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Une magnifique fenêtre ouverte  à l’international….

En ce début d’année, alors que, dans chaque élevage, toutes les énergies sont mobilisées autour 
des poulinages et de la saison de monte, j’aimerais vous faire partager un très beau moment de 
joie pour notre Syndicat et ses adhérents hors de nos frontières.
Tout d’abord, Cheltenham et Aintree, où nous avons vu les produits issus de notre élevage 
s’illustrer au plus haut niveau, ils font notre fierté chaque année et ils récompensent le travail et 
l’investissement de leurs éleveurs à leur juste valeur. Ne citons donc que VAUTOUR, DYNASTE, 
LAC FONTANA, SILVINIACO CONTI, BALDER SUCCES, ROYAL BOY, ADRIANA DES MOTTES, 
TRIFOLIUM, mais ils sont bien plus nombreux à grossir les rangs de ces épreuves reines outre-
Manche.
Votre Syndicat s’est aussi fortement mobilisé dans les instances internationales et nous ne 
faisons que renforcer de jour en jour notre influence et notre réseau auprès des autres pays 
d’élevage. Comme vous le savez, le Syndicat prendra la Présidence de la Fédération Européenne 
des Eleveurs (EFTBA) en mai prochain et nous avons été particulièrement actifs lors de notre 
déplacement à Santiago du Chili à l’occasion de la réunion de la Fédération Mondiale des Eleveurs 
de pur-sang (ITBF) en mars dernier. Il existe aujourd’hui une porte ouverte pour un lobbying 
collectif à l’échelle mondiale comme l’illustre très bien la réglementation sur le transport des 
juments pleines par avion et qui, grâce au lobbying de chacun des membres de l’ITBF, coordonné 
avec d’autres instances internationales, a finalement payé. Soyons donc fiers de ce que nous 
sommes ainsi que du message et des actions que votre Syndicat porte hors de nos frontières.
Sur un autre plan, j’invite tous les éleveurs sans sol de notre Syndicat à massivement participer 
au sondage qu’ils trouveront dans cette édition. Conscients de l’importance de ces acteurs au 
sein de notre filière, nous avons le projet de mener une grande étude dont ils seront le sujet 
principal afin de mieux cibler leurs attentes et leur situation actuelle. Les éleveurs sans sol 
seront au centre du prochain débat de notre Assemblée Générale, une place hautement méritée !

Bonne saison d’élevage à tous,

Loïc Malivet

Le mot du Président

Mardi 29 Avril :
Vente de 2 ans montés
Osarus (Pornichet)

Samedi 10 Mai :
Vente de 2 ans montés
Arqana (Saint-Cloud)

Dimanche 11 Mai :
Assemblée Générale  
de l’EFTBA sur l’hippodrome 
de Longchamp

Mercredi 2  
et Jeudi 3 Juillet :
Vente d’été Arqana 
(Deauville)

Du 16 au 19 août :
Ventes d’août (Deauville)

Mercredi 20 août :
Assemblée Générale  
du Syndicat (Deauville) 
(sous réserve)
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Calendrier
des Éleveurs

COTISATIONS 2014

ATTEnTIOn, si votre cotisation 2014 reste due, ce Courrier des Éleveurs est le 
dernier que vous recevrez…
Pensez donc à vous assurer que votre compte à France Galop est créditeur (avant 
le 10 mai), ou adressez-nous un chèque de 50 € correspondant au montant de 
la cotisation annuelle.

nous vous remercions par avance, et vous souhaitons une agréable lecture.

!

Retour sur les rendez-vous du début de l’année 2014 : 

AG DES ÉLEVEURS DU CENTRE EST 

Le vendredi 7 février dernier, les éleveurs du Centre-Est ont participé à leur tradition-
nelle Assemblée Générale annuelle. Une centaine d’adhérents s’est donc retrouvée à 
18 heures à l’Hôtel Mercure Thermalia autour du Président FERRAnD qui faisait son 
retour parmi nous, après une longue convalescence.
L’ensemble des éleveurs, très heureux de retrouver leur président, accueillait également 
à cette occasion Loïc MALIVET, Président du Syndicat national des Eleveurs, ainsi 
que Patrick FELLOUS, Président du Syndicat national des Propriétaires. Raymond 
GOLEO, Président de la Fédération Régionale des Sociétés de Courses du Centre-Est 
était également des nôtres.
Michel-Aymeric BODARD, Président du Conseil du Plat du Centre-Est ainsi que Michel 
BOURGnEUF, Président du Comité Régional du Galop honoraient également cette 
Assemblée Générale de leur présence.
Toute la famille était réunie y compris les éleveurs d’AQPS représentés par leur Pré-
sidente Madame JUHEn CYPRES, ce qui démontre l’excellent climat qui règne entre 
les différents intervenants du monde du cheval dans le Centre-Est.
A l’issue de l’Assemblée Générale qui a duré deux bonnes heures, un sympathique 
apéritif a été pris avant de se retrouver pour un dîner très convivial au cours duquel 
ont eu lieu les remises de prix et notre tirage au sort, qui cette année a revêtu une 
qualité exceptionnelle. La soirée s’est terminée autour de minuit et pour une fois le 
temps a été de la partie.

Henry Roussignhol

La table du Président Bernard Ferrand
© collection privée

Philippe Decouz et Thierry Ravier
© collection privée

La tribune des intervenants, avec le Président Malivet  © collection privée
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Le GaLa du Sud-OueSt  

La soirée de gala organisée à Pau par le Syndicat des 
Eleveurs du Sud-Ouest et son Président, Yves Frémiot, 
a réuni dans une excellente ambiance de nombreux par-
ticipants. 

