FEDERATION JURASSIENNE
D’ELEVAGE CHEVALIN
Procès-verbal de l’assemblée générale
du 6 avril 2017 au Café de la Poste à Glovelier
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Salutations et ouverture de l’assemblée
Désignation de scrutateurs
Procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2016
Message du Président et rapport de gestion
Comptes 2016 et rapport de vérification
Budget 2017
Nomination et renouvellement au comité
Rapport de la Liste des chevaux à vendre : Mme Chantal Oppliger
Rapport des représentants des organisations faîtières :
a) FSFM : M. B. Beuret
b) FECH : M. B. Maître
Divers et imprévus

Président
Gérante

:
:

M. Pierre Berthold
Mme Sabine Galeuchet

Une soixantaine de personnes sont présentes.
1.

Salutations et ouverture de l’assemblée
Le président ouvre la séance 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.
P. Berthold donne la parole à Mme A. Seydoux.
Mme A. Seydoux remercie la FJEC pour l’invitation et salue l’assemblée. Au niveau
parlementaire, elle a déposé un postulat sur le thème : «sauver la race du cheval FM et le
savoir-faire des éleveurs». Le Conseil fédéral s’est, dans un premier temps, opposé à ce
postulat. Ensuite ce travail a été accepté. Les milieux et organisations d’élevage seront
contactés prochainement au sujet de ce postulat. Un rapport devra être rendu à fin 2017.
En décembre, Mme Seydoux a rencontré une association de protection des animaux, dont le
siège est à Zürich. Cette association a voulu dénoncé au niveau du Parlement, que certains
chevaux n’étaient pas détenus correctement et que 45% des poulains finissent à la boucherie.
Une demande de leur part a été faite afin de revoir le soutien de l’élevage au niveau du
Parlement. Sur cette base, deux questions orales ont été déposées. Il faut savoir que les
parlementaires fédéraux parlent et soutiennent activement les chevaux FM.
P. Berthold remercie A. Seydoux.
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La parole est ensuite donnée à F. Lovis, Président du Parlement.
F. Lovis remercie pour l’invitation et informe de son plaisir à participer à l’assemblée de la
FJEC et présente les cordiales salutations de la part des autorités jurassiennes. Le parlement
estime important le rôle que joue l’agriculture dans notre société en pleine mutation.
L’élevage chevalin y a une place particulière. Le Parlement est à l’écoute des préoccupations
des éleveurs et les soutient. Une aide est octroyée de la part du Canton, notamment pour
l’organisation des concours, promotion et ventes de chevaux en suisse et à l’étranger. Déjà
touchés par la crise du franc fort, les éleveurs ont à nouveau eu un coup dur avec la
disparition de la subvention cantonale à l’exportation. F. Lovis est conscient que les éleveurs
doivent travailler très dur mais aujourd’hui le cheval FM est reconnu ! Cette race est une
belle image de notre canton. Prochainement, les éleveurs devront prendre des décisions quant
à l’avenir de cette race lors de l’assemblée générale de la FSFM, notamment en nommant un
nouveau président.
Par le biais des affiches « Le cheval de ma vie je l’achète au Jura, F. Lovis ressent l’envie
des éleveurs de mettre en valeur de notre beau patrimoine. Grâce à la passion de ceux-ci, le
cheval FM est reconnu et apprécié. Pour clore son message, le Président du Parlement
remercie la FSFM, la FJEC, ainsi que tous les éleveurs.
P. Berthold remercie F. Lovis et relève que nous avons la chance d’avoir un vrai soutien au
niveau cantonal.
2.

Désignation de scrutateurs
N. Froidevaux et P. Kohler sont désignés.

3.

Procès-verbal de l’assemblée du 31 mars 2016
Le procès-verbal du 31 mars 2016 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 en Suisse, particulièrement dans le Jura, fait partie de l’économie en
générale et plus particulièrement de l’agriculture, puisqu’il est pratiqué essentiellement par
des agriculteurs. Il est soumis aux mêmes contraintes que les autres secteurs avec des
exigences strictes en matière de protection des animaux, de détention, d’enregistrement et de
normes de toutes sortes.
Malgré toutes les tentatives et les interventions au niveau fédéral et cantonal, les conditions
d’exportation qui se sont notablement dégradées ces dernières années, ne se sont pas encore
améliorées. Les taxes d’exportations et de TVA vers l’Europe sont discriminatoires et
insupportables par rapport aux conditions d’importations qui sont des plus favorables.
La décision de l’OMC lors de sa session du 19 décembre 2015 à Nairobi, qui interdisait avec
effet immédiat la prime à l’exportation jurassienne, nous a contraints d’imaginer une mesure
de compensation afin de transférer les montants financiers permettant de renforcer les ventes
sur le marché suisse, et cela sans occasionner de frais administratifs conséquents.

