
FEDERATION JURASSIENNE 

D’ELEVAGE CHEVALIN 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale 

du 4 avril 2019 au Café de la Poste à Glovelier 

 
Ordre du jour : 

 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

2. Désignation de scrutateurs 

3. Procès-verbal de l’assemblée du 5 avril 2018 : celui-ci est disponible sur le site www.cheval-

jura.ch. Les éventuelles remarques ou corrections pourront être émises lors de l’assemblée 

générale 

4. Message du Président et rapport de gestion 

5. Comptes 2018 et rapport de vérification 

6. Budget 2019, modification du calcul des cotisations des syndicats d’élevage 

7. Nomination et renouvellement au comité 

8. Rapport de la Liste des chevaux à vendre : Mme Chantal Oppliger 

9. Rapport des représentants des organisations faîtières : 

a) FSFM : M. J.-P. Gschwind 

b) FECH : Mme C. Juillard 

10. Divers et imprévus 

 

Président  : M. Pierre Berthold 

Gérante : Mme Sabine Galeuchet 

 

Une cinquantaine de personnes sont présentes. 

 

1. Salutations et ouverture de l’assemblée 

 

Le président ouvre l’assemblée à 20h15. Il salue et remercie les personnes présentes, 

particulièrement les personnalités. Il donne connaissance de la liste des personnes excusées. 

L’ordre du jour est accepté. 

 

2. Désignation de scrutateurs 

 

B. Kunz, P. Chapuis et S. Froidevaux sont désignés. 

 

3. Procès-verbal de l’assemblée du 5 avril 2018 

 

Le procès-verbal du 5 avril 2018 a été mis en consultation sur le site de la FJEC. Il n’est donc 

pas lu ce soir par la gérante. 

 

Aucune modification n’est demandée. Le procès-verbal est donc accepté avec remerciements 

à la gérante pour sa rédaction. 

 

4. Message du Président et rapport de gestion 

 

L’élevage chevalin dans le Jura représente bien plus que son poids économique pur. Il révèle 

les compétences et la passion des éleveurs. 

http://www.cheval-jura.ch/
http://www.cheval-jura.ch/
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Il participe à la diffusion d’une image du Jura moderne et propice aux autres activités, telles 

que le tourisme durable, respectueux de la nature et adapté à notre région. 

 

Lors de la SNEG de janvier dernier, les 16 sujets retenus pour le TES appartenaient tous à des 

éleveurs du Jura historique. Les éleveurs sont remerciés et félicités. 

 

L’effectif des poulains, qui était en baisse depuis 20 ans, reprend gentiment de l’ampleur en 

Suisse. En 2018, 1945 poulains FM sont nés contre 1873 l’année précédente. 703 poulains 

jurassiens ont vu le jour en 2018, contre 664 en 2017. Pour les poulains DS, c’est stable au 

niveau jurassien, vu qu’il y a eu 44 poulains en 2018 contre 43 en 2017. 

 

En 2018, l’armée a organisé exceptionnellement deux journées d’achat. 29 chevaux ont été 

achetés en février et 26 en novembre dernier. L’achat des chevaux par l’armée est une 

excellente contribution à l’écoulement et au maintien des prix de vente qui sont publiés. 

 

79 poulains ont été vendus à Transgourmet (Prodega en 2018). La campagne organisée par R. 

Biedermann est un soutien appréciable pour le maintien du prix, non seulement pour la viande 

mais aussi pour les poulains d’élevage. 

 

Le quadrille des étalons s’est produit pour la 5ème année consécutive sous des compositions 

adaptées aux différentes manifestations (Cheval Passion à Avignon, BEA, Vente du Prémo, 

Marché-Concours, soirée de gala du National FM). 

 

Activités 2019 : SNEG, Cheval Passion à Avignon, deux expos-ventes au Prémo à Delémont, 

BEA, Marché-Concours, Equita’Lyon. 

