
Rapport du président de la Commission R & D 
 

La Commission R & D (recherche et développement) s’est réunie à deux 
reprises en 2018 pour aborder différentes thématiques. 
 

• Séance du 22.05.2018 
La Commission a abordé le thème de la Stratégie 2030 avec la création 
d’un centre de compétence de l’élevage avec la centralisation des livres 
généalogiques détenus par les différentes Fédérations et le soutien de 
l’OFAG pour la recherche en matière de zootechnie et pour le soutien des 
races indigènes menacées. 
 
Concernant les nouveaux tests de comportement, l’objectif est d’introduire 

1 à 2 nouveaux tests de comportement sur toutes les places de tests en 2019. 
 
Concernant le projet de description linéaire, cette dernière sera appliquée à titre d’essai durant 
l’année 2018 et le bilan sera établi avec les juges le 31 octobre 2018. 
 
Autre sujet abordé, la mise en œuvre de la stratégie marketing FM et la préparation d’un projet 
OQUADU, E-FM à la recherche du cheval FM de ma vie. 
 
Le développement futur d’Agroscope suscite des interrogations concernant l’avenir du HNS. Pour 
l’heure, le portfolio du HNS est maintenu pour les 4 prochaines années. 
 

• Séance du 09.10.2018 
Durant cette séance, les tests de comportement ont fait l’objet d’une large discussion, notamment en 
relation avec la durée du test. 
 
Concernant les mesures de préservation de la race, la possibilité de faire une nouvelle lignée 
paternelle pour la race FM en se basant sur une lignée maternelle rare. Sur la base d’une première 
analyse, deux étalons Signal et Orson représentent un intérêt. Mandat est donné à la Commission 
d’élevage pour faire des propositions de juments à accoupler avec ces deux étalons. 
 
La Commission a abordé une des 50 mesures du catalogue Stratégie marketing : la création d’une 
journée de formation sous l’égide du HNS, qui aborderait différents thèmes : la vulgarisation des 
résultats de la recherche, le traitement des thèmes d’actualité et l’accessibilité avec des prix 
abordables. 
 
Sur le plan politique, le HNS a répondu à deux questions de l’interpellation Jans et donne des 
explications à ce sujet. 
 
Concernant le projet E-FM, il est décidé de déposer la demande à l’OFAG jusqu’au 31.10.2018 et des 
tiers seront sollicités pour le financement (LORO, Fondation sur la Croix). 
 
Pour conclure, l’externalisation d’Agroscope a été évoquée, mais cette solution ne serait pas 
favorable pour le HNS. 
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