Loïc Malivet, Président du Syndicat des Eleveurs, Paul 
Couderc, Président d’Anglo Course,  et Thierry Delègue, 
Directeur Général de France Galop, ont tour à tour re-
joint Yves Frémiot pour récompenser sur le podium les 
premiers éleveurs du Sud-Ouest. Ceux-ci ont reçu en 
cadeau un seau à Champagne qu’ils ont pu immédiate-
ment remplir à leur guise ! 
Le Syndicat des Eleveurs du Sud-Ouest est particulière-
ment heureux de constater que sur ses terres sont station-
nés des étalons dont la production brille sur les grands 
hippodromes de plat et d’obstacle, et notamment dans 
la région parisienne.
Espérons que la nouvelle saison soit encore plus riche 
en succès, et d’ailleurs celle-ci est particulièrement bien 
commencée !
Pour consulter le palmarès des éleveurs du Sud-Ouest 
récompensés ou pour toute information, rendez-vous 
sur www.ecsso.fr

Communication de l’AFAC :
courses de pur sang arabes 

Les grands rendez-vous du printemps

18 Avril 2014, Toulouse :

HH Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Cham-
pionship (IFAHR)
Cette épreuve est la cinquième étape du Championnat 
du monde des cavalières, parrainée par le Festival Sheikh 
Mansoor, après le Sultanat d’Oman, l’Australie, les Etats-
Unis et le Maroc. C’est la troisième année qu’une étape de ce championnat se court en France. Elle 
aura lieu à Toulouse le 18 avril où se courront également une étape du HH Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al nahyan Cup, Prix Carthage Hannibal, un groupe 2 PA pour chevaux de quatre ans et plus, ainsi 
que deux courses réservées aux chevaux de trois ans.
25 avril 2014, Toulouse :

Qatar Prix de l’Elevage (Gr.2 PA), réservé aux juments de quatre ans sur 2 000 m.
12 Mai 2014, Bordeaux :

Prix nefta (Gr.2 PA), réservé aux juments de quatre et cinq ans sur 1 900m.
15 Juin 2014, Chantilly :

Qatar Derby des Pur Sang Arabes de 4 ans, une course Listed PA, qui devrait obtenir le statut de 
Groupe PA dès l’année prochaine au regard de la qualité des chevaux y participant.

La France possède le calendrier de courses de Pur-Sang Arabes le plus prestigieux au monde avec en 
2014, 25 courses de Groupe PA, dont 8 Groupes 1 PA, 7 Groupes 2 PA et 10 Groupes 3 PA. 
En 2013, dix-huit courses de Groupe 1 PA sur les vingt-cinq existantes au niveau mondial, ont été 
remportées par des chevaux nés et élevés en France, huit aux Emirats Arabes Unis, six en France, trois 
en Angleterre et une en Turquie. Ces chevaux qui se sont illustrés au plus haut niveau sont : ABU 
ALABYAD, ALBAR LOTOIS, AL MAMUn MOnLAU, AL MOUHAnnAD, AREEM, DJET TAOUY, 
LORAA, MUSHARAB, MUSHRAE, nASEEM, nIESHAn, nO PROBLEM AL MAURY, RAKHA et 
SAMIMA. 
Tout récemment, le 29 mars sur le champ de courses de Meydan, douze chevaux français prenaient 
part à la Kahayla Classic (Gr.1 PA) et s’octroyaient les quatre premières places. Le gagnant, Rabbah 
de Carrère (photo), est issu de l’élevage de HH Sheikh Mansoor bin Zayed Al nahyan. Il est entraîné 
par Majed Al Jahouri, qui cette saison, a remporté toutes les courses de Groupe 1 PA aux Emirats 
Arabes Unis. Rabbah de Carrère a débuté en France sous l’entraînement de Jean-François Bernard, 
remportant le Prix Tidjani (Gr. 3 PA) en juillet 2012 sur l’hippodrome de La Teste.

RépARTITION DeS COuRSeS De GROupe DANS le MONDe

Gr.1 pA Gr.2 pA Gr.3 pA TOTAl
France 8 7 10 25
eAu 8 2 3 13
Angleterre 6 1 1 8
Qatar 2 3 1 6
Turquie 1 2 3
Allemagne 1 1
Suède 3 3
Maroc 2 2
Hollande 1 1
pologne 1 1
TOTAl 25 16 22 63

Rabbah de Carrère
© collection privée

Le podium ECSSO © Ch. Hourcadette

Thierry Delègue récompense Yves Frémiot et Virginie Frémiot 
(représentant Patrick Dufrêche) pour Gémix
© Ch. Hourcadette

Une soirée festive © Ch. Hourcadette

Des lauréats heureux ! © Ch. Hourcadette
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Woodhasa de Bordes (37,5 %) : 146 800 € de gains à 3 ans.

Benevolo de Paban (25 %) : 274 280 € de gains de 3 à 5 ans.

Monpilou (12,5 %) : 532 800 € de gains de 3 à 7 ans.

Paulin de Sourniac (25 %) : 279 500 € de gains de 3 à 10 ans.

La Teste

L
’élevage de l’anglo-arabe de

course fait partie du patrimoine

hippique du Grand Sud-Ouest

depuis des générations.

Les éleveurs ont un vrai savoir faire.

L’intégration des chevaux ayant

12,5 % de sang arabe dans le stud

book constitue une « révolution

culturelle », un atout génétique

et commercial indéniable.

Pour montrer au

plus grand nombre

le résultat de cette

évolution, le Syndicat

Anglo-Course organise

une grande manifestation

qui se déroulera le

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014

sur l’Hippodrome de LA TESTE.

Ce concours-vitrine est ouvert aux

poulains et pouliches de 2 ans ayant

12,5 %, 25 %, 37,5 % et 50 % de

sang arabe (mâles, hongres et

femelles).

Un jury de professionnels des courses

officiera dans les différentes sections

pour apprécier les produits présentés.

De nombreux entraîneurs et proprié-

taires sont attendus à cette occa-

sion et un programme pour les

accompagnants sera mis en place

en parallèle au bord du Bassin

d’Arcachon.

