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Prise de position de l’Assemblée générale de la CICOFM du 21 février 2015
au sujet de l’
Etude d’un projet « d’amélioration du cheval Franches-Montagnes » par la commission ad
hoc (CAFM) de la FSFM (Programme d’élevage (PE), art.6, al.2 et art. 14, al.1)
Ce projet a en réalité pour objectif d’ouvrir la porte à un nouvel apport de sang étranger
demi-sang. Le programme d’élevage permet cette éventualité. Il appartient donc à
l’assemblée des délégués de la FSFM de décider si son but est de produire:
- un cheval demi-sang FM de sport performant. C’est-à-dire de haute compétition
ou
- un cheval FM de loisir par excellence au sens le plus large du terme.
L’assemblée générale de la CICOFM du 21 février 2015 à Suhr a pris connaissance par le
magazine FM de décembre 2014 qu’une commission CAFM planchait sur ce projet et a
demandé à son comité de transmettre ses remarques et ses questions à la FSFM :
En préambule, il est à relever que la CICOFM n’a pas été invitée à participer aux travaux de
cette commission ad hoc. Pourtant dans le cadre du projet PAASL, la CICOFM a collaboré
étroitement et de manière constructive à la réalisation de ce projet qui s’est déroulé sur 10
ans de 2002 à 2012.
Dans le cas présent, le comité de la FSFM a désigné les membres de cette commission et
n’a tout simplement pas souhaité inviter un représentant de la CICOFM. C’était tout à fait
son droit. Suite aux derniers événements on comprend mieux. Point final !
L’assemblée constate aussi que :
1. Les désavantages (modèle, caractère, spécificité de la race FM) de futurs
croisements ne sont pas à minimiser comme le laisse entendre le président de la
CAFM. Ils doivent cependant être pris très au sérieux. Faut-il comprendre que c’est
un argument propagandiste pour mieux faire passer le projet à l’assemblée des
délégués ?
2. Il n’y a actuellement pas urgence pour un tel projet. Actuellement, le cheval FM
correspond parfaitement au but recherché dans les activités de loisirs. Le cheval FM
a été anobli si bien que même le cheval originel FM démontre de très bonnes
aptitudes à l’équitation. Aptitudes qui, au fil des ans, ont constamment été améliorées
par un système de sélection rigoureux des étalons. D’ailleurs vanté même en dehors
de nos frontières. Certains insatisfaits s’imaginent que le cheval FM, ce cheval de
loisir par excellence, a un galop et des aptitudes sous la selle insuffisants. Cela
équivaut à remettre en question tout le programme de sélection mis en place il y a
plus de vingt ans déjà.

3. Au vu de ce qui précède, de nouveaux croisements avec du sang étranger de demisang ne se justifient pas. Il y a d’autres moyens plus rapides et plus efficaces pour
améliorer, si besoin est, les aptitudes jugées insuffisantes (galop et aptitudes sous la
selle): Procéder à des accouplements dirigés en utilisant des étalons FM qui ont des
performances prouvés au galop et sous la selle et en les accouplant à des juments
FM possédant un bon caractère et de bonnes prédispositions à l’équitation. A-t-on
eu, dans cette commission, l’idée d’étudier cette possibilité qui aurait le grand
avantage, comme déjà mentionnée plus haut, d’obtenir des résultats plus rapidement
tout en connaissant déjà le comportement (caractère, résultats d’élevage, etc.) des
sujets utilisés.
Un exemple d’accouplement dirigé :
L’étalon Nadal confirmé dans les épreuves de dressage par d’excellents résultats. Ce
cheval est par Népal FM, 50% de SE, un produit de croisement F1
(Noé CH/Diogenes FM/Berlincourt FM) et d’une mère par Vidocq (Vulcain FM (la
mère de Vulcain est par Ivoire SF) /Cyprien FM/Humour FM) dont la grand-mère est
par Romarin FM/Rivarol FM). Nous ne connaissons pas son degré de parenté mais la
diversité des lignées de son ascendance est intéressante. Cet étalon est déjà le père
d’étalons approuvés.