3
En 2016, vu les délais très courts, le Canton n’a pas eu d’autres alternatives que de verser
une dernière fois la prime à l’exportation à 72 chevaux. La FJEC travaille sur un projet de
chevaux FM en manèges, en collaboration avec la FSFM et d’autres cantons, pour
l’affirmation du cheval FM comme cheval de loisirs et de sport.
OQuadu
Le projet de valorisation des quartiers avant de viande chevaline suisse dans le cadre d’une
étude préliminaire OQuadu soutenue par l’OFAG est pratiquement terminé.
Viande de poulains
89 poulains ont été vendus à Prodega en 2016. La campagne très bien organisée par R.
Biedermann est un soutien appréciable pour le maintien des prix, non seulement pour la
viande mais aussi pour les poulains d’élevage.
La réunion annuelle organisée sous l’égide de Proviande afin de fixer le prix des poulains
2017 n’a pas encore eu lieu.
Elevage
Les effectifs de l’élevage sont en baisse régulière en Suisse depuis 20 ans, aussi bien pour le
cheval FM que pour le cheval de sport. Dans le Jura, le taux de naissances est stable pour le
FM, ce qui est un bon signe. Une autre information prouve le dynamisme et le savoir-faire
des éleveurs du Jura historique, c’est la suprématie de nos éleveurs d’étalons qui placent 14
étalons sur 16, dont les 7 premières places au dernier TES d’Avenches.
L’Armée a acheté en février dernier plusieurs chevaux FM à bon prix et des mulets.
P. Berthold nous fait part des principales activités déployées depuis la dernière assemblée
FJEC.
La Troupe des étalons s’est produite pour la 3ème année consécutive sous des compositions
adaptées aux différentes manifestations, soit avec 4 étalons montés à Cheval Passion à
Avignon, 3 étalons montés et 3 attelés à la BEA à Berne, 4 étalons montés au Peuchapatte, 5
étalons montés et 5 attelés à la Semaine du Cheval à Saignelégier, 4 étalons montés et 4
attelés à la Journée équestre à Pleigne et 5 étalons montés et 5 attelés à la soirée de gala du
National FM à Avenches.
P. Berthold remercie les propriétaires d’étalons, les écuyers et les meneurs pour leurs belles
prestations qui font honneur à la race.
Le Président nous informe que la FJEC apporte son soutien à la FSFM pour l’organisation de
la SNEG, avec l’appui efficace du SE HVS, du Café de la Poste et de l’entreprise Bitusag.
En janvier dernier, la FJEC a participé à Cheval Passion à Avignon, avec un stand
d’informations et 4 étalons montés et attelés.
Deux expositions-ventes auront lieu au Manège Pré-Mo à Delémont le week-end prochain.
La vente des chevaux DS se tiendra le samedi 8 avril et la vente des chevaux FM le 9 avril.
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La BEA aura lieu du 28 avril au 7 mai prochain. La FJEC y participera en collaboration avec
l’AREF et Jura Tourisme. Aucun cheval de la FJEC ne sera exposé.
La FSFM fêtera ses 20 ans d’activités les 13 et 14 mai à Balsthal. La FJEC y participera
entre autre avec la Troupe d’étalons.
Comme chaque année, des chevaux seront exposés sous la tente des chevaux à vendre lors
du Marché-Concours.
Le comité FJEC n’a pas encore pris de décision définitive quant à sa participation à
Equita’Lyon.
Il n’y aura certainement pas de participation au Salon du cheval à Paris.
A la suite de la dernière assemblée FJEC, durant laquelle J. Voutaz et P. Emonet avaient fait
une belle présentation de leurs performances en attelage, la FJEC a établi un petit sponsoring
en leur faveur et en contrepartie ils dirigent les intéressés potentiels vers notre Liste des
chevaux à vendre.
Pour clore son rapport, le Président remercie les collaboratrices et collaborateurs qui
oeuvrent à la bonne marche de la FJEC. Il salue également la très bonne collaboration avec
l’ECR, la CJA et la FRI.
Il relève que tout le mérite pour la préservation de la race FM et pour l’amélioration du
cheval de sport dans le Jura revient aux éleveurs.
P. Berthold cède la parole à R. Biedermann qui nous parle du projet de cheval FM en
manèges. L’idée de ce projet est venue afin de compenser la perte de la prime de la
subvention à l’exportation. Le cheval FM est un cheval de loisirs par excellence, par contre il
n’est pas intégré dans les manèges, là où il pourrait être utilisé à merveille. Une solution a
été cherchée afin d’introduire ce cheval en manège. Le but est que l’éleveur fournisse au
manège intéressé un cheval FM. Il ne devra rien payer au manège. Le maître d’équitation
complète la formation du cheval et l’utilise pour l’école d’équitation. Il resterait 6 mois à un
an, ensuite de cela, il serait vendu. Le manège sera dédommagé par le canton. Si 3 cantons
sont intéressés, ce sera un projet national et sera sous l’égide de la FSFM qui piloterait le
projet et participerait à son financement, via ses fonds propres et l’OFAG. La FJEC
contactera les manèges et les éleveurs, et ensuite accompagnera tout le monde pour signer
les conventions. L’éleveur devrait assurer son cheval pour des questions de sécurité.
P. Berthold remercie R. Biedermann et relève que les manèges jurassiens ont déjà été
contactés. Les avis de ceux-ci sont mitigés, mais le travail se poursuit. Le projet sera mis sur
pied ces prochains mois.
Le deuxième sujet est la valorisation des quartiers avant de la viande chevaline suisse. On a
un soutien de l’OFAG pour cette étude OQuadu. O. lapaire nous parle et nous présente ce
projet.
5.

