont par la suite 

élaboré un document supplémentaire intitulé « Catalogue 

de mesures ». Ce « catalogue de mesures » se trouve 

dans sa forme intégrale à l’annexe I du présent rapport 

(version originale en français). 

 

En outre, le document stratégique « Stratégie 2020 de la 

Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des 

Franches-Montagnes - Principe constitutif : 

Développement / Promotion de la race des Franches-

Montagnes. Adoptée par les délégués FSFM le 28 avril 

2011 à Riedholz », figure à l’annexe II. 

 

Le groupe de travail soutient dans son principe la 

« Stratégie 2020 » de la Fédération suisse du franches-

montagnes FSFM. Le présent rapport complète et 

approfondit toutefois des aspects choisis de la 

« Stratégie 2020 ». 

 

Suite au présent travail stratégique et en application du 

mandat figurant dans le MP/la CP d’Agroscope, les 

prochaines étapes dès 2015 seront consacrées à la mise 

en œuvre concrète des mesures décidées. 
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Sur proposition de l’équipe de base, le groupe de travail a travaillé d’après l‘agenda suivant 

 

Activité  Echéance  Etat Responsabilité  

Constitution du groupe de 

travail – invitations  
Fin février 2014 Clôturé  Equipe de base 

Développement d’hypothèses 

et de thèmes de travail  
Fin avril 2014 Clôturé  Equipe de base  

Discussion préliminaire de la 

1
ère

 séance avec l’équipe de 

base 

20 mai 2014 Clôturé  Equipe de base 

1
ère

 séance du groupe de 

travail  
27 mai 2014 Clôturé  Equipe de base  

Traitement des mandats de 

travail après l’atelier I  
  Clôturé  Equipe de base  

       
Discussion préliminaire de la 

2
ème

 séance avec l’équipe de 

base  

Fin août 2014 Clôturé  Equipe de base  

2
ème

 séance du groupe de 

travail 
9 septembre 2014 Clôturé  Equipe de base  

Traitement des mandats de 

travail après l’atelier II   
Clôturé  Equipe de base  

       
Discussion préliminaire de la 

3
ème

 séance avec l’équipe de 

base  

Début novembre 2014 Clôturé  Equipe de base  

3
ème

 séance du groupe de 

travail  
18 novembre 2014 Clôturé  Equipe de base  

Mise au point finale avec le 

groupe de travail (par 

correspondance) 

Jusqu’à début décembre 

2014 
Clôturé  Equipe de base  

Traduction en F  

Le plus rapidement possible 

après la validation de la 

version allemande  

Clôturé  

Equipe de base et 
service de traduction 
d’Agroscope 

Remise du rapport à l’OFAG  19 décembre 2014 Clôturé  Equipe de base  

Accessible en ligne sur page 

web Agroscope, HNS 
Fin février 2015 Clôturé  Equipe de base  
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Le groupe de travail s’est concentré sur les trois thèmes 

– « problématiques » – prioritaires suivants : 

1. Marché et image  

2. Sélection et génétique 

3. Soutien public et privé 

Le groupe de travail a utilisé en premier lieu les sources 

suivantes comme base de données : 

- Rapports sur la filière suisse du cheval 2007, 2009, 

2013 (Poncet et al. 2007 et 2009 ; Schmidlin et al. 

2013) 

- Données du Livre généalogique et données de 

performances de la Fédération suisse du franches-

montagnes (FSFM) 

- Données d’Identitas AG ; Office fédéral de la 

statistique ; Office fédéral de l’agriculture ; Seco ; 

Office fédéral du sport ; en partie, sources de 

données des cantons 

- Propre enquête menée avec Identitas AG 

- Entretiens avec des experts 

- Diverses sources bibliographiques (voir chapitre 

Références) 

Le groupe de travail s’est réuni au cours de trois ateliers 

pour discuter et approuver les résultats et propositions 

que l’équipe de base avait préparés et présentés pour les 

ateliers.  

Le groupe de travail a dépeint la situation initiale et la 

question-clé suivantes : 

En Suisse, le marché du cheval a augmenté de près de 

trois pour cent par année au cours des dix dernières 

années dans la catégorie Chevaux et de près de sept 

pour cent dans la catégorie Autres équidés (quatre 

pour cent pour la totalité des équidés). Même avec des 

taux de croissance inférieurs à l’avenir, il demeure qu’il 

existe actuellement en Suisse une demande 

excédentaire en chevaux. L’offre indigène ne parvient à 

satisfaire qu’une partie de cette demande. Le désir 

d’augmenter les importations faites au taux du contingent 

(TC) se fait par conséquent d’autant plus sentir.  

La Confédération investit près de cinq millions de francs 

par année dans l’élevage du franches-montagnes (dont 

environ un million de francs sous forme de contributions 

à la préservation de la race, environ 900 000 francs sous 

forme de contributions pour la promotion de l’élevage et 

près de 3 millions de francs sous forme de prestations du 

Haras national suisse d’Agroscope). D’autres 

contributions publiques sont parfois accordées par les 

cantons (voir chapitre Soutien public et privé).  

Près de 55 pour cent des poulains franches-montagnes 

qui naissent atteignent l’âge de trois ans, âge auquel ils 

peuvent être proposés sur le marché comme chevaux 

destinés à être utilisés. En 2013, cela correspondait à 

près de 1 200 chevaux. Ce nombre est trop bas pour 

atteindre un objectif visant à maintenir ou à développer la 

proportion de franches-montagnes par rapport à la 

population de chevaux totale en Suisse. Pour des raisons 

zootechniques également, il est souhaitable, afin de 

maintenir la diversité génétique et pour réaliser des 

progrès au niveau de l’élevage, de ne pas laisser la 

population de franches-montagnes se réduire davantage, 

mais au contraire d’augmenter le nombre de 

saillies/naissances par année. Pour maintenir une 

motivation économique à élever des chevaux franches-

montagnes, en particulier dans le milieu agricole, il faut 

s’efforcer d’atteindre un prix cible de 10 000 francs pour 

les chevaux franches-montagnes destinés à être utilisés. 

Le cheval franches-montagnes représente à la fois un 

bien négociable pour différents acteurs de la filière 

équine et un patrimoine génétique et culturel de grande 

valeur et d’intérêt public (Beuret 2000). 

 

La question se pose donc de savoir quelles sont les 

mesures à prendre pour accroître la part de marché du 

franches-montagnes en Suisse, augmenter le nombre de 

saillies et de naissances ainsi que le prix cible pour les 

chevaux franches-montagnes. 
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Résumé 

Mandat 

Pour soutenir et promouvoir un développement durable 

de la race du cheval des Franches-Montagnes, 

Agroscope a reçu du Conseil fédéral le mandat 

d’élaborer une stratégie avec les acteurs de la branche 

concernés dans le cadre du mandat de prestations (MP) 

2014 – 2017. La direction de l’Institut des sciences en 

production animale (IPA) d’Agroscope a transmis ce 

mandat au Haras national suisse (HNS) d’Agroscope. Le 

présent travail de réflexion stratégique a été entrepris 

suite aux recommandations faites en 2013 par les 

commissions parlementaires. Ces dernières 

préconisaient de réaliser un projet « Développement 

d’une stratégie Franches-Montagnes » dans le cadre du 

mandat de prestations 2014-2017 pour Agroscope à titre 

de contribution à la préservation des ressources 

génétiques animales de Suisse (diversité des espèces, 

biodiversité). 

Méthode de travail 

Le mandat a été traité de la manière suivante : 

Agroscope, Haras national suisse HNS, a mis à 

disposition une équipe de base pour la réalisation 

opérationnelle du projet « Développement d’une stratégie 

race des Franches-Montagnes ». L’équipe de base a 

organisé le déroulement des travaux. Outre l’équipe de 

base, un groupe de travail a réunit des experts de 

l’administration (Confédération et cantons), des hautes 

écoles, de la Fédération suisse du franches-montagnes 

(FSFM), de la promotion des ventes de la Fédération 

jurassienne de l’élevage chevalin, des syndicats 

d’élevage du franches-montagnes, des éleveurs et 

utilisateurs actifs de chevaux, des utilisateurs et groupes 

d’utilisateurs ainsi que des représentants des fédérations 

européennes des franches-montagnes affiliées.  
 

Situation initiale et question-clé  

En Suisse, le marché du cheval a augmenté de près de 

trois pour cent par année au cours des dix dernières 

années dans la catégorie Chevaux et de près de sept 

pour cent dans la catégorie Autres équidés (quatre 

pour cent pour la totalité des équidés). Même avec des 

taux de croissance inférieurs à l’avenir, il demeure qu’il 

existe actuellement en Suisse une demande 

excédentaire en chevaux. L’offre indigène ne parvient à 

satisfaire qu’une partie de cette demande. Le désir 

d’augmenter les importations faites au taux du contingent 

(TC) se fait par conséquent d’autant plus sentir.  

La Confédération investit près de cinq millions de francs 

par année dans l’élevage du franches-montagnes (dont 

environ un million de francs sous forme de contributions 

à la préservation de la race, environ 900 000 francs sous 

forme de contributions pour l’encouragement de l’élevage 

et près de 3 millions de francs sous forme de prestations 

du Haras national suisse d’Agroscope). D’autres 

contributions publiques sont parfois accordées par les 

cantons.  

Près de 55 pour cent des poulains franches-montagnes 

qui naissent atteignent l’âge de trois ans, âge auquel ils 

peuvent être proposés sur le marché comme chevaux 

destinés à être utilisés. En 2013, cela correspondait à 

près de 1 200 chevaux. Ce nombre est trop bas pour 

atteindre un objectif visant à maintenir ou à développer la 

proportion de franches-montagnes par rapport à la 

population de chevaux totale en Suisse. Pour des raisons 

zootechniques également, il est souhaitable, afin de 

maintenir la diversité génétique et pour réaliser des 

progrès au niveau de l’élevage, de ne pas laisser la 

population de franches-montagnes se réduire davantage, 

mais au contraire d’augmenter le nombre de 

saillies/naissances par année. Pour maintenir une 

motivation économique à élever des chevaux franches-

montagnes, en particulier dans le milieu agricole, il faut 

s’efforcer d’atteindre un prix cible de 10 000 francs pour 

les chevaux franches-montagnes destinés à être utilisés. 

Le cheval franches-montagnes représente à la fois un 

bien négociable pour différents acteurs de la filière 

équine et un patrimoine génétique et culturel de grande 

valeur et d’intérêt public. La question se pose donc de 

savoir quelles sont les mesures à prendre pour accroître 

la part de marché du franches-montagnes en Suisse, 

augmenter le nombre de saillies et le nombre de 

naissances ainsi que le prix cible pour les chevaux 

franches-montagnes. 

Contenu et structure 

Le présent rapport stratégique est conçu et structuré de 

la manière suivante : la première partie, Analyse du 

contexte, présente brièvement la race du cheval des 

Franches-Montagnes ainsi que les filières équines suisse 

et européenne. L’analyse du contexte est suivie d’une 

deuxième partie consacrée aux résultats et aux 

connaissances acquises sur les trois thèmes prioritaires 

(appelés « problématiques ») qui sont : « Marché et 

image ; Sélection et génétique ; Soutien public et privé ». 

L’objectif de la problématique Marché et image est de 

présenter les désirs des acheteurs, le comportement des 

acheteurs, la disposition à l’achat, les qualités, la 

perception interne et externe du franches-montagnes, les 

utilisations du point de vue des acheteurs, les autres 

races concurrentes, les données sur le marché du 

franches-montagnes, etc. Cela doit permettre d’identifier 

de la manière la plus transparente et la plus précise 

possible le potentiel du marché et la segmentation de la 

clientèle du franches-montagnes. Les objectifs 

stratégiques et les propositions de mesures qui en 

découlent suivent dans une autre étape. La 

problématique Sélection et génétique présente les 

principales tendances et paramètres de la population du 

cheval franches-montagnes ainsi que des sujets 

zootechniques. Cette problématique débouche 

également sur des objectifs stratégiques et des 

propositions de mesures. La problématique Soutien 
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public et privé présente les contributions versées par la 

Confédération et les cantons ainsi que les chiffres 

d’exploitation de la FSFM. Elle aborde également la 

question des contributions accordées et de leurs effets. 

La troisième partie du rapport commence par la vision 

« Le franches-montagnes en 2030 », suivie par les 

objectifs stratégiques et propositions de mesures déjà 

mentionnés. Le rapport se termine par l’indication des 

références/sources et par l’annexe. 

Problématique I « Marché et image » 

En conclusion du thème (Problématique I) « Marché et 

image », on peut retenir qu’à partir des années 1990, des 

études ont régulièrement été faites sur le potentiel de 

marché, ainsi que sur la promotion de l’image et des 

ventes du cheval de la race des Franches-Montagnes. 

Tous les travaux prônent un renforcement de l’écoute du 

client, une promotion active du marché du cheval et une 

amélioration de l’image de la race. Concernant les 

marchés, un point est essentiel : la demande de chevaux 

a totalement changé et par conséquent, les segments de 

clientèle et les circuits de vente aussi. Le cheval 

d’aujourd’hui est une offre parmi d’autres sur le marché 

extrêmement hétérogène qu’est le marché des loisirs. 

Les circuits de vente établis et efficaces pour l’élevage 

du cheval sont rares et existent principalement dans le 

secteur du sport. L’offre en épreuves sportives qui se 

répètent d’année en année pour les chevaux de 

différentes catégories d’âge permet d’actionner un 

« moteur de demande » intéressant pour les entraîneurs, 

les cavaliers, les propriétaires, les éleveurs, les sponsors 

et d’autres acteurs des disciplines sportives 

correspondantes. Dans le domaine des loisirs, qui n’est 

pas orienté sur la compétition, les priorités sont 

différentes. Le franches-montagnes se positionne 

essentiellement dans ce domaine de loisirs, hors 

compétition. Par conséquent, il ne profite quasiment pas 

du moteur de la demande induit par le sport décrit ci-

dessus. La grande diversité de la clientèle et de ses 

besoins dans le secteur des loisirs constitue un défi 

important pour les ventes. Les risques financiers élevés 

liés à l’élevage de chevaux (décision de saillie 

aujourd’hui – produit commercialisable environ 4.5 ans 

plus tard) et la faible rentabilité font que les éleveurs 

agricoles notamment s’orientent vers d’autres secteurs 

d’activité. Les résultats obtenus dans le cadre de ce 

travail donnent notamment des détails sur les principaux 

concurrents sur le marché, sur le comportement des 

acheteurs et sur les préférences des clients. Ces 

données devraient servir à positionner plus efficacement 

le franches-montagnes sur le marché, et ce, notamment 

sur le marché intérieur suisse, pour des raisons de 

pouvoir d’achat et à cause des obstacles à l’exportation.  

Problématique II « Sélection et génétique » 

En conclusion du thème (Problématique II) « Sélection et 

génétique », on peut retenir que pour la FSFM et ses 

membres, les défis ne se situent pas en première ligne 

au niveau zootechnique. Au contraire, la FSFM dispose 

d’une base de données et d’un suivi scientifique de sa 

population qui n’a pas d’équivalent dans la filière équine. 

Ce sont des atouts qui pourraient être encore mieux 

exploitées comme avantages concurrentiels pour le 

franches-montagnes. Ainsi, il semble que les défis posés 

au niveau zootechnique et génétique puissent être 

résolus grâce à la mise en œuvre des mesures 

nécessaires. 

Problématique III « Soutien public et privé » 

En conclusion du thème prioritaire (Problématique III) 

« Soutien public et privé », on peut retenir que tout 

comme dans bien d’autres secteurs de la production 

primaire, ce soutien est nécessaire et qu’il est considéré 

comme efficace par les acteurs de la branche. Le 

« Catalogue de mesures » (annexe I) établi par les 

représentants du milieu du franches-montagnes et du 

canton du Jura retient en outre qu’« une stratégie de 

préservation de la race ne produira pas d'effets 

suffisants, voire sera vouée à l'échec, si des moyens 

financiers supplémentaires ne sont pas dégagés ». Mais 

le groupe de travail n’a pas trouvé de consensus sur ce 

point en particulier – Montant et étendue des 

contributions publiques. Le dossier 

Importation/exportation de chevaux a également été 

évalué différemment par les représentants du milieu des 

franches-montagnes et du canton du Jura que par la 

majorité du groupe de travail (priorisation du marché 

indigène ; respect des prescriptions de l’OMC). 

L’efficacité des contributions cantonales a prêté à 

controverse au sein du groupe de travail et les effets 

potentiels de distorsion du marché ont été qualifiés 

d’indésirables. Les données auxquelles nous avons pu 

accéder indiquent en outre que le franches-montagnes 

bénéficie déjà d’un important soutien public par rapport à 

d’autres espèces d’animaux de rente suisses. Avec une 

contribution de 500 francs pour les juments suitées ainsi 

que les activités du Haras national d’Avenches 

d‘Agroscope, le patrimoine national qu’est le cheval 

franches-montagnes est largement respecté. Le groupe 

de travail propose majoritairement d’optimiser l’utilisation 

des contributions fédérales disponibles ainsi que la 

collaboration entre le HNS et la FSFM. Agroscope 

accorde une grande importance à ce que les ressources 

utilisées pour le franches-montagnes atteignent le 

meilleur impact possible. 

Remarque finale 

Le présent travail se concentre prioritairement sur le 

thème « Marché et image ». La majorité du groupe de 

travail est d’avis - comme le montrent également 

différents rapports précédemment menés sur les mêmes 

thèmes chez le franches-montagnes -, qu’il faut y trouver 

la clé d’un encouragement et d’un avenir durables de la 

race franches-montagnes. Ce contexte soulève en outre 

des questions sur le rôle respectif des hommes et des 

femmes dans la filière équine, comme par exemple le 

rapport entre le milieu de l’élevage qui est aujourd’hui un 

bastion essentiellement masculin et celui des utilisateurs 

de chevaux constitué majoritairement de femmes. Un 

déplacement de l’élevage du franches-montagnes vers le 
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milieu privé pourrait s’accompagner d’une part croissante 

de femmes se lançant dans l’élevage. Cela aura à son 

tour un impact sur la définition future d’un programme 

d’élevage, des processus y relatifs, la pondération des 

caractéristiques, la manière de considérer l’animal, de le 

traiter, la détention et bien d’autres choses encore. 

Perspective 

Le groupe de travail transmet le présent rapport au 

donneur d’ordre, l’OFAG, pour consultation et examen. 

Le groupe de travail part de l’idée qu’il faut un nouveau 

mandat pour procéder à une analyse détaillée des 

différentes mesures et élaborer des scénarios de mise en 

œuvre. Agroscope, Haras national suisse, est prêt à 

traiter ce mandat dans le cadre de la CP2015ss. 
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1. Introduction 

La Suisse n’a jamais compté autant de chevaux depuis 
les années 50 du dernier siècle, aujourd’hui au 21ème 
siècle, bien après que la puissance des chevaux ait 
perdu son rôle de moteur de l’économie. Un paradoxe, 
car de nos jours, personne n’a en principe besoin d’un 
cheval en Suisse. L’évolution de la filière équine dans 
notre pays est étonnante, et il est important de la 
connaître si l’on veut comprendre l’élevage et la garde de 
chevaux comme forme de production animale qui, à 
première vue, semble être de nature traditionnelle et 
sans utilité immédiate pour l’économie agro-alimentaire.  

La mécanisation qui s’est rapidement répandue en 
Europe après la 2ème guerre mondiale a privé l’élevage 
de chevaux dans le milieu agricole de ses circuits 
d’écoulement primaires. L’agriculture, l’industrie et 
l’armée ne sont plus tributaires des chevaux chez nous. 
C’est un fait qui ne date pas d’hier. Les sports équestres 
se sont d’autre part développés depuis les années 70 
avec la société de loisirs et un besoin accru en activités 
récréatives proches de la nature. Au début, les sports 
équestres se limitaient aux disciplines d’équitation 
sportives habituelles en Europe, qui trouvent leur origine 
dans l‘entraînement civil des officiers de l’armée et des 
cavaliers, et qui servaient d’entraînement physique pour 
les élites civiles. Mais ces 20 dernières années, 
l’équitation s’est développée sous toutes ses facettes 
suite à la mondialisation, aux frontières plus ouvertes, à 
la fréquence accrue des voyages et à l’échange 
d’information sur Internet. On constate donc une 
démocratisation générale de la filière équine qui s’éloigne 
du sport des élites et se rapproche des occupations de 
loisirs de larges masses de la population et en particulier 
des jeunes femmes. Dans notre pays, la filière équine 
d’aujourd’hui est marquée par une hétérogénéité 
énorme, que ce soit dans l’utilisation du cheval, les races 
de chevaux, les méthodes de formation, les intérêts, etc. 
Ce qui est étranger, exotique, se fait souvent plus 
facilement des adeptes que ce que l’on connaît dans les 
écuries chez nous et qui a fait ses preuves. Cette 
situation constitue globalement un grand défi pour 
l’élevage de chevaux indigène.  

Un éleveur qui décide aujourd’hui de faire saillir sa/ses 
jument(s) aura un produit vendable, le poulain sevré, au 
plus tôt 1.5 ans plus tard. Si ce produit ne peut être 
vendu à ce moment-là, le moment de la vente est 
repoussé de 2 à 3 ans, pour un cheval présenté au test 
en terrain. De manière globale, le capital est lié à 
l’éleveur pendant une durée allant jusqu’à 4.5 ans, avec 
tous les risques encourus lorsque l’on travaille avec des 
animaux vivants. Les circuits de vente d’autrefois 
n’existant plus, les éleveurs se retrouvent seuls face à un 
marché de la demande très hétérogène. Dans le cas du 
cheval franches-montagnes, il ne s’agit en outre pas d’un 
cheval de sport pour lequel la carrière est planifiée de 
manière fixe, étape par étape, comme c’est le cas par 
exemple pour les chevaux de course. Le sport et les 

carrières sportives constituent des circuits de vente. Les 
épreuves pour jeunes chevaux requièrent par exemple 
année après année de jeunes chevaux. Des épreuves 
pour jeunes chevaux attractives motivent les entraîneurs, 
attirent les clients/investisseurs, ce qui actionne un 
« moteur » pour l’élevage de chevaux.  

Le secteur des chevaux de loisirs fixe d’autres priorités. 
La demande porte sur des animaux en bonne santé, qui 
vivent longtemps, faciles de caractère et faciles à former, 
polyvalents. L’âge de la population équine suisse 
augmente, ce qui ralentit le renouvellement des effectifs. 
Ceux qui s’occupent d’un cheval âgé investiront peut-être 
moins vite dans un successeur. L’éleveur reste avec son 
offre sur les bras. D’autre part, de nouvelles offres et 
prestations de service apparaissent sur le marché, 
comme les pâturages pour chevaux âgés en pension. La 
médecine vétérinaire s’occupe en outre de plus en plus 
des maladies dues à l’âge chez les équidés. 

Une possibilité d’écoulement serait le marché de la 
viande. Cela d’autant plus qu’en été 2014, suite à divers 
rapports négatifs sur la production de viande de cheval 
outre-mer, les grands commerces de détail suisses ont 
communiqué qu’ils ne voulaient à l’avenir offrir plus que 
de la viande de cheval suisse. C’est en soi une invitation 
et une chance pour les éleveurs suisses de chevaux. 
Mais la situation est plus complexe. La viande de cheval 
est un tabou alimentaire dans de nombreux pays. En 
Suisse aussi, le sujet devient de plus en plus sensible. 
Une race de chevaux portant l’étiquette de « cheval de 
boucherie » a un grand problème d’image sur les 
marchés de vente pour les chevaux destinés à être 
utilisés. On le remarque particulièrement dans le secteur 
des loisirs dans lequel la priorité n’est pas d’avoir du 
succès dans les concours, mais d’avoir des loisirs 
harmonieux avec le « partenaire » cheval. Amener ce 
« partenaire » à la boucherie pour la production de 
viande est problématique pour bon nombre de 
personnes. En Suisse, cela fait des années que le 
franches-montagnes est au cœur de ces débats. 

De nos jours, les offres dans le secteur de loisirs sont 
innombrables. Durant les loisirs, on recherche des 
émotions, une image, des possibilités d’identification, des 
personnes sur la même longueur d’ondes, un cercle 
d’amis, des possibilités de développement personnel. 
Les chevaux constituent une offre de loisirs parmi tant 
d’autres. L’image d’une race de chevaux, le milieu auquel 
elle appartient, les activités, les utilisations qu’une race, 
respectivement l’organisation responsable, offre au futur 
membre ont une influence sur le choix que font les 
acheteurs.  

A l’échelle mondiale, l’Europe regroupe la plus grande 
diversité de races de chevaux et connaît en même temps 
le plus grand déclin au niveau de la diversité des races 
(Khadka 2011). D’après la définition de l’UNESCO, les 
races de chevaux locales font partie du patrimoine 
immatériel d’un pays, lié aux professions associées, aux 
coutumes et fêtes locales ainsi qu’au tourisme local etc. 
S’agissant de la Suisse, le franches-montagnes figure 
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sur la liste des « traditions vivantes » de l’Office fédéral 

de la culture (OFC
3
). Dans le monde entier, on constate 

la tendance suivante : les races de chevaux locales sont 

refoulées par un petit nombre de races qui connaissent le 

succès au niveau international, ce qui va de pair avec 

l’internationalisation des disciplines de sports équestres. 

Le profil des races locales s’exprime généralement en 

termes d’adaptation aux conditions locales et de 

polyvalence d’utilisation. En revanche, ces races sont 

souvent absentes dans le sport de haut niveau. Elles 

profitent donc moins, voire pas du tout, de la demande 

générée par le sport et l’image du sport comme circuit de 

vente. Il est peut-être plus facile de commercialiser un 

profil « pointu » dans une discipline donnée qu’une 

polyvalence d’utilisation générale. 

L’achat d’un cheval est une affaire de confiance. 

Différentes études montrent que l’entourage personnel 

joue un rôle décisif, tant dans le choix de la race, de la 

discipline que dans l’achat proprement dit. Par 

entourage, on entend les entraîneurs, les amis, 

l’association, la famille, etc. Tout particulièrement dans le 

marché des loisirs, les marchands de chevaux 

professionnels ou les manifestations de vente de 

chevaux semblent avoir peu de pouvoir d’attraction. Le 

contact amical avec un éleveur ou un collègue qui offre 

un cheval, le fait de connaître son exploitation, et de 

pouvoir ainsi faire le lien entre le produit qu’est le cheval 

et son lieu d’origine pèsent en revanche lourd dans la 

balance. Ces connaissances devraient influencer la 

stratégie de commercialisation et la manière dont les 

éleveurs se présentent aux clients. On observe à ce 

propos une particularité avec un milieu d’éleveurs à forte 

représentation masculine, tandis que la clientèle est 

essentiellement féminine. Le fait de connaître les 

attentes et les souhaits de la clientèle (protection des 

animaux, bien-être des animaux, détention des animaux, 

évolution de la filière équine, etc.) et de l’aborder de 

manière ciblée peuvent être décisives pour la vente et 

contribuer à l’image positive, mais aussi négative d’une 

race. 

                                                           
3
 

http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04335/04341/04342/index.ht
ml?lang=fr 
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Le présent rapport « Rapport stratégique sur la préservation du cheval franches-montagnes 2014 » aborde ces 

questions et bien d’autres encore et tente d’en déduire des objectifs stratégiques et des mesures permettant un 

encouragement durable du franches-montagnes.  

La première partie - Analyse du contexte - présente brièvement la race du cheval des Franches-Montagnes ainsi que 

les filières équines suisse et européenne. On a renoncé à étendre le rapport à d’autres pays, car le franches-

montagnes est vendu en Suisse et en Europe, mais en général pas au-delà.  

L’analyse du contexte est suivie d’une deuxième partie consacrée aux résultats et aux connaissances acquises sur les 

trois thèmes prioritaires (appelés « problématiques ») : « Marché et image ; Sélection et génétique ; Soutien public et 

privé ».  

Dans la problématique Marché et image, on tente de présenter les désirs des acheteurs, le comportement des 

acheteurs, la disposition à l’achat, les qualités, la perception interne et externe du franches-montagnes, les utilisations 

du point de vue des acheteurs, les autres races concurrentes, les données sur le marché du franches-montagnes, etc. 

Cela doit permettre d’identifier de la manière la plus transparente et la plus précise possible le potentiel du marché et la 

segmentation de la clientèle du franches-montagnes. Les objectifs stratégiques et les propositions de mesures qui en 

découlent suivent dans une autre étape. 

