
Rapport du président de la Commission R & D

La Commission R & D (recherche et développement) a tenu deux
séances en 2017 et a abordé différents thèmes.

Séance 19.06.2017

La Commission a traité certains problèmes de santé et des possibilités
d’action pour la sélection (eczéma d’été, sarcoïde, accrochement de la
rotule ou encore le coup de sang). Pour l’instant, il est difficile de prendre

des mesures : éventuellement le test de Katst (examen d’été) pour les étalons en test, en cas de
suspicion.

La forme et le contenu du "Cours Modèles et Allures" du HNS sont à revoir. Il a été décidé d’améliorer
les séances et les contacts bilatéraux entre le HNS et la FSFM.

Concernant les stations de monte, le nouveau système (location d’étalon, prise en charge des frais
par le syndicat et rétrocession de 50% des saillies) sera appliqué pour toutes les stations à l’exception
des 3 grandes (Gohl, Les Breuleux, Haag).

Séance 10.10.2017

La commission a pris connaissance du projet PHD "appréciation du phénotype" chez le FM sur la
base d’image. Le but est de mesurer des caractères de manière, plus précise que la description
linéaire (DL), en travaillant avec des photos prises des étalons du HNS (jarrets, paturons, épaule).

La Commission a été informée du projet de manuel pour la description linéaire, en prolongement du
travail de bachelor de Marie Pfammatter. L’objectif est d’avoir le manuel terminé et utilisable lors de la
formation des juges avant le début du test (mi-mars 2018).

Ensuite, l’organisation d’une mise de poulains lors du prochain National FM 2018 a été discutée, ainsi
que le poulain comme prix de la tombola.

La Commission a pris connaissance de l’état d’avancement du rapport "Stratégie Marketing FM" et
d’un calcul de rentabilité dans l’élevage FM.

Le Gérant a communiqué les modifications décidées par les délégués lors de l’AD et le comité de la
FSFM pour le prochain test en station 2018.
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