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Voici quelques morceaux choisis de l’interview donnée par Loïc Malivet au JDG au 
début de l’année 2013…

Quel message adressez-vous en ce début d’année aux 2200 éleveurs adhérents du 
Syndicat ? 
A l’élevage, le début de l’année est, pour chacun de nous, toujours un moment rempli d’espoir. 
Parce que nos juments sont pleines et que nous avons confiance dans leur potentiel, parce que 
nous percevons dans chacun de nos poulains un avenir sur nos champs de courses, parce que, à 
cette époque, les nouvelles de nos élèves partis à l’entraînement sont souvent encourageantes. Je 
veux vous dire que, cette année encore, vous pourrez compter sur votre Syndicat pour défendre 
votre métier d’éleveur et peser de tout notre poids politique non seulement à France Galop mais 
également auprès des pouvoirs publics et instances décisionnaires au niveau régional, national 
et international. 

Quelles autres actions phares du Syndicat en 2013 ? 
Notre combat : vous représenter partout là où il faut être, et là où il faut faire valoir les spécificités 
de votre métier. La compétitivité de nos entreprises a été gravement altérée et nous sommes 
décidés à actionner les leviers nécessaires pour amorcer une reprise de croissance. 
En ce qui concerne nos actions à France Galop en 2013, après plusieurs mois de réflexion, nous 
présenterons notre approche d’une réforme du programme. Beaucoup d’encre a déjà coulé sur 
le sujet, mais la voix des éleveurs et de leurs représentants au Syndicat sur cette question est 
primordiale. C’est la raison pour laquelle, les membres du Comité réunis cette semaine se sont 
prononcés en faveur d’une minoration raisonnée du nombre de handicaps. Ceci, afin que les 
propriétaires puissent courir leurs chevaux, toujours à bon escient et ce, dans l’unique but de 
gagner. Notre mission est de redonner une raison à tous nos chevaux de courir en évoluant 
dans un programme cohérent afin de redonner à nos propriétaires l’enthousiasme pour les faire 
réinvestir dans les chevaux que nous élevons ! 

Le changement de taux de la TVA applicable à notre secteur vous a-t-il surpris ?
Il y a plus de dix ans que la Commission Européenne a clairement affiché sa volonté de nous 
priver du taux réduit. Des pays comme l’Italie et l’Espagne ont obtempéré sans combattre. La 
Hollande, l’Autriche et l’Allemagne ont été condamnés avant nous et la Cour de Justice de l’Union 
Européenne nous a infligé le même traitement le 8 mars 2012.
Le gouvernement français, seul habilité à plaider devant ladite Cour, a joué le jeu, consultant 
régulièrement la filière et présentant les meilleurs arguments.
Jusqu’alors la Cour avait établi le principe qu’un cheval était un cheval et que dès lors que sa 
fiscalité était l’alimentation humaine ou animale, il était un bien agricole éligible au taux réduit. 
A partir du moment où cette même Cour a modifié son raisonnement pour distinguer le cheval 
immédiatement consommé du cheval d’abord affecté au sport ou au loisir, notre défense était 
mise à mal et nous avons perdu.

Pourtant les Centres Equestres vont pouvoir continuer à bénéficier du taux réduit.
Les Centres Equestres se sont appuyés non pas sur le fait que la destination finale du cheval est 
la consommation, mais sur un autre texte européen qui dispose qu’est éligible au taux réduit 
l’utilisation d’installations sportives, autrement dit l’accès à un manège, une carrière etc.… La 
France a fait une interprétation généreuse de ce texte maintenant au taux réduit non seulement 
les leçons d’équitation, mais les pensions de ces chevaux, sans aller quand même jusqu’à leur 
commerce. Est-ce gagné pour autant ? Je le souhaite pour ce secteur mais ils ne sont pas à 
l’abri des foudres de Bruxelles… ! J’aurais pourtant apprécié que notre gouvernement prenne les 
mêmes dispositions à notre égard !

