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La Fédération romande d’élevage du poney suisse s’est présentée lors d’Equus Helveticus à Avenches

5000

Le nombre de poneys
suisses répertoriés
depuis 1969

Le poney suisse, qui peut mesurer jusqu’à 148 cm au garrot, doit notamment avoir un caractère irréprochable pour être admis par la fédération romande d’élevage, qui fête cette année ses 50 ans.

Le poney suisse cherche à s’imposer
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Festival du cheval L Des en-

fants trépignent d’impatience en
ce samedi après-midi estival. Ils
attendent leur tour pour pouvoir
monter sur un poney suisse et
franchir des obstacles, près de la
forge du Haras national suisse à
Avenches. Cette activité est l’une
des animations proposées par la
Fédération romande d’élevage
du poney suisse dans le cadre du
festival du cheval Equus Helveticus, qui a accueilli près de
20 000 visiteurs du 7 septembre
dernier à hier, selon les organisateurs. Pour la fédération et ses
120 membres, la manifestation
avenchoise constitue une vitrine
idéale pour se présenter au
grand public.
«Notre but est de valoriser le
poney suisse. La majorité des
gens ne le connaît pas. Il s’agit
d’une race de poney reconnu
par l’Office fédéral de l’agriculture, qui a des papiers certifiés»,

décrit Elise de Rouville, chargée
du marketing au sein de l’association. Même si la fédération est
active dans le monde équestre
depuis 50 ans, ses dirigeants
admettent que le poney suisse
peine à faire sa place dans la
majorité des manèges du pays et
dans les compétitions sportives.

Une race reconnue

Cette race est pourtant reconnue comme telle par la Confédération depuis 2004. Issu
d’un croisement de diverses
races, le poney suisse doit être
né sur notre territoire. Son
père, l’étalon reproducteur,
doit également être reconnu
par les syndicats d’élevage.
Concernant sa taille, elle varie
de moins de 120 cm au garrot
(zone à la jonction du cou et du
dos) jusqu’à 148 cm. Il peut
donc être monté par des enfants et par des adultes (pour
les plus grands poneys et selon
la morphologie du cavalier).
«Nous pouvons le comparer
au demi-sang suisse, race plus
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Regard sur la
culture régionale

«Je reste
confiant. Il y
aura toujours
des passionnés» 


Gérald Risse

Fribourg Challenge
en Allemagne
Gordon Bennett L L’équipage

Fribourg Challenge, des aéronautes Laurent Sciboz et Nicolas
Tièche, tente une nouvelle fois sa
chance à la Gordon Bennett. Organisée cette année à Montbéliard, en France, cette épreuve de
ballons à gaz vit sa 63e édition et
réunit 20 équipes, dont trois
suisses. Le duo fribourgeois (équipage SUI-1) s’est envolé vendredi
soir en avant-dernière position.
Hier soir, vers 23 h 50, Fribourg Challenge se trouvait audessus de l’Allemagne et avait
parcouru 246,64 km, très loin
des équipes de tête. L’objectif est
de parcourir le plus grand
nombre de kilomètres dans les
airs, sans limite de temps. L TG
F Suivi en direct sur
https://live.gordonbennett.aero

connue du grand public. La différence est qu’il est plus petit»,
illustre Gérald Risse, président
de la fédération et éleveur à
Pont-la-Ville.
Depuis sa création en 1969,
l’association a enregistré plus
de 5000 poneys suisses. Elle ne
dispose pas de chiffres actualisés sur le nombre d’individus
encore vivants aujourd’hui.
Selon les estimations du président, une vingtaine de poulains naissent chaque année du
côté de la Suisse romande. «Les
naissances sont en stagnation
depuis quelques années alors
qu’elles étaient en diminution
auparavant», relève-t-il.
A entendre les divers membres
du comité de la fédération rencontrés samedi, les nouveaux
éleveurs ne se poussent pas au
portillon. «Il y a tout de même de
la relève», nuance Marie-Hélène
Pugin. La Bulloise chargée du
stud book (gestion de la base de
données du poney suisse) explique que l’élevage est peu rentable et nécessite un investisse-
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ment financier important. «Nous
le faisons tous par passion»,
ajoute-t-elle.

Des critères élevés

Comme dans d’autres milieux
de l’élevage, les critères de sélection sont élevés, assurant une
garantie aux futurs propriétaires. Un argument commercial indéniable. En contrepartie,
les éleveurs sont contraints de
soumettre leurs poneys à plusieurs tests pour obtenir le passeport de la fédération romande.
Le poulain est ainsi évalué notamment sur ses aptitudes physiques et mentales. Son caractère doit être irréprochable, car
il sera amené à être monté par
des enfants. «C’est une assurance-vie», expose Elise de Rouville. Le poney devra ensuite
passer une importante épreuve
à trois ans. Pour l’étalon, il faudra encore attendre cinq ans
supplémentaires avant qu’il
puisse obtenir ses papiers.
Alors que l’éleveur aura déboursé entre 2000 et 3000 francs

pour le poulain, puis investi environ mille francs par an, il
pourra espérer vendre son petit
cheval entre 3500 francs et
12 000 francs au maximum.
Tout dépendra des tests effectués
et des performances sportives. «Il
est difficile de trouver des acheteurs à cause de la concurrence
étrangère qui brade les prix des
poneys. La solution serait de freiner le nombre d’importations. Il
s’agit d’une décision politique»,
explique Marie-Hélène Pugin.
Sur le plan sportif, le poney
suisse cherche aussi à s’imposer. «Le problème est que les
jeunes cavaliers peuvent particip er au x épreuves poney
jusqu’à 16 ans, contre 20 ans en
France. Ils n’ont pas assez d’expérience pour valoriser nos poneys», considère Theresa Roubaty-Vögtli, vice-présidente
de la fédération et éleveuse à
Guin. Malgré ce contexte difficile, Gérald Risse reste optimiste: «Je suis confiant face à
l’avenir de la race. Il y aura toujours des passionnés.» L
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MUSIQUE ET BOTANIQUE
La troisième édition des Digitales a attiré environ 1250 personnes samedi au Jardin botanique de Fribourg, puis 150
festivaliers pour une soirée au
Nouveau Monde. Il s’agit d’une
fréquentation record, communiquent les organisateurs. TG

PREZ

APPEL AUX ÉLECTEURS
Les candidats aux Conseil
communal et Conseil général
de la future commune de Prez
ont jusqu’au 30 septembre
à midi pour déposer leur liste.
L’union des communes de
Corserey, Noréaz et Prez-versNoréaz a été largement acceptée le 10 février. Le futur exécutif comptera sept membres
et le législatif 30. ARM

DÉCOUVRE LES EXCELLENTES PERSPECTIVES
DE CARRIÈRE DANS LA CONSTRUCTION!
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