La problématique Sélection et génétique présente les principales tendances et paramètres de la population du cheval 

franches-montagnes ainsi que des sujets zootechniques qui, d’après le groupe de travail, requièrent une discussion 

transparente et ouverte. Cette problématique débouche également sur des objectifs stratégiques et des propositions de 

mesures.  

La problématique Soutien public et privé présente les contributions versées par la Confédération et les cantons ainsi 

que les chiffres d’exploitation de la FSFM. Elle aborde également la question des contributions accordées et de leurs 

effets.  

La troisième partie du rapport commence par la vision « Le franches-montagnes en 2030 », suivie par les objectifs 

stratégiques et propositions de mesures déjà mentionnés.  

Le rapport se termine par l’indication des références/sources et par l’annexe. 
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2. Analyse du contexte 

2.1 La filière équine suisse 

Comme exposé dans les rapports sur l’impact 

économique, social et environnemental du cheval en 

Suisse, l’effectif de chevaux a augmenté dans notre pays 

au cours des dernières décennies et le cheval s’est 

popularisé (Poncet et al. 2007 et 2009, Schmidlin et al. 

2013). Le nombre d’équidés (chevaux, poneys et petits 

chevaux, ânes, mulets et bardots) a augmenté de 

presque 90% depuis 1983. Près de 104 000 équidés 

vivent aujourd’hui en Suisse (figure 1 et tableau 1). Au fil 

des années, cette évolution s’est également 

accompagnée d’une modification des attentes des 

détenteurs d’équidés envers leurs animaux, de même 

que des attentes de la société envers la garde de 

chevaux en général. Cela se remarque notamment dans 

l’élevage, l’offre de prestations de service des pensions 

pour chevaux et des écoles d’équitation ainsi que dans la 

recherche sur les chevaux. En raison de la sensibilité 

accrue face aux équidés, la filière équine se retrouve 

aujourd’hui plus exposée à l’opinion publique (voir aussi 

par ex. le rapport Réflexions éthiques face au cheval, 

Poncet et al. 2011). 

 
Figure 1 : Evolution de la population totale d’équidés en Suisse 

entre 2003 et 2013 (Source : OFS 2013, Relevé des structures 

agricoles).  

 

Tableau 1 : Evolution de la population totale d’équidés en Suisse 

entre 2003 et 2013 (Source : OFS 2013, Relevé des structures 

agricoles). 

 
2003 2013 

2012- 

2013 

% / 

année 

Total 75 108 104 357 39 % + 4 % 

Chevaux 58 088 75 717 30 % + 3 % 

Autres 

équidés 
17 020 28 640 68 % + 7 % 

 

2.1.1 Répartition géographique des équidés 

Près de deux tiers des équidés sont détenus dans des 

exploitations situées en Suisse romande et dans les 

régions germanophones du Plateau. Ces régions 

confortent ainsi leur place de centres importants de la 

filière équine suisse. Les cantons à plus forte densité 

d’équidés sont Berne et Zürich avec plus de 10 000 

équidés chacun (figure 2).  

 

 
Figure 2 : Densité des équidés par canton (Source : OFS 2013, Relevé des structures agricoles). 
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Pour ce qui est des franches-montagnes, ce sont les cantons de Berne et du Jura qui détiennent les principaux effectifs 

(figure 3). 

 
Figure 3 : Effectif de chevaux de la race franches-montagnes (Source : BDTA 2013). 

 
2.1.2 Structure des races 

Les équidés détenus en Suisse appartiennent à près de 

150 différentes races. La majeure partie des équidés 

détenus en Suisse sont des demi-sang (41 %). Avec près 

d’un cinquième, resp. 20 000 animaux (19 %), les 

franches-montagnes constituent la race la plus fortement 

représentée au sein de la population suisse d’équidés. 

Un quart des équidés (24 %) sont des poneys (figure 4). 

 

 
Figure 4 : Pourcentages des différentes races par rapport à la population totale d’équidés (Source : BDTA 2013). 

 

2.1.3 Structure d’âge 

En Suisse, 84 % des équidés sont âgés de plus de trois 

ans (figure 5). Cela correspond à une proportion d’un 

jeune cheval pour quatre chevaux adultes. La moyenne 

d’âge de l’ensemble de la population d’équidés est de 

11.2 ans. 
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Figure 5 : Structure d’âge de la population d’équidés en Suisse 

(Source : BDTA 2013).  

Chez les franches-montagnes, la part d’animaux adultes 

(> 3 ans) est de 73 %, donc nettement inférieure à celle 

de la population totale d’équidés. Cela s’explique par le 

nombre élevé de jeunes animaux d’élevage. La moyenne 

d’âge – 9.5 ans – est par conséquent également plus 

basse (figure 6). 

 
Figure 6 : Structure d’âge de la population suisse de franches-

montagnes (Source : BDTA 2013). 

La part d’équidés déclarés comme animaux de 

compagnie, dont la viande ne doit pas être utilisée dans 

la chaîne alimentaire, était de 40 % en 2013. Chez les 

franches-montagnes, la part d’animaux déclarés comme 

animaux de compagnie est de 17 %, une proportion 

nettement inférieure à celle de la population totale 

d’équidés. 

2.1.4 Propriétaires et détenteurs d’équidés 

En 2013, 16 773 exploitations détenant des équidés et 

37 734 propriétaires d’équidés étaient enregistrées à la 

Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). En 

moyenne, cela correspond à 6.1 équidés par exploitation, 

resp. 2.7 équidés par propriétaire. Près d’un quart (23 %) 

des propriétaires d’équidés détient également des 

chevaux de la race franches-montagnes. Les 

propriétaires sont à 62% des femmes. Chez les 

propriétaires de chevaux de la race franches-montagnes, 

la part de femmes est même plus élevée, atteignant 

66%. 

2.1.5 Utilisateurs d’équidés 

En Suisse, la plupart des équidés sont détenus pour les 

loisirs. 64 % des personnes qui s’adonnent aux sports 

équestres le font sans faire partie d’une organisation, 

c’est-à-dire sans être membre d’une société ou d’un 

groupe fixe (Lamprecht et al. 2009). Le cheval est un 

symbole de loisirs proches de la nature. De nos jours, les 

loisirs ne constituent depuis longtemps plus seulement 

un divertissement et une interruption dans le travail 

quotidien, mais représentent de plus en plus aussi un 

moyen d’affirmation et de connaissance de soi et de 

développement personnel. Dans la population suisse, 

près de 230 000 personnes s’occupent régulièrement de 

chevaux (sport et loisirs) et cela indépendamment du 

revenu. Près de 60 000 personnes qui ne pratiquent pas 

encore de sports équestres désirent s’occuper de 

chevaux à l’avenir. On constate une féminisation 

marquée des sports équestres, pratiqués à plus de 80 % 

par des femmes (OFSPO 2013). 

2.1.6 Elevage chevalin 

Depuis que l’ordonnance sur l’élevage (OE ; RS 916.310) 

a autorisé l’importation de nombreuses races en 1998, la 

diversité des races a énormément augmenté en Suisse. 

Comme l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 

n’enregistre que les effectifs des organisations d’élevage 

reconnues par la Confédération, il n’est pas possible de 

connaître l’effectif exact de chevaux d’élevage en Suisse. 

En outre, contrairement à ce qui se passe pour d’autres 

genres d’animaux, les contributions pour les équidés ne 

sont pas versées en fonction du nombre d’animaux 

inscrits au herd-book, mais par poulain identifié et inscrit 

au herd-book (2013 toutes les races : 3 344) resp. par 

jument poulinière suitée de race franches-montagnes 

(2013 : 2 119). De la même manière, il est également 

difficile pour les organisations d’élevage de constater le 

nombre d’animaux inscrits au herd-book, car il n’est pas 

nécessaire d’annoncer les pertes, raison pour laquelle on 

ne peut qu’estimer le nombre de poulinières actives.  

Le nombre de poulains nés en Suisse et enregistrés par 

les différentes organisations d’élevage a diminué de 18% 

entre 2002 et 2012 (Figure 7). Le franches-montagnes 

reste la race la plus importante au niveau de l’élevage 

avec près de 60 % des naissances. 
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Figure 7 : Nombre de poulains identifiés et enregistrés par les différentes organisations d’élevage : évolution de 2002 à 2012 (Source : 

Schmidlin et al 2013). 

 
2.1.7 Perspectives d’avenir de la filière équine 

suisse 

La croissance et le développement de la filière équine 

sont directement liés au développement démographique 

et économique ainsi qu’aux conditions-cadres légales 

(par ex. aménagement du territoire).  

D’après le scénario moyen publié par l’OFS (2010), on 

peut supposer que jusque dans les années 2040, la 

population totale va augmenter légèrement en Suisse, 

avec un âge moyen en constante augmentation (figures 

8 et 9).  

 

 
Figure 8 : Evolution de l’âge moyen d’après le scénario moyen 

(Source : OFS 2010). 

 

 
Figure 9 : Evolution de la population d’après le scénario moyen 

(Source : OFS 2010). 

 

D’après les prévisions (SECO/économie), l’évolution 

économique (PIB) va continuer à se développer 

positivement à un bas niveau ces prochaines années, 

avec en moyenne + 0.9 %/année (figure 10). 
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Figure 10 : Evolution de la croissance structurelle du PIB (Source : Surchat 2011). 

 

Sur la base de ces données, le groupe de travail table 

sur une croissance future de la population d’équidés de 1 

à 1.5 % par année. En se livrant à une estimation 

prudente, la part de personnes qui s’occupent de 

chevaux pendant leurs loisirs va évoluer au moins dans 

la même proportion. 

 

2.2 Le « système franches-

montagnes » 

2.2.1 Le cheval franches-montagnes 

Le cheval franches-montagnes est aujourd’hui la seule 

race de chevaux d’origine suisse encore existante. Le 

berceau de la race est le haut-plateau des Franches-

Montagnes dans le canton du Jura. A la fin du 19
ème

 

siècle, les deux principaux étalons fondateurs de la race 

ont été l’étalon anglo-normand Imprévu, importé à cette 

époque, et l’étalon Vaillant. L’histoire de l’élevage 

chevalin en Suisse en général, et du franches-

montagnes en particulier est présentée de manière 

détaillée dans le livre de Poncet (2009). Un bref aperçu 

est donné ci-dessous. 

A la fin du 19
ème

 siècle et au début du 20
ème

 siècle, la 

Confédération et les cantons ont fortement influencé 

l’élevage chevalin. Le Haras national a été construit à 

cette époque (1899) à Avenches, de nombreuses 

fédérations d’élevage ont vu le jour et bon nombre de 

concours de chevaux ont été mis sur pied. Depuis 1925, 

le franches-montagnes est reconnu par la Confédération 

comme race définie. Pendant la première et la deuxième 

guerre mondiale, le cheval franches-montagnes a connu 

un développement florissant grâce à son utilisation dans 

l’armée, l’artisanat et l’agriculture. Puis après la 

deuxième guerre mondiale, la mécanisation a conduit à 

une baisse importante de l’élevage et du marché du 

cheval. En peu de temps, la production de poulains de 

boucherie ainsi que diverses mesures de soutien de la 

Confédération (par ex. contributions d’estivage, épreuves 

d’attelage) ont permis d’empêcher l’effondrement de la 

race franches-montagnes dans les années 60 – 70 du 

siècle passé. 

Dans la deuxième moitié du 20
ème

 siècle et au début du 

21
ème

 siècle, le franches-montagnes et ses éleveurs du 

monde rural ont dû faire face à des changements 

exigeants. D’un cheval de travail lourd utilisé pour 

l’agriculture et la sylviculture, le transport et l’armée, le 

franches-montagnes s’est mué en cheval de loisirs 

polyvalent et plus léger. Cette évolution s’est faite 

principalement en effectuant trois phases de croisements 

ciblés avec des chevaux d’autres races, puis en 

sélectionnant le type désiré. Après ces phases de 

croisement, le livre généalogique de la fédération suisse 

d’élevage du cheval franches-montagnes a été fermé le 

1
er

 janvier 1998. Depuis ce moment, la FSFM a pratiqué 

le système de l’élevage en race pure. Les animaux issus 

de croisement ne peuvent donc plus être utilisés dans 

l’élevage de race pure du livre généalogique et un 

rafraîchissement de sang avec d’autres races n’est 

actuellement possible qu’à des conditions bien définies 

(art. 14 Programme d’élevage FSFM 2013). Avec un 

troupeau de près de 20 000 chevaux et moins de 2 500 

naissances par année (figure 33), le franches-montagnes 

constitue une petite population d’élevage fermée.  

Depuis que la Suisse a ratifié la Convention sur la 

diversité biologique (CDB) en 1994
4
 suite à la 

Conférence sur l’environnement de Rio de Janeiro en 

1992, elle est tenue de contribuer au maintien et à 

l’exploitation durable des ressources génétiques 

végétales et animales. En 1998, le groupe de travail 

« Ressources génétiques des races de rente », auquel 

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a fait appel, a 

documenté et rédigé pour la première fois un rapport sur 

la situation actuelle des races d’animaux de rente 

détenues dans le milieu agricole en Suisse. Il a établi une 

liste des races suisses à préserver et les a subdivisées 
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en races menacées et en races à observer. D’après ce 

rapport, la race franches-montagnes est considérée 

comme race à observer (OFAG 1998).  

Suite à la CDB, plusieurs projets ont vu le jour à partir 

des années 1990 afin de favoriser la préservation de la 

race des Franches-Montagnes. En 1998 par exemple, 

l’« Institut Agricole du Jura » a élaboré un concept de 

marketing pour optimiser la commercialisation des 

franches-montagnes (Aubry 1998). Pro Specie Rara, le 

Haras national suisse (HNS), la Fédération suisse du 

franches-montagnes (FSFM) et la Communauté 

d’intérêts pour le maintien du cheval originel des 

Franches-Montagnes (CICOFM) ont mis sur pied un 

programme de préservation pour promouvoir les types de 

franches-montagnes lourds, mis sous pression durant 

l’évolution du franches-montagnes vers un cheval de 

loisirs. Les relations publiques, les campagnes 

d’information et le versement de primes aux éleveurs 

devaient permettre d’augmenter le nombre de 

naissances des lignées menacées. L’Office fédéral de 

l’agriculture a considéré que ce programme méritait 

d’être soutenu et l’a largement cofinancé. L’OFAG a en 

outre financé des projets de recherche sur l’élevage et la 

génétique du franches-montagnes. D’autres projets 

portaient par exemple sur l’étude de la diversité et le 

caractère unique de la race, un programme de 

monitoring pour le maintien de la diversité génétique 

(accompagnement des accouplements), les analyses des 

tares génétiques ainsi que le développement des bases 

de ce que l’on appelle la sélection génomique (Henner et 

al. 2002 ; Glowatzki et al. 2006 ; Poncet et al. 2006 ; 

Haase et al. 2007 ; Hasler et al. 2010 ; Hasler et al. 

2011 ; Signer-Hasler et al. 2012 ; Haase et al. 2013 ; 

Signer-Hasler et al. 2013 ; Signer-Hasler 2014 ; 

Frischknecht et al. 2014). Les mesures prises et 

l’engagement de quelques éleveurs et étalonniers ont 

finalement permis de stopper le recul des naissances des 

« chevaux Base » (part de sang étranger <2%). Le Haras 

national suisse a en outre développé sa banque de 

matériel génétique cryoconservé (pool génétique 

d’importance nationale) et a commencé à stocker 

systématiquement le matériel génétique des étalons de 

base et des lignées menacées entre autres
5
.  

Le test en station de 40 jours pour les étalons 

reproducteurs, introduit depuis le début des années 1990 

constitue un point essentiel du programme d’élevage des 

franches-montagnes. Autant au niveau de l’impact sur la 

sélection qu’à titre de plate-forme pour l’image et la 

commercialisation. Le test en terrain pour les chevaux de 

3 ans et la description linéaire constituent d’autres 

instruments de sélection importants.  

Au test en station, les étalons suivent une formation de 

40 jours sous la selle et à l’attelage. La formation 

s’effectue au Haras national suisse à Avenches. Tous les 

étalons sont ainsi soumis aux mêmes conditions de 

détention et d’entraînement standardisées. Ils sont testés 

en particulier quant au caractère, au tempérament, à la 

                                                           
5
 www.prospecierara.ch 

volonté de travailler ainsi qu’à la capacité 

d’apprentissage, mais aussi quant aux allures et au 

modèle. L’objectif est d’élever une race qui réponde le 

mieux possible aux besoins des cavaliers/meneurs de 

loisirs. Durant les 40 jours de test, les étalons sont 

évalués et notés quant aux caractéristiques 

mentionnées, puis sont encore également jugés par des 

experts externes le dernier jour du test. 

Le test en terrain pour les juments et les hongres 

comporte une épreuve d’attelage et une épreuve 

d’équitation. Les jeunes chevaux sont jugés quant à leur 

pas, trot, galop, ainsi qu’à leur aptitude aux 

performances. Le test en terrain comporte une 

appréciation du caractère et du tempérament des 

animaux. Différents exercices en main, sous la selle et à 

l’attelage servent à évaluer les caractéristiques 

comportementales. La description linéaire vise à décrire 

l’aspect extérieur (le modèle) de la manière la plus 

objective possible. Les caractéristiques de l’aspect 

extérieur sont groupées d’après le type, la conformation 

et les allures.  

  

2.2.2 Acteurs importants dans le « système 

franches-montagnes » 

La Fédération suisse du franches-montagnes FSFM
6
 

La Fédération suisse du franches-montagnes FSFM a 

été fondée en 1997. Elle est reconnue depuis 1999 

comme organisation d’élevage officielle par l’Office 

fédéral de l’agriculture sur la base de l’ordonnance 

fédérale sur l’élevage. Ses membres sont des syndicats 

ou des associations d’élevage actifs en Suisse et dans 

plusieurs pays européens tels la France, l’Allemagne ou 

la Belgique (FSFM 2013a). 

Les objectifs premiers de la FSFM sont de préserver et 

de promouvoir la race franches-montagnes. Elle dispose 

à cet effet d’un programme d’élevage et d’un règlement 

du livre généalogique ; elle révise à intervalles réguliers 

la stratégie d’action et définit le concept de 

commercialisation et de promotion. 

La Fédération suisse du franches-montagnes déploie en 

outre les activités suivantes : 

- la tenue du livre généalogique 

- l’organisation des épreuves de sélection et de 

performance ainsi que des concours pour les 

différentes catégories de chevaux 

- la participation à des manifestations (d’élevage et de 

promotion) et à des expositions 

- la promotion de la formation et de la mise en valeur 

des chevaux 
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- la formation des éleveurs et utilisateurs de chevaux 

ainsi que des personnes actives au sein des organes 

de la Fédération suisse du franches-montagnes 

- des conseils techniques et économiques aux 

syndicats et organisations d’élevage, aux éleveurs et 

aux utilisateurs de chevaux 

Structure de la Fédération 
La Fédération suisse du franches-montagnes est 

composée de membres ordinaires, de membres 

extraordinaires et de membres d’honneur. Les membres 

ordinaires sont les syndicats ou associations d’élevage et 

les organisations d’élevage dont les membres élèvent 

des chevaux de race franches-montagnes, reconnaissent 

et suivent le programme d’élevage officiel et ses 

directives. La structure de la Fédération est constituée 

des organes suivants : 

- L’assemblée des délégués (AD), qui est l’organe 

suprême de la FSFM. Elle est composée des 

délégués des syndicats ou des organisations 

d’élevage. Les membres ordinaires délèguent un 

nombre de représentants en rapport avec le nombre 

de sujets inscrits au livre généalogique.  

- Le comité est composé d’un maximum de neuf 

membres, dont le président. Les membres du comité 

représentent, de façon proportionnelle à l’effectif des 

chevaux franches-montagnes, les différentes régions 

de Suisse.  

- La direction se compose du président et des deux 

vice-présidents. 

- La gérance est composée du gérant et de 

collaborateurs permanents engagés par la FSFM. 

Elle dirige l’activité de la FSFM, effectue les tâches 

relatives à la tenue du livre généalogique et exécute 

les décisions du comité et de la direction. 

- Les commissions techniques de la FSFM sont les 

suivantes : la commission d’élevage, la commission 

de sélection et de concours, la commission de 

promotion et de commercialisation, la commission 

des finances, la commission de formation, de sport et 

de loisirs ainsi que la commission de recours. Les 

commissions techniques sont composées de cinq 

membres, à l’exception de la commission de sélection 

et de concours qui en comprend neuf au maximum.  

- Les juges : outre les juges de race, qui sont tous 

membres de la commission de sélection et de 

concours, il y a les juges du test en terrain qui sont 

engagés par la FSFM. 

Syndicats / organisations d’élevage chevalin 

Au total, 54 syndicats ou associations d’élevage chevalin 

organisent dans toute la Suisse, en collaboration avec la 

FSFM, l’élevage chevalin au niveau pratique, avec des 

évènements tels que les concours de poulains en 

automne et les tests en terrain effectués en général au 

printemps. Les membres des syndicats, resp. des 

associations, sont les éleveurs. Dans certaines régions, 

les syndicats, resp. les associations se regroupent 

temporairement pour l’organisation des campagnes de 

commercialisation communes. Les syndicats, resp. les 

associations désignent les délégués participant à l’AD de 

la FSFM.  

 

 

Les éleveurs 
L’éleveur individuel est membre d’un syndicat d’élevage 

chevalin ou d’une association d’élevage chevalin. Ses 

activités et possibilités au niveau de l’élevage sont 

réglées par les statuts et les règlements de la FSFM. 

L’éleveur n’a pas d’influence directe sur les activités de la 

FSFM qui sont déterminées par l’assemblée des 

délégués. D’après la FSFM (2014), près de 2 000 

éleveurs actifs sont inscrits avec un total de 3 450 

juments d’élevage.  

Organisations d’utilisateurs 
Chez les utilisateurs des chevaux franches-montagnes, 

la densité des organisations spécifiques à la race est très 

faible. L’association FM Western, forte de 150 membres, 

est la seule organisation d’utilisateurs spécifique à la 

race. Le FM Western est aussi partenaire de la FSFM.  

Le Haras national suisse HNS
7
 

Le HNS est le centre de compétences de la 

Confédération pour les équidés au sein d’Agroscope. Il 

est au service de la recherche et du développement, du 

transfert des connaissances ainsi que de l’élevage 

chevalin et complète les mesures en faveur de la garde 

de chevaux dans l’agriculture. Le Haras national suisse 

est un patrimoine culturel vivant et un centre de 

compétences et de savoir unique en Suisse. Le HNS est 

membre de l’Association des Haras d’Etat Européens 

ESSA (www.europeanstatestuds.org) et contribue ainsi 

au maintien de l’héritage culturel européen de même 

qu’au maintien des métiers traditionnels liés au cheval.  

Elevage 
Le HNS accorde une attention particulière au cheval 

franches-montagnes, l’unique race de chevaux d’origine 

suisse encore existante aujourd‘hui. Avec près de 

soixante étalons franches-montagnes appartenant à la 

Confédération qui sont utilisés de manière décentralisée 

dans des stations de monte réparties dans toute la 

Suisse, ainsi qu’avec un important dépôt de semence 

congelée, le HNS contribue à la promotion de la race. 

Les projets relatifs au maintien de la diversité génétique 

ainsi qu’à l’amélioration de l’attractivité économique de 

l’élevage du franches-montagnes sont d’une importance 

capitale. Le HNS soutient en outre l’élevage chevalin en 

Suisse dans divers besoins zootechniques grâce à ses 

infrastructures, notamment dans les secteurs de la 

reproduction et des manifestations.  

                                                           
7
 www.harasnational.ch 
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Recherche 
Les spécialistes du Haras national suisse, les 

agronomes, biologistes, vétérinaires, professionnels, 

apprentis mènent des projets de recherche dans les 

secteurs de l’élevage chevalin, de la reproduction, des 

techniques de détention, du comportement, ainsi que de 

l’utilisation sûre, de l’économie et des affaires sociales et 

de la santé des chevaux. Ils travaillent en étroite 

collaboration avec la filière équine et les institutions de 

recherche en Suisse et à l’étranger. Les études portent 

par exemple sur la manière dont les systèmes de garde 

pour chevaux pourraient être optimisés d’après les 

connaissances éthologiques les plus récentes. Outre le 

bien-être de l’animal, il s’agit là également d’optimiser les 

aspects économiques et relatifs au travail ou au contrôle 

des équipements d’écurie. Le HNS analyse en outre les 

données ADN pour découvrir les fondements génétiques 

des caractéristiques (par ex. aspect extérieur, allures 

comportement ou également santé) et rendre ces 

connaissances utilisables pour l’élevage chevalin. Les 

publications scientifiques, les articles spécialisés et 

fiches techniques, de même que les rapports sur la 

situation et l’importance de la filière équine en Suisse, ou 

sur la qualité optimale du fourrage grossier pour les 

chevaux, témoignent de la diversité des projets et 

activités menés à Avenches. 

Conseil et transfert de connaissances 
La détention de chevaux soulève de nombreuses 

questions. Le bureau de conseils Cheval du HNS est là 

pour y répondre. Avec son réseau de spécialistes actifs 

dans tous les secteurs de la filière équine, le Bureau de 

conseils Cheval du HNS aide tous les détenteurs et 

éleveurs de chevaux, les exploitants ainsi que les 

organisations équines, personnes pratiquant des métiers 

liés au cheval, autorités, services conseils et autres 

milieux intéressés en les soutenant de manière neutre et 

compétente. Le Haras national suisse propose en outre 

différentes formations pour les détenteurs de chevaux ou 

ceux qui souhaitent le devenir, ainsi que pour la 

formation des chevaux. Les offres de formation sont 

souvent menées en collaboration avec des institutions 

partenaires (par ex. Equigarde
®
, Haute école des 

sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 

à Zollikofen). L’enseignement dans les universités et les 

hautes écoles spécialisées ainsi que des cours orientés 

sur la pratique complètent ces activités. D’autres produits 

du transfert de connaissances du HNS sont les journées 

techniques, telles par exemple la journée annuelle du 

« Réseau de recherche équine en Suisse » à Avenches. 

Le centre de documentation comptant plus de 12 000 

livres et articles, dont certains anciens, relatifs aux 

chevaux, est ouvert à tous les intéressés et invite aux 

recherches. 

Centre de reproduction ISME 
Afin de renforcer les compétences dans le domaine de la 

médecine vétérinaire, la clinique équine du Haras 

national et celle de la faculté Vetsuisse de l’Université de 

Berne ont été réunies pour former l’Institut suisse de 

médecine équine (ISME). L’ISME s’occupe de questions 

touchant à la reproduction et à la médecine équine. Dans 

ces domaines, l’ISME occupe une position de pointe 

avec un rayonnement international. Sur le site 

d’Avenches, sur le domaine du HNS, l’ISME exploite un 

centre de reproduction reconnu par l’UE, sans équivalent 

en Suisse, un département de médecine de l’effort 

physique et du sport ainsi qu’un centre de réhabilitation 

et de fitness pour chevaux. L’ISME s’engage de plus 

dans la formation des vétérinaires. 

 

Pour ce qui est du HNS, les représentants du milieu du franches-montagnes et du canton du Jura sont d’avis que « le 

rôle du HNS est en principe déterminant pour ce qui touche à l’élevage et à l’utilisation du cheval franches-montagnes. 

La structure d’organisation actuelle de Haras doit toutefois être examinée et adaptée pour mieux concorder avec sa 

mission et pour permettre au Haras de mener ses activités de manière plus efficiente. » Certains protagonistes ont 

évalué de manière critique l’activité croissante de recherches au HNS. Le « Catalogue de mesures » (Annexe I) 

mentionne notamment le passage suivant : « Une recherche variée mais aussi spécifique à la race FM est importante 

pour sa sauvegarde et son développement. Une place doit être réservée en matière de recherche aux questions de 

marché et de publicité ». 

 

 

 

2.3 La filière équine dans les pays 

voisins  

Dans les pays qui nous entourent, l’effectif d’équidés a 

également fortement augmenté au cours des dernières 

décennies. En Allemagne, l’effectif total d’équidés a été 

estimé par extrapolation à 1.2 millions pour l’année 2012. 

Il a donc presque quadruplé au cours des 40 dernières 

années. 

Dans notre espace européen, à l’instar de ce qui se 

passe en Suisse, les équidés sont également détenus en 

premier lieu pour les loisirs. Les utilisations varient 

toutefois d’un pays à l’autre. Ainsi, en France par 

exemple, les équidés sont depuis quelque temps à 

nouveau de plus en plus utilisés pour divers travaux 

agricoles et communaux. Les équidés jouent un rôle de 

plus en plus important dans le secteur de diverses 

thérapies. 