 

Le projet «FM en manèges» fonctionne bien. Le travail continue concernant la Viande 

chevaline suisse et projet OQuaDu. Le dossier a été repris par N. Koller de la FRI, qui remplace 

O. Lapaire. Une augmentation de la demande pour la viande suisse est à relever. 

 

Un projet de Jura Tourisme «Tous en selle» a été élaboré. Il s’agit d’une action originale qui 

consiste à offrir une balade à cheval gratuite d’une heure à chaque personne qui passe au moins 

deux nuits dans les hôtels ou gîtes jurassiens. 

 

eFM : Projet développé par la FSFM et Agroscope. C’est un nouvel outil de commercialisation 

qui vise à soutenir les éleveurs dans la vente de leurs chevaux. Une récolte de données 

supplémentaires sera mise sur pied sur les places des TET retenues par la FSFM. Dans le Jura, 

les places du Prémo et Mont-de-Coeuve ont été retenues. Il est relevé qu’il est nécessaire de 

faire partie de la Liste des chevaux à vendre pour participer. La première année servira de test 

et sera gratuite. 

 

P. Berthold remercie les collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent à la bonne marche de la 

FJEC. Il salue également la bonne collaboration avec l’ECR, AgriJura et la FRI. 

 

 

Il est important de relever que tout le mérite pour la préservation de la race FM, de même que 

l’amélioration du cheval de sport dans le Jura revient aux éleveurs. 

 

5. Comptes 2018 et rapport de vérification 

 

La gérante présente les comptes 2018. Ceux-ci se soldent par un déficit de 2'539.74 et sont 

acceptés par l’assemblée qui en donne décharge à la gérante. 
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6. Budget 2019, modification du calcul des cotisations des syndicats d’élevage 

 

Sur demande du SE FM à la dernière assemblée FJEC, une modification du calcul des 

cotisations des SE a été établie par le comité. Cette proposition de modification est présentée 

ce soir à l’assemblée qui devra l’approuver en cas d’accord, avant d’accepter le budget où les 

chiffres concernés ont été intégrés. 

 

P. Berthold nous donne les explications. La dernière mise à jour des cotisations a été faite en 

2008. La demande du SE FM à l’AG 2018 est de modifier ces cotisations à la baisse. 

 

La proposition du comité est de passer d’environ Fr. 17'500. — à Fr. 15'000. —, soit une baisse 

de 14%. Le même mode de calcul est maintenu, mais avec un taux de conversion qui passe de 

5,25% à 4,5%. Le syndicat Jura DS doit faire un réajustement car les primes des juments DS 

ne sont pas les mêmes que les juments FM. 

 

J. Chêne se dit soucieux car la FJEC peine déjà à tourner financièrement et avec cette baisse 

de cotisations, ce sera encore plus difficile. P. Berthold répond qu’il faudra faire attention aux 

dépenses et que la FJEC va miser sur des sources de financement hors élevage, tels que BD 

Derib, Fondation Häberli, … 

 

Cette proposition de modification est acceptée par l’assemblée. Nous pouvons donc passer au 

budget qui tient compte de cette modification. La gérante en donne connaissance. Celui-ci 

présente un déficit de Fr. 800.--. 

 

Il est demandé par M. Jeanbourquin de mentionner les mêmes rubriques dans le budget que 

dans les comptes (site internet, promotion, troupe des étalons). 

 

Le budget est approuvé par l’assemblée. La gérante est remerciée. 

 

7. Nomination et renouvellement au comité 

 

Selon les statuts, les renouvellements au comité doivent être appliqués toutes les périodes de 

4 ans (3 périodes possibles). 

 

Julien Chêne qui représente la Société des étalonniers arrive au terme de son mandat de 12 

ans. Vu que cette société ne fonctionne plus, J. Chêne ne sera pas remplacé au comité FJEC. 

 

S. Cattin a donné sa démission car elle n’est plus présidente du SE Ajoie. Le Président la 

remercie pour son activité au comité pendant 4 ans. La candidature de Pascal Chapuis de 

Grandfontaine est proposée pour la remplacer. Il est présenté par un membre du SE Ajoie. 

L’assemblée approuve la candidature. P. Chapuis est nommé par acclamation. P. Berthold lui 

souhaite la bienvenue dans le comité FJEC. 

