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FRANCHES-MONTAGNES

Une alliance pour sauver
la race chevaline suisse
La Fédération suisse
du Franches-Montagnes
et la Freiberger Pferde
Stiftung, sise à Soleure,
ont signé
une convention
de collaboration
pour soutenir la race
de chevaux
Franches-Montagnes.

’agriculture suisse est gourmande en énergie et à l’origine de 12% des gaz à effet de
serre émis en Suisse. Par contraste, elle présente un fort potentiel dans la production
d’énergies renouvelables et
sur le plan de l’efﬁcience énergétique.
C’est précisément ici que le
nouveau bilan énergétique et
climatique entre en jeu: de façon simple, il montre à chaque
agriculteur les mesures qu’il
peut mettre en place sur son
exploitation pour une production respectueuse du climat.

Une liste
de questions simples
De gauche à droite, Stéphane Klopfenstein, gérant de la Fédération suisse du Franches-Montagnes (FSFM), Eddy von Allmen, vice-président, Bernard Beuret, président, Arabella Biehler,
fondatrice de la Freiberger Pferde Stiftung, Ronald Biehler, président du conseil de fondation,
SP
Heinz Mägl, vice-président de la FSFM.

De dix-neuf races à une
Il y a trente ans, la Suisse
comptait encore dix-neuf races indigènes de chevaux différentes. Dix-huit d’entre elles
ont aujourd’hui disparu. Seul
le cheval Franches-Montagnes
a pu survivre jusqu’à nos jours
et il est ainsi l’unique race chevaline d’origine suisse! Il est
en outre le dernier représentant des chevaux de trait léger
d’Europe occidentale. Le Fran-

ches-Montagnes est ainsi un
bien culturel suisse que le
pays doit préserver.
Différents facteurs peuvent
avoir un impact sur la survie
de cette race unique, tels que
la réduction des moyens ﬁnanciers et des mesures de soutien de la Confédération, les
épizooties équines qui peuvent mettre en danger l’élevage et, enﬁn, la situation économique difﬁcile qui pourrait

Deux associations dévouées au cheval des deux côtés de la Sarine
La Freiberger Pferde Stiftung (FPS) a son
siège à Soleure et a été fondée en 2013 par
Arabella Jennifer Biehler, alors qu’elle était
âgée de 19 ans. Le conseil de fondation de la
FPS est présidé par Ronald Biehler. La Fédération suisse du Franches-Montagnes

(FSFM) a été fondée en 1997; son siège est à
Avenches (VD) et c’est la seule organisation
d’élevage officielle pour la race du cheval
Franches-Montagnes. Elle est présidée par
Bernard Beuret et gérée par Stéphane KlopSP
fenstein.

faire baisser la vente de poulains et de chevaux.

Des exportations
qui s’effondrent
C’est malheureusement précisément ce dernier scénario
qui est en train de se jouer, car
en raison de la libéralisation
croissante des marchés internationaux et de la force du
franc, les exportations de FM
vers l’Allemagne, la Belgique, la
France et la Hollande se sont
littéralement effondrées, ce qui
constitue un problème existentiel pour les éleveurs. D’autre
part, les chevaux importés,
que l’on peut acheter pratiquement sans taxe, mettent l’élevage chevalin indigène toujours plus sous pression.
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Nouvelle formation pour la patente
en élaboration de produits fermiers
Agrilogie ouvre une
classe à la rentrée 2016
pour la patente
cantonale vaudoise
en élaboration
de produits fermiers.
En cours d’emploi,
cette formation s’étale
sur deux ans.

M

algré sa grande diversité,
l’agriculture vaudoise met
relativement peu en valeur ses
produits: céréales, oléagineux,
lait d’industrie, pommes de
terre, betteraves, fruits et légumes pour les marchés de
gros; les marges sont faibles
sur ces débouchés.
En même temps, les consommateurs romands s’intéressent
toujours plus aux produits locaux, aux produits traditionnels, aux aliments qui ont de la
saveur et une culture. Les labels régionaux des grands distributeurs, le développement
des AOP, le succès des plats
traditionnels en sont la preuve.

Une application web
gratuite sous forme
d’un bilan énergétique
et climatique permet
aux agriculteurs
d’analyser leur
exploitation et
de s’informer sur les
énergies renouvelables,
l’efficience énergétique
et la protection
du climat.

L

P

our renforcer le soutien à
la race de chevaux Franches-Montagnes (FM), la Fédération suisse du FranchesMontagnes et la Freiberger
Pferde Stiftung ont signé une
convention de collaboration
le 14 janvier 2016. Les deux organisations ont un objectif de
base commun: le maintien du
cheval FM.
Avec cette première collaboration sans pareille dans le
milieu du cheval, les deux partenaires veulent concentrer les
forces, les coopérations et les
avantages des différents réseaux, renforcer le travail d’information et de relations publiques dans le milieu du cheval Franches-Montagnes, et
mettre également sur pied une
organisation de membres et de
donateurs pour assurer par
des moyens autonomes la survie du Franches-Montagnes, la
dernière race chevaline suisse.
Le but est en outre de sensibiliser davantage les entreprises suisses aﬁn qu’elles
s’engagent en faveur de cette
race dans le cadre de leur Corporate Social Responsibility.

Une application pour son bilan
énergétique et climatique

Mais ces recettes ancestrales se perdent: qui encore «fait
boucherie» dans nos campagnes, combien de pâtons surgelés pour un pain au levain
consommé, où trouver un yogourt constitué de lait, de
fruits et de sucre seulement?