En Allemagne, près de 1.7 millions de personnes 

s’adonnent régulièrement aux sports équestres. En 

France, les sports équestres ont enregistré une 
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croissance de 35 % entre 2006 et 2011, avec un nombre 

de pratiquants estimé à 1.5 millions, et occupent ainsi la 

troisième place des sports préférés, derrière le football et 

le tennis. En France et en Allemagne, tout comme en 

Suisse, les sports équestres font des émules 

principalement parmi la gent féminine : 82 %, resp. 75 % 

de toutes les personnes pratiquant des sports équestres 

sont des jeunes filles et des femmes. 

 

Tableau 2 : Chiffres comparatifs importants entre la Suisse et nos voisins européens les plus proches (Source : Schmidlin et al 2013). 

 

 

 
  

Nombre d’équidés 103 000 1 200 000 900 000 100 000 

km
2
 SAU 10 511 166 841 269 610 28 798 

Equidés / km
2
 SAU 9.8 7.2 3.3 3.5 

Nombre d’habitants (mio.) 8.0 80.5 63.4 8.5 

Equidés / 1 000 habitants 12.8 14.9 14.2 11.8 

 

 
En Allemagne et en France également, le nombre de 

saillies a reculé ces dernières années, de même que le 

nombre de juments d’élevage inscrites et de poulains 

enregistrés (tableau 3). Cette tendance se confirme 

également pour 2012 comme le montrent les chiffres 

concernant l’élevage indiqués par la Deutschen 

Reiterlichen Vereinigung (FN) et les Haras Nationaux en 

France. L’Allemagne compte 25 fédérations d’élevage 

qui s’occupent désormais de plus de 130 différentes 

races. En France, l’élevage se pratique avec 64 races 

(20 races nationales et 44 races internationales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Evolution de l’élevage chevalin en Allemagne et en France entre 2011 et 2012 (Sources : Deutsche Reiterliche 

Vereinigung FN et Haras Nationaux). 

 Allemagne France 

2011 2012 Modification en % 2011 2012 Modification en % 

Poulains 

enregistrés 

43 480 39 172 - 11.0 57 481 53 601 - 7.2 

Saillies 54 138 47 957 - 12.8 88 444 83 168 - 6.3 

 

 
En France, les prix de vente atteints pour les chevaux de 

selle utilisés dans les loisirs sont en moyenne de 2 300 à 

3 000 Euros, resp. 1 300 à 1 700 Euros pour les poneys 

de selle. Pour les chevaux sans certificats d’ascendance, 

les prix sont même encore plus bas (1 800 Euros pour 

les chevaux de selle, resp. 900 Euros pour les poneys de 

selle). Les races étrangères telles que les lusitaniens, les 

PRE, les frisons, les appaloosas, les paint horse ou 

quarter horse atteignent des prix plus élevés, en 

moyenne 5 000 Euros. Le prix d’achat moyen pour les 

chevaux de la race des franches-montagnes est de 4 100 

Euros, les prix oscillant entre 999 et 6 000 Euros (IFCE 

2013). 
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3. Problématique I : 

marché et image 

3.1 Le marché du cheval en Suisse  

Le commerce des chevaux se globalise de plus en plus. 

Chaque année, la Suisse importe et exporte des 

chevaux. Pour protéger l’élevage de chevaux indigènes, 

les importations restent contingentées. De 2002 à 2013, 

les importations d’équidés ont augmenté de 3021 à 3915 

animaux (+ 30 %). Cependant, sur la même période, les 

exportations d’équidés ont également augmenté (+ 48%). 

Depuis 2009, les chiffres de l’exportation sont cependant 

en baisse continue (- 26 %) (figure 11). 

3.1.1 Conditions-cadres relatives à l’importation 

de chevaux  

La préservation de la race franches-montagnes suppose 

la conquête de nouveaux marchés, que ce soit en Suisse 

ou à l’étranger. Les conditions qui régissent l’exportation 

des chevaux dans les pays voisins de la Suisse sont 

particulièrement dissuasives, pour le vendeur suisse 

comme pour l’acheteur européen. Des exemples 

montrent que les coûts d’exportation (TVA, tarifs 

douaniers, frais de dédouanement, etc.) représentent 

entre 30 et 43 % du prix de vente, sachant que le 

franches-montagnes est déjà considéré comme un 

cheval de loisir onéreux. Dans le cadre du contingent 

d‘importation (2013 : 3 822 équidés), l’importation des 

équidés est soumise à une taxe frontalière de 120 francs 

par équidé, à laquelle il faut encore ajouter la TVA 

(2.5 %). 

Le contingent notifié par l’OMC est de 3 322 unités pour 

les équidés. Le Conseil fédéral peut augmenter le 

nombre notifié par l’OMC à titre autonome (augmentation 

autonome du contingent tarifaire OMC). C’est ce qu’il a 

fait en 2013, c’est pourquoi 3 822 équidés sont 

mentionnés dans l’Ordonnance sur les importations 

agricoles OIAgr 916.01, annexe 3 (Ordonnance sur 

l’importation de produits agricoles) du 26 octobre 2011 

(Etat au 1
er

 août 2013). Le Conseil fédéral ne peut en 

revanche pas réduire le chiffre notifié (3 322), une 

réduction devrait en effet être renégociée avec les autres 

pays (OFAG 2014). L’exécution incombe aux douanes. 

 

 

  
Figure 11 : Evolution des importations et des exportations d’équidés de 2002 à 2013 (Source : AFD 2013). 

 

La majeure partie des importations (63 %) peut être 

attribuée à des personnes privées (1-2 équidés / 

personne et an), 37 % des équidés sont importés par des 

marchands (> 2 équidés / an) (AFD 2014). L‘analyse des 

importations réalisées en 2012 a montré que les équidés 

importés appartenaient à 68 races différentes ; à noter 

que le pourcentage de chevaux islandais, qui 

représentait 12 % des animaux répertoriés, était le plus 

élevé. Près de la moitié des importations venait 

d’Allemagne, 23 % de France. Environ trois quarts des 

équidés importés étaient âgés de 4 à 11 ans au moment 

du transfert (Schmidlin et al. 2013). 

Dans une interpellation, Seydoux (2011) a réclamé plus 

de moyens pour la promotion des chevaux suisses sur le 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importations

Exportations



 

 

 

 

Rapport stratégique FM | février 2015 28 

 

marché intérieur
8
. Une meilleure promotion permettrait 

d’écouler davantage de chevaux nés et formés en 

Suisse. Le Conseil fédéral a refusé d’augmenter les 

contributions en alléguant que le cheval recevait déjà 

suffisamment de fonds publics en l’état actuel. La 

proposition d‘attribuer la moitié des contingents 

d’importation à des marchands qui achètent également 

des chevaux suisses a été rejetée par le Conseil national 

lors du vote final du 6 mars 2013
9
.  

3.1.2 Le rôle de la race franches-montagnes dans 

le marché du cheval en Suisse, approche 

quantitative 

La population équine suisse est en perpétuel 

changement. Suite aux naissances ou aux importations, 

de nouveaux chevaux, poneys ou ânes s’ajoutent en 

permanence. Mais suite aux morts ou aux exportations, 

d’autres équidés disparaissent également du marché des 

chevaux en Suisse. Comme les informations et les 

relevés sur le marché des chevaux en Suisse sont 

parfois lacunaires et que l’on ne dispose de chiffres que 

depuis 2011 avec l’enregistrement obligatoire des 

équidés (Banque de données sur le trafic des animaux 

BDTA), il est difficile de tirer des conclusions définitives 

sur le marché des chevaux en Suisse. Le présent rapport 

s’appuie sur les chiffres suivants : 

Tableau 4 : Vue d’ensemble du marché des chevaux en Suisse 

en 2013 (Sources : BDTA 2012/2013
1
, AFD 2013

2
, OSAV 

2013
3
). 

Entrées 

Naissances
1 

4 789 

Importations
2 

3 915 

Total 8 704 

Sorties 

Euthanasies/Morts
1 

3 058 

Abattages
3 

3 195 

Exportations
2 

1 228 

Total 7 481 

Total 1 223 

 

La comparaison entre les entrées et sorties en 2013 

indique une augmentation de 1223 équidés (cf. tableau 

4). L’OFS, lui, indique une hausse de l’effectif des 

équidés de 1347 unités de 2012 à 2013. Les résultats 

sont très proches, ce qui confirme la fiabilité de ces 

données. Il faut cependant tenir compte du fait qu’en 

2013, tous les enregistrements obligatoires n’ont pas 

encore été pratiqués de manière systématique dans la 

BDTA. 

                                                           
8
 Interpellation 11.3935; 

http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20113935 
9
 

http://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUME
NTE.acq/371f886d55364dbc9057bf24b01f3c99-
332/5/PDF/2013.RRGR.305-Vorstossantwort-D-66932.pdf 

Du fait du manque d’information sur les achats et les 

ventes, le volume du marché des chevaux en Suisse 

peut par conséquent être estimé comme suit grâce aux 

indications sur la structure de la population FM (BDTA 

2013) (tableau 5). 
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Tableau 5 : Part estimée des chevaux FM dans le volume du marché des chevaux en Suisse 2013 (Sources : OFS 2013
1
, BDTA 

2013
2
, AFD 2013

3
). 

A 104 205 Effectif total d’équidés CH en 2013
1 

B 4 789 Naissances en 2013
2 

C 3 915 Importations
3
  

D 1 228 Exportations
3
  

E 1 400 Abattages à l’âge de 0-<3 ans
2 

F 6 076 B + C – D – E = volume de marché estimé en 2013 

G 1 207 Franches-montagnes de 3 ans en 2013 

H 325 
Exportations de franches-montagnes en 2013 (poulains & 
adultes) 

I 19.8 % Part de marché des FM en CH = G/F*100 

J 26.5 % Part de marché des FM dans les exportations = H/D*100 

 

 

Le calcul des parts de marché intérieur se base sur la 

part de la population équine utilisable (pour l’équitation, 

l’attelage ou l’élevage), soit des animaux ≥ 3 ans. Cette 

part est donc comparable à la structure des chevaux 

importés. A ce niveau, le cheval franches-montagnes 

atteint actuellement une part de marché de 19.8 %. 

Les exportations tiennent compte de toutes les 

catégories d’âge, car les poulains représentent une 

grande partie des exportations de FM. Le franches-

montagnes représente 26.5 % des exportations.  

Le tableau 6 ci-dessous indique le besoin de 

renouvellement sur la base de la durée d’utilisation 

moyenne. 

 

Tableau 6 : Evolution de la part de marché des chevaux FM dans le marché des chevaux en Suisse ; année de calcul 2013. 

A 19 340 Effectif total de FM en CH en 2013 

B 3 928 FM nés en 2011 - 2013 

C 15 412 A – B = effectif de chevaux adultes FM (≥ 3 ans) 

D 11.6 ans Âge moyen des chevaux adultes (≥ 3 ans) 

E 9.6 ans Durée moyenne d’utilisation des chevaux adultes (≥ 3-ans) 

F 1 605 
C / E = Besoin annuel estimé de chevaux de 3 ans pour 
maintenir l’effectif d’animaux utilisables à environ 15 400 
FM  

G 1 215 Effectif de franches-montagnes de 3 ans en 2013 (CH) 

H 390 
F-G = franches-montagnes de 3 ans manquants en 2013 
(CH) 

I -2.5 % H/C*100 = Recul de la population de FM en 2013 (CH) 

J -0.4 % 
H/104’205*100 = Recul du pourcentage de FM dans la 
population totale d’équidés (CH) 

 

 

 
Fin 2013, la BDTA indique 1 215 chevaux franches-

montagnes nés en 2010, dont 833 (69 %) ont passé le  

 

 

test en terrain selon les informations de la FSFM. La 

différence correspond donc à 382 chevaux FM de trois 

ans (31 %) qui n’ont pas passé le test en terrain (figure 

12).  
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Figure 12 : Pourcentage de chevaux FM avec et sans test en terrain (Source : FSFM 2012/2013 et BDTA 2012/2013). 

 

Le nombre de chevaux de trois ans nécessaire au 

maintien de l’effectif actuel de FM est d’environ 1 600 

animaux (tableau 6, ligne F). Or, seuls environ 1 200 

animaux nés en 2010 ont été effectivement inscrits en 

2013, ce qui signifie une baisse réelle de l’effectif de 

2.7 %. Les effectifs enregistrés dans la BDTA (2013) 

pour les années de naissance 2011 (1 405 animaux), 

2012 (1 272 animaux) et 2013 (1 235 animaux) 

confirment la tendance négative.  

Perspectives 
L’objectif de la branche, en lien avec la vision présentée 

dans ce rapport, est de faire augmenter le pourcentage 

de franches-montagnes dans l’effectif total des équidés 

de 18.6 % aujourd’hui à 30 %. Pour atteindre un tel 

résultat, il faudrait, pour une croissance de la population 

des équidés en Suisse estimée à + 1 %/an, que les 

chiffres de production soient les suivants (tableau 7) : 

Tableau 7 : Besoin annuel en chevaux FM de 3 ans dans différents scénarios. 

A 1 605 
Besoin annuel estimé en chevaux FM de 3 ans pour maintenir l’effectif d’animaux utilisables au 
niveau de 2013  

B 193 
Besoin annuel supplémentaire estimé en chevaux de 3 ans pour maintenir la part de FM de 18.6 % 
avec une croissance de la population de 1 % / an (104 205 * 1% / (18.6 *100) 

C 1 090 
Besoin annuel supplémentaire estimé en chevaux de 3 ans pour augmenter la part de FM de 1% / 
an dans la population totale d’équidés (Ø effectif total d’équidés en 2013 - 2022 * 1% / an) 

D 2 888 
A + B + C = Besoin annuel estimé en chevaux de 3 ans pour augmenter l’effectif d’animaux 
utilisables de +1% par an par rapport à la population totale d’équidés  

 
 
 

Partant d’un taux de départ moyen de 45 % actuellement 

entre la naissance et l’âge de trois ans (abattages, 

exportations, autres départs), le système a besoin des 

naissances suivantes à l’avenir pour remplir les différents 

scénarios : A : 2 920 naissances, A et B : 3 270 

naissances et D : 5 250 naissances. 

 

 

 

Changement de propriétaires des chevaux franches-

montagnes  
L’analyse des chiffres de changement de propriétaires 

(BDTA 2014) montre qu’en 2013 près de 9 % de tous les 

chevaux franches-montagnes ont changé de propriétaire 

en l’espace d’une année. 34 % de ces chevaux franches-

montagnes étaient âgés de moins de 3 ans au moment 

du transfert de propriété, 21 % avaient 3 ou 4 ans et 

45 % étaient âgés de 5 ans et plus (figure 13).  
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Figure 13 : Changements de propriétaires en 2012 et 2013 de chevaux de la race franches-montagnes (Source : BDTA 2014). 

 

3.1.3 Le rôle de la race franches-montagnes dans 

le marché du cheval en Suisse, approche 

qualitative 

Pour pouvoir tirer des conclusions sur l’adéquation du 

cheval franches-montagnes au marché, le groupe de 

travail a lancé une enquête auprès des propriétaires 

suisses d’équidés. Le questionnaire standard a été 

envoyé par la société Identitas AG – gestionnaire de la 

banque de données sur le trafic des animaux Agate – à 

10 050 propriétaires de chevaux en Suisse (6 769 

germanophones, 3 281 francophones). Au total, 2 625 

ont participé à l’enquête, ce qui représente un taux de 

réponse de 26.1 %. L’enquête a permis de réunir des 

informations sociodémographiques de base, mais aussi 

de répondre aux questions suivantes :  

- Utilisation : à quoi servent les équidés en Suisse, quel 

est le rôle du franches-montagnes ? 

- Image du FM : comment le cheval franches-

montagnes est-il perçu ? 

- Comportement des consommateurs : quels sont les 

critères importants pour l’achat d’un cheval, où les 

chevaux sont-ils achetés, quels sont les catégories 

d’âge et les niveaux de formation recherchés, quel 

est le prix payé ?  

- Sources d‘information : par quels canaux l’acheteur 

s’informe-t-il avant d’acheter un cheval ? 

Les participants à l’enquête avaient en moyenne des 

équidés depuis 17.1 ans. 76 % des personnes 

interrogées étaient de sexe féminin et 24 % de sexe 

masculin. L’âge moyen des femmes est de 40.3 ans, soit 

moins que celui des hommes (50.6 ans). Les 

propriétaires de chevaux interrogés résident dans toute 

la Suisse. Le présent échantillon affiche une structure 

démographique très proche de celle de l’ensemble des 

propriétaires d’équidés enregistrés en Suisse.  

En complément de l’enquête, neuf experts ayant une 

relation étroite avec la filière équine en Suisse ont été 

interrogés dans le cadre d’interviews structurées. Le but 

de ces entretiens était de rassembler des informations et 

des opinions de personnes qui auraient éventuellement 

bénéficié de trop peu d’écoute dans le groupe de travail 

ou même dans l’enquête à grande échelle. Dans 

l’ensemble, les affirmations des personnes interviewées 

se recoupaient toutefois avec les données, les tendances 

et les résultats provenant de toutes nos autres sources. 

Les données de l’enquête ont été évaluées en plusieurs 

étapes. L’hypothèse était que les réponses à l’enquête 

étaient liées à l’appartenance à une certaine catégorie de 

propriétaires d’équidés. Par conséquent, l’échantillon a 

été divisé en cinq groupes. Cette répartition a permis 

d’analyser les différences et les points communs entre 

éleveurs et utilisateurs ainsi qu’entre propriétaires de 

franches-montagnes et propriétaires d’autres races de 

chevaux : 

- Elevage-FM : éleveurs de chevaux de la race 

franches-montagnes  

- Purs-FM : propriétaires d’équidés chez qui le 

pourcentage de chevaux franches-montagnes est 

d’au moins 75 %  

- Mixtes-FM : propriétaires d‘équidés chez qui le 

pourcentage de chevaux franches-montagnes est 

d’au moins 50 %  

- Mixtes-Poneys : propriétaires d’équidés chez qui le 

pourcentage de poneys est d’au moins 50 % 

- Aucun-FM : propriétaires d’équidés qui ne possèdent 

aucun cheval franches-montagnes 

L’analyse des différents groupes a montré que les 

propriétaires qui ne possèdent pas de franches-

montagnes sont davantage intéressés par la participation 

aux manifestations de sport équestre. En général, on 

constate une nette orientation vers l’utilisation de 
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chevaux de loisirs, quel que soit le groupe. Ces résultats 

se recoupent avec toutes les autres données disponibles 

en Suisse et dans les pays voisins (Schmidlin et al. 

2013).  

Interrogés sur leur niveau de formation professionnelle le 

plus élevé, les trois groupes de personnes possédant 

des FM présentent une structure relativement homogène. 

Environ 50 % des personnes interrogées possèdent une 

formation reconnue par la Confédération et environ un 

tiers dispose d’une formation supérieure. Seul le groupe 

des utilisateurs « Aucun-FM » présente un pourcentage 

nettement plus élevé (38 %) de diplômés, mais un 

pourcentage plus faible de personnes ayant une 

formation reconnue par la Confédération (39 %). Cette 

analyse montre que le franches-montagnes a plutôt 

tendance à être le cheval des gens « simples » qui ont 

une formation moins élevée, ou que le franches-

montagnes n’a pas encore la valeur nécessaire pour 

percer avec succès sur le marché des utilisateurs 

d’équidés ayant une formation plus élevée (figure 14).  

Figure 14 : Niveaux de formation des propriétaires de chevaux. 

Résultats de l’utilisation 
Comme le montre la matrice de corrélation ci-dessous 

(figure 15), les poneys sont utilisés de manière très 

semblable à celle des chevaux franches-montagnes 

(corrélation 0.98). Le mode d’utilisation qui correspond le 

moins (0.13 ; 0.22) à celui des franches-montagnes est 

celui des quarter horse resp. des chevaux islandais. La 

comparaison de quatre races (figure 16) quant à 

l’utilisation des chevaux dans les différentes disciplines, 

montre que le franches-montagnes est utilisé à environ 

36 % pour des activités de loisirs exclusivement, suivies 

par les disciplines suivantes : attelage (~ 18 %), 

dressage et gymkhana (~ 13 % chacun), saut (~ 8 %) et 

équitation western (~ 6 %).  

Figure 15 : Matrice relationnelle Utilisation
10

. 

Figure 16 : Matrice relationnelle Utilisation
11

. 

Une étude de la Haute-école des sciences 

agronomiques, forestières et alimentaires (Musard 2011) 

a donné des résultats semblables en ce qui concerne 

l’utilisation des franches-montagnes. L’enquête de 

Musard (2011) confirme la polyvalence de la race 

franches-montagnes et son utilisation principale comme 

cheval de loisirs (figure 17). 
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 DS-CH = Chevaux demi-sang suisses y compris autres 

chevaux demi-sang.; FM =Franches-montagnes; ASF =, cheval 
à sang froid; PS = Pur-sang; QH = Quarter Horse; IL= Islandais; 
PY = Poney. 
11

 DS-CH = Chevaux demi-sang suisses y compris autres 

chevaux demi-sang.; FM =Franches-montagnes; ASF =, cheval 
à sang froid; PS = Pur-sang; QH = Quarter Horse; IL= Islandais; 
PY = Poney. 
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Figure 17 : Disciplines pratiquées avec des chevaux de la race franches-montagnes (Source : Musard 2011). 

Dans l’ensemble, les franches-montagnes sont utilisés 

de manière très variée. Toutefois, un animal est en 

général utilisé dans une à deux disciplines maximum par 

son propriétaire. 

Comportement du consommateur : propriétés du cheval 

souhaitées (non spécifiques à la race) 
Les propriétés du cheval souhaitées et importantes pour 

l’achat ont été évaluées de manière très homogène dans 

tous les groupes. La santé du cheval et la qualité de la 

corne de ses sabots sont les principaux critères qui 

prévalent lors de l’achat, suivis du caractère coopératif 

de l’animal et de sa docilité. L’aptitude aux concours n’a 

été jugée importante par aucun des groupes, ce qui 

s’explique par l’orientation des personnes interrogées 

vers l’équitation de loisirs exclusivement ou avec une 

participation minime à des compétitions sportives. La 

couleur de la robe a également été classée comme un 

critère sans importance lors de l’achat du cheval. 

L'aptitude à l'attelage a été considérée comme 

relativement importante uniquement par les éleveurs de 

franches-montagnes (figure 18). 

Ces résultats se recoupent largement avec ceux d’une 

étude sociologique réalisée en 2012 (Flierl 2012).  

 

 

Figure 18 : Evaluation des propriétés du cheval à l’achat. 

Parmi les autres aspects importants dans la décision 

d’achat, tous les groupes s’accordent à dire que la 

confiance dans le vendeur est un critère essentiel. Le 

coup de foudre semble également jouer un grand rôle 

dans l’achat d’un cheval, quel que soit le groupe 

considéré. La présence d’une attestation des 

performances et le justificatif de bons résultats d’élevage 

n’ont été jugés importants que par les éleveurs de 

franches-montagnes. L’origine suisse joue un plus grand 

rôle pour les éleveurs et utilisateurs de franches-

montagnes que pour les propriétaires d’autres races. Un 

prix bas est un critère qui n’est jugé important par aucun 

des groupes (figure 19). 
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Figure 19 : Evaluation des autres aspects importants pour 

l’achat d’un cheval  

Selon Flierl (2012), la dimension affective joue un grand 

rôle dans le choix d’un cheval, notamment les émotions 

que suscite le premier contact avec le cheval. Un cheval, 

qui par exemple vient de lui-même vers l’acheteur et se 

laisse caresser, qui se trouve en plus dans une situation 

sensible car il doit être vendu pour des raisons familiales 

a plus de chances d’être acheté selon Flierl (2012). Il y a 

aussi des raisons tout à fait rationnelles qui président à 

l’achat d’un cheval, comme l’existence de papiers, le 

pédigrée et la question de savoir si le cheval est en 

bonne santé. Les hommes se laissent moins guider par 

leurs émotions. Contrairement aux femmes, les hommes 

évaluent le cheval plutôt sur une base rationnelle.  

Les experts interrogés dans le cadre de ce travail ont 

donné les réponses suivantes aux questions posées sur 

la vente de chevaux franches-montagnes : 

Exigences par rapport au produit, c’est-à-dire au cheval 

proposé : 

Pouvoir proposer un « cheval prêt à l’emploi » qui peut 

être utilisé immédiatement par le segment de clients 

concerné. 

- Le stress au travail ne cesse de croître, les 
propriétaires ont besoin en compensation d’un cheval 
calme pour se détendre, parfois pour ne monter 
qu’une à deux fois par semaine (sans accident). 

- Ce n’est pas « plus haut, plus beau, plus loin » qui 
compte, c’est-à-dire les qualités sportives, mais c’est 
le caractère qui est important. 

- Pas d’animaux nerveux, pas de présentations 
expéditives des chevaux à vendre. 

Exigences par rapport à l’exploitation et à l’infrastructure : 

- « You’ll never get a second chance to make a first 
impression ». 

- Propreté (homme, cheval et contexte), le client doit se 
sentir comme chez lui. 

- Le mode de garde et le comportement des chevaux 
doivent convenir aux clients. 

Exigences par rapport au vendeur : 

- L’achat d’un cheval est un acte très émotionnel, les 
éleveurs ou les vendeurs ne le remarquent pas 
toujours ou n’accordent pas suffisamment d’attention 
à cet aspect. 

- Être disponible pour le client à court terme (en 
général le jour même). 

- Présentation sérieuse, honnêteté, aide à l’exportation 
(formalités aux frontières et transport). 

- Maîtriser les techniques commerciales ou les 
apprendre. 

- Laisser le temps au client d’établir une relation de 
confiance avec le cheval. 

- Le vendeur doit être un homme de cheval, sa passion 
doit être perceptible. 

Après la vente : 

- Un client satisfait amène toujours de nouveaux clients 
(propagande par le bouche à oreille). 

- Le suivi après la vente (le fait de rester en contact) a 
des effets positifs sur le bouche à oreille et peut 
déboucher sur de nouvelles transactions. 

Exigences par rapport à la communication : 

- Site internet actualisé et fidèle à la réalité de 
l’exploitation, traitement quotidien des e-mails.  

- Image (pour les gens qui viennent du milieu du cheval 
de sport) = cheval de paysan. 

- Lors des manifestations (Equitana, etc.), les 
professionnels doivent présenter les chevaux et leur 
polyvalence à un niveau pas trop élevé, c’est-à-dire 
produire un « modèle » auquel le cavalier de loisirs 
peut s’identifier. 

- Lors des manifestations (Equitana, etc.), les 
professionnels doivent proposer activement leurs 
produits aux visiteurs dans leur stand d’information. 

- Le multilinguisme du vendeur peut être déterminant.  
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Perception du franches-montagnes 

 

Figure 20 : Avis sur le franches-montagnes. 

En ce qui concerne les avis sur le franches-montagnes, 

la bonne santé, le bon état des sabots, le caractère 

coopératif et la docilité ont été considérés comme tout à 

fait positifs. Par conséquent, le franches-montagnes 

possède précisément les qualités qui semblent très 

importantes pour les propriétaires d’équidés lors de 

l’achat d’un cheval. La race a cependant été jugée de 

manière légèrement plus négative par ceux qui ne 

possédaient pas de franches-montagnes par rapport à 

ceux qui en possédaient déjà (figure 20). 

A la question de savoir pourquoi ils avaient choisi cette 

race de chevaux, les propriétaires de franches-

montagnes ont répondu en citant les caractères suivants 

par ordre de priorité : caractère (42 % des réponses), 

polyvalence (17 %) et robustesse/santé/sobriété (16 %).  

L’enquête de Musard (2011) a confirmé la polyvalence 

de la race et l’utilisation prioritaire dans le domaine des 

loisirs. Le franches-montagnes est connu en général 

comme un cheval polyvalent, docile, sain, robuste et de 

bon caractère. Par conséquent, il remplit toutes les 

exigences citées par les experts à l’issue de notre 

enquête pour le secteur de l’équitation de loisirs. La 

sélection sévère et la suissitude sont d’autres critères qui 

caractérisent le franches-montagnes. Pour les trois 

quarts des personnes interrogées, la race du franches-

montagnes est très importante pour l’image de la Suisse 

et le maintien de la biodiversité. D’autres avantages du 

franches-montagnes, cités par les participants à 

l’enquête, sont sa proximité par rapport à l’homme, son 

intelligence et sa capacité d’apprentissage ainsi que son 

aptitude à s’adapter à tous les niveaux et tous les âges. 