Paul COUDERC
Président du Syndicat ANGLO COURSE
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Salon des étalons du Lion d’Angers 

L’édition 2014 du Salon des étalons du Lion d’Angers : 
nouveau succès pour ce rendez-vous très apprécié des 
éleveurs et des étalonniers de l’Ouest. 
1500 éleveurs, 16 haras présents, 34 étalons présentés, 45 
exposants et plus de 500 repas servis : nouveau record 
d’affluence pour cet événement désormais ancré dans le 
calendrier des éleveurs et qui cette année, proposait une 
série de conférences qui ont réuni plus de 250 partici-

Route des Etalons 2014 

Nouveau record d’affluence pour l’édition 2014 de la Route des Etalons 
avec 5100 visites enregistrées dans les haras. Une manifestation unique 
au monde qui ne pourrait voir le jour sans le fidèle soutien de la Région 
Basse-Normandie qui permet un financement de toute la campagne de 
publicité et du marketing en France et à l’étranger, de Christine Dutertre, 
la coordinatrice de l’événement et des équipes du Syndicat des Eleveurs 
et du FRBC. Un bel exemple de fédération des étalonniers qui accueillent 
les éleveurs à leur manière avec toujours beaucoup d’enthousiasme. 

pants sur des thèmes captivants tels que la génétique et 
la génomique au service des éleveurs, la vaccination de 
la jument gestante et du jeune cheval et la reconstitution 
des tissus (cartilages et tendons) grâce aux innovations 
à la thérapie cellulaire.
Le Syndicat des Eleveurs et l’Asselco sont partenaires de 
cette heureuse initiative conduite par le très dynamique 
Jean-Marie Baradeau. 

Salon des étalons de Moulins 

Le 25 janvier 2014 a eu lieu sur l’hippodrome de Mou-
lins la 2ème édition de l’Etalon Show du Centre-Est, 
organisé par Galop Allier et soutenu par de nombreux 
sponsors dont le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de 
Sang.  La participation a été importante autour des 22 
étalons présentés : 650 à 700 visiteurs, une quinzaine 

d’exposants publics ou privés, plus de 200 repas servis, et 
surtout une ambiance à la fois professionnelle et joyeuse 
tout au long de la journée. Les éleveurs, les étalonniers 
et les exposants se sont dits très satisfaits de la journée, 
des contacts pris, et des affaires réalisées.

Jean-Pierre Gauvin et Pascal Treyve
© France Sire

Les exposants
© collection privée

Route des étalons
© F.Cyprès

Lord du Sud
© France Sire

Manège et présentation
© collection privée
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Les Haras normands ouvrent leurs portes  
© collection privée
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Le Syndicat des éleveurs représente activement  
la France lors de la réunion de la Fédération mondiale  
des éleveurs de pur-sang  
(ITBF - International Thoroughbred Breeders’ Meeting).

Loïc Malivet, Hubert Honoré et Camille Vercken ont représenté la France lors 
du Meeting International des éleveurs de pur-sang qui s’est déroulé à Santiago début 
mars. Accueillis par le Président des Eleveurs Chiliens, Pedro Hurtado Vicuna, son 
Directeur, Vicente Aljaro, les délégués ont pu, en marge du programme officiel, 
découvrir les courses et les haras chiliens. 
Le meeting était ponctué de deux réunions importantes, une réunion vétérinaire et 
une réunion générale, qui ont permis à tous les pays présents d’échanger et de prendre 
des positions communes sur d’importants sujets d’élevage. 

Voici quelques-unes des décisions prises lors de ces réunions : 
  Le maintien ferme du modèle de reproduction pur-sang basé sur la monte naturelle, 
  L’interdiction de l’usage des stéroïdes anabolisants pendant toute la vie du cheval,
  La maîtrise et les régulations à imposer autour de l’usage des tests ADn (aux ventes, 

à l’élevage) et l’obligation formelle d’obtenir le consentement du propriétaire de 
l’animal ainsi que celle de communiquer à ce dernier les résultats de l’analyse. 

Le Dr Des Leadon, Président du Comité vétérinaire, a soulevé la récente évolution de 
réglementation dans le transport des juments gestantes par voie aérienne qui tolère 
des mouvements jusqu’à 220 jours de gestation contre 300 jours précédemment. Les 
conséquences de cette modification sont importantes pour toute notre économie, 
notamment en ce qui concerne nos exportations vers l’Inde et le Japon et de fait, un 
effort de lobbying majeur auprès des instances responsables sera entrepris sans délai 
par l’ ITBF. 

La France a été particulièrement active et a exposé deux sujets essentiels : 
  la démonstration d’une initiative française EQUURES (voir page suivante) qui 

labellise les méthodes de production de chevaux “raisonnées”, plus respectueuses de 
l’environnement. Cette présentation très appréciée a été suivie d’un grand nombre 
de questions et de demandes d’informations complémentaires qui ont démontré 
l’intérêt de ce projet. La France a montré qu’elle pouvait être moteur dans ce type 
de démarches. 

  Le sujet suivant, traité par la France était paradoxalement à l’opposé du sujet pré-
cédent puisqu’il s’agissait d’alerter l’ensemble de la filière à l’échelle mondiale sur 
la catastrophe écologique qui s’annonce dans la région de nonant-le-Pin et de la 
décharge qui s’y implante. Des images valent souvent plus que des mots : la vidéo sur 
le sujet réalisée par Equidia et traduite en langue anglaise a laissé la salle entière de 
glace devant l’ampleur de cette catastrophe. Et c’est avec un élan sans précédent que 
le Président de l’ITBF, Sam Sheppard, a obtenu un accord unanime de l’ensemble 
des pays membres pour soutenir et défendre l’effort du collectif en France. D’autres 
pays ont aussi évoqué des berceaux d’élevage menacés: champs d’éoliennes en Irlande, 
forage de mines en Afrique du Sud etc. et c’est là l’une des prérogatives nouvelles 
de l’ITBF que de défendre ces berceaux de l’élevage de pur-sang. 