Pourquoi la FSFM n’a-t-elle pas envisagé une solution d’accouplements dirigés de ce
genre ? Il y a d’autres exemples. Le programme de poulain virtuel contribuerait
certainement à apporter de bons résultats.
4. Un nouveau croisement n’apportera pas d’amélioration notoire à court, voire à moyen
terme, certainement pas du tout au sujet de degré de parenté. L’expérience des
croisements précédents le prouve. L’assemblée est d’avis que cette problématique
ne pose pas de problème majeur pour l’instant. Il faut absolument utiliser au
maximum le programme mis en place du poulain virtuel. Cela permettra d’arriver à de
meilleurs résultats et plus rapidement. Encore faudrait-il savoir sur quelle base est
calculé le degré de parenté chez les chevaux FM.
5. Un nouveau croisement créera, selon le nombre d’étalons utilisés, une ou plusieurs
nouvelles lignées, respectivement une nouvelle diversité génétique, mais elle sera de
courte durée (évent. 10 ans). Ce n’est qu’un leurre de croire que cela fera des
miracles. Les expériences du passé ont démontré le contraire. Il y a bien eu de
nouvelles lignées (L) Alsacien, N) Noé, Q) Qui-Sait). L’arrivée de ces nouvelles
lignées a provoqué la disparition irrémédiable d’anciennes lignées. Au rythme où vont
les choses la CICOFM est persuadée que les lignées actuelles menacées
disparaîtront très rapidement. On ne fait donc que repousser le problème. Cela
signifie donc que la FSFM, plutôt que de penser à de nouveaux croisements devrait
absolument s’engager et investir financièrement dans un programme d’élevage
efficace (programme d’accouplements), pour que les étalons de toutes les lignées
soient judicieusement utilisées. Actuellement la FSFM ne fait absolument rien à ce
niveau. On peut être pour ou contre le système des lignées. Pour les connaisseurs,
elles jouent toujours encore un rôle prépondérant. Pour ceux qui connaissent les
chevaux chaque lignée a son modèle (aussi caractère) de cheval indépendamment
de son ascendance maternelle.
6. Les mesures très critiquées, prises par la FSFM pour venir à bout et avoir le contrôle
de la CLF, ont porté leurs fruits. Avec un bon suivi de la chose (CLF), il n’y a pas lieu
à avoir de grandes craintes à l’avenir.
7. En cas d’acceptation du projet par les délégués, la CICOFM continuera de se battre
pour le maintien du cheval original FM. Elle revendiquera un soutien financier
équivalent à la somme dépensée pour ce projet de croisements. Même si aujourd’hui
le financement d’une telle opération est encore dans le flou total. Cela peut avoisiner
plusieurs centaines de milliers francs. Un poulain étalon de ce type, prix d’achat et
prix de pension moyen, coûte à trois ans plus de 10'000 francs sans la formation.
L’IGOFM a vécu cette expérience à ses débuts en achetant elle-même et en mettant
en pension des poulains étalons. L’expérience n’a pas été renouvelée.

8. Aucune mesure stricte quant au déroulement des croisements ne pourra être
respectée à la lettre, comme le maintien du standard actuel de la race FM, pour éviter
tout dérapage. La FSFM ou l’organe qui sera chargé d’établir ces conditions ne sera
tout simplement pas en mesure de la faire dans le climat de tension, et ceci à tous les
niveaux de la pyramide, qui règne actuellement dans les rangs du monde du cheval
FM. Il faudrait commencer par résoudre ce problème.
9. Souhaite que l’OFAG pose les garde-fous nécessaires pour éviter les abus et pour
que la race du cheval des Franches-Montagnes perdure encore longtemps. Il est à
souligner que les résultats des croisements envisagés dans ce projet ne pourront pas
apporter des résultats avant une dizaine d’années.
La CICOFM espère, dans un esprit constructif, une fois de plus, apporter sa pierre à l’édifice
et dans l’attente de recevoir de plus amples informations sur le sujet vous prie d’agréer,
Mesdames et Messieurs, nos salutations distinguées.
Suhr, le 21 février 2015
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