Selon Musard (2011), outre les nombreuses propriétés 

positives, certaines propriétés négatives ont également 

été citées. Certaines personnes ont décrit le franches-

montagnes comme un cheval entêté et ont indiqué qu’il 

devenait souvent trop lourd et que les problèmes de 

santé comme la fourbure, les boiteries ou l’arthrose 

étaient fréquents. Enfin, le fait qu’il soit peu connu sur la 

scène internationale a également été mentionné comme 

point faible. 

Analyse de l’image  

 
Figure 21 : Analyse de l’image du franches-montagnes

12
. 

Parmi les participants à l’enquête qui possèdent déjà un 

franches-montagnes, l’image de la race a été classée 

comme très bonne par environ la moitié des personnes 

(Image ≤ 2). Chez les personnes qui ne possèdent pas 

de franches-montagnes en revanche, ce pourcentage est 

de l’ordre de 15 %. Les valeurs >4 ont été relevées 

principalement dans les catégories de propriétaires sans 

franches-montagnes. Par conséquent, l’image du FM est 

évaluée de manière plus critique à l’extérieur que dans le 

milieu FM (figure 21). 

Les efforts de la FSFM, du HNS ainsi que des éleveurs 

pour promouvoir l’image sur le marché ainsi que les 

ventes des franches-montagnes ont été évalués 

globalement de manière très positive par les différents 

groupes d’utilisateurs. Seuls les éleveurs de franches-

montagnes ont une position légèrement plus critique par 

rapport aux organisations affiliées, FSFM et HNS (figure 

22). 
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 Image ≤ 2 : très bonne; 2.0 < Image ≤ 3.0 : bonne; 3.0 < 

Image ≤ 4.0 : mauvaise; Image > 4.0 très mauvaise 
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Figure 22 : Evaluation des efforts faits pour la promotion de l’image et des ventes des franches-montagnes. 

 

Comportement commercial : lieu de vente du cheval 
Concernant les priorités en termes de lieu de vente du 

cheval, la vente chez l’éleveur est arrivée en tête de 

classement dans tous les groupes, suivie de la vente 

chez une personne privée. Par contre, les foires ou les 

centres équestres sont moins demandés par les 

partenaires commerciaux (figure 23). 

Figure 23 : Lieu d’achat du cheval. 

Comportement commercial : quels sont les classes d’âge 

et niveaux de formation demandés sur le marché? 
Près de la moitié des utilisateurs ont indiqué qu’ils 

cherchaient un poulain ou un cheval de trois ans 

débourré ou non. Dans le groupe Purs-FM, le 

pourcentage était de 60 %, soit davantage que dans le 

groupe Aucun-FM avec 40 % (figure 24). Cela pourrait 

noter la maturité précoce des franches-montagnes et leur 

caractère généralement jugé docile. Le système 

d’examen à l’aide du test en terrain pour les chevaux FM 

de trois ans porte ses fruits ici et peut être considéré 

comme propice aux ventes.  

Actuellement, la demande en chevaux formés ne peut 

pas être couverte sur le marché intérieur, c’est pourquoi 

la majorité de ces chevaux sont importés. 

Figure 24 : Classes d’âges et niveaux de formation, souhaits des 

clients
13

. 

Selon l’opinion des experts, il y a aujourd’hui divergence 

entre l’offre et la demande sur le marché. Tandis que de 

nombreux éleveurs sont contraints par leurs structures 

(manque d’infrastructure et de compétences pour la 

poursuite de l’élevage) de proposer leurs produits à l’âge 
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 Vert: pas débourré; sC : sans expérience de concours; aC: 

avec expérience de concours 
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de six mois, le consommateur final recherche en général 

lui, un cheval formé, directement utilisable. Cela se 

traduit par une offre excédentaire de poulains (et une 

baisse de prix) ainsi que par un taux relativement élevé 

d’abattage (environ 45 %).  

3.1.4 Chiffres économiques 

Disponibilité des clients à payer 
Comme le montre la figure 25, les propriétaires de 

chevaux qui n’ont aucun franches-montagnes (Aucun-

FM) sont prêts à payer un prix plus élevé. Quel que soit 

le groupe, les chevaux ayant l’expérience des concours 

sont généralement vendus à un prix plus élevé. 

Néanmoins, les prix de vente indiqués se situent à un 

niveau très bas. Les groupes Elevage-FM et Purs-FM ne 

sont notamment pas prêts à payer un supplément pour 

les chevaux plus âgés et formés. Dans le groupe Purs-

FM, les prix de vente indiqués pour les chevaux de 4 à 6 

ans sans expérience des concours ainsi que pour les 

chevaux de 6 ans et plus (avec ou sans expérience des 

concours) sont même plus bas que les prix de vente des 

chevaux de 3 ans débourrés. 

Figure 25 : Classes d’âges et niveaux de formation, souhaits des 

clients. 

85 % de tous les groupes déclarent pouvoir s’offrir les 

chevaux aisément à très aisément. L’étude de Flierl 

(2012) confirme ces résultats : la majeure partie des 

chevaux qui ont été achetés par des cavaliers amateurs, 

coûtaient entre 5 000 et 10 000 francs. Les cavaliers de 

concours ont généralement acheté leurs chevaux dans 

une fourchette de prix allant de 10 000 à 20 000 francs 

(Flierl 2012). Selon Flierl (2012), le prix de vente n’est 

pas un critère déterminant lors de l’achat proprement dit. 

Par ailleurs, il n’existe pas non plus de relation 

significative entre le budget consacré à l’achat d’un 

cheval et sa race.  

Prix actuellement pratiqués sur le marché  
Il existe peu de données officielles sur les ventes de 

chevaux. Selon les experts, les éleveurs et les 

responsables de listes de chevaux à vendre interrogés 

dans le cadre de cette étude, on constate que la 

formation des prix est très hétérogène, notamment en ce 

qui concerne la vente des chevaux adultes. Les 

discussions ont permis d’observer deux stratégies : 

Stratégie axée sur la qualité : les exploitations qui 

pratiquent une telle stratégie sont en général des 

exploitations spécialisées qui accordent beaucoup 

d’importance à avoir des chevaux bien formés et, par 

conséquent, y consacrent beaucoup de temps. Les 

travaux avec et autour du cheval sont généralement 

effectués par des unités de main-d’œuvre familiale. Par 

conséquent, la valeur ajoutée reste dans l’exploitation. 

Ce type d’exploitation tente de se positionner activement 

sur le marché (par des listes de chevaux à vendre ou des 

outils de commercialisation personnalisés), se présente 

aussi régulièrement à des concours d’élevage et des 

compétitions sportives. Il faut savoir que ces exploitations 

vendent en moyenne leurs chevaux trois à quatre mois 

après le test en terrain et font régulièrement travailler les 

chevaux jusqu’à la date de vente. Pour les animaux 

adultes, commercialisables, le produit des ventes évolue 

entre 7 000 et 9 000 francs, et peut même dépasser 

10 000 francs dans des cas exceptionnels. 

Stratégie axée sur les prix : ce modèle repose sur 

l’optimisation des coûts. Les chevaux de ces 

exploitations sont formés en un minimum de temps. Ils 

ne travaillent généralement pas très régulièrement entre 

le test en terrain et la vente. Souvent, le personnel de 

l’exploitation n’a pas non plus les connaissances 

spécialisées nécessaires. L’investissement dans les 

activités de marketing est modeste. Ces exploitations 

vendent souvent leurs chevaux adultes pour 4 500 à 

6 500 francs.  

La Fédération jurassienne d’élevage chevalin (FJEC) 

enregistre systématiquement les ventes qui lui sont 

signalées par ses membres (liste de chevaux à vendre). 

L’analyse des chiffres 2014 a donné les résultats 

suivants : 

- 76 franches-montagnes (2013 : 86) ont été vendus 

par ce biais en 2014 à un prix moyen de 7 062 francs 

(2013 : CHF 6 835.-). Leur âge moyen était de 

3.9 ans (2013 : 4.3).  

- 43 % des chevaux vendus (2014) étaient âgés de 

3 ans (CHF 7 659.-), 32 % étaient âgés de 4 ans 

(CHF 6 725.-), 18 % âgés de 5 ans (5 433.-) et 7 % 

de 6 ans et plus (CHF 6128.-). 

- Environ 50 % ont été vendus sur le marché suisse en 

2014 (CHF 6 916.-). La Suisse était suivie par la 

France avec 21 chevaux vendus (CHF 6 922.-), 

l’Allemagne avec 15 chevaux (CHF 7 960.-) et la 

Belgique avec 5 chevaux (CHF 6 200.-). Un cheval a 

été vendu en Italie (CHF 7 800.-). 
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Les contributions à l’exportation versées par le canton du 

Jura
14

 permettent d’estimer à 30 – 40 % le pourcentage 

de chevaux vendus par l’intermédiaire des listes gérées 

par la FJEC en 2013. Aux dires des membres jurassiens 

du groupe d’experts, il s’agit là de chevaux de première 

qualité ayant une bonne formation de base (stratégie 

axée sur la qualité). La majeure partie des chevaux à 

vendre sont mis sur le marché directement par les 

éleveurs (stratégie axée sur les prix).  

Depuis quelques années, des marchands de chevaux 

étrangers achètent régulièrement des chevaux adultes à 

de très bonnes conditions dans le Jura (4 000 à 6 000 

francs). Environ 40 franches-montagnes sont exportés 

chaque année de cette manière et déchargent ainsi le 

marché suisse. Pour des raisons historiques, le prix des 

poulains est basé sur le prix des poulains à l’abattage 

(CHF/kg poids à l’abattage). Les experts s’accordent à 

dire que les prix versés aux éleveurs pour les poulains 

sont trop bas à ce jour. Aux dires des éleveurs, le 

pourcentage de poulains à l’abattage diminue 

considérablement dans certaines régions, tandis que les 

jeunes chevaux sont davantage mis en formation. Cette 

tendance a un effet positif sur les prix des poulains 

vendus pour la formation. Dans certaines régions de 

Suisse, des poulains sous la mère se sont vendus entre 

1 800 et 2 500 francs à l’automne 2014.  

Dans le débat sur le prix de saillie des étalons 

reproducteurs, les experts sont d’avis que d’un point de 

vue économique, une augmentation des tarifs actuels de 

150 à 200 francs, jusqu’à 100 %, serait la bienvenue. Les 

experts pensent cependant que la situation actuelle de 

baisse du nombre des saillies empêche actuellement 

d’appliquer des stratégies offensives sur ce plan.  

Rentabilité de l’élevage chevalin 
En 2010, le canton du Jura a chargé une commission de 

définir des mesures pour améliorer la rentabilité de 

l’élevage chevalin. L’étude a analysé la rentabilité des 

exploitations et est arrivée à la conclusion que la 

rentabilité était soit négative, soit légèrement positive. 

C’est dans le secteur de l’élevage (vente des poulains à 

l’âge de 6 mois) que la situation est la plus grave avec un 

revenu du travail négatif de -25.97 CHF/h (scénario 

pessimiste) à max. 0.41 CHF/h (scénario optimiste). 

Dans le secteur de la formation (achat des poulains à 6 

mois et revente à 3 ans après le test en terrain), le 

résultat est légèrement meilleur avec un revenu du travail 

légèrement négatif de -0.01 CHF/h (scénario pessimiste) 

à max. 17.88 CHF/h (scénario optimiste). L’étude en 

conclut que pour augmenter la rentabilité, il faut d’abord 

augmenter le prix de vente. En termes de coûts, la marge 

de manœuvre est restreinte.  

La compilation de données publiées par Agridea et le 

HNS « Elevage et garde du cheval » indique une marge 

brute négative de 2 100 francs (sans les paiements 
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 Le canton du Jura verse des primes à l’exportation pour les 
équidés qui ont entre 3 et 5 ans au moment de l’exportation et 

qui sont nés et ont été élevés dans le canton du Jura. Ces 

primes concernent entre 80 et 100 chevaux par an. 

directs) dans le calcul de la marge brute des poulains 

sous la mère âgés de 6 mois. Dans ces calculs usuels 

dans la planification agricole, les coûts de la main-

d’œuvre, de l’infrastructure et du fourrage produit sur 

l’exploitation ne sont pas pris en compte (Agridea 2013). 

D’autres études montrent que les coûts de production 

sont très élevés dans l’élevage chevalin en Suisse. Dans 

ses calculs du montant total des coûts, Musard (2011) 

indique des dépenses de 10 000 francs pour un cheval 

FM de 3 ans du niveau du test en terrain. Les calculs du 

montant total des coûts effectués par le HNS (2012) 

indiquent une valeur encore plus élevée pour la même 

catégorie d’animaux avec 14 000 francs.  

Formation des prix sur le marché de cheval  
Aujourd’hui, le marché du cheval dans le monde 

fonctionne de manière largement libérale, sans 

réglementation détaillée de la part des Etats. Il n’y a pas 

de prix harmonisé sur le marché du cheval, sauf 

éventuellement le prix de la viande suisse. Sinon, un 

cheval n’a ni un prix fixe, ni un véritable prix de 

référence. En réalité, le prix doit être renégocié à chaque 

vente et ne s’établit en fin de compte que parce qu’un 

acheteur est prêt à le payer. Ce prix est totalement 

indépendant de ce que coûte ou a coûté la production 

d’un cheval. Il n’existe pas de prix des chevaux sur le 

marché qui pourraient être chiffrés et sur lesquels les 

éleveurs pourraient orienter leur production. Pour le lait, 

la viande, les œufs, etc. la formation des prix s’oriente 

sur la valeur réelle du produit, il en va de même dans le 

commerce du bétail. Mais quelle est la valeur d’un 

cheval ?  

Si la vente d’un produit – cheval, lait, blé, etc. – sert au 

producteur agricole à couvrir ses besoins essentiels 

après déduction de ses coûts de production, la situation 

initiale du client est toute autre ; par l’achat d’un cheval, il 

satisfait des besoins individuels non essentiels 

d’épanouissement personnel. Entre le producteur et le 

client, la formation du prix n’est pas perçue de la même 

manière. Dans des pays comme l’Allemagne et la 

France, on observe un certain rapport entre l’évolution de 

la filière équine et la conjoncture. Si la situation 

économique est bonne, la courbe de croissance de la 

filière équine grimpe quasiment en parallèle avec des 

prix correspondants pour les produits de l’élevage. 

Lorsque la situation économique est tendue, le 

comportement des consommateurs s’en ressent. Les 

filières de loisirs comme celle des chevaux ont tendance 

à la baisse. Le cas de l’Irlande en 2008 est un cas 

extrême : chute du nombre des saillies, des prix du 

marché, etc., allant jusqu’à 40 % suite à la crise 

économique (Hennessy 2009). Soumis à une lourde 

pression, les propriétaires de chevaux renoncent à leur 

loisir onéreux, ou remettent les investissements de 

remplacement à un avenir lointain. Par conséquent, 

l’éleveur ne peut plus vendre ses produits sur le marché, 

les prix s’effondrent rapidement à cause de l’offre 

excédentaire. Du fait du manque de rentabilité, de 

nombreux producteurs arrêtent l’élevage. La filière 

équine suisse n’a pas été touchée par ce phénomène 
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grâce à une situation économique stable ces dernières 

décennies. La courbe de croissance de l’effectif chevalin 

est restée linéaire et n’a pratiquement pas été influencée 

par la conjoncture. Il s’est même avéré selon une étude 

de Lamprecht et al. (2009), que le revenu des ménages, 

contrairement à une opinion très répandue, n’avait 

pratiquement aucune influence sur la pratique du sport 

équestre. Par conséquent, la formation des prix ne 

dépend pas uniquement de la conjoncture, mais aussi 

des possibilités et des talents du vendeur pour stimuler la 

motivation de l’acheteur sur le plan de l’épanouissement 

personnel et éveiller son enthousiasme pour le cheval. Il 

est donc très important pour les producteurs de connaître 

les raisons et les motivations intrinsèques du client avant 

et pendant l’achat du cheval. Plus le vendeur est à 

l’écoute du client, plus les chances de conclure la vente 

sont élevées (cf. également chapitre 3.1.3). 

3.1.5 La clientèle du franches-montagnes  

Structure 
Les clients qui se décident à acheter un franches-

montagnes sont en général des particuliers qui ont un 

besoin marqué d’individualité axée sur les loisirs. Au 

moment de l’achat, ils n’appartiennent pas (encore) à 

une quelconque fédération (Schmidlin et al 2013). Le 

besoin de structures organisées croît avec la pratique du 

sport équestre pendant les loisirs. Il est par exemple 

possible de faire partie d’un club équestre ou d’un groupe 

d’attelage régional. Ces organismes ne sont pas 

structurés par race ; le propriétaire de franches-

montagnes est dès lors en comparaison directe avec les 

autres races de chevaux, souvent plus talentueuses en 

matière de compétitions. C’est pourquoi dans les 

concours internes au club, dans les disciplines 

classiques, les franches-montagnes arrivent souvent en 

dernières positions. C’est pour cette raison également 

que la FSFM propose depuis plusieurs années en 

collaboration avec des organisateurs régionaux une série 

de concours réservés aux franches-montagnes dans 

diverses disciplines (attelage, saut, dressage, etc.). Ces 

épreuves dites d’élevage et de loisirs permettent aux 

participants de qualifier leurs chevaux, lorsque les 

résultats le permettent, pour la finale annuelle du 

National FM organisé par la FSFM. Le nombre de 

participants, notamment dans les disciplines montées, 

augmente d’année en année. Entre eux, les participants 

ne sont cependant pas organisés dans les différentes 

disciplines, il n’y a donc pas de possibilité de défense 

des intérêts. Seule l’équitation western avec des 

franches-montagnes fait exception. En 2004, 

l’association FM-Western
15

 a été créée dans le but d’offrir 

une structure aux cavaliers franches-montagnes 

passionnés par l’équitation western, d’organiser des 

concours FM et de populariser le franches-montagnes 

sur la scène de l’équitation western. L’association 

compte à ce jour environ 150 membres et 200 chevaux 

franches-montagnes. A ce propos, on peut également 

citer l’Equipe-FM.ch
16

, une association d’attelage de 

                                                           
15

 http://www.fm-western.ch/cms/  
16

 http://www.equipe-fm.ch/Introduction.html 

loisirs avec des chevaux FM, qui participent en tant 

qu’équipe à différents événements en Europe, comme la 

Route du Poisson en France. 

Les structures organisationnelles étant encore lacunaires 

du côté utilisateur, le groupe de travail considère que la 

promotion active des « Brand Communities » dans les 

différentes disciplines FM a du potentiel. Selon Geissler 

(2009), les Brand Communities peuvent se former autour 

de n’importe quelle marque. Elles fonctionnent au mieux 

avec des biens qui se consomment en public, qui ont une 

position concurrentielle solide et dont les marques ont 

une image forte. Une des premières communautés 

décrites est celle de la marque de motos Harley-

Davidson. Le style de vie commun de tous ses adeptes 

s’est développé de manière indépendante et est devenu 

une subculture à part entière. Les éleveurs de franches-

montagnes peuvent être considérés dès aujourd’hui 

comme une Brand Community assez puissante, mais 

pas les utilisateurs.  

Avant de prendre des mesures pour créer de telles Brand 

Communities, il faut d’abord analyser et discuter la 

structure actuelle des disciplines FM proposées. L’offre 

couvre-t-elle les besoins actuels et futurs de la 

communauté de l’équitation de loisirs ou faut-il trouver de 

nouvelles idées ?  

En France, la Fédération Française d’Équitation (FFE) 

regroupe déjà aujourd’hui les disciplines suivantes (non 

spécifiques aux races) : 
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Figure 26 : Disciplines organisées dans la Fédération Française d’Equitation (Source : FFE 2014). 

 

Segments de clientèle 
Musard (2011) répartit les clients en deux groupes ; les 

acheteurs privés occasionnels, axés sur les loisirs et les 

professionnels du cheval dans les domaines des 

manèges, de l’hippothérapie, du tourisme équestre, de 

l’agriculture et de l’élevage (figure 28).  

 
Figure 27 : Répartition des clients en deux groupes d’acheteurs 

(Source : Musard 2011). 

Dans une enquête (AGRIDEA 2012) réalisée auprès des 

éleveurs de chevaux, les acheteurs et acheteuses privés 

ont été identifiés comme suit : 

- Retraités (restés jeunes) qui ont fait de l’équitation 

dans leur jeunesse et préfèrent aujourd’hui un cheval 

plus calme qu’un demi-sang et qui risque moins de 

les éjecter. La polyvalence du cheval en termes 

d’équitation et d’attelage est appréciée. 

- Jeunes filles ou jeunes femmes, qui privilégient un 

cheval qui leur sert de « compagnon » et qu’elles 

peuvent soigner et bichonner. 

- Familles (issues de la classe moyenne avec enfants). 

Les conclusions des experts interrogés dans le cadre de 

ce travail et les discussions au sein du groupe de travail 

montrent que les groupes cibles suivants sont également 

importants, en complément de ceux précédemment 

mentionnés : 

- Personnes qui achètent aujourd’hui un poney 

d’équitation : les données de notre enquête ont 

montré que les franches-montagnes et les poneys 

affichaient une corrélation de 98 % en ce qui 

concerne leur utilisation, c.-à-d. que les gens les 

achètent pour la même utilisation. Dans ce contexte, 

il est intéressant de noter que la population des 

poneys (+ 68 %) a connu une augmentation 

nettement plus forte que celle des chevaux (+ 30 %) 

ces dix dernières années. Les poneys se placent 

donc comme le concurrent le plus direct du franches-

montagnes. Il faut aussi savoir que 21 % des équidés 

importés sont des poneys. Les articles actuels de la 

presse spécialisée indiquent que les femmes 

notamment ont apparemment tendance à passer de 

plus en plus des grands chevaux aux poneys 

(Schnieder 2014). 

- Les personnes qui ne pratiquent pas encore 

l’équitation dans les tranches d’âge - 18 et + 40 : 

selon l’OFSPO (2013), il y a en Suisse plus de 60 000 

personnes qui songent à s’adonner au cheval durant 

leurs loisirs. Du fait du profil de cheval de loisirs du 

franches-montagnes, ces catégories d’âge qui ne 

sont pas axées sur les concours peuvent être une 

clientèle intéressante.  

3.1.6 Communication et commercialisation dans le 

« système franches-montagnes »  

Selon l’enquête, les propriétaires de chevaux qui 

souhaitent acheter un cheval, s’informent essentiellement 

dans leur environnement direct et par l’internet. En 
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second lieu, ils ont recours aux petites annonces 

classiques, aux professionnels et aux informations des 

fédérations d’élevage. Les éleveurs de FM sont les seuls 

pour lesquels les présentations-ventes jouent un plus 

grand rôle (figure 29). 

 
Figure 28 : Sources d’informations privilégiées lors de la 

recherche d’un cheval. 

Circuits de vente actuels 

Listes de chevaux à vendre des organisations régionales  
Le site internet de la FSFM

17
 met à disposition une liste 

des adresses (y compris liens Internet) des responsables 

des cinq listes actuelles de chevaux adultes à vendre. Le 

degré de mise à jour, la convivialité et la présentation des 

différentes offres sont de qualité très variable. Le spectre 

va de listes professionnelles (gérées à temps partiel) à 

des liens Internet tout simplement inactifs. La plateforme 

internet freiberger-emmental.ch
18

, par l’intermédiaire de 

laquelle de nombreux poulains sont entre autres vendus 

en Allemagne, est organisée sur une base privée. Hélas, 

en l’absence de relevés, il n’est pas possible de 

connaître le nombre de chevaux vendus par 

l’intermédiaire de cette plateforme. 

Présentations commerciales 
Les concours de poulains servent en général de 

plateforme pour vendre les animaux âgés de 6 mois. 

Certains syndicats d’élevage chevalin utilisent (et 

proposent) leur test en terrain pour présenter les 

animaux de 3 ans à vendre à un plus large public. Lors 

du traditionnel Marché-Concours qui a lieu chaque année 

à Saignelégier, la FJEC dispose d’une écurie de vente 

d’environ 20 chevaux. Les syndicats d’élevage chevalin 

de la région d’Emmental organisent une fois par an une 

présentation-vente à Sumiswald où ils proposent une 

cinquantaine de chevaux.  

Présence des éleveurs sur l’internet 

                                                           
17

 http://www.fm-ch.ch/fr/portrait-de-la-race/promotion-et-
vente.html 
18

 http://www.freiberger-emmental.ch/  

Différents éleveurs se sont spécialisés dans l’élevage, la 

formation et la commercialisation des franches-

montagnes et ont créés leurs propres sites sur l’internet. 

Ils n’ont pas de portail commun sur l’internet (p. ex. 

FSFM). 

Vente par petites annonces 
Plusieurs franches-montagnes se vendent par 

l’intermédiaire de petites annonces dans la presse 

spécialisée (agriculture et chevaux). A l’ère de l’internet, 

cette forme de commercialisation perd cependant de plus 

en plus de son importance.  

Circuits d’information et de diffusion des informations 

spécifiques à la race  
Selon Musard (2011), près de 50 % des informations 

générales sur le franches-montagnes viennent de 

l’internet, la publication mensuelle de la Fédération 

« Magazine FM » contribue largement à la diffusion de 

l’information avec 32 %. Il faut aussi noter que l’enquête 

de Musard a été réalisée dans le milieu FM et que les 

circuits d’information mentionnés étaient connus des 

utilisateurs. L’effet des manifestations en termes 

d’information est étonnamment réduit (figures 30 et 31). 

 
Figure 29 : Sources privilégiées d’information sur le franches-

montagnes (Source : Musard 2011). 

 

 

Figure 30 : Autres sources d’information privilégiées sur le 

franches-montagnes (Source : Musard 2011). 
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Analyse des différents circuits d’information 

Site internet FSFM et réseaux sociaux 
Outre les sites commerciaux déjà mentionnés, l’internet 

joue un rôle très important dans la diffusion des 

informations générales sur la race franches-montagnes. 

Sur ce plan, le site internet de la FSFM a une fonction 

capitale. Dans son rapport, Agridea (2012) décrit le site 

comme attrayant et bien conçu, des points restant à 

améliorer dans le choix de certaines photos. Le groupe 

de travail pense qu’il faudrait aujourd’hui des possibilités 

de commercialisation active et centralisée des chevaux 

grâce à un accès simplifié aux listes de chevaux à 

vendre dans les différentes régions et grâce à un site 

clairement structuré avec des liens vers les éleveurs ou 

les vendeurs.  

Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.) jouent un 

rôle important et de plus en plus grand dans l’échange et 

la formation des opinions entre personnes partageant les 

mêmes centres d’intérêt, dans la filière équine 

également. Les vendeurs spécialisés dans les chevaux 

de sport utilisent Facebook pour diffuser leurs offres 

partout dans le monde. Pour l’instant, aucune analyse n’a 

été faite sur le taux de réussite de ces nouveaux circuits 

(en termes de ventes de chevaux). Etant donné la 

diffusion croissante de ce moyen, la question devrait 

cependant être étudiée de toute urgence également pour 

le franches-montagnes. 

Le magazine « Le Franches-Montagnes – Der 

Freiberger » 
Agridea (2012) loue l’équilibre entre les informations de 

la Fédération aux éleveurs, les reportages sur les 

éleveurs et les utilisateurs ainsi que les informations 

spécialisées. Depuis 2012, le tirage s’est stabilisé à 

environ 3 000 abonnés. La FSFM (2014a) estime que les 

éleveurs et les utilisateurs représentent chacun 50 % de 

ses lecteurs. Etant donné le taux de couverture déjà 

élevé (actuellement environ 2 000 éleveurs actifs (FSFM 

2014a)), il semble difficile d’augmenter davantage le 

nombre d’abonnés parmi les éleveurs. En revanche, des 

articles plus axés sur l’utilisation et les utilisateurs 

pourraient avoir un effet positif sur cette partie des 

lecteurs. 

