Rapport du président de la Commission R & D
La Commission R & D (Recherche et Développement) s’est réunie à deux
reprises lors de l’année 2019 à Avenches.
Lors de la séance du 21.05.2019, la Commission a reçu des informations
au sujet du test génétique de la PSSM (myopathie à stockage de
polysaccharides) et a chargé la Commission d’élevage de proposer au
comité de la FSFM son introduction lors de la SNEG et d’écarter les cas
positifs de l’élevage. La Commission a pris connaissance du bilan
provisoire de l’introduction du projet « e-FM » après les 3 premières
places de TET. Concernant la stratégie marketing et avoir pris
connaissance de projets sur 4 années, le responsable propose de
valoriser davantage le travail de la commission de commercialisation.
Mais pour finir, c’est le comité de la FSFM, le pouvoir exécutif, qui décide. Concernant les tests de
comportement, la Commission a pris connaissance de la proposition du Syndicat FranchesMontagnes acceptée lors de l’Assemblée des délégués du mois d’avril 2019 et a mandaté la
Commission d’Elevage pour y donner suite en présence d’un des motionnaires.
Séance du 26 novembre 2019
Au sujet des lignées paternelles, la Commission a pris connaissance du pédigrée complet des étalons
approuvés au TES 2019. Le tableau montre que la lettre d’une lignée paternelle (par ex. la lettre V) ne
correspond pas toujours au vrai taux de parenté de l’étalon, constatation intéressante qui confirme
qu’il est utopique de vouloir recréer une nouvelle lignée sur la base d’ancienne. Il faudrait faire de
l’élevage consanguin pour être vraiment efficace et la possibilité reste faible, car il faut d’abord trouver
ces individus rares. La mise en ligne du poulain virtuel (décidée par le comité) peut mettre en avant
ces problématiques et les communiquer au mieux. Il est temps de faire attention, sinon, dans les
générations à venir, on aura peut-être plus le choix de faire recours à un apport de sang étranger pour
garantir la diversité génétique.
Un mot encore concernant les tests de comportement. La Commission d’élevage a décidé de laisser
tomber, comme le comité de la FSFM, les propositions du HNS et continuer la méthode qui prévaut
aujourd’hui lors du TET, sans donner de note à la prise des pieds.
La commission a pris connaissance en outre de différentes informations concernant les projets « FM
en manège », l’expo-vente du HNS, de la vente aux enchères dans le cadre du National FM et du
projet « e-FM ». Seuls 100 chevaux ont participé à ces différents projets. Un résultat qui interpelle et
traduit les hésitations et les réticences des éleveurs face à la nouveauté ! il convient d’améliorer la
communication pour davantage motiver les participants.
En fin de séance, la commission a pris connaissance d’une étude de doctorat relative au jugement
des allures et les projets futurs. Un sujet très intéressant dont pourrait bénéficier les juges. Sur
décision du comité, le projet de recherche sera initié en 2020 lors des TET.
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