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Communiqué de presse
Formation inédite pour la vente des chevaux Franches-Montagnes
Une étude menée par le Service de l'économie rurale du canton du Jura, la Fédération
Jurassienne d'Elevage Chevalin (FJEC) et la FRI a démontré que des efforts doivent
être consentis dans la formation et la commercialisation des jeunes chevaux, afin
d'améliorer la mise en valeur des produits de l'élevage chevalin jurassien.
Après un cours sur le débourrage et la formation des jeunes chevaux en novembre
2010, le thème de cette année s'est porté sur la commercialisation des chevaux. Ce
cours est organisé au manège du Pré-Mochel à Delémont le 7 février
Vendre un ou plusieurs chevaux de la race Franches-Montagnes par année est un objectif pour bon
nombre d'éleveurs. Mais malgré un formidable travail de sélection et de préparation, la vente peut
s'avérer difficile et le résultat pas toujours à la hauteur des attentes.
Comment bien présenter le cheval, quel discours tenir à un client potentiel, comment bien cerner ses
besoins, la fixation et la négociation du prix sont autant de sujets délicats qu'il importe de maîtriser
pour réussir la vente d'un sujet.
Afin de mieux connaître les marchés de vente des chevaux Franches-Montagnes, la Fondation Rurale
Interjurassienne invite les éleveurs à une riche journée d'informations et d'échanges (cours sur
inscription) qui réunira des acteurs du marché du cheval issus de divers horizons.
Après une brève introduction, la parole sera donnée à Mesdames Céline Saillet et Isabelle Pouget
responsables communication et marketing à l'Institut du Cheval en France (entité rattachée aux Haras
nationaux). Elles présenteront brièvement le marché du cheval de loisir en France, afin de cerner la
concurrence. Puis elles développeront la démarche de vente, avec la découverte des besoins du
client, les argumentations possibles, l'annonce du prix et la gestion de la relation avec le client.
L'objectif étant bien sûr de valoriser les atouts du cheval Franches-Montagnes afin d'en faciliter la
vente.
Après cette entrée en matière, Ken Poste prendra le relais. Monsieur Poste a un palmarès
époustouflant en TREC attelé avec des Franches-Montagnes (Champion de France). Cette discipline
est une évaluation de l'endurance du cheval sur un itinéraire donné. Les situations topographiques
créent des problèmes d'orientation et imposent des choix dans l'utilisation du terrain. Sur le parcours,
l'équipage peut être amené à rencontrer diverses difficultés qui consistent à mettre en valeur la qualité
du dressage du cheval et la justesse des actions du meneur. Evidemment, l'idée n'est pas de
développer un marché exclusivement pour cette discipline, car Monsieur Poste achète et revend
également des Franches-Montagnes en France. Son exigence personnelle le conduit donc à cultiver
les meilleures qualités possibles chez les Franches-Montagnes qu'il revend.
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La journée continuera avec l'intervention du Dr. méd. vet. Stéphane MONTAVON, chef du service
vétérinaire de l'Armée Suisse. Monsieur Montavon portera son intervention sur le marché suisse et
ses exigences. Il évoquera bien sûr les obligations que doivent remplir les chevaux FranchesMontagnes vendus à l'armée. Il pourra également donner des informations sur l'évolution de la place
des chevaux dans l'armée Suisse et dans les corps d'armée étrangers. Il fera également bénéficier les
participant-e-s de son expérience personnelle et professionnelle dans la vente des chevaux.
La journée s'achèvera par l'analyse que portera Madame Suzan Ahlheid sur le marché allemand.
Madame Ahlheid est installée au nord de l'Allemagne où elle représente officiellement la race FM. Elle
viendra donc présenter le marché allemand et ses particularités.
En complément à ce riche programme, les échanges entre les participant-e-s prendront une place
importante, notamment durant le repas de midi servi sous forme de buffet.
Tous les éleveurs de Franches-Montagnes sont conviés à s'inscrire à cette journée de formation riche
et inédite afin de venir écouter les intervenants, exposer et échanger leurs difficultés concrètes lors
d'une vente et également leurs succès.
Les inscriptions et renseignements complémentaires peuvent être demandés à la Fondation Rurale
Interjurassienne, T 032 420 74 20.
Laetitia Sire, FRI
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