 

8. Rapport de la Liste des chevaux à vendre : Chantal Oppliger 

 

Avant le rapport de Ch. Oppliger, N. Koller nous fait une présentation concernant une nouvelle 

plateforme d’échanges éleveurs-bouchers dans le projet OQuadu. 

 

Le projet OQuaDu, par l'intermédiaire de la marque «viande chevaline suisse l'Originale», vise 

à pérenniser la race du cheval FM et s'inscrit dans un mode de consommation durable et 
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soucieux du respect des animaux. Un outil développé dans le cadre de ce projet permet de 

faciliter la mise en lien éleveurs-bouchers. 

 

Ainsi, l'éleveur désireux de se séparer de son animal en boucherie est mis directement en 

contact avec les bouchers s'engageant à valoriser la viande chevaline suisse. Cet outil se 

présente sous la forme d'un questionnaire à remplir par l'éleveur. La marche à suivre est la 

suivante :  

 

1. Ouvrir le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/JMW9ZC8. 

2. Répondre aux questions en indiquant le contact, le nombre de chevaux à vendre et le détail 

de chaque cheval. 

3. Valider le questionnaire. 

 

Les informations sont stockées dans un tableau et transmises aux bouchers qui prennent 

directement contact avec l'éleveur. 

 

Pour son rapport, Ch. Oppliger nous informe que les difficultés rencontrées ces dernières 

années n’ont pas disparu en 2018. En effet, il a fallu contrecarrer les effets négatifs du franc 

fort, des taxes de douanes élevées et la crise en Europe. Néanmoins, une légère amélioration 

de la commercialisation en France est remarquée. 

 

La FJEC a maintenu deux expositions en France : Avignon et Lyon. 

 

La liste des poulains à vendre devrait être plus utilisée. Ce n’est encore pas acquis par les 

éleveurs. 

 

Les visites d’élevages accompagnées des clients sont peu nombreuses. 

 

L’expo-vente au Manège du Prémo à Delémont comptait 18 chevaux. Plusieurs ont été vendus. 

 

La Liste s’est rendue à la BEA à Berne, avec un stand FJEC en commun avec l’AREF et Jura 

Tourisme. 

 

22 chevaux étaient inscrits sous la tente du Marché-Concours. Durant la manifestation, 5 

chevaux ont été vendus en Suisse et en France. 

 

J. Voutaz était sur place lors d’Equita’Lyon. Ses nombreuses visites sur le stand durant la foire 

ont amené une belle animation. Deux chevaux ont été vendus après la manifestation. 

 

Le projet «FM en manèges» est en marche et fonctionne bien. 18 chevaux ont été placés et 13 

ont été vendus. Les éleveurs ont bien accepté ce système. Il est néanmoins plus difficile de 

trouver des centres équestres intéressés. 

 

La publicité se fait toujours dans les journaux Cavallo, Mein Pferd, Pferde in Bayerne, 

Attelage Magazine, Sabots, Cheval Pratique, Site Esprit Trait, Hippo Revue et l’Equimag. 

 

Les ventes de chevaux se sont plutôt bien déroulées en 2018. 66 chevaux ont transité par la 

Liste des chevaux à vendre pour un prix moyen de Fr. 7'477.--. La Suisse reste le principal 

marché avec 55,6% de parts de marché, suivie de la France avec 28,9%, de la Belgique avec 

11,1%. Un cheval a été vendu en Hollande et un au Portugal. Parmi les motifs d’achat, 

l’équitation ainsi que l’équitation-attelage arrive en tête avec 26,9%. L’attelage pur avec 

19,2% et d’autres utilisations avec 11,5%. L’armée est également une importante source 

https://fr.surveymonkey.com/r/JMW9ZC8
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d’écoulement pour les chevaux jurassiens (15,4%). 6 poulains ont été inscrits sur la Liste. 2 

ont été annoncés vendus. 