Les stands d’exposition  
La FSFM et son stand sont présents dans les foires et 

les expositions en Suisse et à l’étranger. Agridea (2012) 

pense qu’il est nécessaire que la Fédération soit 

présente aux expositions à l’étranger étant donné le 

nombre de chevaux vendus à l’exportation. La 

participation des éleveurs aux stands est perçue comme 

un témoignage de compétence et d’authenticité. Ils 

pourraient également être accompagnés par de jeunes 

passionnés du cheval, qui s’occuperaient par exemple 

d’accueillir les hôtes, et répondraient aux questions 

d’ordre général. En ce qui concerne les personnes qui 

gèrent le stand, le groupe de travail comme les experts 

interrogés sont d’avis que des points peuvent être 

améliorés en matière de professionnalisme de la 

présentation (écoute du client et service clientèle plus 

actifs). 

Agridea (2012) pense que le stand d’exposition en 

général est bien pensé et qu’il place l’origine suisse du 

cheval au premier plan. Cela permet au franches-

montagnes de profiter aussi de l’aura des produits 

suisses dans le monde. Par ailleurs, Agridea 

recommande d’axer davantage le choix des photos et de 

la documentation sur les groupes-cibles et de les 

agencer en fonction du public attendu. Lorsque les 

groupes-cibles sont multiples, plusieurs affiches 

spécifiques permettraient de mieux centrer l’attention sur 

les besoins et les attentes des acheteurs potentiels.  

Shows aux foires et expositions 
La race franches-montagnes est présentée lors de 

nombreuses manifestations en Suisse et à l’étranger. Les 

différentes présentations proposées par le Haras national 

suisse ainsi que divers éleveurs privés suscitent 

généralement un écho très favorable. On peut citer par 

exemple le célèbre Marché-Concours qui a lieu une fois 

par an à Saignelégier et qui attire entre 40 000 et 50 000 

visiteurs à chaque édition.  

Différents syndicats d’élevage chevalin organisent des 

shows à intervalles irréguliers avec des chevaux, des 

cavaliers et des meneurs de leur région. Ces shows sont 

en général des quadrilles qui sont préparés et présentés 

avec beaucoup d’engagement. Les participants sont 

exclusivement des amateurs ce qui rend les 

présentations d’autant plus authentiques. Suivant la 

clientèle, ce « côté amateur » peut cependant être perçu 

de manière négative et ne pas stimuler les ventes. C’est 

pourquoi ce type de présentations devrait respecter un 

minimum de professionnalisme. Hélas, seuls très peu de 

syndicats arrivent à inciter leurs membres à participer à 

ces numéros, qui sont par ailleurs un excellent moyen 

d’intégrer les jeunes éleveurs dans la vie de l’association.  

Les cavaliers et meneurs professionnels du HNS sont 

engagés chaque année dans des manifestations 

nombreuses et variées en Suisse et à l’étranger. Les 

chevaux présentés de manière professionnelle, les 

uniformes homogènes et le haut degré de précision des 

numéros ont pour objectif de susciter l’émotion parmi les 

spectateurs. Les étalons du HNS sont engagés 

régulièrement, en fonction de leurs aptitudes, dans les 

disciplines sportives jusqu’au niveau international. 

Le grand nombre de numéros présentés offre une image 

variée de toutes les possibilités d’utilisation du franches-

montagnes. A l’heure actuelle, il manque encore une 

coordination globale ou une plateforme d’organisation qui 

permettrait d’augmenter la diversité et la qualité des 

shows.  

Rapports avec la presse 
De bons rapports avec la presse sont très importants, 

des comptes rendus positifs ont un effet publicitaire 

crucial. Musard (2011) décrit les activités en détails. Le 

groupe de journalistes écrivant sur le franches-

montagnes en Suisse est assez facile à délimiter. Ils sont 

près de quatre au Jura et trois dans le reste de la Suisse. 

Ce sont des journalistes spécialisés sur les FM qui 
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publient régulièrement. Ces dernières années, les titres 

négatifs sur le franches-montagnes se sont multipliés. 

Les sujets à connotation négative portent souvent sur 

des éleveurs insatisfaits, sur la protection des animaux 

ou l’abattage de poulains, ou sur les contributions 

accordées par les pouvoirs publics au profit de l’élevage 

du franches-montagnes. Un communiqué négatif 

neutralise beaucoup d’articles positifs, c’est pourquoi il 

est important de gérer les crises de manière 

professionnelle et d’avoir une communication positive.  

 

3.2 Analyse SWOT 

La présente étude montre que le système FM actuel n’a 

pas l’effet souhaité, à savoir d’assurer à long terme 

l’existence de la race franches-montagnes. La baisse du 

nombre des naissances ainsi que le recul des parts de 

marché sur l’ensemble de l’effectif des équidés en Suisse 

sont des faits indéniables. La FSFM en est consciente et 

a prévu plusieurs mesures de prospection du marché 

dans sa Stratégie 2020 publiée en 2012. En l’absence de 

ressources financières, les mesures n’ont pas encore pu 

être appliquées. La présente analyse ainsi que les 

propositions relatives aux futurs points forts stratégiques 

doivent être perçus comme un état des lieux neutre de la 

situation actuelle et des changements nécessaires et non 

comme une critique du travail effectué jusqu’ici par les 

différents acteurs du système FM. 

L’offre et la demande 
En principe, le cheval franches-montagnes proposé 

aujourd’hui correspond aux exigences croissantes du 

marché de l’équitation de loisirs. Les experts interrogés 

dans le cadre de ce travail constatent une hausse de la 

demande de chevaux simples à manier. Beaucoup de 

clients ne pouvant pas monter tous les jours, par manque 

de temps, une certaine culture du week-end semble se 

mettre en place. Outre un caractère irréprochable, un 

cheval à vendre doit être aujourd’hui en parfaite santé. 

Les qualités d’un cheval de selle (aptitude à la selle, 

bonnes allures, maniabilité, suffisamment d’allant) 

figurent également sur la liste de souhaits de la clientèle 

actuelle. Les chevaux de trois ans représentent la 

majeure partie des chevaux FM commercialisés, c’est 

une tendance positive d’un point de vue économique 

(immobilisation de capital, coûts de détention, etc.). De 

l’avis des experts, l’offre et la demande divergent 

actuellement sur le marché. Tandis que de nombreux 

éleveurs sont contraints par leurs structures (manque 

d’infrastructure et de compétences pour la poursuite de 

l’élevage et de la formation) de proposer leurs produits à 

l’âge de six mois, le consommateur final, de son côté, 

recherche en général un cheval formé, directement 

utilisable. Cela se traduit par une offre déficitaire 

d’animaux adultes issus de l’élevage suisse. Par 

conséquent, les animaux manquants sont importés à des 

conditions avantageuses depuis les pays européens 

voisins. En dépit de leur prix élevé, les franches-

montagnes sont également demandés à l’étranger. Les 

conditions douanières défavorables à l’exportation 

rendent difficiles les ventes à l’étranger. Par conséquent, 

il est important de gagner davantage de parts du marché 

intérieur.  

Image de marque - Communication 
La plupart des personnes interrogées dans le cadre de 

ce travail considèrent le franches-montagnes comme un 

élément vivant du patrimoine culturel de la Suisse. La 

race a fait de gros progrès ces vingt dernières années et 

s’est débarrassée de son image de « cheval de paysan » 

et de cheval de boucherie pour devenir un cheval de 

loisirs apprécié. Mais la race franches-montagnes doit 

encore lutter contre des clichés et des reproches très 

présents. Ainsi, certains milieux critiquent notamment le 

taux élevé d’abattage des poulains, le mode de détention 

par rapport à la législation sur la protection des animaux 

ainsi que le caractère entêté des chevaux. Des disputes 

internes à la Fédération ainsi que la manière de traiter 

les problèmes indésirables (p. ex. CLF
19

) n’échappent 

pas à la presse locale, un phénomène qui nuit à l’image 

de la race auprès des clients potentiels. L’analyse des 

circuits d’information disponibles pour diffuser les 

connaissances et défendre l’image du franches-

montagnes montre aussi qu’il est important de faire 

preuve de davantage de professionnalisme ainsi que de 

coordonner toutes les activités et tous les acteurs. Les 

nouveaux médias comme Facebook et Twitter jouent 

déjà un grand rôle aujourd’hui dans la formation de 

l’opinion des jeunes acteurs de la filière équine. Or, ces 

médias ne sont pas encore utilisés systématiquement à 

des fins de marketing dans le système FM. 

Formation des prix 
Aujourd’hui, le client paye en moyenne 7 000 francs pour 

un cheval franches-montagnes de trois ans formé. Les 

coûts de production sont cependant compris entre 

10 000 et 14 000 francs, suivant le calcul du montant 

total des coûts. La différence négative (perte) enregistrée 

dans la plupart des transactions explique essentiellement 

le recul des chiffres d’élevage. De nombreux éleveurs ne 

peuvent et ne veulent plus se permettre de perdre de 

l’argent en élevant des chevaux et abandonnent. 

La clientèle et sa répartition  
Avec le changement de son nom en 2012 de Fédération 

suisse d’élevage du cheval de la race des franches-

montagnes en Fédération suisse du franches-montagnes 

(FSFM), la Fédération a pris une décision significative. 

L’éleveur n’est plus le seul au centre des activités de la 

FSFM ; il s’agit d’accorder plus d’attention et de poids 

aux utilisateurs des franches-montagnes. Dans la 

Stratégie 2020 (FSFM 2012), la FSFM décrit les mesures 

qu’elle prévoit pour une prospection active du marché. Le 

manque de moyens financiers n’a pas permis jusqu’à ce 

jour la mise en pratique de ces mesures par des 

professionnels. En regard de son souhait d’accroître le 

professionnalisme des activités commerciales, la FSFM, 

structurée en milice, atteint de plus en plus ses limites.  

                                                           
19

 CLF: fibrose hépathique de Caroli; maladie génétique pouvant 
être fatale  
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Actuellement, l’utilisateur de franches-montagnes a peu 

d’organisations spécifiques à la race à sa disposition. Le 

groupe de travail pense qu’il y a là un gros potentiel pour 

gagner de nouveaux clients dans l’esprit d’une « Brand 

Community ». Sports de loisirs organisés dans des 

domaines comme le tir à l’arc, le travail au sol ou les 

chevaliers de la table ronde, ceci exclusivement avec des 

franches-montagnes. Le FM Western est une association 

modèle qui existe depuis 2004 et qui est ouverte 

exclusivement aux cavaliers ayant des franches-

montagnes. 

En ce qui concerne la segmentation de la clientèle, 

Musard (2011) répartit les clients en deux groupes, 

l’acheteur occasionnel privé, axé sur les loisirs, et le 

professionnel du cheval dans les domaines des centres 

équestres, de l’hippothérapie, du tourisme, de 

l’agriculture et de l’élevage. Agridea (2012) complète le 

spectre par des retraités restés jeunes qui reprennent 

l’équitation, des jeunes filles ou des jeunes femmes qui 

considèrent le cheval comme un « compagnon » ainsi 

que les familles des classes moyennes avec enfants.  

Les experts interrogés dans le cadre de ce travail ainsi 

que le groupe de travail considèrent encore les groupes-

cibles supplémentaires suivants comme importants : 

ceux qui achètent aujourd’hui un grand poney 

d’équitation ainsi que tous ceux qui ne pratiquent pas 

encore l’équitation dans les tranches d’âge de moins de 

18 et de plus de 40 ans.  

Prospection du marché 
Dans sa Stratégie 2020 (FSFM 2012), la FSFM stipule 

que l’amélioration de la rentabilité de l’élevage chevalin 

(et par conséquent la stabilisation des chiffres d’élevage) 

ne passe pas par l’aspect des coûts, déjà optimisés, 

mais par la commercialisation. Sur ce plan, la FSFM 

prévoit un prix indicatif de 10 000 francs à l’avenir. Le 

groupe de travail soutient totalement cette approche. 

Cependant, la mise en pratique nécessite la 

professionnalisation de toutes les activités de marketing, 

de la Fédération jusqu’aux différents éleveurs. Il faut 

commencer par établir une stratégie de 

commercialisation claire, qui du point de vue du groupe 

de travail devrait être axée sur le principe d’une politique 

qualité à l’écoute du client. Avec un prix-cible de 10 000 

francs, le prix indicatif d’un cheval franches-montagnes 

est fixé très haut, ce qui exclut une stratégie orientée sur 

les prix. Un créneau d’action important consiste à fixer 

activement les prix et à positiver leur communication 

(sensibilisation) aux acheteurs potentiels ainsi qu’aux 

producteurs. Il est également nécessaire d’intervenir 

dans les secteurs de la prospection de marchés 

spécifiques aux différents segments de la clientèle, de la 

formation des vendeurs, de la gestion des offres grâce à 

la diffusion des informations aux producteurs ainsi qu’à la 

mise en place d’une plateforme internet centralisée.  

L’analyse SWOT suivante (tableau 8) résume les 

conditions-cadres de l’élevage et de la commercialisation 

du franches-montagnes, en soulignant les forces et les 

opportunités, mais aussi les faiblesses et les risques. 
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Tableau 8 : Analyse SWOT de l’élevage et de la commercialisation du franches-montagnes. 

Forces Faiblesses 

- Produit parfait pour le cavalier de loisirs 

- Caractère 

- Santé 

- Polyvalence 

- Apparence 

- Qualité 

- Sélection sévère 

- Corporate Identity  

- Tradition 

- Présentations & services du HNS  

- Entretien moins coûteux que les autres 

races 

- Politique de la Fédération = importantes 

activités de base pour les éleveurs ≠ 

organisation de commercialisation produit  

- Petite population  

- Image « cheval campagnard et paysan » 

- Presse négative 

- Notoriété trop limitée 

- Répartition des moyens orientée sur la 

production  

- Marketing non professionnel avec des 

ressources limitées  

- Eleveurs insuffisamment axés sur le marché 

- Offre : l’offre (beaucoup de poulains) ne 

correspond pas à la demande (chevaux 

adultes formés) 

- Coûts des droits de douane pour l’exportation  

- Coordination des actions de la FSFM et du 

Haras 

Opportunités Risques 

- Equitation de loisirs en plein développement 

- L’effectif d’équidés en CH continue 

d’augmenter 

- Evolution démographique de la population 

- Pouvoir d’achat très élevé en Suisse (à 

l’avenir également) 

- Bien-être des animaux en Suisse, garde des 

animaux 

- La Suisse, destination touristique 

- Les exigences en Europe vont dans le sens 

du FM 

- Image positive dans l’UE 

- Diminution des parts de marché FM  

- Pression des importations 

- Les concurrents directs gagnent des parts de 

marché (poneys, races exotiques, etc.) 

- Les contributions de la Confédération à 

l’élevage s’amenuisent  

- Les contributions pour les animaux 

consommateurs de fourrage grossier 

disparaissent 

- Rapport entre le cours de l’euro et celui du 

franc suisse  

- Prix des terrains élevés / en hausse  

- Augmentation de la densité des règlements  

- Scandale de la viande de cheval 

 

Futurs objectifs stratégiques dans le domaine du marché 

et de l’image 

Le groupe de travail propose de structurer dans un 

modèle de « marketing mix » les mesures de marketing 

qui doivent être appliquées afin d’avoir une stratégie 

qualité à l’écoute du client. 

Les 4 P's classiques du marketing mix sont : 

Product (politique des produits) : trouver l’offre qui 

convient au groupe-cible 

Price (politique des prix) : proposer le prix à certaines 

conditions  

Place (politique de distribution) : diffuser le produit par 

les circuits de distribution adaptés  

Promotion (politique de communication) : s’assurer que 

le groupe-cible sait que l’offre existe et apporte une plus-

value 

Pour les ONG (p. ex. FSFM) et les organisations à but 

non lucratif, le marketing mix comprend d’autres P´s 

importants. 

Process (structures d’organisation) : structurer les 

processus d’organisation et de déroulement efficacement 

et de manière ciblée  

People (clients externes & internes) : placer le client au 

centre des activités  

Public (opinion publique) : renforcer la perception par le 

public  

Politics (politique) : entretien actif des contacts 

(lobbying) pour la défense des intérêts à l’échelle 

nationale et cantonale  
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En conclusion du thème (Problématique I) Marché et image, on peut retenir qu’à partir des années 1990, des études 

ont régulièrement été faites sur le potentiel du marché, ainsi que sur la promotion de l’image et des ventes de franches-

montagnes. Voici quelques-unes de ces études, sans prétention d’exhaustivité : Gerber (1997), Aubry (1998), Beuret 

(2000), Schaer (2003), Raaflaub (2010), Agridea (2012), Agridea (2013). Tous les travaux prônent un renforcement de 

l’écoute du client, une promotion active du marché du cheval et une amélioration de l’image de la race. Concernant les 

marchés, un point est essentiel : la demande de chevaux a totalement changé et par conséquent, les segments de 

clientèle et les circuits de vente aussi. Le cheval d’aujourd’hui est une offre parmi d’autres sur le marché extrêmement 

hétérogène qu’est le marché des loisirs. Les circuits de vente établis et efficaces pour l’élevage du cheval sont rares et 

existent principalement dans le secteur du sport. L’offre en épreuves sportives qui se répètent régulièrement chaque 

année pour les chevaux de différentes tranches d’âge permet d’actionner un « moteur de demande » intéressant pour 

les entraîneurs, les cavaliers, les propriétaires, les éleveurs, les sponsors et les autres acteurs des diverses disciplines 

sportives. Dans le domaine des loisirs qui n’est pas orienté sur la compétition, les priorités sont différentes. Le 

franches-montagnes se positionne essentiellement dans ce domaine de loisirs, hors compétition. Par conséquent, il ne 

profite quasiment pas du moteur de la demande induit par le sport, qui a été décrit plus haut. La grande diversité de la 

clientèle et de ses besoins dans le domaine des loisirs constitue un défi important pour les ventes. Les risques 

financiers élevés liés à l’élevage de chevaux (décision de saillie aujourd’hui – produit commercialisable environ 4.5 ans 

plus tard) et la faible rentabilité font que les éleveurs agricoles notamment s’orientent vers d’autres secteurs d’activité . 

Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail donnent notamment des détails sur les principaux concurrents sur le 

marché, sur le comportement des acheteurs et sur les préférences des clients. Ces données devraient servir à 

positionner plus efficacement le franches-montagnes sur le marché, et ce, notamment sur le marché intérieur suisse, 

pour des raisons de pouvoir d’achat et à cause des obstacles à l’exportation.  

4. Problématique II : 

Sélection et génétique 

Le franches-montagnes fait partie des races de chevaux 

les mieux étudiées au monde en ce qui concerne la 

sélection et la génétique. Les données du livre 

généalogique (pedigree) remontent jusqu’au XIX
ème 

siècle et sont de bonne qualité. Les paramètres de 

population basés sur ces données sont de la plus grande 

fiabilité (voir notamment « POPREPORTS » à l’attention 

de l’OFAG 2013 ; Groeneveld et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Pour compléter les analyses basées sur les données du 

livre généalogique (pedigree), des études ont été 

effectuées ces dernières années avec des méthodes 

ultramodernes de biologie moléculaire et de statistique. 

Le pool génétique du franches-montagnes a été 

enregistré et décrit (notamment Signer-Hasler, 2014 ; 

Neuditschko et al. 2014). Plusieurs de ces études 

montrent que le franches-montagnes est une race qui 

peut être différenciée des autres races de chevaux et 

que les chevaux franches-montagnes peuvent être 

identifiés comme tels de manière génétique (Glowatzki et 

al. 2006 ; Petersen et al. 2013).  
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Figure 31 : Le franches-montagnes fait partie des chevaux à sang froid et la tendance est à le classer parmi les races nord-

européennes. (Source : Petersen et al. 2013). 

 

 

 
Figure 32 : Le franches-montagnes possède une large base génétique, ce que confirme l’histoire de la race, notamment les 

différentes phases de croisement. Il faut un grand nombre de « clusters » (regroupement, grappe) pour pouvoir visualiser un « profil 

de franches-montagnes » autonome (K=29 ; K=35). Avec peu de « clusters », le profil du franches-montagnes présente un patrimoine 

génétique composé de gènes de chevaux à sang froid, de demi-sang et de pur-sang (K=6 ; K=12 ; K=17) (Source : Petersen et al. 

2013). 

 

 

La population étant fermée à ce jour, le monitoring de la 

diversité génétique est une des tâches essentielles de la 

FSFM pour préserver la race à long terme. La vitalité, la 

santé, la fécondité et les progrès de sélection ont un lien 

direct avec la diversité génétique, resp. l’augmentation 

de la consanguinité. La baisse des saillies et des 

naissances (figure 33) renforcent l’importance d’un 

monitoring systématique (Hasler et al. 2010 & 2011). La 
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figure 34 représente l’évolution de la consanguinité. Sur 

la base des données du livre généalogique 2013, on 

constate un accroissement du taux de consanguinité 

d’env. + 0.5 % par génération et une population effective 

(Ne) d’environ 100 animaux. C’est une taille de 

population acceptable tant qu’aucune tare génétique 

grave ou perte de vitalité n’apparaît. Même si nous 

n’observons pas de perte de vitalité dans l’immédiat, le 

monitoring n’en reste pas moins recommandé. 

 

 
Figure 33 : Nombre de poulains identifiés (2002-2013) et de tests en terrain effectués (2005-2013) (Source : FSFM et BDTA). 
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Figures 34 : Evolution du coefficient de consanguinité et du nombre d’individus consanguins ainsi qu’évolution du taux 

d’accroissement de consanguinité dont la taille effective de la population Ne est déduite (Source : POPREPORTS FM 2013). 

 

Traditionnellement, chez le franches-montagnes, comme 

chez les autres races de chevaux locales, certaines 

lignées d’étalons jouent un rôle majeur dans la sélection 

pratique. L’importance hiérarchique des lignées d’étalons 
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et les tendances d’évolution de ces lignées dans la 

population actuelle ont été étudiées et compilées par 

Neuditschko et al. (2014) (figures 35 à 38). Dans ce 

contexte, il est intéressant de relever les divers taux 

d’animaux élevés de ces étalons. Les préférences pour 

des animaux de type cheval de selle sont très nettes et 

correspondent aux attentes du marché qui vont vers un 

cheval de loisirs dédié à la monte. 

 

 
Figure 35 : Structure hiérarchique des franches-montagnes les plus représentatifs. A cause des nombreux descendants par rapport 

aux juments, les étalons se trouvent parmi les animaux génétiquement les plus importants de la population FM. Les racines de l’arbre 

présentent le cluster des descendants des trois étalons FM les plus représentatifs pour la population FM actuellement. Plus éloignés 

dans la hiérarchie, les descendants et leurs parents représentent les « fondateurs » très répandus qui ont eux aussi conçu de 

nombreux descendants, tout comme les étalons issus de croisement ont formé d’autres clusters (Source : Neuditschko et al. 2014). 
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Figure 36 : Taux de survie de la progéniture des étalons de sélection comptant plus de 50 descendants entre 2008 et 2010 (Source : 

Neuditschko et al. 2014). 

 
Figure 37 : Proportion d’animaux élevés, du côté paternel et maternel, par lignée d’étalons (Source : Neuditschko et al. 2014). 
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Figure 38 : Tendances de l’évolution des lignées d’étalons et de 

leur degré de parenté par rapport à la population actuelle de 

juments (Source : Neuditschko et al. 2014). 

 

 

En matière de taux de naissances et de pourcentages 

d’animaux élevés, les différences entre les cantons sont 

significatives. Dans l’ensemble, 39 % des franches-

montagnes se présentent à un test en terrain à l’âge de 

trois ans. 16 % restent dans le système comme chevaux 

destinés à être utilisés, mais ne passent pas de test en 

terrain. Ces 16 % sont une perte de données pour 

l’estimation de la valeur d’élevage et une perte pour 

l’assurance qualité des franches-montagnes au moyen 

des tests de performances. Environ 45 % des franches-

montagnes n’atteignent pas l’âge de trois ans et sont 

dévolus à la production de viande. Sur ce plan, il faut 

citer l’influence du sexe (figure 39). Les chevaux de trois 

ans inscrits au test en terrain sont à 63 % des juments et 

à 37 % des mâles, bien que les sexes soient équilibrés à 

la naissance. L’abattage croissant de chevaux mâles 

peut se traduire par un problème structurel, puisqu’on 

demande généralement plus de mâles sur le marché des 

chevaux de selle et d’attelage. Selon nos données, les 

hongres vendus pour ces utilisations atteignent en 

moyenne des prix plus élevés que les juments (Liste de 

chevaux à vendre FJEC).  

 

 
Figure 39 : Rapport entre les sexes à la naissance et lors du test en terrain à l’âge de trois ans. 
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Figure 40 : En Suisse, près de la moitié des chevaux franches-montagnes sont élevés dans les cantons du Jura, de Berne et de 

Fribourg. 

 

La proportion de jeunes chevaux élevés varie 

considérablement d’un canton à un autre (figure 40). 

Dans les cantons de Neuchâtel et du Tessin, à peine 

20 % des franches-montagnes atteignent l’âge de trois 

ans (production carnée), tandis que ce pourcentage est 

de près de 50 % dans le canton de Bâle-Campagne. 

Dans les cantons du Jura, de Berne et de Fribourg, 

l’élevage de franches-montagnes est une branche de 

production agricole (effectifs relativement élevés par 

exploitation). Dans les autres cantons de Suisse, 

l’élevage est généralement pratiqué à titre de hobby. 

Lorsqu’une branche de production agricole n’est pas 

rentable, le risque est grand qu’elle soit abandonnée au 

profit d’une activité alternative (p. ex. élevage de vaches-

mères). En revanche, l’élevage de hobby, même de type 

agricole, est moins axé sur les coûts et les bénéfices. A 

l’avenir, le pourcentage de ces éleveurs devrait avoir 

tendance à augmenter par rapport au pourcentage 

représenté par l’élevage comme branche de production 

agricole.  

La FSFM dispose d’un programme d’élevage en 

plusieurs phases. Les principaux éléments sont le test en 

station des étalons et le test en terrain des juments et 

des hongres. Depuis 1990, le test en station est la 

principale voie de sélection. Les données du test en 

terrain (début 1991) des juments et des hongres de trois 

ans servent depuis 2006 à l’estimation de la valeur 

d’élevage pour un total de 43 critères phénotypiques. Les 

valeurs d’élevage ont été estimées à partir d’un modèle 

animal multicritère et des valeurs BLUP. L’analyse sur la 

durée des valeurs d’élevage moyennes pour les 43 

critères retenus (tendances génétiques) permet une 

évaluation objective entre but d’élevage et évolution de la 

population. En outre, cette méthode permet d’observer le 

progrès de la sélection dans le temps.  
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Figures 41 : Tendances génétiques des tailles, types et allures pour les étalons et les juments de la race franches-montagnes. La 

tendance vers des allures plus marquées et un type de cheval plus moderne est très nette. Les juments ont tendance à être plus 

grandes. Chez les mâles (N=201), du fait d’une base de données plus réduite, la variation de la ligne de tendance est moins soutenue 

que chez les juments (N=13 006) (Source : Neuditschko et al. 2014). 

 

De plus, le franches-montagnes est la première, et pour 

l’instant, la seule race équine au monde qui dispose des 

données de base permettant d’introduire l’estimation 

génomique de la valeur d’élevage et de la sélection, à 

partir de données 50K SNP Array ainsi que de données 

séquentielles NGS (Frischknecht et al. 2014). Une thèse 

de doctorat réalisée à l’Université de Berne a permis 

d’élaborer des données comme les effets alléliques et les 

précisions pour les valeurs d’élevage génomiques. Grâce 

au programme de sélection et aux tests de performance, 

le franches-montagnes est une race très saine et 

opérationnelle. Les tares génétiques sont très rares et 

lorsqu’elles apparaissent, elles font l’objet d’une lutte 

systématique à la base et sont éliminées par les tests de 

performances. Ces derniers, réalisés sur les chevaux de 

trois ans, stimulent les chevaux précoces qui disposent 

d’une bonne capacité d’apprentissage. C’est un avantage 

net par rapport aux races de chevaux à maturité plus 

tardive, qui immobilisent les capitaux plus longtemps 

jusqu’à ce qu’il soit possible de vendre l’animal pour être 

utilisé. Grâce à leurs prédispositions génétiques (docilité, 

capacité de concentration, d’apprentissage, maniabilité, 

allures, etc.), les chevaux précoces présentent en outre 

les qualités attendues très tôt et après un temps de 

préparation relativement court. Les chevaux à maturité 

tardive risquent eux de devoir subir des séances 

d’entraînement plus longues et plus intensives. Dans ces 

cas, ils peuvent être soumis à des contraintes, comme un 

surmenage physique et psychique extrême, qui peuvent 

être néfastes, notamment lorsque la formation repose sur 

un renforcement négatif ou même sur la punition (Poncet 

et al. 2011). La sélection de la maturité précoce se 

justifie donc aussi sur le plan de la protection des 

animaux. 