ITBF meeting
© J. Cervellino

ITBF meeting
© J. Cervellino © collection privée

L’ensemble des délégués de l’ITBF 
© J. Cervellino

Hubert Honoré.
© J. Cervellino

Entrainement au Haras de Pirque
© collection privée

La délégation française. Loïc Malivet, Camille Vercken et 
Hubert Honoré © collection privée
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La réunion a également été l’occasion de s’intéresser à une population 
d’éleveurs absolument nécessaire dans toute économie de chacun de 
nos pays d’élevage : celui du “ recreational breeder ” ou de l’éleveur en 
activité secondaire. Il est bien souvent tout sauf “ recreational ” mais 
plutôt un acteur indispensable à la bonne marche de l’équilibre éco-
nomique de notre filière en apportant des capitaux extérieurs majeur. 
Il a été notamment question de sa capacité à conserver son activité en 
temps de crise et des leviers qui permettent de faire rentrer de nouveaux 
acteurs dans le circuit. 

Enfin, il a été décidé que certains pays absents aujourd’hui autour de la 
table seraient invités à participer à ces réunions à l’avenir, qu’il s’agisse 
de la Chine, du Kazakhstan, des pays d’Afrique du nord et de certains 
pays du Golfe car il est nécessaire de les amener à participer à ces travaux 
collectifs pour uniformiser les niveaux de production et, pour certains, 
leurs exigences sanitaires. 

C’est l’Irlande qui sera le prochain pays président de l’ITBF en la per-
sonne de Derek Iceton qui déjà a imposé sa ligne de conduite : avoir 
un comité exécutif fort entre les réunions et amener autour de la table 
les pays d’élevage émergents qui sont aujourd’hui une ressource impor-
tante dans le cadre de nos exportations. 

Le Syndicat des Eleveurs a obtenu à ce titre une place très convoitée au 
sein du Comité exécutif de l’ITBF dans le collège de la zone Europe, ce 
qui confirme son influence au sein de cette instance. 

Lettre adréssée à JL Angot : 

              Monsieur le Directeur-adjoint, 
 
Le Syndicat des Eleveurs et sa Commission Sanitaire sollicitent votre intervention au sujet des récentes recomman-
dations émises par l’OIE dans le cadre du transport aérien d’animaux vivants et notamment de juments gestantes. 
La précédente recommandation de l’IATA, émanant de l’OIE, autorisait le transport de juments jusqu’à 300 jours 
de gestation. La dernière recommandation abaisse, de façon arbitraire, cette période au 2/3 de la gestation, soit 220 
jours. Cette disposition met un frein sérieux aux échanges et au commerce de juments gestantes entre la France 
avec ses principaux pays d’exportation : l’Inde, le Japon et l’Amérique du nord etc. nous savons d’ores et déjà que, 
l’un des membres de l’IATA, qui est l’un des principaux transporteurs aériens d’équidés, a mis en application cette 
recommandation et refuse désormais le transport aux juments pleines au delà de 220 jours. 
Les membres de la Fédération Mondiale des Eleveurs de Pur-sang (ITBF) ainsi que la Commission sanitaire de 
cette dernière, réunis au Chili le 8 mars 2014, ont dénoncé, de manière unanime, cette révision réglementaire qui 
ne se base sur aucune preuve scientifique ou justification vétérinaire. Nous demandons, par votre intermédiaire, le 
retour à la possibilité de transporter des juments pleines par voie aérienne jusqu’à 300 jours de gestation, car il n’a 
jamais été démontré que cette date maximale mettait en péril la santé ou le bien-être des juments transportées ou 
de leurs fœtus. Ces dernières faisant, avant chaque départ, l’objet d’un examen vétérinaire qui confirme ou infirme 
l’aptitude de ces animaux de grande valeur à voyager.  
Il est nécessaire que le retour à la réglementation antérieure se fasse dans les meilleurs délais afin de ne pas plus 
pénaliser les échanges de la France avec ses partenaires commerciaux. 
nous vous prions, Monsieur le directeur-adjoint, de bien vouloir agréer l’expression de nos sincères salutations. 

Loïc Malivet, Président.
Tim Richardson, Responsable de la Commission sanitaire. 

Dernière Minute ! 
Alors que nous publions ces lignes, 
nous apprenons que l’Association 
Internationale du Transport Aérien 
(IATA) est revenue sur la réglemen-
tation concernant le transport des 
juments pleines et ramène l’échéance 
limite à 300 jours de gestation. 
C’est un soulagement et une grande 
satisfaction qui témoigne que le 
lobbying fait à ce sujet par toutes 
les associations membres de l’ITBF 
auprès de leurs autorités nationales 
(le Syndicat des Eleveurs a alerté la 
DGAL à ce sujet) a payé !  
nous apprenons également que 
l’ITBF a soutenu publiquement le 
mouvement de défense des terres 
d’élevage de nonant le Pin dans 
une lettre officielle du Président de 
l’ITBF, Derek Iceton, en classant le 
site comme berceau de l’élevage de 
pur-sang au niveau mondial. 

Une opportunité unique de faire 
connaître notre métier à Bruxelles : 
participez au grand concours photos organisé par  
la Fédération européenne des éleveurs de Pur-Sang

Concours Photos 

Le Syndicat des Eleveurs est à l’initiative de l’organisation d’une exposition  
de photos sur le métier d’éleveur de pur-sang en Europe en 2014 sur le thème :

eleveR DeS puR-SANG DANS l’uNION euROpéeNNe eN 2014,  
veCTeuR De DyNAMISMe DANS leS zONeS RuRAleS eT ReSpeCT  
D’uN TeRRITOIRe pRéSeRvé à TRAveRS l’euROpe

  Les photographies seront exposées dans le Hall de la Direction Générale  
de l’Agriculture à la Commission Européenne et permettront une sensibilisation  
des parlementaires et des responsables de Bruxelles sur notre activité. 