Comment vont s’en tirer les éleveurs que vous représentez ?
Si l’on ne regarde que l’élevage, on constate que le taux réduit reste applicable aux ventes et aux 
pensions de juments et d’étalons, ainsi qu’aux ventes de saillies. Nous avons été en contact direct 
avec la Direction de la Législation Fiscale pour afin d’obtenir des avancées supplémentaires :  
comme l’application du taux réduit pour la vente de parts d’étalons en indivision, pour les 
pensions de juments suitées, pour les frais de poulinage etc.  
Et puis surtout le Syndicat a obtenu en 2004 que tous les éleveurs, avec ou sans sol, rentrent 
dans le champ d’application de la TVA agricole, pouvant ainsi la récupérer sans pour autant 
perdre leur statut de non intervenant qui les préserve de l’imposition directe.

Ce n’est donc pas si grave pour l’élevage…
Malheureusement si, car les propriétaires, eux, n’ont pas cette possibilité. Ou bien ils sont 
professionnels et donc à la fois soumis aux BNC et à la TVA, ou bien ils ne sont pas professionnels 
et sont inéligibles à la TVA. C’est dire qu’ils vont acheter leurs yearlings 17,5 % plus cher (par 
rapport au taux de 2,10) et payer l’entraînement 12,6 % de plus (par rapport à 7 %).
Pour nous, le combat majeur aujourd’hui concerne le propriétaire. De lui dépendent les éleveurs 
et les entraîneurs. C’est donc lui le personnage central.

Et que peut-on espérer pour lui ?
Nous avons proposé qu’il soit traité comme l’éleveur sans sol, éligible à la TVA agricole, puisque 
comme l’avait établi l’instruction de base de 1971, il teste en courses des produits d’élevage avant 
leur sélection éventuelle… pour l’élevage. Il est donc dans la boucle économique d’une activité 
agricole. Malheureusement, le gouvernement a demandé la “ permission ” à la Commission 
Européenne qui a rejeté ce raisonnement.
D’autres pistes sont donc explorées, dont vous avez rendu compte récemment, à savoir le 
sponsoring, la location et “ l’implication forte ” ; nous soutenons France Galop et nos ministères 
dans ces voies tout en étant conscient des difficultés de leur mise en application. Et surtout nous 
ne cessons d’insister pour qu’un assujettissement possible à la TVA n’induise pas assujettissement 
à l’impôt direct.

Vous avez rencontré récemment des personnes haut placées au Budget, en menant une 
délégation des “ Brassards Rouges ” mouvement des entreprises du cheval (GESCA) qui 
tire la sonnette d’alarme sur ce problème. Que vous a-t-on dit ?
Nous avons pu réaffirmer notre souci majeur d’épargner le propriétaire aujourd’hui non 
assujettissable. 
Et puis, ce que nous demandons en cette année 2013 où l’Europe doit revoir la TVA dans son 
ensemble, c’est qu’il soit écrit noir sur blanc que le cheval, quelle que soit son utilisation, est un 
bien agricole éligible au taux réduit. Si les gouvernants des pays européens inscrivent ce principe 
dans le texte de révision, alors nous reviendrons au taux réduit sans contestation possible 
puisque la Cour de Justice n’est là que pour faire appliquer le droit défini par les politiques.

Etes-vous moteur dans ce dossier ?
Un rouage essentiel sans aucun doute. 
Que ce soit avec France Galop, avec les trotteurs, avec les entreprises de la filière ou directement 
avec nos ministères, nous agissons. Je pense aussi que pour la diffusion des informations  
pratiques, nous avons été sommes irréprochables ; le site internet du Syndicat a été régulièrement 
mis à jour et nous avons envoyé régulièrement des emails à tous nos adhérents qui en disposent, 
sur les taux à appliquer.

Interview du Président Calendrier
des Éleveurs

30 avril :
Osarus – Pornichet – vente 
de 2 ans montés 

9 mai : 
Senonnes – Journée jeunes 
éleveurs

10 et 11 mai : 
Arqana – Saint Cloud – vente 
de 2 ans montés

4 juillet : 
Arqana – Deauville - vente 
mixte
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C’est le  
recensement  
du Syndicat des 
Eleveurs ! 
  
Voici venir le renouvel-
lement de l’Annuaire 
des adhérents  
du Syndicat...  
C’est la raison pour 
laquelle vous avez reçu 
avec ce Courrier une 
fiche individuelle à 
compléter ainsi qu’un 
questionnaire pour 
mieux connaître votre 
profil d’élevage afin de 
mieux vous défendre.
Nous vous remercions 
de bien vouloir  
nous retourner ces  
documents avant le  
15 mai prochain. 



