Communiqué
Le test de comportement en révision
Suite aux expériences faites depuis plus de 10 ans et aux événements intervenus
récemment à Bellelay, le test de comportement effectué sur les chevaux de la race des
Franches-Montagnes va subir des modifications. Le 31 mai dernier, le comité de la
Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes (FSFM) a pris
des mesures applicables à court et moyen terme à ce propos.
Mesures à court terme
Le calendrier des tests en terrain (TET) et du test de comportement (TC) pour la quinzaine de
places restantes en 2012 demeure inchangé. Le TC reste facultatif et les primes 2012 seront
versées à tous les chevaux qui auront réussi le test en terrain, qu’ils aient effectué le TC ou non.
Dès à présent et jusqu’à la fin de la saison 2012, le test du tapis à l’attelage et à l’équitation sera
supprimé ; les autres éléments du TC seront maintenus. L’abandon du tapis est dicté non par des
aspects techniques mais par une volonté d’apaisement dans certains milieux de l’élevage.
Mesures à moyen terme
Ces modifications à court terme s’accompagnent d’un mandat donné par le comité à la commission d’élevage de réexaminer le principe d'organiser un TC et, cas échéant, son contenu à partir
de 2013. La commission va, jusqu’au 1er octobre 2012, faire une proposition au comité. Cette proposition se basera sur les conseils d’éleveurs externes à la commission et du Haras national.
L’objectif est que l'introduction éventuelle d'un nouveau TC puisse être décidée dans le
cadre de la procédure de révision des statuts et règlements en cours actuellement.
Importance du caractère du cheval FM
Les mesures prises n’enlèvent rien à la priorité accordée au caractère dans l’élevage des chevaux
FM. Le nouveau TC qui pourrait être développé à partir de 2013 devrait être plus pertinent pour la
sélection, mieux tenir compte des impératifs techniques de mise en œuvre et rester un instrument
de promotion pour le cheval FM.
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