 

P. Berthold remercie la coordinatrice de la Liste pour son excellent travail. 

 

9. Rapport des représentants des organisations faîtières 

 

Rapport de la FSFM : M. J.-P. Gschwind 

 

J.-P. Gschwind salue l’assemblée au nom de la FSFM. Il nous fait part des activités pour 

l’année écoulée. Concernant l’identification des poulains, il y en a eu 61 de plus que l’année 

précédente (3,3%). Il y a également une augmentation de participation aux TET. 

 

Achat de l’armée : il y a eu deux séries d’achat. 

 

Dans les activités courantes, le Président FSFM informe que les relations avec le Haras 

national sont bonnes et les contacts réguliers. 

 

Un projet eFM est en cours. Il s’agit d’un site internet permettant de promouvoir la vente du 

cheval FM. Il s’agit d’un projet du Haras. 

 

Le Haras souhaite organiser des cours de formation pour les éleveurs dès l’hiver prochain. 

 

Le soutien de la FSFM au projet Jura Tourisme «Tous en selle» est de Fr. 5'000. — dès 2019 

également pour 2020 et 2021. 

 

Le Président FSFM nous parle des modifications concernant le descriptif linéaire. 

 

L’AG FSFM aura lieu le 11 avril prochain dans le canton de Soleure : Les comptes présentent 

un bénéfice de Fr. 22'000. — env. 

 

Il sera proposé de prendre en charge financièrement la moitié des passeports pour poulains 

cette année, pour autant que l’assemblée FSFM accepte cette proposition. 

 

Une proposition a été faite de la part du SE FM afin qu’on intègre le test de comportement au 

TET. 

 

Le Président FSFM revient sur la démission de S. Klopfenstein. Le comité a pris la décision 

de remettre ce poste au concours. 

 

P. Kohler nous donne des explications concernant les modifications appliquées dans le 

descriptif linéaire. P. Berthold demande aux personnes présentes s’il y aurait de l’intérêt à 

organiser une soirée d’information concernant ces modifications. Il est relevé que ce serait 

mieux de faire de l’information pour que ce soit plus concret lors des TET et sur le terrain. 

 

J.-P. Froidevaux informe qu’un document a été élaboré à ce sujet. Il propose que ce document 

soit publié aux éleveurs dans le Magazine FM. 

 

P. Berthold remercie J.-P. Gschwind pour son rapport. 

 

Rapport de la FECH : Mme C. Juillard 

 



 6 

C. Juillard est excusée ce soir et nous a transmis son rapport. R. Biedermann nous en donne 

lecture. Les deux préoccupations actuelles de la FECH sont de trouver un nouveau président, 

car M. Dahn a donné sa démission, et les finales à Avenches qui sont compromises. 

 

En 2019, les finales à Avenches auront encore lieu et le souhait de la plupart des éleveurs et 

de rester sur ce site. C’est vraiment le week-end du cheval où les éleveurs DS et FM se côtoient, 

s’entraident et font la fête. Un groupe de travail a été créé pour rétablir un dialogue et une 

entente avec M. Kratzer, dont le but est de trouver une solution. 

 

 

10. Divers et imprévus 

 

J.-M. Laville revient sur la présentation l’année passée de M. Aubry de la Fondation Häberli à 

l’AG. Il informe qu’un groupe d’éleveurs s’est mis au travail. Il y a une bonne collaboration. 

Le financement est géré par la Fondation Häberli. C’est un projet concret pour la promotion 

du cheval FM. 

 

C. Boillat nous fait part d’une demande du SE FM, qui souhaite que les statuts FJEC soient 

revus, notamment en ce qui concerne le nombre de voix au comité et à l’AG. P. Berthold lui 

répond que cette demande sera traitée au sein du comité. 

 

Le Président FJEC invite tous les membres à aller à l’AG FSFM car il est important de soutenir 

leur proposition concernant le test de comportement (montoir, mise en limonières, prise de 

pieds). 

 

La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 22h15 en remerciant les 

personnes présentes. 

 

 

 

 

Fédération Jurassienne 

D’Elevage Chevalin 

  

 Le Président : La Gérante : 

 Pierre Berthold Sabine Galeuchet 

 

 

 

 

 

 

 
 