Dans cette optique, les demandes de suppression ou 

d’assouplissement des tests de performances des 

chevaux de trois ans, telles qu’elles ont été émises ces 

derniers mois par les milieux d’éleveurs, ne doivent pas 

être retenues. Une question se pose aux propriétaires de 

juments en général : souhaitent-ils recourir pour leurs 

juments à des étalons qui ont été testés dans le terrain 

par leur détenteur en une seule journée, sans standards, 

ni préparation contrôlée ou souhaitent-ils recourir à des 

étalons qui ont été testés et sélectionnés durant plusieurs 

semaines dans le cadre d’un système standardisé ? 
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Dans l’élevage, les propriétaires de juments supportent 

les risques financiers, ce sont eux qui devraient avoir le 

plus grand intérêt à ce que les étalons disposent d’un 

certificat de qualité fiable et crédible. 

Les exigences primaires en matière zootechnique chez 

les franches-montagnes sont les suivantes : 

- Monitoring de la diversité : maintenir le taux de 

consanguinité à un niveau bas, surveiller la diversité 

phénotypique et génétique. 

- Evaluation objective des demandes de croisements. 

Risques : ne pas surévaluer les intérêts particuliers 

de certains éleveurs/détenteurs d’étalons ; tenir 

compte de la perte du type franches-montagnes ; 

perte de crédibilité comme race locale autonome ; 

tenir compte de l’introduction de propriétés 

indésirables, inconnues jusqu’ici, soutien de la 

Confédération uniquement pour les animaux issus de 

la sélection en race pure, etc. 

- Monitoring et traitement des critères indésirables : 

catalogage, classement selon contraintes et impact, 

stratégie de communication et formation des 

membres dans ce dossier (exemples : CLF, PSSM, 

comportement, défauts extérieurs, autres à 

l’avenir…). Stimuler la communication positive.  

- Traitement des sous-populations ; ne pas segmenter 

la population ; si possible motiver beaucoup 

d’éleveurs/animaux à participer au programme de 

sélection pour préserver et promouvoir la qualité. 

- Enregistrement des données dans le cadre des tests 

en terrain/en station : accroître la qualité des 

phénotypes, augmenter la compétence des 

experts/juges, formation et standardisation des 

experts/juges pour une meilleure reproductibilité des 

données et une meilleure concordance des experts 

dans l’enregistrement des données. Moins de places 

de tests et moins de juges, dans le but d’augmenter 

le nombre d’animaux par place de test et par juge 

(amélioration de l’estimation des composantes de la 

variance et de la valeur d’élevage). 

- Définition des objectifs d’élevage à l’échelle du 

phénotype et de la valeur d’élevage (détermination 

des optima ; pondération économique des différents 

critères et établissement de l’indice partiel et global). 

Définition plus précise des objectifs d’élevage par 

critère et surveillance des tendances. Formation des 

experts/juges.  

- Utilisation ciblée et systématique des paramètres 

disponibles en matière de technique de sélection – 

Formation et acceptation des fonctionnaires de la 

FSFM et des éleveurs. 

- Optimisation du programme de sélection existant par 

renforcement des quatre voies de sélection, 

notamment du canal mère-fils. Définir les exigences 

par rapport aux mères d’étalons ; pratiquer des 

accouplements ciblés dans le but de préserver, resp. 

d’augmenter la diversité et le progrès de la sélection.  

- Préservation du type franches-montagnes et 

évolution actuelle du type – un franches-montagnes 

reconnaissable par rapport à un demi-sang et à 

d’autres races est un point important du 

positionnement de la marque franches-montagnes. 

Ne pas oublier le contexte « Polyvalence » versus 

« Spécialistes » (voir introduction et chapitre Marché 

et Image).  

- Comparaison systématique des objectifs d’élevage 

avec les tendances génétiques et les exigences de la 

clientèle (p. ex. question des concurrents poneys – 

promotion des franches-montagnes plus petits?). Les 

franches-montagnes doivent être élégants, mais 

simples à gérer et à détenir, de même que faciles à 

entraîner et à utiliser.  

- Lancer des programmes d’encouragement de la 

relève ; stimuler les jeunes éleveurs, les groupes 

d’utilisateurs, etc. 

- Introduction de programmes d’étalons et de taxes de 

saillie différenciées. Distinguer la production carnée 

et le prix d’un cheval de loisirs de première catégorie. 

Les taxes de saillie sont aujourd’hui beaucoup trop 

basses par rapport au reste du marché du cheval. 

Une augmentation des taxes de saillie entraînera 

directement une hausse des taux d’animaux élevés. 

- Mise en place de prestations de service attrayantes 

pour les éleveurs et les utilisateurs (p. ex. 

planification d’accouplement, demandes de pedigree, 

demandes de performances, réductions pour les 

membres auprès des partenaires économiques, 

etc.) : renforcer la fidélité de la clientèle avec la 

marque et le milieu FM. Développer les services 

comme de véritables plus-values et s’en servir pour 

acquérir des membres et des clients. 

- Anticipation des conséquences du développement de 

la race franches-montagnes suite au glissement des 

activités d’élevage de la filière de production agricole 

vers l’élevage et la détention de hobby par des 

particuliers et des agriculteurs. Ce contexte soulève 

des questions sur la répartition des rôles entre les 

sexes dans la filière équine, comme le rapport 

aujourd’hui entre un monde d’élevage dominé par les 

hommes et un univers d’utilisateurs dominé par les 

femmes. Le déplacement de l’élevage de franches-

montagnes dans le privé sera sans doute lié à une 

augmentation du pourcentage de femmes parmi les 

éleveurs. Cela ne manquera pas d’influencer la future 

organisation du programme d’élevage, des processus 

qui en dépendent, de la pondération des critères, du 

regard porté sur l’animal, son traitement, sa garde, 

etc. 

En conclusion du thème (Problématique II) Sélection et 

génétique, on peut retenir que pour la FSFM et ses 

membres, les défis ne se situent pas en première ligne 

au niveau zootechnique. Au contraire, la FSFM dispose 

d’une base de données et d’un suivi scientifique de sa 

population qui n’a pas d’équivalent dans la filière équine. 

Ce sont des atouts qui pourraient être encore mieux 

exploités comme avantages concurrentiels pour le 

franches-montagnes. Ainsi, il semble que les défis posés 

en matière de zootechnie et de génétique puissent être 

résolus grâce à la mise en œuvre des mesures 

nécessaires.  
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5.  Problématique III : 

Soutien public et privé 

La Confédération et les cantons soutiennent 

financièrement la filière équine par le biais des paiements 

directs et de contributions à l’élevage chevalin. Avec 

l’entrée en vigueur de la PA 2014-2017, les contributions 

versées au titre de paiements directs directement liées à 

la détention d’animaux ont été supprimées. Elles ont été 

en partie compensées par des contributions liées à la 

surface. La diminution du soutien des exploitations 

agricoles concerne également les exploitations détenant 

des chevaux. 

La reconnaissance des organisations d’élevage et des 

entreprises d’élevage privées, les contributions pour 

l’élevage et les projets de recherche ainsi que les 

contributions versées pour la préservation des races 

suisses sont réglés dans l’ordonnance sur l’élevage du 

31 octobre 2012 (version 1.07.2014)
20

 : pour l’élevage 

d’équidés, le montant maximal alloué s’élève à 

2.2 millions de francs par année. La contribution est de 

400 francs par poulain identifié et inscrit au livre 

généalogique, de 650 francs par épreuve de 

performance en station pour les étalons et de 50 francs 

par épreuve de performance sur le terrain pour les 

étalons.  

Pour les mesures de préservation ciblées (juments 

suitées de la race franches-montagnes), le montant 

maximal réservé est de 1 160 000 francs. En 2013, le 

montant versé par jument était de 400 francs, et de 500 

francs à partir de 2014. 

5.1 Contributions publiques 

périodiques à l’élevage de 

chevaux 

En 2013, les contributions octroyées à l’élevage chevalin 

se sont montées à 2 112 280 francs (dont 948 460 francs 

pour l’élevage du franches-montagnes), sans compter les 

contributions pour la préservation de la race franches-

montagnes. Les contributions à l’élevage chevalin 

correspondaient à 6.2 % du budget total alloué à 

l‘élevage. En 2013, un montant total de 763 980 francs a 

été versé pour les épreuves de performances (sans 

l’épreuve en station pour les étalons), dont 87 960 francs 

pour les franches-montagnes (décompte de l’OFAG pour 

2013). A partir de 2014, plus aucune contribution n’est 

versée pour les épreuves de performance. Pour 2014, le 

budget des contributions à l’élevage chevalin se monte à 

1 399 250 francs (4.2 % du budget pour l’élevage). En 

2014, les contributions totales versées à l’élevage de 

chevaux ont baissé approximativement de 34 %. Mais 

avec la diminution des naissances, le montant des 

                                                           
20

 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20121964/index.html 

contributions pourrait être inférieur au montant prévu au 

budget 2014. 
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Figure 42 : Evolution des contributions à l’élevage d’équidés entre 2008 et 2013 (Source : Zingg 2014) 

 

En 2013, la part des contributions versées à la 

Fédération du franches-montagnes pour l’élevage s’est 

montée à 45 % du budget global dévolu aux équidés. 

Depuis 2001, des contributions ciblées sont versées pour 

le maintien de la race franches-montagnes. En 2013, un 

montant de 847 600 francs a été versé pour 2 119 

juments suitées. Les contributions octroyées aux 

chevaux de race franches-montagnes ont baissé ces 

dernières années (Figure 40). Cela s’explique en premier 

lieu par la suppression des aides à l’exportation et au 

recul des poulains identifiés et enregistrés. 

 

 
Figure 43 : Evolution des contributions versées à la race franches-montagnes entre 2008 et 2013 (Source : Zingg 2014) 
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5.1.1 Le Haras national suisse (HNS) à Avenches 

Au Haras national suisse d’Agroscope, près de 3 000 

jours de travail, qui peuvent être attribués directement au 

soutien aux chevaux franches-montagnes, sont 

accomplis chaque année pour des prestations de 

service, la recherche et le transfert de connaissances. 

Cela correspond à un montant de près de 3 millions de 

francs par année. Cette somme comprend les frais de 

personnel, les coûts d’exploitation et les investissements 

relatifs à la garde d’étalons franches-montagnes, aux 

saillies effectuées par les étalons franches-montagnes, à 

l’entraînement quotidien des étalons et aux présentations 

en Suisse et à l’étranger. D’autres postes dont 

notamment le test en station d’étalons, un test en terrain 

pour les chevaux franches-montagnes, Equus 

Helveticus, y c. le National FM, les cours de formation 

pour les éleveurs de franches-montagnes ainsi que les 

activités de conseil et d’expertise pour la filière du 

franches-montagnes.  

5.1.2 Soutien cantonal à l’élevage chevalin 

Quelques cantons continuent également à soutenir 

l’élevage chevalin, bien qu’avec la nouvelle répartition 

des tâches entre la Confédération et les cantons, cette 

tâche ait été attribuée à la Confédération. Les prestations 

supplémentaires des cantons sont considérées comme 

un signal clairement positif pour l’élevage du franches-

montagnes par la FSFM et le milieu du franches-

montagnes.  

Dans les cantons du Jura, de Berne, de Fribourg, de 

Vaud et d’Argovie, le montant des contributions versées 

pour les chevaux de race franches-montagnes varie, que 

ce soit pour les juments suitées ou pour les participants 

au test en terrain. Le canton de Berne verse par exemple 

des contributions supplémentaires pour les expositions et 

manifestations cantonales, les concours d’animaux 

d’élevage et de rente ainsi que pour les présentations 

d’étalons. Outre les mesures mentionnées, le canton du 

Jura est le seul canton à soutenir les exportations de 

chevaux franches-montagnes. Cette prime à l’exportation 

suscite des controverses dans les autres cantons. 

Certaines voix s’élèvent d’une part pour dénoncer cette 

prime qui d’après elles provoque une distorsion du 

marché car elle exerce finalement une pression sur les 

prix sur le marché du franches-montagnes. Des effets 

similaires ont également été constatés dans la production 

de bétail bovin il y a un certain nombre d’années 

(communication de l’OFAG 2014). D’autres voix ne 

partagent pas cette crainte et considèrent que 

l’exportation de chevaux du Jura à l’étranger constitue 

plutôt une sorte d’allègement du marché indigène. Le 

peu de données dont nous disposions dans le cadre du 

présent travail (listes de vente de la Fédération 

jurassienne d’élevage chevalin avec indication des prix 

pour les chevaux qui ont été exportés et ceux des 

chevaux vendus sur le marché indigène) ne confirment 

pas cette crainte de pression sur les prix. 

 

Tableau 9 : Aperçu des contributions de soutien à la race franches-montagnes 

Aperçu des contributions de soutien à la race franches-montagnes 

Contributions de la Confédération (OE art. 16, 24), comptes 2013 

Poulain identifié et enregistré au 

herd-book avec EVE  

400 CHF 

/ animal 

2 130 

poulains 
852 000 CHF 

Epreuve de performance d’étalons en 

station 

500 CHF 

/ animal 
17 étalons 8 500 CHF 

Préservation de la race des 

Franches-Montagnes : contributions 

pour les juments suitées 

400 CHF 

/ animal 

2 119 

juments 
847 600.00 CHF 

Total 
  

~ 1 708 100 CHF / année 

Activités du Haras national (LAg) 

Dépenses directement liées au FM 
  

~ 3.0 mio. CHF / année 

Contributions cantonales 

Total (si connu) 
  

~ 520 000 CHF / année 

Aides d’encouragement liés aux projets (OE) 

Contributions de promotion des ventes (OPVA) 

Contributions versées à la FSFM 

pour les expositions    
~ 60 000 CHF / année 
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5.2 Recettes privées de la FSFM 

Le soutien de la Confédération couvre près de 57 % des 

coûts totaux de la FSFM. Les coûts restants sont 

couverts par des recettes privées (taxes pour les 

concours de chevaux, l’établissement de certificats 

d’ascendance et de passeports équins, magazine de la 

fédération). Le tableau 9 ci-dessous présente un résumé 

des recettes privées de la FSFM. Avec le recul des 

contributions fédérales à partir de 2014, la part de 

recettes privées va augmenter à un pourcentage estimé 

de 48 %. 

Tableau 10 : Recettes privées de la FSFM en 2013 (Source : 

FSFM 2014b) 

Revenu des 

prestations 

En CHF 

Herd-book 357 710.56 

Epreuves d’élevage 148 595.11 

Magazine de la 

fédération 

133 292.91 

Autres recettes 117 637.39 

Total 757 235.97 

 

5.3 Effet du soutien public 

Tous les membres du groupe de travail ainsi que les 

experts interrogés durant les interviews estiment que les 

contributions publiques existantes sont nécessaires et 

efficaces. Les contributions pour les poulains identifiés et 

enregistrés (OE art. 16) soutiennent la FSFM dans sa 

gestion du herd-book d’après les exigences de l’OE 

(registre des saillies, saillies, naissances, identification, 

certificats d’ascendance, passeports équins, épreuves de 

performance y c. les épreuves de performance des 

étalons, l’enregistrement des performances, l’inscription 

dans les catégories du HB, pertes), dans l’organisation 

des concours de poulains et dans l’estimation de la 

valeur d’élevage. De manière analogue, ces contributions 

qui permettent d’améliorer les bases de production sont 

également attribuées à toutes les organisations 

d’élevage reconnues d’autres espèces. La FSFM 

n’occupe à ce sujet aucune position particulière. Le 

soutien de l’élevage d’animaux de rente est largement 

reconnu. Il en est de même pour les contributions 

versées pour la préservation des races d’animaux de 

rente originaires de Suisse. Dans ce contexte, le montant 

de 500 francs (depuis 2014) pour les juments franches-

montagnes suitées se comprend comme contribution 

publique au patrimoine national qu’est le franches-

montagnes et au maintien de la tradition vivante de 

l’élevage du franches-montagnes selon Beuret (2000). 

Pour le versement des contributions pour la préservation 

de la race des Franches-Montagnes (OE art. 24), les 

experts ainsi que la majorité des membres du groupe de 

travail recommandent une redistribution, c’est-à-dire 

qu’une partie de la prime soit versée au propriétaire de 

l’animal lorsque ce dernier est né et enregistré au herd-

book et qu’une autre partie soit versée par exemple 

après avoir passé le test en terrain lorsque le cheval a 

3 ans. Les conditions y relatives devraient être réglées 

contractuellement avec chaque éleveur. Cette mesure 

stimulerait l’élevage des jeunes chevaux et la formation 

pour le test en terrain, et pas seulement la procréation de 

chevaux franches-montagnes. 

Les données existantes ne permettent pas d’évaluer de 

manière définitive les contributions supplémentaires 

versées par les cantons. Les représentants du milieu du 

franches-montagnes et du canton du Jura sont 

convaincus de leur effet positif. Les autres membres du 

groupe de travail ainsi qu’une partie des experts 

interrogés font remarquer que ces contributions 

cantonales pourraient avoir un effet de distorsion sur le 

marché. Elles créent clairement des différences entre les 

éleveurs de franches-montagnes des différents cantons. 

Les prestations du Haras national suisse sont estimées 

être efficaces et indispensables pour le franches-

montagnes. Cela concerne en premier lieu la garde 

d’étalons ainsi que les manifestations de promotion et 

d’encouragement du franches-montagnes. La publication 

des résultats de recherche et leur impact sur le marché 

est parfois regardée de manière critique. De manière 

générale, le milieu du franches-montagne attend du HNS 

qu’il fournisse davantage d’activités de conseil et de 

formation. Le « Catalogue de mesures » (annexe I) 

mentionne notamment de manière explicite les points 

suivants : 

- « Par la garde d’une cinquantaine d’étalons, le HNS 

contribue de manière déterminante à la diversité 

génétique de la race, à la qualité de l’étalonnerie et à 

la présence d’étalons dans l’ensemble du pays. » 

- « Les moyens pour le conseil, que ce soit pour les 

éleveurs (Bureau de conseils du HNS) ou pour la 

FSFM, doivent être renforcés. AGRIDEA a supprimé 

dans son cahier des charges le conseil en matière de 

détention et d'élevage du cheval. Il est dès lors 

impératif que ce rôle se développe. » 

- « La formation professionnelle doit être améliorée 

dans tous les milieux intéressés par le cheval FM, 

tant en ce qui concerne la formation initiale que la 

formation continue. Elle doit être décentralisée dans 

les diverses régions du pays et orientée vers des 

besoins à redéfinir. » 

Le désir d’étoffer les prestations de formation du HNS 

pose un certain conflit d’objectifs face à l’orientation 

d‘Agroscope qui est plus une institution vouée à la 

recherche qu’à la formation. Les collaborateurs du HNS 

fournissent déjà un travail d’enseignement considérable. 

Le choix stratégique effectué il y a trois ans dans le cadre 

de la fusion avec ALP-Haras et aujourd‘hui Agroscope, 

Institut des sciences en production animale était de 

mettre davantage d’accent sur la recherche au HNS et 

de réduire le transfert de connaissances direct sous 

forme d’enseignement aux utilisateurs finaux. Une offre 

de formation décentralisée par les collaborateurs du HNS 
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ne semble guère réalisable dans cette optique et pour 

des questions de ressources. Le HNS est conscient de 

l’importance de la formation et de la professionnalisation 

des acteurs de la filière équine. La priorité est de former 

les multiplicateurs qui pourront à leur tour former les 

utilisateurs finaux avec le matériel d’enseignement du 

HNS. 

 

En conclusion du thème (Problématique III) Soutien public et privé, on peut retenir que tout comme dans bien d’autres 

secteurs de la production primaire, ce soutien est nécessaire et qu’il est considéré comme efficace par les acteurs de la 

branche. Le « Catalogue de mesures » (annexe I) établi par les représentants du milieu du FM et du canton du Jura 

retient en outre qu’« une stratégie de préservation de la race ne produira pas d'effets suffisants, voire sera vouée à 

l'échec, si des moyens financiers supplémentaires ne sont pas dégagés ». Mais le groupe de travail n’a pas trouvé de 

consensus sur ce point en particulier – Montant et étendue des contributions publiques. Le dossier 

Importation/exportation de chevaux a également été évalué différemment par les représentants du milieu du franches-

montagnes et du canton du Jura que par la majeure partie du groupe de travail (priorisation du marché indigène ; 

respects des prescriptions de l’OMC). L’efficacité des contributions cantonales a prêté à controverse au sein du groupe 

de travail et les effets potentiels de distorsion du marché ont été qualifiés d’indésirables. Les données auxquelles nous 

avons pu accéder indiquent en outre que le franches-montagnes bénéficie déjà d’un important soutien public par 

rapport à d’autres espèces d’animaux de rente suisses. Avec une contribution de 500 francs pour les juments suitées 

ainsi que les activités du Haras national d’Avenches d’Agroscope, le patrimoine national qu’est le cheval franches-

montagnes est largement respecté, comme proposé par Beuret (2000). Le groupe de travail propose majoritairement 

d’optimiser l’utilisation des contributions fédérales disponibles ainsi que la collaboration entre le HNS et la FSFM. Il 

serait par exemple possible d’envisager une redistribution de la prime pour les juments suitées en versant une partie du 

montant au propriétaire de l’animal lorsque ce dernier est né et enregistré au herd-book et qu’une autre partie soit 

versée par exemple après avoir passé le test en terrain lorsque le cheval a 3 ans. Agroscope accorde une grande 

importance à ce que les ressources utilisées pour le franches-montagnes atteignent le meilleur impact possible. 
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6. Développement 

stratégique 

Au début d’un processus de développement stratégique, 

il convient de développer une vision. Le groupe de travail 

a établi la vision suivante au cours du processus : 

6.1 Vision FM 2030 

« En 2030, la race franches-montagnes est la race de 

chevaux la plus appréciée en Suisse. Elle trouve en outre 

de fidèles adeptes dans nos pays voisins. Le franches-

montagnes tisse des liens entre les gens de toutes les 

classes d’âge et de milieu social qui aiment la nature et 

les activités sportives. L’élevage et l’utilisation du 

franches-montagnes sont rentables et font partie du 

patrimoine culturel vivant de la Suisse. » 

La vision contient implicitement des indications 

concernant le nombre de chevaux visé par rapport à la 

population équine suisse. Elle fait référence à la 

« communauté du FM » et à la « marque FM » en Suisse 

et à l’étranger et décrit la structure d’âge ainsi que le 

milieu social. La vision contient les utilisations primaires 

et mentionne l’importance de la rentabilité et du 

patrimoine culturel que sont l’élevage et la garde de 

franches-montagnes. 

 

6.2 Objectifs stratégiques et 

mesures découlant des 

problématiques, enquête, 

interviews 

Les résultats et enseignements tirés des trois thèmes 

prioritaires (problématiques I-III) ont servi à définir les 

objectifs stratégiques et les mesures qui en découlent. 

Ces objectifs et mesures se comprennent comme des 

possibilités. L’évaluation de l’efficacité et la procédure 

concrète à suivre lors de leur mise en œuvre devraient 

se faire dans une prochaine étape du projet. 

Le présent travail se concentre essentiellement sur le 

thème « Marché et image ». La majeure partie du groupe 

de travail – de même que le montrent divers rapports 

antérieurs traitant des mêmes thèmes chez le franches-

montagnes – est d’avis que c’est là qu’il s’agit de trouver 

la clé pour une promotion et un avenir durables de la 

race franches-montagnes. Ce thème intègre une 

discussion relative aux changements au sein de la 

société, en particulier sur le rôle des femmes dans la 

filière équine avec aujourd’hui primairement des 

utilisatrices des chevaux, et demain peut-être aussi des 

éleveuses de chevaux ? Conséquences pour le franches-

montagnes ? 

Le thème Sélection et génétique aborde les défis 

rencontrés au niveau technique et organisationnel. Le 

groupe de travail considère toutefois qu’il est finalement 

possible de répondre à ces défis en prenant des mesures 

appropriées et en utilisant une technologie adaptée.  

La problématique Soutien privé et public fait l’objet 

d’évaluations divergentes au sein du groupe de travail. 

La majeure partie du groupe de travail considère le 

soutien public comme une condition-cadre. Ce soutien 

revêt actuellement une importance capitale pour la 

conduite d’un programme d’élevage du franches-

montagnes et le fonctionnement d’une gérance 

proposant aux éleveurs de franches-montagnes et aux 

utilisateurs des prestations de base qui fonctionnent. La 

majeure partie du groupe de travail est toutefois d’avis 

que, à l’avenir, l’engagement privé, au niveau des 

éleveurs, et en particulier aussi des utilisateurs de 

chevaux franches-montagnes, va augmenter et qu’il y 

aura des besoins et une attente croissants en matière de 

prestations. La participation des pouvoirs publics va en 

revanche présenter plutôt une tendance à la baisse dans 

de nombreux secteurs, et pas seulement dans le dossier 

concernant les franches-montagnes. 

 

6.2.1 Problématique Marché et image 

Objectifs stratégiques dans la problématique Marché et 

image : 

Créer des structures qui permettent une couverture 

active du marché des chevaux en Suisse. Pour atteindre 

cet objectif, il convient de mettre le client (utilisateur - 

acheteur) au centre de toutes les activités tournant 

autour du franches-montagnes. La part actuelle (18 %) 

des franches-montagnes par rapport à la population 

globale d’équidés doit être portée à 25% d’ici à l’année 

2030.  

 

Des mesures concrètes permettant de renforcer 

l’orientation client seraient par exemple : 

 

o Promouvoir le sentiment d’appartenance à une 

communauté chez les utilisateurs de FM 

(« brand community ») par la création de 

nouvelles organisations d’utilisateurs spécifiques 

aux disciplines (par ex. modèle FM Western) 

sous l’égide de la FSFM. 

o Professionnaliser le marketing (Musard 2011) 

afin de concevoir et de mettre en œuvre toutes 

les actions listées dans les objectifs stratégiques 

(dans toute la Suisse et au niveau international, 

en collaboration avec les organisations 

régionales). 

o Couvrir le marché de manière ciblée d’après la 

segmentation du marché proposée  
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Garantir l’offre annuelle nécessaire en chevaux de 3 ans 

conformes au marché 

 

Les mesures concrètes permettant de proposer un 

cheval convenant pour la société de loisirs seraient 

par exemple : 

 

o Motiver les éleveurs (information & système de 

primes) à proposer sur le marché des chevaux 

de 3 ans avec la meilleure formation possible 

pour leur âge. 

o Motiver les éleveurs à continuer à promouvoir 

leurs chevaux dans des domaines de 

performance spécialisés adaptés à des groupes 

cibles après la formation de base (équitation & 

attelage) ; la formation de l’ensemble des 

chevaux proposés doit couvrir tous les 

domaines de performance. Gestion de l’offre par 

l’intermédiaire de la FSFM. 

o Établir un protocole standard de performance et 

d’aptitude pour chaque cheval de 3 ans afin 

d’informer le client de manière transparente. 

 

Développement et soutien des mesures de promotion 

des ventes 

 

Les mesures concrètes permettant de créer et 

d’entretenir des circuits de vente actifs seraient par 

exemple : 

 

o Sensibiliser et former les éleveurs à la vente de 

chevaux  

o Créer et réaliser (FSFM & organisateurs 

régionaux & HNS) de nouveaux évènements 

correspondant au segment de clientèle dans 

l’objectif de mettre de nouveaux clients en 

contact avec le franches-montagnes et 

l’utilisation des chevaux de loisirs. 

o Développer la plate-forme Internet nationale, y 

compris la liste des éleveurs et des chevaux.  

 

Mettre en valeur le franches-montagnes de manière 

optimale. 

 

Les mesures concrètes permettant de valoriser l’image 

du cheval franches-montagnes et de son milieu et de le 

positionner sur le marché des loisirs seraient par 

exemple : 

 

o Soigner de manière ciblée le contact avec les 

journalistes – les motiver à publier des 

informations positives 

o Utiliser activement des « médias sociaux » pour 

développer une communauté (« community 

building ») 

o Rehausser l’image du cheval franches-

montagnes chez les personnes qui ne 

possèdent pas encore de FM par des 

publications ciblée ayant un impact positif. 

o Mettre en réseau les organisateurs de 

manifestations pour les chevaux FM 

o Mettre sur pied de nouvelles épreuves 

permettant de mettre particulièrement en valeur 

le caractère équilibré et facile du cheval FM. 