  Votre ou vos clichés doivent exprimer la notion de travail et de savoir-faire  
de l’élevage de pur-sang avec les valeurs qui sont les nôtres :  
celles du travail, de l’excellence et d’une maîtrise très spécifique qui  
permettent un dynamisme et un emploi familial dans les zones rurales.  
nous avons à cœur aussi de montrer que notre élevage, extensif, préserve  
les paysages et contribue à leur aménagement.  

  Vous êtes éleveur de pur-sang ou simplement une personne proche de cette 
activité, vous pouvez nous envoyer vos clichés avant le 1er mai 2014 à l’adresse 
suivante : concoursbruxelles@gmail.com

  Les photos doivent être de bonne qualité pour être imprimées en format  
40x50 cm et elles doivent être accompagnées d’une légende explicative. 

  nous comptons sur vous, car personne mieux que 
vous ne peut saisir ces instants qui symbolisent 
votre métier ! 

1eR pRIx : Deux plACeS pOuR lA FINAle De CSO  
à 4 lORS DeS Jeux eQueSTReS MONDIAux 2014 ! 

“
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THèMe :
elever des pur-Sang  

dans l’union  
européenne en 2014,  
vecteur de dynamisme 
dans les zones rurales  

et respect d’un territoire  
préservé à travers 

l’europe

1eR pRIx :
Deux places pour  

la finale de CSO à 4  
lors des Jeux equestres 

Mondiaux 2014 ! 

© C. de Lencquesaing
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“ Equus ” comme cheval, “ RES ” comme respect

Mis au point depuis plusieurs années par le Conseil des Chevaux de Basse-normandie 
et lancé début 2014, le label EquuRES est la première marque de qualité environne-
mentale spécifiquement adaptée à la filière équine dans toutes ses composantes et 
sa diversité : élevages, centres équestres, centres d’entraînement de galop et de trot, 
écuries de compétition etc.  
Le Syndicat des Eleveurs a largement soutenu cette initiative depuis les prémices du 
projet jusqu’à sa mise en application. Voici quelques explications dispensées par le 
Conseil des Chevaux de Basse-normandie pour mieux comprendre l’intérêt de cette 
démarche dans notre univers actuel mais également l’intérêt qu’il peut représenter 
pour le futur de notre filière. 
Le label EQUURES constitue un outil d’accompagnement des professionnels pour 
répondre à la réglementation actuelle, mais aussi pour anticiper les exigences règle-
mentaires futures. 

Contexte 
Apparue à la fin des années 1980, la notion de “ développement durable ” 
s’est peu à peu imposée à l’ensemble des activités humaines : tous les 
secteurs de la vie économique et sociale sont aujourd’hui concernés, 
y compris, bien entendu, les activités agricoles, auxquelles se rattache 
la filière équine. C’est pourquoi, face aux demandes croissantes de la 
société, et aux exigences réglementaires qui en découlent, le Conseil des 
Chevaux de Basse-normandie a souhaité mettre en place “ EquuRES ”, 
un programme d’actions en faveur du développement durable dans la 
filière équine. 

Labellisation 
Pour obtenir le label EquuRES, les candidats s’engagent sur la préservation des res-
sources naturelles, l’approvisionnement local pour l’alimentation et la litière, le bien-être 
animal, la limitation de l’impact des transports, la maîtrise de l’énergie, la préserva-
tion des paysages et de la biodiversité, la valorisation du fumier et des déchets, le bon 
entretien des bâtiments. Tout cela, bien sûr, passe par la nécessaire sensibilisation 
des parties intéressées.

Evaluation
Le respect de ces engagements est vérifié par des évaluateurs qualifiés, mandatés par 
le Conseil des Chevaux : ils s’appuient pour ce faire sur un référentiel rigoureux, selon 
une liste de règles et de critères définis et mesurables qui sont les suivants : 

Objectifs 
L’ambition d’EquuRES est de devenir rapidement la 
référence nationale, voire internationale, en matière 
d’excellence environnementale dans la filière équine. 
C’est un fait : dans tous les secteurs de la vie économique, 
les exigences réglementaires et sociétales en matière de 
développement durable vont croissant. L’agriculture, 
et avec elle la filière équine, n’y échappent pas. La mise 
en place progressive d’EquuRES permettra en outre de 
disposer de références pertinentes, destinées à situer 
objectivement l’impact environnemental de la filière, 
notamment par rapport aux autres secteurs agricoles.

Les témoignages 

“ La filière équine a ses spécificités ”, constate 
Paul Essartial, président du Conseil des Che-

vaux de Basse-normandie. Il existait un risque que ce 
nouveau cadre réglementaire soit mis en place sans que 
les professionnels y soient véritablement associés : “ C’est 
pourquoi nous, les professionnels, avons préféré antici-
per et élaborer nous-mêmes un référentiel. Ce label sera 
une reconnaissance à Bruxelles, qui ne reconnaît que 
les filières organisées. En le créant, nous montrons que 
nous sommes capables de nous organiser. ”

Hubert Honoré, Vice-président du Syndicat des Eleveurs 
a beaucoup collaboré au projet et fait partie des experts 
retenus pour accréditer les exploitations, il explique :  
“ Cela fait déjà trois ou quatre ans que nous y travaillons, 
et nous avons déjà obtenu des avancées importantes. Par 
exemple, la création d’une usine de méthanisation près de 
Gacé, dans l’Orne. C’est une manière innovante de recy-
cler le fumier des élevages alentour tout en produisant de 
l’énergie. Certes, pour le moment, le label peut être perçu 
par une partie des professionnels comme une nouvelle 
contrainte, mais il ne s’agit pas d’une contrainte aveugle 
et bureaucratique.  Il faut que chacun comprenne qu’à 

terme ce sera un bienfait pour tous. L’esprit d’EquuRES, 
c’est d’accompagner et d’encourager ce qui fait le coeur de 
notre métier : l’observation du cheval. Le bien-être animal 
ne se résume pas à la distribution de médicaments. Cela 
se construit aussi, tous les jours, par un environnement 
de qualité. ”
“ La démarche est très bien perçue. ”, se réjouit Paul Essar-
tial. Les jeunes, notamment, sont très motivés : “ C’est une 
génération plus sensible aux questions d’environnement.  ”