5

Assemblée Générale du Sud-Ouest 

Élection du Bureau du Sud Ouest : 
Président : Yves Frémiot
Vice-présidents : Jean Biraben et Francis Montauban
Secrétaire : Patrick Davezac
Secrétaire adjoint : Jean Paul Larrieu
Trésorier : Mathieu Daguzan Garros 
Trésorier adjoint : Mathieu Lalanne

Loïc Malivet, Pierre Ducos et Docteur Frémiot
© Chantal Hourcadette

Thierry Poychicot, Hervé Chamarty et Y. Frémiot
© Chantal Hourcadette

Virginie Dufrèche, Docteur Frémiot et Carole Frémiot
© Chantal Hourcadette

Bertrand Bélinguier  
et Francis Montauban
© Chantal Hourcadette

Jean-Paul Larrieu, Marie Ange et R. Bourdette et Y. Frémiot
© Chantal Hourcadette

Mylène Bordes, Xavier Thomas-Demeaulte,  
C. Bellot et P. Couderc
© Chantal Hourcadette

M. et Mme P.Couderc, Yves Frémiot et T. Della Longa
© Chantal Hourcadette

Michel Berlato et Y. Frémiot
© Chantal Hourcadette

Hervé et Manola Causeret, 
Axelle Nègre de Watrigant
© Chantal Hourcadette

Loïc Malivet, Henry Roussignhol, le Docteur Bléthon et Michel Bourgneuf
© Marcel Anton

Nicolas de Lageneste
© Marcel Anton

René Marc Giraud et Yvon Maupoil
© Marcel Anton

Assemblée Générale du Centre-Est  
vue par Henri Roussignhol

Élection dans le Sud-Est 

Président : Kamel Chehboub
Vice-président : Jacques Rossi
Trésorier : Emile Eyvaso
Siège Social :  c/o Monsieur Kamel Chehboub, Traverse C’est ici 13380 Plan de Cuques 

Tél : 06 09 37 19 59

L’Assemblée Générale des Eleveurs du Centre-Est s’est déroulée le vendredi 
18 janvier dans les salons de l’Hotel Mercure Thermalia à Vichy. En l’absence 
de notre président Bernard Ferrand toujours hospitalisé, mais nous savons 
qu’une sortie prochaine est envisagée, nous lui souhaitons tous un prompt 
rétablissement. Celui-ci avait préparé quelques mots qui ont été lus et ap-
préciés de tous.
Henry Roussignhol a donc présenté cette assemblée générale en lieu et place de 
Bernard Ferrand, en présence du président du Syndicat National Loïc Malivet, 
de Michel Bourgneuf, président du Comité Régional du Galop, ainsi que 80 
éleveurs qui avaient fait le déplacement malgré un temps neigeux.
Le président Malivet a su répondre à l’ensemble des questions qui lui a été 
posé sur les différents dossiers en cours , ainsi que les dernières nouvelles de 
France Galop. Michel Bourgneuf quant à lui, a fait le tour de l’ensemble des 
hippodromes régionaux. Le docteur Joseph Blethon nous a fait un exposé 
sur le symposium qui se déroule chaque année au mois d’octobre à Vichy. Et 
enfin, la sympathique et efficace Delphine Garcia-Dubois nous a exposé les 
résultats de sa brillante année de cavalière et nous lui souhaitons que l’année 
2013 soit identique à l’année passée.
Les éleveurs ont été récompensé par un magnifique tirage au sort, cette soirée 
s’est terminée par un dîner de qualité et très convivial. Il est à noter que la 
présence de Monsieur Pascal Treyve et de son entraîneur Jean-Pierre Gauvin 
accompagnés de leurs épouses a relevé la qualité de cette AG.
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AFAC : 
Succès des chevaux élevés en france  
aux emirats arabes unis (saison 2012-2013)
La saison de courses aux Emirats Arabes Unis se termine le 30 mars et cette année encore les 
chevaux élevés en France sont à l’honneur. Ils ont remporté pas moins de six Groupes 1PA 
sur les six courus ! Il reste deux courses de Groupe 1PA à courir : l’Emirates Championship 
et la Kahayla Classic. Les trois premiers chevaux à l’arrivée de ces six Groupes 1PA étaient 
tous élevés en France.