Quatre objectifs
Agrilogie propose une nouvelle formation qui s’inscrit
dans ces tendances: la patente
en élaboration de produits fermiers. Cette formation vise
quatre objectifs: augmenter la
plus-value des produits des
exploitations agricoles, sauvegarder et redéployer des produits alimentaires traditionnels, répondre à un besoin du
marché et donner aux jeunes
agriculteurs et aux jeunes paysannes des outils pour s’assurer un avenir sur leurs exploitations.
En cours d’emploi, cette
formation est ouverte à toute
personne intéressée par les
produits fermiers, mais elle

s’adresse tout particulièrement
aux personnes qui ont un projet de développement de produits fermiers, soit des agriculteurs ou des paysannes.

Seize modules
Cette formation permettra
de développer des compétences de base en hygiène, marketing, analyse sensorielle,
économie et droit des denrées alimentaires. A ces bases
s’ajoutent seize modules axés
sur la transformation des produits: viandes, produits à base
de céréales, produits laitiers,
conserves, choucroutes, liqueurs, sirop, conﬁtures, eauxde-vie, etc.
Les cours de la patente en
élaboration de produits fermiers s’étalent sur deux années scolaires, d’août 2016 à
juillet 2018. Cela représente
une durée totale de 135 jours
dont 115 de cours, soit 920 périodes.
Les cours auront lieu tous
les vendredis de l’année sco-

Le bilan énergétique et climatique conduit l’agriculteur
à travers une liste de questions simples et diverses mesures ayant trait au climat. En
fonction du nombre de branches de production, il se voit
poser des questions concernant jusqu’à seize mesures,
auxquelles il peut répondre
par des chiffres approximatifs.
Cela ne prend que dix à quinze
minutes.
L’effet des mesures est exprimé en réduction des émissions de gaz à effet de serre,
tandis qu’un graphique met
en évidence les possibilités
d’amélioration concrètes de
l’exploitation en question.

Effectué en dix
à quinze minutes
Sur www.bilan-energieclimat.ch, les agriculteurs
peuvent effectuer ce bilan
gratuitement en dix à
quinze minutes via un mobile, une tablette ou un
ordinateur. Le résultat
consiste en une vue d’ensemble spécifique à l’exploitation des mesures
d’efficience énergétique
et de protection du climat
déjà réalisées. En outre,
il indique le potentiel que
présentent d’autres mesures. AgroCleanTech a
développé le bilan énergétique et climatique pour
les agriculteurs en collaboration avec Agridea et
Ernst Basler + Partner.
L’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral
de l’énergie, le Secrétariat
d’Etat à l’économie, Agridea et Ernst Basler + Partner ont apporté leur soutien financier.
AGROCLEANTECH

Où intervenir
en premier lieu
Les réponses et les chiffres
approximatifs fournis permettent de réaliser une évaluation
spéciﬁque de l’exploitation. Le
bilan contient des informations détaillées additionnelles
qui indiquent à l’agriculteur
où il doit intervenir en premier
pour assurer une production
respectueuse du climat et
améliorer sa rentabilité par la

même occasion. Les personnes qui n’ont pas le temps
d’étudier les résultats à ce moment-là peuvent demander
l’envoi d’un courriel récapitulatif. Le bilan peut ainsi encore
fournir par la suite des points
de repères importants pour le
positionnement durable de
l’exploitation.
AGROCLEANTECH

Brèves

laire, à quoi s’ajoutent huit samedis matins ainsi que trois
semaines complètes par an et
quelques excursions ou voyages d’étude.
Un travail de diplôme clôture la formation avec le développement et la présentation
de la recette d’un produit traditionnel, l’élaboration de ce
produit, sa dégustation et sa
mise en marché.
Les coûts d’écolage ont été
ﬁxés à 2500 francs par an, soit
5000 francs en tout. Le nombre
de places de travail étant limité dans les ateliers pratiques, la première volée 20162018 ne pourra accueillir que
14 candidats. Les premières
personnes à s’inscrire auront
une priorité.
AGRILOGIE

INFOS UTILES

Inscription auprès d’Agrilogie
Grange-Verney au 021 557 98 98.
Délai d’inscription: le 28 février
2016.

Manifestation au lancement
de la Semaine verte à Berlin
Des milliers de personnes ont participé samedi 16 janvier à Berlin à une manifestation réclamant une agriculture
plus humaine et respectueuse de l’environnement. Environ
130 tracteurs étaient en tête du cortège. La manifestation a
réuni plus de 5000 personnes, selon la police, et plus de
10 000 personnes, selon les organisateurs. Elle est organisée chaque année au début de la Semaine verte, le salon de
l’agriculture de Berlin, réputé le plus important du monde.
Réunis autour du slogan «Nous en avons marre», les manifestants ont réclamé notamment la fin de l’élevage de
masse et des manipulations génétiques. Ils ont aussi déATS
noncé le traité transatlantique du libre-échange TTIP.

Garantie des prêts
pour les encaveurs vaudois
Le Conseil d’Etat vaudois a décidé de renouveler une action de «blocage-financement» pour le millésime 2015 en faveur des encaveurs vaudois. Cette mesure consiste pour
l’Etat à donner sa garantie aux prêts accordés par une banque
aux encaveurs; en contrepartie, une part de la production est
immobilisée («bloquée») et mise en gage en faveur de l’Etat,
jusqu’au remboursement du prêt. Ce dispositif est mis en œuvre depuis 1939. Pour le millésime 2014, six caves coopératives, huit négociants et cinq encaveurs indépendants y ont
souscrit pour un volume global de 4,07 millions de litres et
SP
une valeur cautionnée de 12,7 millions de francs.