Comptes 2016 et rapport de vérification
La gérante présente les comptes 2016. Ils se soldent par un bénéfice de Fr. 1'442.40.
Ch. Cerf donne lecture du rapport de vérification. L’assemblée accepte les comptes et donne
décharge à la gérante. Elle est remerciée pour leur bonne tenue.
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6.

Budget 2017
La gérante donne connaissance du budget 2017 qui présente un déficit budgétisée de Fr.
1'200.--.
Celui-ci est approuvé par l’assemblée.

7.

Nomination et renouvellement au comité
Selon les statuts, les renouvellements au comité doivent être appliqués toutes les périodes de
4 ans : Th. Theurillat est renommé.
Suite à la démission d’I. Wuillaume, représentant du syndicat Jura DS, C. Juillard est
proposée pour le remplacer au comité FJEC. Ph. Horisberger la présente.
L’assemblée nomme C. Juillard par acclamation. I. Wuillaume est remercié avec une petite
attention.
La FJEC a également reçu la démission de J.-N. Froidevaux, représentant du SE FM. O.
Donzé est proposé pour le remplacer. C. Boillat, nouveau président du SE FM le présente.
L’assemblée nomme O. Donzé par acclamation. J.-N. Froidevaux est remercié avec une
petite attention.

8.

Rapport de la Liste des chevaux à vendre : Chantal Oppliger

Ch. Oppliger informe que la Liste se bat toujours contre le franc fort, les taxes de douanes
élevées et la crise en Europe, surtout en France. Le marché intérieur reste important grâce à
un travail conséquent.
Une liste de poulains a été mise en place depuis l’été 2016.
Seulement deux visites d’élevages accompagnées avec les clients ont eu lieu.
Un stand d’information a été tenu lors de la SNEG, en collaboration avec la FSFM.
Une 5ème expo-vente a été organisée, en collaboration avec le SE Vallée de Delémont, au
Manège Pré-Mo.
La Liste s’est rendue pour la 4ème fois à Cheval Passion à Avignon avec un stand
d’informations et la Troupe d’étalons. Un grand succès est toujours rencontré lors de cette
manifestation.
Pour la 3ème fois, la Liste a participé à la BEA à Berne. Un stand commun avec l’AREF et
Jura Tourisme était tenu.
Le Marché-Concours reste la manifestation phare pour la FJEC. En 2016, sur 19 chevaux
inscrits, 8 se sont vendus avant la manifestation et 2 étaient blessés. Au final, 13 chevaux
étaient présentés. 3 d’entre-eux se sont vendus lors du Marché-Concours. D’autres ventes se
sont effectuées ultérieurement.
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La FJEC s’est rendue avec 2 chevaux à Equita’Lyon du 26 au 30 octobre 2016. Un cheval a
été vendu.
Ch. Oppliger nous informe que Wiel Prevoo représente la Liste aux Pays-Bas, Ken Poste et
Sophie Gauthier en Sologne.
Un réseau d’ambassadeurs de la race judicieusement répartis sur le territoire français a été
mis en place.
La publicité dans des journaux internationaux se fait régulièrement pour l’Allemagne dans le
Cavallo, Mein Pferd et Pferde in Bayern et pour la Franche dans Attelage Magzine et sur le
site Esprit Trait.
Pour la Suisse, ce sont les journaux QJ, Journal du Jura, FM, Magazine FM, Le Bulletin, Le
Terrien, PferdeWoche, Kavallo Suisse, Terre & Nature, Tierwelt, Passion qui sont
concernés. Nous avons également une banderole publicitaire sur Equinet. La page Facebook
rencontre un vif succès.
En résumé, les ventes de chevaux se sont finalement plutôt bien déroulées en 2016. 72
chevaux ont été publiés sur la Liste et 35 d’entre-eux ont été vendus par ce biais pour un prix
moyen de Fr. 7'300.--, soit 7% de différence par rapport à 2015. 19 chevaux publiés sur la
Liste ont été vendus en plus. La Suisse reste le principal marché de la Liste avec 40% de
parts de marchés, suivi de la Belgique (22%) et de la France et de l’Allemagne (chacune
16,7%). Parmi les motifs d’achat, l’équitation arrive en tête avec 47%, suivie de l’équitationattelage (30%), de l’attelage pur (11%) et d’autres utilisations (11%).