Si vous souhaitez faire évaluer votre structure, 
vous pouvez contacter Lola Quitard,  
responsable du projet au sein du Conseil  
des Chevaux de Basse-Normandie 
 lola.quitard@chevaux-normandie.com

CONSeIL deS CHeVauX de BaSSe-NORMaNdIe
6, avenue du Maréchal Montgomery  
14000 CAEn France
Tel. +33 (0)2.31.27.10.10 Fax. +33 (0)2 31.27.10.11
www.chevaux-normandie.com

Pour obtenir le label EquuRES,  
les candidats prennent neuf engagements :

1  Préserver les ressources naturelles (eau, air, sol, etc.)

2  Privilégier un approvisionnement local pour l’alimentation et la litière,

3  Assurer un bien-être animal et des soins vétérinaires adaptés,

4  Limiter les impacts des déplacements, transports et  
utilisations des engins agricoles liés à l’activité,

5  Maîtriser les consommations énergétiques (chauffage, éclairage, équipements)  
pour utiliser l’énergie de façon rationnelle et réduire les émissions de gaz à effet de serre,

6  Entretenir de manière patrimoniale les espaces extérieurs et  
le paysage et préserver la biodiversité,

7  Réduire, gérer et valoriser le fumier et les déchets,

8  Entretenir les bâtiments et les équipements,

9  Sensibiliser les collaborateurs.

Thème Code du thème Nb de critères
Alimentation & litière AL 15
Bien-être animal & soins vétérinaires BS 14
Déplacements, transports & engins agricoles DT 11
eau EA 11
energies (chauffage, éclairage, équipement) EN 7
espaces extérieurs & paysage EP 19
Fumier & déchets FD 12
Gestion des bâtiments GB 11
Gestion des équipes et communication GE 5

© CCBN

© CCBN
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Aides à l’investissement

nous le rappelons régulièrement : une aide à l’investissement est disponible auprès de 
France Galop. Elle se manifeste sous la forme d’une bonification des intérêts d’emprunt 
lié à l’achat de reproducteurs de qualité (juments ou parts d’étalons). 
Le Syndicat des Eleveurs a défendu récemment l’abaissement du plancher des aides 
à 15 000 € (au lieu de 20 000 €) afin qu’un plus grand nombre d’éleveurs puisse avoir 
accès à ce plan. 
Pour connaître les modalités d’attribution adressez-vous au bureau du Syndicat des 
Eleveurs. nous suivons et accompagnons vos dossier jusqu’aux portes de France Galop 
et même au-delà.

Les avantages en nature pour l’année 2014

Les avantages en nature (logement ou nourriture) sont revalorisés chaque année. 
Rappelons  que, s’ils sont attribués à titre gratuit, ils sont soumis à cotisations et men-
tionnés sur le bulletin de salaire. S’ils sont attribués à titre onéreux, ils sont déductibles 
du salaire net imposable et sont calculés selon le barème annuel de la convention 
collective. Les avantages en nature pour un logement sont calculés selon le nombre 
de pièces du logement mais également selon la rémunération du salarié. Il ne faut 
donc pas oublier de les faire évoluer. 

Jeunes Eleveurs 

Depuis janvier 2014, les banques sont toutes autorisées par le Ministère de l’Agriculture 
à distribuer des prêts bonifiés à l’installation. Pour les jeunes installés récemment avec 
un prêt classique, il est possible de remplacer le prêt non bonifié par un prêt bonifié.

Renforcement de la réglementation  
sur l’identification, le traitement médicamenteux  
et l’admission dans les abattoirs pour les équidés

A la suite des fraudes sur l’entrée d’équidés exclus de la chaîne alimentaire dans certains abattoirs 
du Sud-Ouest de la France, le Ministère de l’Agriculture et la DGAL ont durci les conditions d’accès 
aux abattoirs des équidés en appliquant de manière très stricte le règlement européen 504/2008. 

Le feuillet du traitement médicamenteux atteste de l’historique de l’ensemble des traitements théra-
peutiques excluant provisoirement ou définitivement de la consommation et administrés au cheval 
au cours de sa vie. Pour que le cheval ne soit pas exclu de la chaîne alimentaire, le feuillet doit être 
présent dans le document d’identification (ou livret) et il doit avoir été inséré selon la réglemen-
tation en vigueur. L’éleveur complète également les informations consignées dans le feuillet par la 
tenue d’un registre d’élevage qui est obligatoire et qui garantit une traçabilité totale sur l’historique 
médicamenteux sur chacun des lieux où il a résidé. 

Tout feuillet médicamenteux non conforme est une cause désormais certaine de non admission 
dans un abattoir. 

Le Syndicat des Eleveurs est actuellement très actif autour de toute la question de la gestion de la fin 
de vie des équidés qui est devenue, en quelques années, un enjeu majeur de notre filière.  

IDeNTIFICATION eT ABATTAGe 

Cheval né avant  
le 1er juillet 
2009

Identifié  
(transpondeur posé/document d’identification 
émis/ enregistrement SIRE) avant le 1er janvier 2010

eligible à l’abattage

pas identifié  
avant le 1er janvier 2010 Non eligible à l’abattage

Cheval né après  
le 1er juillet 
2009 

Identifié  
(transpondeur posé/document d’identification 
émis/ enregistrement auprès de SIRE) dans  
les 12 mois suivant sa naissance

eligible à l’abattage

pas identifié  
dans les 12 mois suivant sa naissance 

Non eligible à l’abattage

Ce FeuIlleT eST CONFORMe SI : 

Chevaux  
nés avant 2010 

Le feuillet doit avoir été  
inséré dans le document 
d’identification avant  
le 1er janvier 2010

Et pour les chevaux nés avant 2001 : doit figurer 
la date d’insertion du feuillet volant par un 
identificateur habilité (vétérinaire ou agent IFCE)

Et pour les chevaux nés entre 2001 et 2009, il doit 
avoir été relié au document d’identification par les 
Haras Nationaux

Cheval né après  
le 1er juillet 2009 

Le feuillet a été inséré et relié lors de l’édition du document d’identification 
par les Haras Nationaux ou l’IFCE. 

