
 

 

  

 

 

La saison des tests en terrain va bientôt commencer. Cette année encore, la Fédération suisse du 

franches-montagnes FSFM et le Haras national suisse HNS vous proposent de participer à la mise en 

œuvre du projet intitulé: « e-FM: à la recherche du FM de ma vie » lors de votre Test en terrain TET. 

Ce projet est issu de la stratégie pour la préservation du cheval des Franches-Montagnes et a pour 

objectif de soutenir la commercialisation des chevaux FM.  

 

«e-FM: à la recherche du FM de ma vie», qu’est-ce que c’est? 

A l’image des sites de rencontre, e-fm est un programme informatique ayant vocation à guider le client 

vers le cheval de ses rêves en fonction de différents critères tels que les traits de personnalité, le niveau 

de formation ainsi que les besoins respectifs du client comme du cheval.  

Le programme propose: 

- une meilleure mise en valeur du cheval grâce à des photos et films capturés par des profes-

sionnels de l’image sur les places de TET; 

- une description du cheval rédigée par des professionnels mettant l’accent sur toutes ses quali-

tés au travail (comme par exemple: «cheval léger, attentif à son meneur/cavalier et réactif aux 

aides») sur les places de TET; 

- des tests de personnalité de votre cheval afin de mieux le connaitre et de l’orienter vers le client 

idéal sur les places de TET;  

- une annonce rédigée et publiée pour l’éleveur sur la liste de chevaux à vendre de la FSFM  

 

A qui s’adresse le projet ? 

Le projet s’adresse à tous les éleveurs possédant des chevaux âgés de 3 ans et plus, disponible à la 

vente. La participation est ouverte à tous, facultative et gratuite les 2 premières années !  

 

Mise en œuvre : Nous avons besoin de vous ! 

La mise en œuvre du projet a lieu sur les places de TET en collaboration avec le syndicat/organisateur 

du TET. Sur la place de TET, le cheval à vendre passe les épreuves classiques du TET (appréciation 

du modèle et des allures, attelage et équitation) complétées par les tests de personnalité du programme 

« e-FM: à la recherche du FM de ma vie ». Pour plus de détails, https://www.fm-ch.ch/fr/portrait-de-la-

race/promotion-et-vente.html  

 

 

e-FM a déjà bénéficié de nombreux échos favorables dans la presse francophone :  

 

Canal Alpha 

http://www.canalalpha.ch/actu/trouver-son-cheval-ideal-presque-comme-sur-tinder/ 

 

Forum RTS 

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/forum-des-idees-un-site-de-rencontre-pour-cavaliers-

et-chevaux?id=11030099 

 

Terre et Nature – 30.01.2020 

https://www.fm-ch.ch/sites/default/files/content/federation/2020/13.pdf 
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Intéressés à participer à la mise en œuvre d’« e-FM à la recherche du cheval FM de ma vie » lors 

de notre TET, qu’est-ce que cela implique ? 

 

Pour les organisateurs du TET : Pendant le passage des épreuves classiques, le cheval sera pho-

tographié et filmé. Le cheval sera également observé par des professionnels du cheval. Ces der-

niers rédigeront ensuite un commentaire mettant en avant les qualités du cheval au travail. Ces nou-

velles étapes n’ont pas d’influence sur le déroulement habituel du TET. Après le passage des épreuves 

classiques du TET, le cheval sera soumis à un test de personnalité, ses réactions seront observées et 

enregistrées. L’évaluation de la personnalité de chaque cheval dure 15 min et se compose de 5 tests 

différents. Ces tests viennent compléter les épreuves classiques du TET. Les tests sont réalisés par les 

collaborateurs du HNS. Les tests ont lieu dans un enclos de 6 m x 9m délimitée, à l’écart des allées et 

venues. Le HNS est en charge du matériel et du montage de l’enclos. Pour participer au programme, 

les conditions suivantes doivent être remplies :  

 

- Disposer d’une place stabilisée (sable, gravier, copeaux de bois, etc (pas d’herbe) d’au 

moins 8m x 10m pour la réalisation des tests de personnalité 

- La place doit se situer un peu à l’écart des places pour le passage des épreuves de TET 

mais idéalement avec la possibilité d’avoir un contact visuel avec les autres chevaux  

- Mise à disposition d’un cheval de compagnie (durant tout le TET). Le cheval de compa-

gnie doit pouvoir rester seul ; si ce n’est pas le cas, 2 chevaux de compagnie seront 

nécessaires.  

 

Suite à votre consultation et aux réponses reçues, une sélection des places aura lieu en fonction de la 

région et de l’estimation du nombre de chevaux participants. Pour des raisons logistiques, la présence 

du programme e-FM sur les places de TET n’est possible qu’avec un minimum de 10 chevaux parti-

cipants au programme « e-FM ».  

 

Informations aux syndicats participants déjà à la Liste des chevaux à vendre (FSFM) 

Comme vous avez pu le lire, le développement du programme « e-FM, à la recherche du cheval de 

ma vie » viendra compléter ou éventuellement sur le long terme, remplacer la Liste actuelle de la 

FSFM. 

 

Les scénarios suivants sont envisagés : 

a) Les annonces des chevaux qui sont actuellement en ligne sur la Liste de chevaux à vendre 

restent en ligne sans modification de l’annonce jusqu’à ce qu’ils soient vendus ; 

b) Les chevaux, dont les annonces sont actuellement en ligne, peuvent participer au programme 

« e-FM » sur demande du propriétaire. Les données supplémentaires doivent être récoltées 

lors d’un des TET susmentionné. Le cheval doit donc se présenter sur une place de TET et 

repasser toutes les épreuves sans être apprécié ou noté par les juges FSFM ; 

c) Les chevaux âgés de 4 ans et plus, suivent le même processus que sous le point b) 

d) Les chevaux de 3 ans disponibles à la vente passent le TET sur une des dix places sélec-

tionnées comprenant un stand « Commercialisation ».   

 

 

Intéressé à participer à la réalisation d’« e-FM : à la recherche du FM de ma vie » ?  

Nous vous invitons à nous rendre réponse par mail à : info@fm-ch.ch ou par téléphone au +41 26 676 

63 43 jusqu’au 2 mars 2020. Nous vous saurions également gré de nous communiquer une estimation 

des chevaux disponibles à la vente et donc susceptibles de participer au programme « e-FM : à la 

recherche du cheval de ma vie ».  

 

Vous avez des questions sur le programme « e-FM à la recherche du cheval de ma vie » ?  

N’hésitez pas à nous contacter par email à clara.ackermann@agroscope.admin.ch ou par téléphone au: 

058. 460. 81. 80 

 

Nous vous remercions de votre engagement en faveur du FM et nous réjouissons de votre participation! 

 

Meilleures salutations 

Clara Ackermann 

Collaboratrice scientifique au Haras national suisse d’Agroscope 
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