ALBAR LOTOIS (FR)
Akbar-Allia Lotoise par Tidjani
Eleveur : Guy Barry
 AL MAKTOUM CHALLENGE ROUND II, Dubai.

AREEM (FR)
Mahabb-Canelle de Carrere par Tidjani
Eleveur : HH Cheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan
 AL MAKTOUM CHALLENGE ROUND I, Dubai.
 NATIONAL DAY CUP, Abu Dhabi.

NASEEM (FR)
Mahabb-Aryaan par Kesberoy 
Eleveur : HH Cheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan
 PRESIDENT OF THE UAE CUP, Abu Dhabi.

NIESHAN (FR)
Akbar-Jade des Pins par Djourman
Eleveur : Alhabtoor Almarri
 AL MAKTOUM CHALLENGE ROUND III, Dubai.

RAKHA (FR)
Mahabb-Shamayl par Kesberoy
Eleveur : HH Cheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan
 LIWA OASIS, Abu Dhabi.

Victoires des chevaux élevés en france  
dans les groupes 1pA en 2012 sur notre sol
En 2012, cinq des huit Groupes 1PA qui se courent sur le sol français ont été remportés par 
des chevaux élevés en France, dont trois des épreuves qui se courent pendant le prestigieux 
week-end de l’Arc.

AL MOUTAWAKILA (FR)
Al Sakbe-Arwa par Nuits St Georges
Eleveur : H. Mousli, N. Mousalli et F. Al Elweet
 QATAR TOTAL ARABIAN TROPHY DES JUMENTS, Longchamp.

DAHOR DE BRUGERE (FR)
Dahess-Dormadora par Dormane
Eleveur : Nathalie Barsi
 QATAR-COUPE DE FRANCE DES CHEVAUX ARABES, Chantilly.
 AL RAYAAN CUP-PRIX KESBEROY, Deauville.

DJAINKA DES FORGES (FR)
Kerbella-Djamour des Forges par Tidjani
Eleveur : Catherine de Robert Labarthe
 QATAR TOTAL ARABIAN TROPHY DES POULICHES, Saint-Cloud.

MUSHRAE (FR)
Munjiz-Djezika par Dormane
Eleveur : HH Cheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan
 QATAR TOTAL ARABIAN TROPHY DES POULAINS, Saint-Cloud.
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Aides à  
l’investissement
  
Nous le rappelons réguliè-
rement : une aide à l’inves-
tissement 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. Pour connaître 
les modalités d’attribution  
adressez-vous au bureau 
du Syndicat des Eleveurs. 
Nous suivons et accom-
pagnons vos dossier 
jusqu’aux portes de France 
Galop et même au-delà.

Al Moutawakila

Djainka des Forges

Dahor de Brugere

Mushrae



7 % :	 Ventes	 •	Poulinières
	 	 •	Etalons
	 	 •	Parts	d’étalons	en	division	conventionnelle
	 	 •	Saillies

	 Pensions	 •	Des	Poulinières
	 	 •	D’un	étalon

	 Vente	de	fumier	

19,6 % : Toutes	les	autres	ventes	et	pensions

2,10 % :	 Ne	s’applique	plus	qu’aux	ventes	faites	directement	 
	 pour	la	boucherie	à	un	non	asssujeti

Ventes
 Pour justifier du taux réduit dans la vente d’une femelle, celle-ci doit être destinée à la 
reproduction, c’est à dire saillie dans l’année qui suit, sans avoir été mise à l’entraînement 
depuis la vente.
 Pour justifier du taux réduit dans la vente d’un mâle, celui-ci doit avoir fait l’objet d’un 
agrément en tant qu’étalon dans les mois qui suivent sans avoir été mis à l’entraînement 
depuis la vente.
 En cas de vente d’un mâle dont on sait que sa destination immédiate est à la fois la 
course et la monte, on pondérera le prix pour savoir ce qui relève du taux réduit (valeur 
de l’étalon) et du taux normal (valeur du cheval de courses). A défaut, les Services fiscaux 
retiendraient le taux plein pour l’ensemble de la vente.
 La vente d’une jument suitée peut-elle bénéficier du taux réduit pour sa totalité ? L’ad-
ministration ne s’est pas prononcée… ce qui est certain, c’est que si le foal a une valeur 
identifiable dans la transaction, celle-ci doit supporter le taux normal.
 La vente d’un foal sous la mère, alors que celle-ci ne fait pas l’objet de la transaction, 
relève du taux normal.
 Les ventes de parts d’étalon ne bénéficient du taux réduit que si l’étalon est syndiqué sous 
forme d’indivision conventionnelle (et donc pas sous forme de Société en Participation).
 Les ventes de saillies sont au taux réduit mais la commission qui les accompagne doit 
être au taux plein.
 Ce qu’on appelait parfois “ prime à l’étalonnier ” doit être libellé comme “ frais techniques 
de saillie ” ou quelque chose d’approchant pour bénéficier du taux réduit.