Il y a eu environ 15 poulains à vendre sur la Liste nouvellement instaurée. 4 ont été annoncés
vendus dont 3 grâce à la Liste. Ceux-ci restent sur la Liste jusqu’au mois de novembre
environ.
Pour conclure, la Liste des chevaux à vendre a, malgré une conjoncture continuellement
difficile, à nouveau, connu un vif succès en 2016.
Le manque de chevaux à vendre sur la Liste commence sérieusement à se faire sentir. S’il est
un signe que la demande prend le pas sur l’offre, c’est de nature à faire augmenter le prix. Ce
phénomène reste à vérifier. Il faut être très vigilent à offrir à la vente des chevaux bien
formés et bien dans leur tête.
9.

Rapport des représentants des organisations faîtières
Rapport de la FSFM : M. B. Beuret
B. Beuret salue au nom de la FSFM. Il informe sur l’assemblée des délégués dans quelques
jours. Points importants : apport de sang nouveau dans la race FM. Le résultat de la
consultation qui a été organisée au sein des syndicats chevalins et autres organisations reflète
d’avis extrêmement partagés. Environ 50% favorables et 50% défavorables. De ce fait, le
résultat est difficile à prévoir lors de la prochaine assemblée FSFM. B. Beuret reste optimiste
car tout s’est bien passé et les débats étaient sereins lors des séances d’informations
organisées l’année passée.
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Concernant la sélection et approbation des étalons, ces modifications ont quasiment toutes
obtenues 80% ou plus d’accord favorable, à l’exception de la prise en compte des résultats
obtenus à la SNEG à Glovelier dans la prise en compte du calcul du résultat du Test en
station d’Avenches.
Concernant le renouvellement des organes de la FSFM, il faudra confirmer deux membres du
comité pour une nouvelle période de 4 ans : Ch. Juillard-Pape et U. Limacher. Il faudra
également remplacer H. Mäggli et R. Bovet. Un nouveau président à la Commission de
recours devra être nommé.
Concernant l’élection du président de la FSFM, actuellement J.-P. Gschwind est le seul
candidat proposé.
Le 20ème anniversaire de la FSFM aura lieu les 13-14 mai prochains à Balsthal. B. Beuret en
donne le programme. L’intérêt des syndicats et des éleveurs est allé au-delà des espérances
de la FSFM. Cela démontre bel et bien le plaisir et l’engagement des éleveurs et des
passionnés.
Comme B. Beuret va bientôt rendre son tablier en tant que président FSFM, il tient à
remercier les éleveurs, les représentants des collectivités publiques et les instances
concernées pour leur soutien. Il leur souhaite bon vent pour l’avenir.
P. Berthold remercie B. Beuret.
P. Berthold rappelle que la succession de B. Beuret se fera lors de l’assemblée générale
FSFM le 11 avril prochain. Le comité de la FJEC avait proposé déjà en mars 2016 la
candidature de J.-P. Gschwind. Il est paru opportun de remplacer B. Beuret par un autre
candidat jurassien. La FJEC pense que J.-P. Gschwind est le candidat idéal pour représenter
notre cheval.
La parole est donnée à J.-P. Gschwind qui salue et remercie les personnes présentes. Il
informe qu’il a accepté cette candidature car du point de vue professionnel, il a remis son
cabinet vétérinaire et entretient des contacts permanents avec le monde agricole et chevalin.
Il a l’expérience d’homme exécutif (maire) et conseiller national, il maîtrise la langue
allemande. La situation n’est pas encore alarmante mais préoccupante concernant la baisse
des poulains. Concernant les menaces sur le Haras national, il faudra consolider et user de
notre réseau aux chambres fédérales. S’il est élu, il s’engage à travailler dans un climat
serein. Il remercie le président sortant et le président FJEC. Il a pu se rendre compte ce soir
que beaucoup de personnes travaillent et se battent pour promouvoir et sauvegarder le cheval
FM. J.-P. Gschwind remercie pour le soutien qui lui sera accordé dans les années à venir.

