e-FM: à la recherche du FM de ma vie !
Un nouvel outil de commercialisation pour les chevaux FM dès 3 ans
Vous avez des chevaux franches-montagnes avec le test en terrain et désirez les vendre?
Ce programme est fait pour vous! Avec le projet « e-FM: à la recherche du FM de ma vie », la FSFM
vous soutien dans la commercialisation de vos chevaux!
« e-FM: à la recherche du FM de ma vie », qu’est-ce que c’est?
Une mise en valeur et une connaissance approfondie du cheval à vendre grâce à une récolte de
données supplémentaires lors du passage du Test en terrain:
Des photos et films professionnels de votre cheval
La description du cheval pendant son passage du Test en terrain réalisée par
des professionnels

Des tests de personnalité pour orienter le cheval vers le client idéal

Votre commentaire personnel sur le cheval
		
Des annonces standardisées –> sur la liste nationale de chevaux à vendre
www.fm-ch.ch/pferd-verkauf
Un test de votre personnalité et une sélection d‘annonces proposant
le cheval idéal au potentiel client

La participation à ce programme est ouverte à tous les éleveurs, elle est facultative et gratuite les 2
premières années.
Comment participer ? Comment se déroule le TET pour le cheval participant à e-fm ?
Le recueil d’information et d’image a lieu sur les places de Test en terrain TET. Pour participer, il vous
suffit d’inscrire votre cheval sur l’une des places de TET annoncées. Lors de l’inscription de votre
cheval au TET, il vous suffira de cocher l’option « commercialisation » pour participer au programme
e-FM. Le cheval passe les épreuves classiques du TET, pendant lesquelles, il est photographié et filmé.
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Il est également observé par des professionnels du cheval. Ces derniers rédigeront ensuite un commentaire mettant en avant les qualités du cheval au travail. Après le passage des épreuves classiques
du TET, le cheval sera soumis à un test de personnalité (durée 15 min), ses réactions seront observées
et enregistrées. Suite aux différents tests, une annonce contenant les différentes aptitudes et qualités
du cheval est rédigée et vous est envoyée. Vous pourrez décider ensuite de sa publication.
Inscription
Vous inscrivez votre cheval au test en terrain sur l‘une de places annoncées
Vous cochez l’option « commercialisation » pour le programme e-FM
Recueil d‘information
Recueil d’informations et d’images durant le passage du Test en terrain
Test de personnalité
Publication
Rédaction d’une annonce sur les différentes aptitudes et qualités du cheval
qui vous est transmise
Vous donnez votre accord pour la publication
L‘annonce est en ligne sur la plateforme internet de la FSFM
« e-FM » est disponible pour vous sur les places de Test en terrain
En 2019, le programme « e-FM ; à la recherche du cheval de ma vie » sera présent sur les places de
TET suivantes :
01.05.19 Delémont
Manège du Prémochel, 2800 Delémont
079 103 41 01
11.05.19 Mont de coeuve Sur le Mont, 2938 Coeuve
079 537 13 59
18.05.19 Avenches
Les Longs Prés, 1580 Avenches
058 482 62 09
01.06.19 Eiken
Im Hofgarten, Weingartenstrasse, 5074 Eiken
078 880 72 08
17.08.19 Schwarzenburg Dressurpark, 3150 Schwarzenburg
079 691 81 02
04.09.19 Rothenfluh
Reitanlage, Ormalingerstrasse, 4467 Rothenfluh 079 667 49 92
06.09.19 Ettiswil
Feldmatt 11, 6218 Ettiswil
079 343 28 39
11.09.19 NPZ Bern
Mingerstrasse 3, 3014 Bern
079 206 25 18
À quels chevaux s’adresse le programme « e-FM » ?
Tous les chevaux disponibles à la vente peuvent participer au programme « e-FM ».
1. Chevaux de 3 ans - TET en 2019;
inscription sur 1/10 places sélectionnées
4. Les chevaux âgés de 4 ans et plus,
suivent le même processus que sous le
point 3)

Chevaux FM
à vendre
3. Chevaux déjà sur la Liste;
sont invités à participer au programme
sur une des places de TET sélectionnées

2. Chevaux déjà sur la Liste;
les annonces restent en ligne jusqu‘à ce
qu‘ils soient vendus

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
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Des tests de personnalité ? Pour quoi faire ?
Le cheval franches-montagnes se distingue par son excellent caractère et sa polyvalence. Cet attribut
précieux, fruit d’une sélection rigoureuse, est aujourd’hui l’avantage concurrentiel du FM sur les autres races en Suisse et à l’étranger. A travers des tests de personnalité, notre but est, dans un premier
temps, d’avoir une meilleure connaissance du cheval FM disponible à la vente et, dans un second
temps, de mieux cerner sa personnalité. Grâce à un programme informatique spécifique (similaire
à ce qui est utilisé par les sites de rencontre en ligne), le client pourra, sur la plateforme Internet,
répondre à un test de personnalité humaine (sur sa propre personnalité) et le logiciel lui proposera
une série d’annonces de chevaux correspondant au mieux à sa personnalité et ses attentes en tenant
compte, bien sûr, de son niveau de formation à la monte ou à l’attelage.
A quoi ressemblent les nouveaux tests de personnalité sur les places de TET ?
L’évaluation de la personnalité dure 15 minutes et se compose de 5 tests différents. Ces derniers
ont lieu dans un enclos de 6m sur 9m, délimité et à l’écart des allées et venues. Durant ces tests,
un cheval de compagnie sera placé à côté de l’arène, pour éviter des réactions de grégarité lors de
l’évaluation d’autres traits de personnalité.
Test 1: Réaction à un humain inconnu
Durée : 2 min
Ce test permet d’évaluer la réaction à une personne inconnue passive. Une personne inconnue entre dans l’enclos et se place au centre de celui-ci, tête baissée. Un chronomètre est enclenché et les
réactions du cheval (distance et contact) à la présence de cette personne inconnue, seront observées.
Test 2: Sensibilité tactile
Durée : 2 min
Ce test mesure la propension du cheval à réagir plus ou moins fortement à une stimulation tactile.
Des filaments d’épaisseur différentes sont appliqués sur la peau des chevaux afin d’en évaluer la
sensibilité. La réaction de vibration ou non du muscle présent sous la peau, est relevée.
Test 3: Réaction à un objet inconnu
Durée : 2 min
Ce test a pour but d’évaluer la propension d’un individu à exprimer de la peur ou de la curiosité face
à un objet nouveau. L’objet nouveau (animal gonflable par exemple) est placé au centre de l’enclos.
Le temps que le cheval passe à moins d’un mètre de l’objet ainsi que le nombre de fois où le cheval
touche l’objet sont relevés.
Test 4: Mesure de l’activité
Cette mesure rend compte de l’activité locomotrice du cheval. Elle est réalisée au cours des tests de
réactivité à l’humain inconnu et de réactivité à un objet inconnu. Des lignes sont tracées au sol délimitant la surface de l’enclos en 6 cases. Chaque changement de case est relevé.
Test 5: L’ouverture du parapluie
Durée : 3 min
Ce test a pour but d’évaluer la propension du cheval à exprimer une réaction de peur face à un stimulus soudain. Un parapluie est ouvert de manière soudaine à un mètre du cheval alors que celui-ci
mange dans un seau. L’intensité de la réaction est évaluée grâce à une échelle précise. La distance de
fuite et le temps nécessaire pour que le cheval revienne manger dans le seau sont également relevés.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante :
info@fm-ch.ch ou par téléphone au +41 26 676 63 43.
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