 

Augmenter la plus-value de l’élevage par le biais de 

fixation transparente des prix 

 

Les mesures concrètes permettant d’améliorer la plus-

value de l’élevage seraient par exemple : 

 

o Sensibiliser les clients potentiels (voir dépliant 

du HNS sur l’achat de chevaux) aux avantages 

d’un cheval produit en Suisse. 

o Viser une fourchette de prix indicative de 2 000 

à 3 000 francs pour les poulains de grande 

qualité et le communiquer activement. 

o Viser un prix indicatif moyen de 10 000 francs 

pour un franches-montagnes âgé de 3 ans bien 

formé et le communiquer activement. 

 

Connaître et suivre l’évolution du marché. 

Le monitoring de la demande du marché du cheval 

devrait être analysé en permanence en Suisse et être 

suivi et utilisé par la FSFM au profit des éleveurs. 

6.2.2 Problématique Sélection et génétique 

Objectifs stratégiques de la problématique Sélection et 

génétique : 

 
Un programme de sélection dynamique doit être mis en 

place afin d’atteindre l’objectif – un élevage pour les 

clients. Des exemples de mesures concrètes pour ce 

faire seraient : 

 

o Harmoniser entre eux les objectifs d’élevage et 

le monitoring de la demande. 

o Suivre les tendances au niveau génétique et 

phénotypique et contrôler régulièrement si elles 

concordent avec les objectifs d’élevage et la 

demande des clients et les adapter si 

nécessaire. 

o Optimiser la sélection par le biais 

d’accouplements dirigés (par ex. programme 

des jeunes étalons) et les exigences applicables 

aux mères d‘étalons. 

o Faire participer les étalons, les éleveurs, les 

utilisateurs au programme de sélection, par 

exemple par le biais d’évènements et d’un 

programme incitatif. 

 

Une priorité absolue doit en outre être accordée au 

maintien de la qualité. Cela implique les points suivants : 
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o Utiliser de manière routinière l’estimation de la 

valeur d’élevage et les tests génétiques.  

o Assurer un monitoring des connaissances et des 

évolutions dans le domaine de l’élevage 

chevalin au niveau mondial et l’utiliser au profit 

du franches-montagnes. 

o Analyser régulièrement les épreuves de 

performance quant à leur utilité pour la sélection 

et les besoins des clients (par ex. vérifier si le 

nouveau test de comportement correspond aux 

exigences scientifiques et aux conditions 

techniques du marché ; étudier le marché pour 

des franches-montagnes plus petits). 

o Rationaliser les épreuves de performance 

(moins de places de concours, plus d’animaux 

par place de concours). 

o Former les juges de manière à optimiser la 

qualité des données relevées lors des épreuves 

de performance (répétabilité, variance, nombre 

de caractéristiques). 

o Former les éleveurs de manière à utiliser de 

manière optimale tous les instruments 

zootechniques pour promouvoir le franches-

montagnes. 

o Établir des règles sur la manière de procéder en 

cas d’apparition de caractères indésirables et 

communiquer ces règles. 

o Communiquer de manière active et positive les 

qualités du franches-montagnes et les étayer 

par des données. 

 

Le patrimoine culturel national doit être soigné et 

perpétué à l‘avenir : 

 

o Les franches-montagnes doivent demeurer 

reconnaissables en gardant le type propre au 

franches-montagnes. 

o Maintenir la diversité du franches-montagnes au 

niveau du phénotype et du génotype.  

o Mener un monitoring du degré de parenté et de 

la consanguinité.  

o Créer des incitations à la diversification chez les 

éleveurs et les utilisateurs. 

o Etablir des règles sur la manière de traiter les 

sous-populations (registre). Ne pas scinder la 

population. 

o Mettre sur pied une promotion de la relève (par 

ex. jeunes éleveurs, nouveaux éleveurs, 

utilisateurs, autres). 

o Anticiper l’évolution tendant vers un élevage de 

franches-montagnes à titre de hobby et le rôle 

des femmes 

o Communiquer les points positifs, chercher des 

solutions pour les points négatifs et ne pas 

palabrer publiquement. 

 

6.2.3 Problématique Soutien public et privé 

Le groupe de travail considère le soutien public et le rôle 

de l’Etat non pas comme « stratégique », mais comme 

une condition cadre, raison pour laquelle aucune autre 

mesure n’est en principe mentionnée ici. La possibilité de 

faire une nouvelle répartition des contributions versées 

pour les juments et poulains a déjà été évoquée afin 

d’encourager l’élevage et la formation de jeunes chevaux 

franches-montagnes. 

Un thème est resté dans l’impasse : la discussion 

générale sur le rôle de l’Etat dans l’élevage. Le rôle de 

l’Etat a profondément changé, passant d’acteur dirigeant 

(avant 1998) à acteur financeur et demandeur 

(aujourd’hui). L’Etat ne distribue pas de primes, mais 

soutient des activités en versant des contributions pour 

des prestations fournies. Il encourage le maintien des 

ressources génétiques animales originaires de Suisse ou 

les traditions vivantes. Mais l’Etat ne garantit pas 

l’écoulement des produits. Au sein du groupe de travail, 

les opinions quant au rôle de l’Etat divergent fortement. 

Dans ce contexte, le « Catalogue de mesures » 

(annexe I) mentionne les déclarations suivantes :  

« Les éleveurs ne pourront partager une vision commune 

et la stratégie qui doit en découler que si une véritable 

volonté d'améliorer la rentabilité de l'élevage du cheval 

FM est affirmée. Cette volonté doit apparaître dans le 

rapport, tant dans la vision que dans la stratégie globale 

et dans les mesures envisagées. » 

« Prescriptions des pouvoirs publics - Chaque fois que 

de nouvelles prescriptions publiques sont entrées en 

vigueur, il en est résulté une pression sur les effectifs de 

chevaux élevés en Suisse. A l’avenir, il conviendra de 

renoncer à toutes nouvelles contraintes à court terme et 

de limiter toutes nouvelles prescriptions au strict 

minimum à moyen terme. » 

La majeure partie du groupe de travail considère le rôle 

de l’Etat dans le sens d’un bailleur de fonds 

dédommageant une prestation. L’Etat répond des 

conditions-cadres pour le marché qui est géré par les 

acteurs privés (éleveurs, utilisateurs, associations, 

organisations, etc.). 

Le soutien privé pourrait globalement gagner en 

importance pour le franches-montagnes. Les deux autres 

problématiques (I et II) contiennent les objectifs 

stratégiques et les mesures qui intègrent le domaine 

relatif au soutien privé, raison pour laquelle aucune autre 

mesure n’est en principe mentionnée ici.  
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7. Commentaire final 

Le présent rapport est le fruit du travail réalisé par Agroscope, Haras national suisse, en collaboration avec le groupe 

de travail « Développement d’une stratégie pour la préservation du cheval franches-montagnes 2014 ». Les parties 

consacrées à l’introduction et à l’analyse du contexte présentent l’évolution historique jusqu’aux conditions-cadres 

actuelles de l’élevage chevalin, et en particulier de l’élevage du franches-montagnes. Il en ressort que la demande en 

chevaux a radicalement changé, de même que les segments de clientèle et les circuits de vente correspondants. Le 

cheval d’aujourd’hui est une offre parmi les nombreuses offres du marché très hétérogène qu’est le marché des loisirs. 

Les circuits de vente établis et efficaces pour l’élevage de chevaux sont rares et existent principalement dans le 

secteur du sport. L’offre en épreuves sportives qui se répètent d’année en année pour les chevaux de différentes 

catégories d’âge permet d’actionner un « moteur de demande » intéressant pour les entraîneurs, les cavaliers, les 

propriétaires, les éleveurs, les sponsors et d’autres acteurs des disciplines sportives correspondantes.  
 

Les priorités sont tout autres dans le secteur des loisirs qui n’est pas orienté sur la compétition. Le franches-montagnes 

se positionne essentiellement dans ce secteur des loisirs, hors compétition. Par conséquent, il ne profite quasiment pas 

du moteur de demande induit par le sport, qui a été décrit ci-dessus. La grande diversité de clientèle et de ses besoins 

dans le secteur des loisirs constitue un défi pour les ventes. Les risques financiers élevés liés à l’élevage de chevaux 

(décision de saillir aujourd’hui – produit commercialisable environ 4.5 ans plus tard) et la rentabilité faible et souvent 

insuffisante font que les éleveurs agricoles notamment s’orientent vers d’autres branches d’activité. Les données 

ressortant de l’analyse du contexte montrent d’autre part que l’effectif de chevaux continue à augmenter en Suisse et 

que la demande effective en chevaux dépasse l’offre indigène. Le franches-montagnes représente actuellement une 

part indigène se montant à près de 20 % de la population équine suisse. Mais ce pourcentage est en baisse. L’offre 

actuelle comporte trop peu de chevaux franches-montagnes de 3 ans pour contrer cette tendance. Le groupe de travail 

considère qu’une intensification des activités de la filière du franches-montagnes dans les secteurs Marché et image 

ainsi que la mise sur pied de canaux de distribution renforçant les producteurs constituent des éléments essentiels 

d’une stratégie visant à promouvoir le franches-montagnes. Parmi les mesures à prendre, il y a lieu de relever en 

particulier un renforcement de l’orientation client, une communication positive et le contact avec la presse, l’utilisation 

des moyens de communication modernes, ainsi que l’analyse de marché des concurrents (par ex. poneys). En raison 

du pouvoir d’achat élevé et de la situation économique stable, le marché indigène Suisse apparaît comme 

particulièrement attractif aux yeux du groupe de travail. Ce point a encore gagné en importance depuis la suppression 

du cours plancher de l’euro par la Banque national suisse au début de l’année 2015. 

 

Le franches-montagnes est une population locale fermée d’animaux de rente, dont le nombre est en baisse, comme 

déjà relevé. Pour maîtriser les exigences zootechniques, la FSFM dispose d’une vaste palette d’instruments et de 

bases de données. Le franches-montagnes fait partie des populations de chevaux les mieux étudiées au monde et 

dispose d’outils très modernes, permettant d’effectuer le monitoring de la population et d’avoir des bases pour 

l’estimation de la valeur d’élevage génomique et la sélection. Le suivi scientifique de la population de franches-

montagnes est inégalé dans la filière équine. Ce sont des atouts qui pourraient être encore mieux exploités comme 

avantages concurrentiels pour le franches-montagnes. Ainsi, il semble que les défis posés au niveau zootechnique et 

génétique puissent être résolus. 

 

Pour ce qui est du soutien public et privé, on constate que tout comme d’autres secteurs de la production primaire, ce 

soutien est nécessaire et qu’il est considéré comme efficace par les acteurs de la branche. Mais le groupe de travail n’a 

pas trouvé de consensus, en particulier sur le montant et l’étendue des contributions, ni sur le dossier 

Importation/exportation de chevaux. Dans le cadre des contributions versées pour la préservation des races d’animaux 

de rente suisses, le franches-montagnes bénéficie d’une contribution versée aux juments suitées. Elle est en principe 

allouée à titre de contribution au patrimoine traditionnel et national qu’est le franches-montagnes. Pour optimiser son 

efficacité le cas échéant, une redistribution est envisageable, en versant une partie de la prime au propriétaire de 

l’animal lorsque ce dernier est né et enregistré au herd-book et qu’une autre partie soit versée par exemple après avoir 

passé le test en terrain lorsque le cheval a 3 ans. A l’avenir, la tendance pourrait être à une augmentation du soutien 

privé à l’élevage du franches-montagnes (contribution de la filière). Cela d’autant plus si la tendance observée dans 

l’élevage franches-montagnes se renforce, à savoir que de branche de production agricole, l’élevage chevalin se 

pratique davantage à titre de hobby dans l’agriculture et le secteur privé.  

 

Le groupe de travail remet ce rapport au donneur d’ordre, l’OFAG, pour consultation et examen. Le groupe de travail 

estime qu’un autre mandat est nécessaire pour mener une analyse approfondie des différentes mesures et pour 

élaborer les scénarios de mise en œuvre. Agroscope, Haras national suisse, est prêt à traiter ce genre de mandat dans 

le cadre de la CP2015ss. 

Avenches, février 2015   
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Groupe « Stratégie de préservation du cheval des Franches-
Montagnes »

Catalogue de mesures

1) Remarques préliminaires
Situation générale
En préambule, deux thèmes doivent être évoqués car ils conditionnent de manière
déterminante la problématique de la préservation de la race des Franches-
Montagnes. Il s'agit de l'absence de rentabilité économique de l'élevage et des
contraintes financières quasiment insurmontables à affronter en cas d'exportation
de chevaux suisses.

L'élevage chevalin de la race des Franches-Montagnes produit rarement une marge
brute positive lorsqu'il n'est pas combiné avec une autre activité telle que le
tourisme équestre ou encore la prise en pension de chevaux. Cette constatation est
avérée et attestée par plusieurs sources d'information. En conséquence de cela et du
fait que de nombreux éleveurs pratiquent l'élevage à titre lucratif, une vision pour
l'avenir doit impérativement comportée un volet économique.

La sauvegarde de la race des Franches-Montagnes passe par la conquête de
marchés extérieurs. Or, les conditions d'exportation dans les pays voisins de la
Suisse sont extrêmement dissuasives tant pour le vendeur suisse que pour
l'acheteur européen. Des exemples montrent que les frais d'exportation (TVA,
droits de douane, frais de dédouanement, etc ) se situent entre 30 et 43 % du prix
de vente, alors que le franches-montagnes est déjà considéré à l'étranger comme un
cheval de loisirs cher.

Financement des mesures
Une stratégie de préservation de la race ne produira pas d'effets suffisants, voire
sera vouée à l'échec,  si des moyens financiers supplémentaires ne sont pas dégagés.

Ils doivent provenir de l'enveloppe des paiements directs qui englobe les quelques
60 millions de francs économisés dans les exploitations d'élevage chevalin par la
suppression de diverses contributions dans le cadre de la PA 2014-2017 et de
l'augmentation des taxes à l'importation des chevaux.
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Contenu du rapport
Le rapport du GT devrait commencer par un état de situation (effectifs, économie,
marché, technique, etc)  de l'élevage FM en Suisse et à l'étranger et par un
catalogue des mesures prises actuellement dans tous les domaines d'activités
(élevage, promotion, commercialisation, formation professionnelle, conseil, etc)
par tous les acteurs privés et par ceux du domaine public.

Les éleveurs ne pourront partager une vision commune et la stratégie qui doit en
découler que si une véritable volonté d'améliorer la rentabilité de l'élevage du
cheval FM est affirmée. Cette volonté doit apparaître dans le rapport, tant dans la
vision que dans la stratégie globale et dans les mesures envisagées.

Complémentarité des stratégies
La présente stratégie doit être complémentaire, et non pas se substituer, à la
« Stratégie 2020 de la Fédération suisse du Franches-Montagnes » approuvée par
l'assemblée des délégués de la FSFM, le 28 avril 2011.

2) Mesures préconisées

Haras national suisse
Les tâches principales du HNS s'exercent en particulier dans les domaines suivants :
 la formation professionnelle ;
 la promotion du cheval FM ;
 l’élevage ;
 la recherche ;
 le conseil.

La formation professionnelle
Elle doit être améliorée dans tous les milieux intéressés par le cheval FM, tant en
ce qui concerne la formation initiale que la formation continue. Elle doit être
décentralisée dans les diverses régions du pays et orientée vers des besoins à
redéfinir.

La promotion du cheval FM
Elle doit être intensifiée en Suisse et à l’étranger. C'est une tâche de première
importance. Le HNS doit contribuer à améliorer et à diffuser l'image du cheval FM
notamment en organisant ou en prenant part à des spectacles mettant en valeur la
polyvalence du cheval FM. Dans ce sens, la présentation d’attelages d’étalons,
instrument le plus spectaculaire de publicité, est difficile avec des moyens
exclusivement privés.
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L’élevage
Par la garde d’une cinquantaine d’étalons, le HNS contribue de manière
déterminante à la diversité génétique de la race, à la qualité de l’étalonnerie et à la
présence d’étalons dans l’ensemble du pays.

La recherche
Une recherche variée mais aussi spécifique à la race FM est importante pour sa
sauvegarde et son développement. Une place doit être réservée en matière de
recherche aux questions de marché et de publicité.

Le conseil
Les moyens pour le conseil, que ce soit pour les éleveurs (Bureau de conseil du
HNS) ou pour la FSFM, doivent être renforcés. AGRIDEA a supprimé dans son
cahier des charges le conseil en matière de détention et d'élevage du cheval. Il est
dès lors impératif que ce rôle se développe.

Marchés
Une libéralisation large et généreuse du marché équin suisse pose à l’élevage
suisse des difficultés réelles sinon insurmontables. Pour en limiter les effets
négatifs, les mesures suivantes devraient être prises :

 introduction d’une contribution à l’exportation des chevaux FM
(minimum 1000.-frs par cheval exporté) pour compenser partiellement les
taxes diverses payées par les éleveurs suisses ou les acheteurs dans les pays
européens lesquelles se situent à plus de  30 % du prix de vente du cheval ;

 réduction des contingents d’importation d’équidés en Suisse –sans taxe
d’importation- au taux du contingent de l’OMC (3322 têtes);

 augmentation des taxes pour les équidés importés dans le cadre du
contingent OMC jusqu'à concurrence des taxes payées par les éleveurs
suisses à l'exportation (TVA + taxes douanières); le produit de cette
augmentation doit être affecté aux mesures de soutien à l'élevage suisse.

 établissement d’un lien entre les importations d’équidés et l’écoulement
de la production indigène, à l’instar de ce qui a été décidé par les
Chambres fédérales pour les importations de viande.
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Publicité
La promotion des ventes doit être intensifiée, en Suisse et à l’étranger. Pour ce
faire, un plan spécial de publicité doit être établi et appliqué sur une durée de 5 ans.
Son financement doit intégralement être assuré par la Confédération.

A l'échéance de ce plan quinquennal, il sera procédé à une évaluation de la
situation.

Primes aux poulinières
Il est impératif de garder un effectif de juments poulinières suffisant pour assurer la
pérennité de l'élevage donc de la race.

La prime aux poulinières, bien qu’elle fasse l’objet de critiques régulières de la
part des milieux de la protection des animaux, doit être maintenue. En l’état actuel
des choses, il n’existe pas de meilleures solutions pour soutenir les éleveurs,
détenteurs de juments poulinières.  Une prime aux chevaux de 3 ans n’irait pas aux
naisseurs mais aux éleveurs chargés du débourrage.

Cette prime devrait être majorée au moins jusqu'à la stabilisation des effectifs.

Autres contributions à l’élevage et à la mise en valeur
La suppression de contributions ciblées (Contributions pour la garde d’animaux
dans des conditions difficiles et contributions pour les animaux consommant des
fourrages grossiers) dans le cadre de la PA 2014-2017 exercera des effets négatifs
sur l’évolution des effectifs de chevaux FM à court terme.

A l’avenir, il conviendra d’appliquer les 2 principes suivants dans le soutien public
à l’élevage :
 soutenir l’élevage FM par des mesures ciblées sur chaque cheval et liées à

des critères bien déterminés ;
 -attribuer des contributions à la carte selon les choix opérés par l’éleveur.

Par ailleurs des mesures pour encourager l'élevage et la formation --implicitement
pour réduire le nombre d'abattages de poulains-- sont indispensables.

De nouvelles contributions doivent être introduites en fonction de la conformité
aux buts d’élevage (degré de parenté, consanguinité, appréciation du caractère, etc)
ou encore, en fonction de résultats d’épreuves (Sport et loisirs, tests en terrain, test
en station, etc) ou de compétitions.
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Autres mesures
Diverses autres mesures sont envisageables parmi lesquelles notamment une
amélioration des structures de la FSFM, une stimulation des cantons à soutenir la
promotion du cheval FM ainsi qu’un renoncement à l’introduction de nouvelles
prescriptions en matière d’élevage.

Amélioration des structures de la FSFM
Les membres de la FSFM sont des membres collectifs. Son action repose sur un
engagement intense des syndicats d’élevage et des organisations de mise en valeur
du cheval comme par exemple FM-Western. L’identification des délégués des
organisations membres à la fédération est souvent faible. Il en résulte un certain
nombre d’inconvénients qui péjorent et compliquent les activités de la FSFM et
atténuent l’efficacité de toutes les activités déployées.

L’ouverture à des membres individuels est suggérée, mais une telle opération est
difficilement réalisable et compatible avec le rôle assigné actuellement aux
syndicats. Une solution réaliste consisterait en la désignation par les syndicats, de
manière précise et pour une durée déterminée, de leurs délégués (et de leurs
suppléants) à l'assemblée de la FSFM de sorte à ce qu’ils puissent participer plus
étroitement aux activités de la fédération et qu’ils puissent disposés de plus
d’informations.

Activités des cantons
Le résultat de la politique d’élevage chevalin du Canton du Jura démontre
clairement que les cantons peuvent jouer un rôle important concernant la
sauvegarde de la race FM. Les autres cantons, ou pour le moins ceux qui comptent
des effectifs importants de chevaux FM, devraient être encouragés à appliquer eux
aussi des mesures de politique d’élevage du cheval FM.

Prescriptions des pouvoirs publics
Chaque fois que de nouvelles prescriptions publiques sont entrées en vigueur, il en
est résulté une pression sur les effectifs de chevaux élevés en Suisse. A l’avenir, il
conviendra de renoncer à toutes nouvelles contraintes à court terme et de limiter
toutes nouvelles prescriptions au strict minimum à moyen terme.

3. Remarque finale
L'argumentation et la justification des mesures proposées seront développées
dans le groupe de travail en temps opportuns.

Elaboré par les membres du GT de la FSFM et du Canton du Jura / 23.6.2014
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I. Remarques préliminaires 
 
La définition d'une stratégie 2020 de la FSFM est utile et nécessaire pour de multiples 
raisons brièvement décrites ci-après. 
 
La FSFM déploie de nombreuses activités qui font que son champ d'action est très vaste. 
Des activités portent à conséquences à court terme; d'autres exercent au contraire leurs 
effets à moyen ou long terme. Ces dernières doivent être décidées et réalisées en fonction 
de lignes directrices précises et d'objectifs clairement définis. Dans le cas contraire, le risque 
existe que des mesures soient incohérentes voire contradictoires avec les objectifs 
recherchés. Dans cet esprit, la stratégie doit permettre de mener une action coordonnée et 
cohérente. 
 
La FSFM fournit des prestations à de nombreux acteurs de la filière chevaline. Elle doit par 
conséquent évaluer en permanence leurs besoins et veiller à répondre de manière optimale, 
en tout temps, à leurs attentes. Dans ce sens, une stratégie doit permettre de définir les 
besoins de ses prestataires et de les informer au mieux. Elle doit lui permettre également de 
s'organiser de manière efficiente pour pouvoir fournir ses prestations à des prix accessibles 
à tous.  
 
Enfin, la FSFM compte de nombreux organismes. Pour assurer leur fonctionnement, il est 
nécessaire de définir précisément les tâches de chacun et de mettre en place un système 
d'information efficace et transparent. Des mutations fréquentes interviennent au sein du 
personnel, du comité, des commissions, du collège des juges et également au sein des 
responsables des syndicats d'élevage. Une stratégie FSFM doit constituer également une 
source d'information précieuse pour toutes les personnes qui sont chargées à un moment 
donné d'assumer des responsabilités au sein de la filière chevaline. Une stratégie s'avérera 
également de plus en plus indispensable pour piloter et développer de manière opportune 
l'élevage à l'étranger. 
 
 
II. Situation initiale 
 
Le présent document contient des propositions concernant une stratégie globale pour la 
Fédération, voire une vision à échéance d'une dizaine d'années. Elle est construite sur la 
base de quatre axes stratégiques. Pour chaque axe, divers objectifs sont énumérés et ces 
derniers seront atteints par l'application des nombreuses mesures identifiées.  
 
Dans ce cadre, il est important que l’énoncé des objectifs comporte des valeurs mesurables 
précisément (par ex.: d’ici à 2020, le nombre de juments saillies devrait être porté à 3‘800; 
on ne devrait donc pas seulement se satisfaire du principe d' "élargir la base des juments"). 
Dans la structure organisée démocratiquement de la FSFM, il est important de montrer 
clairement le chemin qui conduit aux objectifs. Cela signifie que les mesures doivent être 
définies de manière précise et que les effets espérés doivent être spécifiés clairement. Ces 
précautions sont nécessaires pour la bonne compréhension des démarches entreprises ainsi 
que l'obtention de la collaboration et de l'adhésion des éleveurs et utilisateurs de chevaux. 
 
Le développement de la stratégie FSFM 2020 se base sur les dispositions et ordonnances 
légales qui régissent actuellement l’élevage suisse en général et l’élevage de chevaux en 
particulier. 
 
De manière générale, il est admis que le soutien public à l’élevage chevalin - que ce soit du 
point de vue financier ou logistique -  ne va pas s'accroître à l’avenir. Il est en outre fort 
probable que la tendance à la libéralisation des marchés dans le contexte tant national 
qu’international va se poursuivre. 
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S'agissant des sujets d'actualité touchant à l'interventionnisme public en matière d'élevage 
du franches-montagnes, les scénarios suivants sont retenus: 
 

1. Haras national suisse(HNS) 
Le HNS va continuera d'être exploité par la Confédération; il fournira des prestations 
en matière de recherche, de formation, de diversité biologique et de promotion de 
l'élevage du franches-montagnes. Des économies de l’ordre de grandeur de 10% 
sont probables; elles devront être réalisées, pour l'essentiel, par la rationnalisation 
des activités actuelles et par la fourniture de nouvelles prestations.  
 

2. Contributions de soutien à l’élevage 
Il faut s’attendre à des réductions de 10 – 15% des mesures de soutien aux 
organisations d'élevage. Pour la FSFM, cela signifierait une réduction des recettes de 
l'ordre de 120‘000. - à 180‘000. - francs. A terme, il est difficile d'estimer si d'autres 
coupes budgétaires seront opérées.  
 

3. Contributions au maintien de la race 
Il est fort probable que ces contributions soient maintenues à moyen, voire à long 
terme.  
 

4. BDTA-équidés 
En deux ans, les chevaux devront être enregistrés dans cette banque de donnée.  

 
 

III. Statistiques relatives à l'élevage de la race des Franches-
Montagnes (2010) 

 
Population totale de chevaux franches-montagnes (estimation) : 25'000 têtes 
Nombre de juments saillies en 2010: 3'385 têtes 
Nombre d’étalons vivants et actifs : 198 têtes 
Nombre de poulains identifiés : 2’564 têtes 
Nombre de nouvelles juments catégorisées: 618 têtes 
 
 

IV. Domaines d'activité à prendre en compte dans la  définition 
d'une stratégie 

 
La stratégie comportera des axes stratégiques dans les domaines suivants : 
 

1. L'élevage 
2. La commercialisation et le marketing  
3. Les compétences et les qualifications 
4. L'organisation et la gestion de la FSFM 

 
 
Pour des raisons pratiques et de clarté, le nombre d'axes stratégiques est limité au minimum, 
à savoir à quatre.  
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1. L'élevage 
 
Dans ce domaine, les questions fondamentales suivantes peuvent être posées : 
 

1. Objectif d’élevage: quel cheval sélectionner? 
a. Type, taille? 
b. Performances, comportement, polyvalence? 
c. Santé? 
d. Priorités dans les critères de sélection? 
e. Position et tolérance concernant les marques blanches? 

 
2. Nombre d’animaux inscrits au Livre généalogique. Quels effectifs atteindre d’ici à 

2020? 
a. Juments d’élevage inscrites? 
b. Combien d’entre elles devraient être actives dans l’élevage? 
c. Combien d’étalons sont nécessaires pour atteindre les objectifs d'élevage? 
d. Quels sont les effectifs nécessaires en matière de remonte? 
e. Comment atteindre les objectifs fixés? Des objectifs intermédiaires sont-ils fixés? 

Comment mesurer les résultats? 
 
3. Problématique globale du sang étranger? 

Cette question devrait faire l'objet d'un débat de fond avec tous les milieux 
concernés;  un consensus devrait être trouvé et une planification à long terme (20 à 
30 prochaines années) devrait être établie. 

 
4. Evaluation des qualités? 

a. Le système d’évaluation actuel est-il approprié, transparent, orienté vers 
l’objectif? 

b. Le recrutement et la formation des juges respectifs sont-ils efficaces? 
c. Qui fixe les directives à observer par les juges? 
d. Comment contrôler si les objectifs sont atteints, et qui effectue les contrôles? 