Le Courrier des Éleveurs - Avril 2014
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Adhérents à l’honneur PLAT du 01/01/2014 au 07/04/2014

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 01/01/2014 au 07/04/2014

ÉLEVEURS CHeVauX PeRFORMaNCeS GR. PAYS

Alain CHOPARD GAILO CHOP Prix La Force 3 FR
Haras d'ECOUVES XCELLEnCE Prix Imprudence 3 FR
Barbara MOSER TESTA ROSSI Florida Oaks 3 USA
SC Ecurie de MEAUTRY RUSSIAn SOUL Al Shindagha Sprint 3 UAE

ÉLEVEURS CHeVauX PeRFORMaNCeS GR. PAYS

Paul CHARTIER DYnASTE Festival Trophy Chase 1 GB
EARL Haras du LUY ROYAL BOY Tolworth Hurdle 1 GB

EARL Ecurie des MOTTES ADRIAnA DES 
MOTTES

Mares novice Hurdle Cham-
pionship 1 IRE

Haras de SAInT VOIR & Patrick 
JOUBERT VAUTOUR Supreme novices' Hurdle 1 GB

 VAUTOUR Deloitte novice Hurdle 1 IRE
SCEA Haras de LA ROUSSELIÈRE 
& Joël POIRIER TRIFOLIUM Arkle novice Chase 1 IRE

Patrick JOUBERT SILVInIACO COnTI Betfred Bowl Chase 1 GB
Damien BELLAnGER BALDER SUCCES Maghull novices' Chase 1 GB

 BALDER SUCCES Pendil novices' Chase 2 GB
BALDER SUCCES Kingmaker novices' Hurlde 2 GB

SCA LA PERRIGnE LAC FOnTAnA Mersey novices' Hurdle 1 GB
 LAC FOnTAnA Vincent O'Brien County Hurdle 3 GB
Francis MAZÉ ACTIVIAL Adonis Juvenile Hurdle 2 GB
David LUMET  
& Jean-Marie BARADEAU MODULE Game Spirit Chase 2 GB

Sylvie RInGLER & Roger FRIEH LE ROCHER Finesse Juvenile novices' 
Hurdle 2 GB

Haras de SAInT VOIR  
& Patrick JOUBERT VAUTOUR Moscow Flyer novice Hurdle 2 IRE

EARL DETOUILLOn Raphaël  
& Frédérique TOUCH THE EDEn Hugh McMahon Memorial 

Chase 2 IRE

Isabelle PACAULT UnMIX Prix Murat 2 FR
SCEA Haras de LA ROUSSELIÈRE Un DE SCEAUX Red Mills Trial Hurdle 2 IRE

Un DE SCEAUX Prix Hypothèse 3 FR

EARL Haras du LUY SAInT PALOIS Prix Troytown 3 FR
Magalen BRYAnT  
& EURL DU CHÊnE LATERAnO Prix Duc d'Anjou 3 FR

Pierre JULIEnnE AMBROISE Prix de Pépinvast 3 FR
Christophe SORIGnET LORD PRESTIGE Prix Juigné 3 FR
André-Jean QUESnY ATTILA DE SIVOLA Prix Fleuret 3 FR

Plat - Palmarès des Etalons Père de vainqueurs faisant la monte en France - 01/01 au 07/04/2014
RANG etaLONS PROduItS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 ELUSIVE CITY 50 10 15 52 363 520€ 7 270€
2 SLICKLY 65 15 20 56 323 730€ 4 980€
3 GOLD AWAY 50 10 12 46 254 550€ 5 091€
4 MUHTATHIR 49 9 12 36 248 780€ 5 077€
5 ORPEn 35 9 14 32 225 320€ 6 437€
6 AMERICAn POST 39 11 13 36 224 060€ 5 745€
7 DESERT STYLE 37 12 13 38 223 770€ 6 047€
8 STORMY RIVER 41 8 10 29 203 030€ 4 951€
9 WHIPPER 36 6 6 42 192 880€ 5 357€

10 LE HAVRE 37 9 9 24 187 850€ 5 077€
11 TURTLE BOWL 40 11 12 36 181 765€ 4 544€
12 GREEn TUnE 40 10 10 38 178 020€ 4 450€
13 EARLY MARCH 32 7 8 31 175 550€ 5 485€
14 PAnIS 39 5 6 47 162 090€ 4 156€
15 DEPORTIVO 21 5 6 28 161 200€ 7 676€
16 KInGSALSA 35 6 6 29 141 080€ 4 030€
17 CARLOTAMIX 21 6 8 21 135 410€ 6 448€
18 GREAT JOURnEY 32 5 5 33 135 305€ 4 228€
19 EnRIQUE 45 8 8 30 135 110€ 3 002€
20 AnABAA BLUE 34 5 7 31 126 200€ 3 711€

PL
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PL
AT Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01 au 07/04/2014

RANG etaLONS PROduItS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 ELUSIVE CITY 50 10 15 52 363 520€ 7 270€
2 SLICKLY 65 15 20 56 323 730€ 4 980€
3 GOLD AWAY 50 10 12 46 254 550€ 5 091€
4 MUHTATHIR 49 9 12 36 248 780€ 5 077€
5 ORPEn 35 9 14 32 225 320€ 6 437€
6 AMERICAn POST 39 11 13 36 224 060€ 5 745€
7 DESERT STYLE 37 12 13 38 223 770€ 6 047€
8 KInG'S BEST 50 7 10 47 216 290€ 4 325€
9 FOOTSTEPSInTHESAnD 26 6 7 23 208 370€ 8 014€