Rapport de la FECH : M. B. Maître est remplacé par M. Ph. Horisberger
Ph. Horisberg représentant du syndicat Jura DS et de la FECH. Etant éleveur actif de
chevaux DS il est très envieux quand il voit le soutien des politiques et du Canton du Jura
pour l’élevage du cheval FM. Il est pratiquement impossible de vendre et exporter
légalement un cheval DS à l’étranger, tellement les taxes sont élevées.
Il informe qu’en 2016 la FECH a fêté ses 20 ans.
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Pour 2017, il y aura les concours des poulains en août, le TET en octobre à Chevenez.
Concernant la vente des chevaux DS à Delémont, le syndicat peine à trouver des chevaux à
vendre.
Concernant les deux fédérations de chevaux DS, des tentatives de dialogues ont eu lieu.
Beaucoup de peine à trouver des solutions ensemble, c’est un véritable dialogue de sourd.
Ces deux fédérations séparées nuisent plus au cheval qu’elles n’apportent du positif.
Le nombre de poulains diminue toujours plus. Il faut trouver la solution pour motiver la
nouvelle génération à continuer notre élevage chevalin.
Le cheval de sport doit être complémentaire au cheval FM, et non concurrent.
Ph. Horisberger appelle les politiciens afin qu’il n’y ait pas de coupe financière.
10.

Divers et imprévus
P. Berthold informe que la FJEC a reçu une information d’un manège du Valais qui organise
des concours de saut pour le cheval FM.
V. Wermeille revient sur la question de l’apport de sang étranger. Il nous fait un
impressionnant et intéressant rappel historique de l’élevage du cheval FM. Depuis 1817 le
canton a commencé d’organiser l’élevage chevalin. Le canton de Berne importait 10 étalons
étrangers par an. Il explique l’importation de ces étalons étrangers et les conséquences. Il faut
parler du sang pur FM mais pas du sang étranger quand on parle d’un cheval.
B. Varin apporte les salutations du Marché-Concours. Il a vécu hier l’assemblée générale du
MC. C’est la 2ème année consécutive que le MC présente un déficit. Celui-ci n’est pas en péril
mais il faut trouver des solutions afin que le MC persiste.
Un attelage partira depuis Avenches pour le 20ème anniversaire de la FSFM. Un changement
d’attelage se déroulera à Saignelégier le samedi soir. Un cadeau sera remis à ce moment-là
afin de l’amener jusqu’à Balsthal.
A l’issue des débats, I. Wuillaume nous fait une présentation concernant «Le cheval dans la
circulation routière».
La parole n’étant plus demandée, le Président lève la séance à 23h15 en remerciant les
personnes présentes.

Fédération Jurassienne
d’Elevage Chevalin
Le Président :
Pierre Berthold

La Gérante :
Sabine Galeuchet