 
5. Relations avec l'étranger? 

a) Quelles relations entretenir avec les éleveurs / propriétaires de chevaux franches-
montagnes à l’étranger? 

b) L’élevage à l’étranger doit-il être encouragé? 
c) La FSFM doit-elle participer de manière active à l’élevage à l’étranger? 
d) L’élevage à l’étranger peut-il constituer un réservoir génétique? 
e) La création d'une organisation mondiale du franches-montagnes serait-elle 

opportune? 
f) Journée mondiale du franches-montagnes au National FM? 

 
6. Recherche/collaboration dans le domaine de l’élevage? 

 
7. Méthodes d’élevage, utilisation des valeurs d'élevage et estimation génomique de la 

valeur d’élevage? 
 

8. Application de la recherche en pratique? 
 

9. Autres? 
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2. Commercialisation et marketing 
 
Dans le domaine de la commercialisation et du marketing, il convient de répondre 
notamment aux questions fondamentales suivantes: 
 

1. Le marketing est-il une tâche de la Fédération? 
2. La Fédération doit-elle participer à des expositions à l’étranger? 
3. La Fédération doit-elle participer à des shows? 
4. Quelle est la part de marché visé en Suisse? 
5. Quelle est la part de marché visé à l’étranger? 
6. La Fédération doit-elle s'engager en matière de commercialisation et notamment 

mettre sur pied une commercialisation centralisée? 
 
 
3. Les compétences et les qualifications 
 

1. Quels sont les besoins de formation des acteurs de l'élevage chevalin? 
2. Les filières de formation actuelles sont-elles suffisantes et appropriées? 
3. La participation des acteurs de l'élevage dans les filières de formation est-elle 

suffisante? 
 
 
4. L'organisation et la gestion de la FSFM 
 
Il faut considérer l’organisation sur deux plans. D’une part, la FSFM qui existe sous forme de 
société et qui fonctionne de manière démocratique d’après le CC. Sur ce plan, la question 
des différentes commissions (nombre, tâches, etc.) devrait être évoquée, de même que les 
compétences des différents organes (AD, gérance, comité, commissions). 
 
D'autre part, les procédures internes et les interfaces devraient être décrites et définies 
clairement. 
 
 
Les questions fondamentales sont: 
 

1. Type d’affiliation. Syndicats / sociétés ou membres individuels? 
2. Quel est le rôle du gérant du syndicat / de la société? 

 
 
Le but de la Fédération consiste à soutenir les éleveurs dans l’élevage et la 
commercialisation de leurs chevaux franches-montagnes et cela aux coûts les plus bas 
possibles. Concernant les prestations offertes par la Fédération, de nombreuses questions 
se posent : 
 

1. Quels sont les besoins de l’éleveur et de l'utilisateur (nature et priorité)? 
2. Quelles prestations de service l’éleveur et l'utilisateur attendent-ils? 
3. Quel objectif atteindre avec quel produit (Prestations de base, prestations 

supplémentaires)? 
4. Quelles sont les prestations de service qui sont fournies directement aux éleveurs? 
5. Quelles sont les prestations de service destinées aux gérants des 

syndicats/sociétés? 
6. A qui fournir des prestations? Aux membres seulement ou également à d'autres 

intéressés? 
7. Quelles sont les prestations de service actuelles qui ne seraient plus nécessaires? 
8. Est-ce que des partenariats/contrats de collaboration permettraient de développer 

des synergies? 
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9. La structure des coûts est-elle connue? 
10. Que coûtent des prestations de service comparables sur le marché? 
11. Quels sont les produits facturés ou non au prix de revient?  
12. Comment vérifier si les produits atteignent les objectifs? 
13. Autres? 

 
 
V. Remarques finales 

 
Au chapitre 3, de nombreuses questions sont posées et la liste n'est sans doute pas 
exhaustive. Une stratégie ne permettra néanmoins pas d'apporter des réponses à toutes ces 
questions. Mais une hiérarchisation des thèmes devrait permettre de déterminer leur degré 
d'importance et ainsi de mettre en exergue celles pour lesquelles des choix doivent 
impérativement être opérées.  
 
Au final, la stratégie tend à réunir un maximum de conditions nécessaires à une action 
efficace dans le développement et la promotion de l'élevage chevalin de la race des 
Franches-Montagnes.  
 
 
VI. Annexe 
 
La stratégie 2020 de la FSFM est présentée en annexe sous forme de tableau. Chacun des 
quatre axes stratégiques comprend des objectifs et des mesures à mettre en œuvre. 
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Axes stratégiques 

 
Strategie SFZV 2020  

Strategische Achsen 
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 Axes stratégiques /  
Strategische 

Achsen  
Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

1. Développer un élevage  
dynamique et de haute 
qualité (y compris 
étranger) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine dynamische und 
hochwertige Zucht 
kultivieren (auch im 
Ausland) 
 

1.1   Renforcer les caractéristiques spécifiques du 
cheval FM: caractère, santé, allures, type, etc, en 
privilégiant l'élevage en race pure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1   Die spezifische Merkmale des Freibergers stärken: 

Charakter, Gesundheit, Gänge, Typ, usw. und 
dabei die Reinzucht priorisieren 

 

- Actualiser le but d'élevage selon art. 2 du 
Programme d'élevage du 17 décembre 2001. 

- Hiérarchiser les critères de sélection. 
- Evaluer la pertinence du système d'appréciation de 

l'extérieur. 
- Utiliser les valeurs d'élevage et d'autres outils tels 

que la génomique dans la sélection. 
- Faire évoluer le test de comportement actuel 
- Développer de nouveaux tests permettant 

l’appréciation d’autres traits de caractères tels que 
l’agressivité ou l’activité 

 
- Das Zuchtziel gemäss Art. 2 des Zuchtprogramms 

vom 17. Dezember 2001 aktualisieren 
- Die Selektionskriterien hierarchisch gliedern 
- Die Aussagekraft des Systems zur 

Exterieurbeurteilung evaluieren 
- Bei der Selektion die Zuchtwerte und andere 

Werkzeuge wie die genomische Selektion 
anwenden 

- Den aktuellen Verhaltenstest weiterentwickeln 
- Neue Tests erarbeiten, damit weitere 

Charaktermerkmale wie die Aggressivität oder die 
Aktivität beurteilt werden können 

  

1.2   Sélectionner un cheval polyvalent ayant de bonnes 
dispositions aux performances en particulier en 
matière d'attelage et d'équitation. 

 
1.2   Ein vielseitiges Pferd selektionieren, das besonders 

im Fahren und Reiten gute Leistungen erbringen 
kann 

- Développer les épreuves favorisant et mesurant les 
aptitudes des chevaux à l'attelage et à l'équitation, 
en particulier le test en terrain. 
 

- Prüfungen, im Besonderen den Feldtest 
ausarbeiten, welche die Fahr- und Reiteignung der 
Pferde bevorzugen 
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 Axes stratégiques /  
Strategische 

Achsen  
Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  1.3   Garder au minimum 3'400 juments poulinières de 
manière à assurer le maintien de la race à long 
terme, idéalement porter le nombre à 3'800 
jusqu'en 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3   Um die Rasse langfristig zu sichern, mindestens 

3'400 Zuchtstuten halten, im Idealfall die Anzahl bis 
2020 bis auf 3'800 steigern 

- Sensibiliser toutes les personnes concernées par 
cette problématique (milieux de l'élevage et opinion 
publique). 

- Accroître la rentabilité de la garde des juments 
poulinières en actionnant tous les facteurs qui 
l'influence: amélioration du prix de vente des 
chevaux de toute catégorie, réduction des frais de 
production, adaptation des primes (système et 
montants), etc. 

- Prendre en compte les effectifs de chevaux élevés à 
l'étranger dans la mesure où ils répondent aux 
critères de sélection FSFM. 

- Collaborer étroitement avec le HNS dans la gestion 
des effectifs de juments poulinières. 

 
- Alle von dieser Problematik betroffenen Personen 

(Züchterkreise und öffentliche Meinung) 
sensibilisieren 

- Die Rentabilität der Haltung von Zuchtstuten 
verbessern indem alle Einflussfaktoren einbezogen 
werden: Verbesserung der Verkaufspreise der 
Pferde in allen Kategorien, Verminderung der 
Produktionskosten, Anpassung der Prämien 
(System und Betrag), usw. 

- Den im Ausland gezüchteten Pferdebestand mit 
einbeziehen, sofern er den Selektionskriterien des 
SFZV entspricht 

- Enge Mitarbeit mit dem SNG bei der 
Beaufsichtigung des Zuchtstutenbestandes  
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  1.4   Garder au minimum 200 étalons 
reproducteurs de manière à assurer le 
maintien de la race à long terme ainsi que la 
diversité des lignées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4   Um die Rasse und die Vielfalt der Linien 

langfristig zu sichern, mindestens 200 
Zuchthengste halten 

- Evaluer la pertinence de la procédure d'approbation 
des étalons. 

- Préciser certains critères de sélection des étalons, 
notamment en recourant aux valeurs d'élevage. 

- Inventorier les critères éliminatoires dans la 
procédure d'approbation. 

- Inventorier l'évolution du nombre des étalons 
reproducteurs dans chaque lignée d'élevage. 

- Planifier les besoins de remonte dans chaque lignée 
en fonction des retraits d'étalons de l'élevage. 

- Collaborer étroitement avec le HNS dans la gestion 
des effectifs d'étalons reproducteurs et la répartition 
géographique des étalons. 

 
- Die Sachdienlichkeit der Prozedur Hengstkörung 

evaluieren 
- Indem die Zuchtwerte einbezogen werden, gewisse 

Selektionskriterien der Hengstselektion genauer 
formulieren  

- Kriterien, die im Verlauf der Hengstselektion zum 
Ausschluss führen, in einer Bestandsaufnahme 
zusammenfassen 

- Für jede Zuchtlinie den Verlauf der Anzahl 
Zuchthengste in einem Inventar festhalten 

- Für jede Linie den Remontenbedarf je nach Rücktritt 
eines Zuchthengstes planen 

- Enge Mitarbeit mit dem SNG bei der Beaufsichtigung 
des Bestandes an Zuchthengsten und der 
geografischen Verteilung der Hengste 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  1.5  Freiner l'augmentation de la consanguinité 
dans la race 

 
 
 
 
 
 
 
1.5  Die Zunahme der Inzucht in der Rasse 

bremsen 
 

- Sensibiliser et informer les éleveurs concernant les 
dangers de la consanguinité. 

- Définir le taux de consanguinité du plus grand 
nombre possible d'individus constituant la population 
raciale. 

- Mettre au point une méthode et des outils permettant 
de prendre en compte les risques d'accroissement 
de la consanguinité lors de chaque accouplement. 

 
- Die Züchter für die Gefahren der Inzucht 

sensibilisieren und darüber informieren 
- Bei möglichst vielen Pferden der Rassenpopulation 

den Grad der Inzucht ermitteln 
- Eine Methode und Werkzeuge entwickeln, welche 

bei jeder Paarung das Risiko der Zunahme der 
Inzucht ermitteln 

  1.6  Favoriser un élevage à l'étranger répondant 
aux exigences définies par la FSFM. 

 
 
 
 
 
 
1.6  Im Ausland eine Zucht begünstigen, welche 

den Anforderungen des SFZV entspricht 

- Entreprendre toutes les démarches utiles en vue 
d'uniformiser au plan international les critères et les 
procédures d'appréciation des pouliches, des 
hongres et des juments. 

- Etablir des catégories de qualité des étalons en 
fonction des systèmes d'approbation en vigueur en 
Suisse et à l'étranger. 

 
- Alles unternehmen, damit auf internationaler Ebene 

die Kriterien und Prozeduren zur Anerkennung von 
Stutfohlen, Wallachen und Stuten vereinheitlicht 
werden 

- Qualitätskategorien für Hengste erstellen, die auf den 
in der Schweiz und im Ausland gültigen 
Zulassungspraktiken basieren 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

2. Définir et appliquer une 
politique de 
commercialisation et de 
marketing moderne, 
coordonnée et collective 
contribuant à un élevage 
rentable. 
 
 
 
 
 
 
Eine moderne, koordinierte 
und gemeinschaftliche 
Vermarktungs- und 
Marketingpolitik, die zu 
einer rentablen Zucht 
beiträgt, definieren und 
anwenden 
 

2.1  Maintenir la part de marché actuelle du FM en 
Suisse (25 %) de l'ensemble des équidés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1  Den aktuellen Anteil (25 %) der Freiberger am 

Gesamtbestand aller Equiden beibehalten 

- Analyser la demande sur le marché des équidés en 
Suisse. 

- Inventorier les atouts du cheval FM. 
- Coordonner, voire organiser, une campagne 

d'information auprès des acquéreurs potentiels de 
chevaux FM. 

- Coordonner, voire organiser, la publicité au niveau 
national. 

- Coordonner les efforts de commercialisation déployés 
dans les régions. 

- Veiller au maintien de mesures de protection du 
marché suisse des équidés. 

 
- Die Nachfrage auf dem Pferdemarkt in der Schweiz 

analysieren 
- Die Vorzüge des Freibergers in ein Inventar aufnehmen 
- Bei potentiellen Käufern von Freibergern eine 

Informationskampagne koordinieren oder sogar 
organisieren 

- Auf nationaler Ebene die Werbung koordinieren oder 
organisieren 

- Die in den Regionen unternommenen 
Vermarktungsanstrengungen koordinieren 

- Überwachen, ob die Massnahmen zum Schutz des 
Pferdemarktes in der Schweiz  eingehalten werden 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  2.2  Améliorer la rentabilité de l'élevage chevalin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Die Rentabilität der Pferdezucht verbessern 

- Encourager la formation des éleveurs. 
- Inciter les éleveurs à mettre sur le marché des chevaux 

mieux formés et plus âgés. 
- Encourager les éleveurs à utiliser leurs chevaux dans 

plusieurs domaines de prestations. 
- Sensibiliser les éleveurs aux risques de la sous-enchère. 
- Prendre toutes mesures utiles afin d'obtenir un prix de la 

viande chevaline suisse plus rémunérateur. 
 
- Die Ausbildung der Züchter unterstützen 
- Die Züchter ermuntern, auf dem Markt besser 

ausgebildete und ältere Pferde anzubieten 
- Die Züchter anspornen, ihre Pferde in mehreren 

Leistungsbereichen einzusetzen 
- Die Züchter für die Risiken des Preisdumpings 

sensibilisieren 
- Alle Massnahmen ergreifen, um den Preis für 

schweizerisches Pferdefleisch zu verbessern 

  

2.3  Prospecter de nouveaux marchés à l'étranger. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Im Ausland neue Märkte ins Auge fassen 

- Analyser les possibilités de marché à l'étranger. 
- Coordonner la publicité et la commercialisation à 

l'étranger. 
- Eviter les discriminations entre éleveurs suisses et 

européens sur les marchés. 
- Mettre en place des structures de commercialisation à 

l'étranger. 
 
- Mögliche Märkte im Ausland analysieren 
- Die Werbung und Vermarktung im Ausland koordinieren 
- Auf den Märkten eine Benachteiligung von 

schweizerischen gegenüber europäischen Züchtern 
vermeiden 

- Im Ausland Verkaufsstrukturen errichten 
 



   

8 
 

 
Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  

2.4  Connaître et suivre l'évolution du marché. 
 
 
2.4  Die Marktentwicklung kennen und verfolgen 

- Organiser un système d'évaluation des marchés, 
éventuellement en partenariat avec d'autres instances. 

 
- Ein System der Marktevaluation organisieren, eventuell 

gemeinsam mit anderen Instanzen 

  

2.5  Valoriser de manière optimale le cheval FM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5  Den Freiberger optimal zur Geltung bringen 
 

- Améliorer la valorisation dans le cadre des 
manifestations existantes. 

- Accroître l'impact publicitaire des manifestations 
organisées par la FSFM. 

- Tisser un réseau de collaboration avec les organisateurs 
de manifestations en rapport avec le cheval. 

- Intensifier la valorisation dans le cadre des épreuves 
"Sports et loisirs" et "Promotion CH". 

- Développer de nouvelles épreuves destinées 
spécifiquement à mettre en valeur le bon caractère et la 
facilité d’utilisation du cheval  

 
- Den Wert im Rahmen der bestehenden Veranstaltungen 

steigern 
- Die Anzeigewirkung für die vom SFZV organisierten 

Veranstaltungen verbessern 
- Die Organisatoren von Pferdeveranstaltungen 

zusammen vernetzen 
- In den "Sport und Freizeit" und "Promotion CH" 

Prüfungen die Valorisierung des Pferd verstärken 
- Neue Prüfungen ausarbeiten, wo der ausgeglichene 

Charakter und die einfache Handhabung des Pferdes 
besonders zur Geltung kommen 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

3. Promouvoir et soutenir 
l'acquisition de 
compétences et de 
qualifications par toutes les 
personnes impliquées dans 
l'élevage et dans les 
organes de la FSFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Erwerb von 
Kompetenzen und 
Qualifikationen bei allen 
Personen, die in der Zucht 
und den SFZV Organen tätig 
sind, fördern und 
unterstützen 
 

3.1  Organiser ou contribuer à l'organisation des 
filières de formation et de conseil appropriées 
aux besoins de tous les acteurs de l'élevage 
chevalin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  Organisation oder Unterstützung der 

Organisation von Ausbildungsgängen und 
Beratung, die den Anforderungen aller in der 
Pferdezucht Beteiligten entsprechen 

- Inventorier les besoins des éleveurs et des utilisateurs 
de chevaux en matière de formation initiale pratique et 
théorique. 

- Inventorier les besoins des éleveurs et des utilisateurs 
de chevaux en matière de formation continue. 

- Tisser un réseau de collaboration avec tous les acteurs 
de la formation. 

- Veiller à ce que les conditions et les coûts de la 
formation soient attractifs (formation de proximité, prix 
des prestations, etc.). 

- Favoriser l'information des membres des organes FSFM 
et intensifier la communication et les échanges entre 
eux. 

- Favoriser et intensifier le conseil, en particulier 
zootechnique, aux éleveurs de chevaux FM 
 
 

- Erfassung des Bedarfs an praktischer und theoretischer 
Grundausbildung bei Züchtern und Nutzern 

- Erfassung des Bedarfs an Weiterbildung bei Züchtern 
und Nutzern 

- Vernetzung aller Akteure im Bereich der Ausbildung 
- Für attraktive Ausbildungsbedingungen und  -kosten 

sorgen (in der Nähe, Preis der Leistungen, etc.) 
- Die Information der Mitglieder von SFZV Organen 

verbessern, die Kommunikation und den gegenseitigen 
Austausch intensivieren 

- Die Beratung für die Freibergerzüchter verbessern und 
intensivieren 
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3.2  Favoriser une participation croissante (+10% 
par an) d'éleveurs et d'utilisateurs de chevaux 
aux cours de base dispensés par le HNS. 

 
3.2  Vermehrte Teilnahme (+10% pro Jahr) von 

Züchtern und Pferdenutzern an den 
Grundkursen des SNG anstreben 

- Atteindre cet objectif par des campagnes d'information 
et de sensibilisation. 

 
 
- Dieses Ziel durch Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen erreichen 

  

3.3  Prendre toutes mesures utiles pour disposer 
en permanence d'un collège de juges 
hautement qualifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3  Alle Massnahmen treffen, um ständig über ein 

hochqualifiziertes Richterkollegium zu 
verfügen 

- Exiger la participation au cours "Modèle et allures" et la 
réussite du test final pour tous les candidats juges. 

- Exiger la participation au cours ad hoc pour les juges 
"test en terrain" et les juges "débardage et traction" 
ainsi que la réussite du test final. 

- Mettre en place un système efficace de formation 
continue des juges. 

- Veiller à un taux d'activité des juges suffisant au 
maintien d'une bonne pratique et d'une riche 
expérience. 

- Elargir le nombre de spécialistes disponibles, 
notamment en intensifiant la collaboration avec les 
juges cantonaux. 

 
 
- Von allen Richterkandidaten die Teilnahme am Kurs " 

Modell und Gänge" sowie das Bestehen der 
Schlussprüfung verlangen 

- Von den "Feldtest" Richtern und den "Rücken und Zug" 
Richtern die Teilnahme  an den entsprechenden  
Kursen sowie das Bestehen der Schlussprüfung 
verlangen 

- Ein taugliches Weiterbildungssystem für Richter 
erstellen 

- Bei den Richtern auf genügend Einsätze achten, damit 
der Erhalt einer ausreichenden Praxis und einer 
grossen Erfahrung gewährleistet werden kann 

- Die Zahl der verfügbaren Spezialisten durch vermehrte 
Zusammenarbeit mit den kantonalen Richtern erhöhen 



   

11 
 

 

 
Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  

3.4  Prendre toutes mesures utiles pour disposer 
en permanence de secrétaires de concours 
hautement qualifiés. 

 
 
 
3.4  Alle  erforderlichen Massnahmen treffen, um 

ständig über hochqualifizierte Schausekretäre  
zu verfügen 

- Organiser une formation de base pour les secrétaires 
de   concours. 

- Mettre en place un système efficace de formation 
continue des secrétaires de concours. 

 
 
- Eine Grundausbildung für Schausekretäre organisieren  
- Ein taugliches Weiterbildungssystem für 

Schausekretäre erstellen 

  

3.5  Prendre toutes mesures utiles pour disposer 
en permanence de gérants de syndicats  
hautement qualifiés. 

 
 
 
3.5  Alle erforderlichen  Massnahmen treffen, um 

ständig über  hochqualifizierte Geschäftsführer 
von Genossenschaften zu verfügen 

 

- Organiser une formation de base pour les gérants de 
syndicats. 

- Mettre en place un système efficace de formation 
continue des gérants de syndicats. 

 
 
- Eine Grundausbildung für  Geschäftsführer von 

Genossenschaften organisieren  
- Ein taugliches Weiterbildungssystem für 

Geschäftsführer von Genossenschaften erstellen 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

4. Organiser et gérer la FSFM 
de manière efficace et 
efficiente . 
 
 
 
 
 
Den SFZV wirksam und 
kosteneffektiv organisieren und 
führen  

 

4.1  Associer étroitement les membres de la 
fédération, les éleveurs et les utilisateurs de 
chevaux aux activités FSFM. 

 
 
 
 
 
4.1  Die Mitglieder des Verbands, die Züchter und die 

Nutzer der Pferde enger in die Aktivitäten des 
SFZV einbinden 

- Assurer la présence des éleveurs et des utilisateurs de 
chevaux dans tous les organes de la FSFM. 

- Intensifier l'information et la communication avec les 
membres de la FSFM, les éleveurs et les utilisateurs de 
chevaux. 

- Renforcer les contacts réguliers avec les membres de la 
FSFM, à une fréquence à déterminer. 

 
- In allen Organen des SFZV die Anwesenheit von 

Züchtern und Pferdenutzern sicherstellen 
- Die Information und die Kommunikation mit den 

Mitgliedern des SFZV, den Züchtern und den 
Pferdenutzern verstärken 

- Die regelmässigen Kontakte mit den Mitgliedern des 
SFZV in Abständen, die noch zu definieren sind, 
intensivieren 

  

4.2  Optimiser l'organisation et la gestion de la 
FSFM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  Die Organisation und Führung des SFZV 

optimieren 

- Actualiser les structures et l'organigramme de la FSFM. 
- Etablir un cahier des tâches pour chaque organe de la 

FSFM. 
- Inventorier les prestations attendues des syndicats et 

notamment des gérants. 
- Développer une rubrique "Activités du comité" dans le 

"Journal officiel" FSFM. 
- Etablir des plans financiers quadriennaux de 

fonctionnement et d'investissements. 
 
- Die Strukturen und das Organigramm des SFZV 

aktualisieren 
- Erstellung eines Pflichtenhefts für jedes Organ des SFZV 
- Erfassung der von den Genossenschaften und 

namentlich deren Geschäftsführern erwarteten 
Dienstleistungen 

- Errichtung einer Rubrik "Aktivitäten des Vorstands" in der 
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offiziellen SFZV Verbandszeitschrift 
- Aufstellung von vierteljährlichen Finanzplänen für den 

Betrieb und Investitionen 

 
Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  

4.3  Répondre de manière idoine aux besoins et 
requêtes des clients FSFM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Den Bedürfnissen und Anträgen der SFZV 

Kunden in geeigneter Weise entsprechen 

- Mener une enquête de satisfaction auprès des clients 
FSFM. 

- Inventorier et évaluer les besoins des clients FSFM 
(Nature et quantité). 

- Sur la base des besoins, définir les priorités des 
prestations à fournir selon les moyens financiers et en 
personnel disponibles 

- Disposer en permanence d'une équipe de gérance 
qualifiée et motivée. 

- Favoriser un état d'esprit au sein de l'équipe de 
gérance caractérisé par la disponibilité et le sens du 
service. 

 
- Bei den SFZV Kunden eine Umfrage zur Zufriedenheit 

durchführen 
- Erfassung und Evaluation der Bedürfnisse der SFZV 

Kunden (Art und Menge) 
- Bei der Erbringung von Dienstleistungen aufgrund der 

angemeldeten Bedürfnisse, mit Rücksicht auf unsere 
finanziellen und personellen Ressourcen Prioritäten 
setzen 

- Ständig über qualifizierte und motivierte Mitarbeiter auf 
der Geschäftsstelle verfügen 

- Das Team der Geschäftsstelle ist einsatzbereit und 
serviceorientiert 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  

4.4  Consolider l'unité de la FSFM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4  Die Einheit des SFZV verfestigen. 

- Mettre en place des structures et une organisation 
souples permettant d'intégrer les diverses tendances et 
orientations enregistrées en élevage, ainsi que les 
divers courants d'idées. 

- Définir les buts d'élevage prioritaires et impératifs et 
ceux susceptibles d'une application plus large et plus 
souple. 

- Identifier les avantages de l'unité et en informer les 
partenaires FSFM. 

 
- Die Strukturen und die Organisation anpassungsfähig 

gestalten, damit verschiedene bei der Zucht 
aufkommende Strömungen und Ausrichtungen, oder 
diverse Trends integriert werden können 

- Die Zuchtziele in vordringliche und zwingende und 
anderseits untergeordnete, deren Verfolgung nicht 
obligat und flexibel ist, aufteilen 

- Die Vorteile einer Einheit nachweisen und die SFZV 
Partner informieren 

  

4.5  Travailler en réseau avec les partenaires 
oeuvrant à la promotion et au développement 
du cheval FM, en particulier le HNS et l’HESA. 

 
 
 
 
4.5  Vernetzung mit Partnern wie SNG und SHL, 

die in der Promotion und der Förderung des 
Freibergers tätig sind 

- Intensifier la collaboration avec le HNS et l’HESA 
- Intensifier la collaboration avec les autres Fédérations 

d’élevage 
- Rétablir des contacts et rechercher des synergies avec 

les cantons, lesquels intensifient leur action en matière 
de développement rural. 

 
- Die Zusammenarbeit mit SNG & SHL verstärken 
- Die Zusammenarbeit mit den anderen Zuchtverbänden 

verstärken 
- Mit jenen Kantonen, die ihre ländliche Entwicklung 

weiter vorantreiben, Kontakte herstellen und Synergien 
suchen 
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Axes stratégiques /  

Strategische Achsen  Objectifs / Ziele  Mesures /  Massnahmen  

  

4.6  Collaborer à toute action tendant à renforcer la 
filière chevaline suisse. 

 
 
 
 
 
 
 
4.6  Kooperation mit allen Unternehmungen, deren 

Ziel die Aufwertung der schweizerische 
Pferdebranche ist 

- Identifier les intérêts et les problèmes communs aux 
différentes organisations actives dans l'élevage 
d'équidés en Suisse. 

- Collaborer à une adaptation des structures de la filière 
chevaline suisse propre à la renforcer. 

- Renforcer la collaboration avec les partenaires de la 
filière Cheval dans le cadre de l’OFichev (l’Observatoire 
de la filière suisse du cheval ) 

 
- Die Interessen und gemeinsamen Probleme der 

verschiedenen in der Schweizerischen Pferdezucht 
aktiven Organisationen erfassen 

- Mitarbeit bei Strukturanpassungen, die zu einer 
Stärkung der Pferdebranche führen 

- Innerhalb des OFichev (l’Observatoire de la filière 
suisse du cheval ) die Zusammenarbeit mit den 
Partnern aus der Pferdebranche verstärken 

 
 