10 STORMY RIVER 41 8 10 29 203 030€ 4 951€
11 WHIPPER 36 6 6 42 192 880€ 5 357€
12 LE HAVRE 37 9 9 24 187 850€ 5 077€
13 TURTLE BOWL 40 11 12 36 181 765€ 4 544€
14 DUBAWI 20 8 9 15 181 120€ 9 056€
15 GREEn TUnE 40 10 10 38 178 020€ 4 450€
16 EARLY MARCH 32 7 8 31 175 550€ 5 485€
17 HURRICAnE RUn 29 8 8 25 169 625€ 5 849€
18 PAnIS 39 5 6 47 162 090€ 4 156€
19 DEPORTIVO 21 5 6 28 161 200€ 7 676€
20 HOLY ROMAn EMPEROR 30 7 7 25 158 800€ 5 293€
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PL
AT Plat - Palmarès des éleveurs en France - 01/01 au 07/04/2014

RANG ELEVEURS CHeVauX COuRSeS VICT. PLACES PRIMES
1 WERTHEIMER & FRERE 58 125 17 49 68 898€
2 ALAIn CHOPARD 38 114 12 40 58 374€
3 S.A. AGA KHAn 41 81 13 35 52 860€
4 HARAS DU QUESnAY 34 95 11 33 42 240€
5 STILVI COMPAnIA FInAnCIERA SA 24 84 10 31 38 310€
6 HARAS DE LA PERELLE 19 62 4 31 37 391€
7 JEAN-CLAUDE SEROUL 24 67 11 28 36 534€
8 ECURIE SKYMARC FARM 35 74 10 33 35 369€
9 GUY PARIEnTE 13 31 9 9 34 741€

10 FRAnKLIn FInAnCE S.A. 22 41 8 19 29 966€
11 DAYTOn InVESTMEnTS LTD 33 53 7 19 28 165€
12 ECURIE DES MOnCEAUX 31 55 3 21 27 925€
13 THIERRY DE LA HEROnnIERE 28 94 11 33 26 108€
14 ECURIE JARLAn 17 41 4 15 22 384€
15 HARAS D'ETREHAM 26 52 4 30 21 762€
16 HARAS DE BEAUVOIR 15 35 3 17 21 041€
17 MME BARBARA MOSER 7 32 5 8 20 966€
18 EARL HARAS DU TAILLIS 17 56 7 18 19 958€
19 RUPERT PLERSCH 7 15 2 7 19 879€
20 MISE DE MORATALLA 26 48 7 20 18 339€
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Le Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 01/01 au 07/04/2014

RANG ELEVEURS CHeVauX COuRSeS VICT. PLACES PRIMES
1 GUY CHEREL 24 64 9 27 41 545€
2 SCEA HARAS DE MIRAnDE 21 70 10 28 38 502€
3 JEAn-MARC LUCAS 16 32 6 13 31 000€
4 CLAUDE-YVES PELSY 16 53 5 22 23 543€
5 ALAIn CHOPARD 15 33 6 8 22 160€
6 EARL HARAS DU LUY 4 9 1 7 20 870€
7 STEPHAnE MILAVEAU 7 22 4 5 19 205€
8 HARAS DE SAInT-VOIR 34 68 6 29 18 743€
9 PIERRE JULIEnnE 8 18 4 7 18 036€

10 SUC DAnIEL WILDEnSTEIn 2 5 2 1 17 714€
11 MME MAGALEn BRYAnT 7 17 5 6 17 700€
12 GILDAS BLAIn 7 22 6 6 17 307€
13 ARnAUD CHAILLE-CHAILLE 9 21 8 5 16 733€
14 FRAnCOIS-MARIE COTTIn 21 50 2 19 16 638€
15 GILLES TRAPEnARD 18 42 5 14 16 594€
15 ECURIE MAnUEL GARCIA S.C. 4 8 3 3 15 897€
17 ECURIE MAULEPAIRE 8 24 4 9 15 449€
18 ECURIE DU KARABE-MAJ EARL 1 3 2 1 14 400€
19 GILDAS VAILLAnT 6 20 3 9 13 405€
20 MME HEnRI DEVIn 8 16 1 8 12 852€

Obstacle - Palmarès des etalons Pères de Vainqueurs - 01/01 au 07/04/2014
RANG etaLONS PROduItS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 SAINT DES SAINTS 46 13 17 32 760 275€ 16 527€
2 POLIGLOTE 41 11 13 35 493 810€ 12 044€
3 KAPGARDE 51 12 15 35 440 190€ 8 631€
4 TURGEOn 29 12 16 24 394 285€ 13 596€
5 AL nAMIX 32 6 8 25 301 870€ 9 433€
6 nETWORK 40 5 6 36 299 255€ 7 481€
7 GOLDnEYEV 27 6 8 30 278 230€ 10 304€
8 BALKO 30 5 8 30 275 005€ 9 166€
9 ASTARABAD 31 7 7 25 260 825€ 8 413€

10 CALIFET 32 4 6 35 253 315€ 7 916€
11 KHALKEVI 27 10 12 18 246 220€ 9 119€
12 DOM ALCO 31 7 7 28 222 540€ 7 178€
13 EnRIQUE 27 3 3 33 211 825€ 7 845€
14 nICKnAME 18 7 8 13 211 160€ 11 731€
15 EPALO 16 6 10 12 202 860€ 12 678€
16 MARTALInE 49 4 4 33 200 475€ 4 091€
17 DEnHAM RED 13 6 7 8 164 895€ 12 684€
18 ASSESSOR 19 5 5 19 163 075€ 8 582€
19 BALLInGARRY 36 4 5 21 161 350€ 4 481€
20 VOIX DU nORD 27 2 3 21 158 115€ 5 856€
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