
Séance régionale 2011 / Résumé des remarques des 

participants 

A) Stratégie 

A1) Elevage 

Marques blanches: Sélection trop restrictive 

 dans la Suisse orientale: pas un sujet 

Test de comportement (TC): lors du test en station, le poids du TC n’est pas suffisant 

 le TC a aussi une composante de commercialisation 

 déroulement: pas d’aide au début n’est pas logique 

 la valeur d’élevage comportement n’est pas suffisamment prise en 

compte par les éleveurs 

 excitation: TC pour les jeunes chevaux 

Caractéristiques 

typiques FM: ne pas confondre «typique» et «original» 

 les allures ne doivent pas être négligées, pas seulement le 

comportement 

 le marché doit influencer le but d’élevage 

 un type sportif n’entre pas en conflit avec un bon caractère 

Sélection de Glovelier: plus sévère dans les conditions d’admission (par expl.: catégorie de la 

mère, VE) 

Test en station: redéfinir les conditions pour les étalons bases 

Elevage à l‘étranger: poursuivre un bon développement 

 la qualité des étalons à l’étranger doit rester (pas d’étalons de 2ème 

qualité) 

Tests en terrain: possibilité de faire le TET à 4 ans 

 réévaluer les possibilités de rattrapage par les épreuves de sport 

Catégorisation: trop de chevaux en B; à l’origine l’objectif était de 2/3 en C et 1/3 en B; 

aujourd’hui c’est le contraire 

A2) Commercialisation et promotion 

Commercialisation: la FSFM doit être plus attractive, par exemple en tenant à jour une liste 

des ventes 

Promotion: l'image du cheval-FM doit être améliorée (pour beaucoup de gens c'est 

toujours le cheval de la ferme) 

Site Internet FSFM: Possibilité de mettre le lien de tous les éleveurs 



A3) Formation 

Cours au Haras: les tarifs sont trop hauts 

 plus de gens en dehors du Haras (par exemple du Jura) devrait intervenir 

dans ces cours 

Conseil: les éleveurs ont besoin de plus de conseils, spécifiques à la race des 

Franches-Montagnes. 

A4) Organisation FSFM 

Composition: il devrait avoir plus d’éleveurs dans les organes FSFM 

Internet: les données du SB devraient être plus accessible via Internet 

Intérêts: la filière du cheval doit s’engager fortement pour faire valoir ses intérêts 

dans le dossier concernant le plan d’aménagement dans la zone agricole 

 Die Pferdebranche soll sich stark einsetzen um Ihre Interesse im Dossier 

Raumplanung in der Landwirtschaftszone einzubringen 

B) Monitoring génétiques 

Problème: reconnu par tous 

Sang étranger: Un programme d'accouplement pourrait être évité avec du sang 

étranger neuf ? 

C) Intégration des RRFB 

En général: la grande majorité est d'accord avec la proposition 

Consanguinité: cette section a-t-elle un sens de si on sait que le problème de 

consanguinité avec les 0% est encore plus aiguë ? 

 

 

 

Avenches, le 16 mars 2011/SK-mla 