Pensions
 La pension d’une poulinière suitée peut bénéficier du taux réduit, à condition que le foal 
ne soit pas facturé en tant que tel.
 Les frais de poulinage bénéficient du taux réduit pour ce qui est la prestation habituelle 
de l’éleveur. MAIS, s’il y a intervention du vétérinaire, celle-ci doit être facturée à part et 
au taux plein.
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 Plus généralement, les interventions annexes à la pension (vétérinaire, maréchalerie, 
transport) doivent être facturées à leur taux propre, soit dans la presque totalité des cas 
au taux plein. Peu importe donc qu’elles concernent une poulinière ou un yearling : peu 
importe également qu’elles soient présentées comme “ accessoires ” à la pension ou comme 
débours payés pour compte d’autrui.

SAFER
Quelques chiffres intéressants :

En 2012, en Basse Normandie (Orne, Calvados, Manche)
Les préemptions de la Safer ont concerné 10 % des surfaces qu’elle a acquises, les 90 % 
autres l’ayant été à l’amiable. Sur ces 143 préemptions, 30 ont été faites avec révision de 
prix à la baisse, décidée par le Service des Domaines.
Les 143 acquéreurs initiaux, ainsi évincés, étaient pour 41 d’entre eux agriculteurs et 102 
non agriculteurs.

Pour le Calvados seul, la Safer a procédé à 214 ventes pour 2.425 hectares, soit 0,6 % de 
la Surface Agricole Utile.
Il y a eu 537 candidats, dont 95 sans concurrence, qui ont été attributaires et 442 en concur-
rence, soit 3,5 candidats par bien à attribuer.
En surfaces attribuées, 44 % l’ont été pour des installations, 28 % pour des agrandissements 
et 7,5 % pour des compensations, le reste a été mis en réserve.
Les attributaires ont été au nombre de 87 pour le lait, 32 pour des bovins, 73 pour des 
exploitations mixtes, 31 pour les céréales et 23 pour les chevaux.

Poulinières.com : Un nouveau concept est né !
Cinq ans après la création de l’Ecurie Seconde 
Chance, Sylvain Martin adhérent au Syndicat, a 
mis en place une nouvelle activité, dédiée cette 
fois à l’élevage. En s’appuyant sur sa proximité 
quotidienne avec le monde des courses, il pro-
pose un service d’achat et de vente à l’amiable 
de poulinières et juments sortant de l’entraîne-
ment avec un potentiel génétique. Il s’associe à 
un autre adhérent du Syndicat, Thierry Grand-
sir (cabinet DNA pedigree) pour proposer une 
étude personnalisée du pedigree des femelles 
à vendre et des croisements recommandés. 
Pour en savoir plus ou pour proposer une  
maiden ou une jument : www.poulinieres.com

T.V.A. Taux appliquables

Prise en pension – 
clauses limitatives 
de responsabilité
  
Elles n’excluent jamais la 
faute lourde, intentionnelle  
ou dolosive.
Elles sont non opposables 
au “consommateur”  
c’est à dire au client  
amateur, par opposition  
au professionnel.

• Conseil : 
Dans le contrat de prise en 
pension, indiquer la valeur 
plafond jusqu’à laquelle la 
responsabilité du preneur 
en pension peut être 
engagée et faire signer son 
acceptation par le client. 
Ce n’est pas une garantie 
absolue, mais une bonne 
précaution.
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Rupture  
Conventionnelle
  
Le Syndicat tient à la dis-
position de ses adhérents, 
une fiche récapitulative de 
qualité (document FDSEA) 
sur la rupture convention-
nelle contenant toutes les 
modalités nécessaires à son 
bon déroulement.  
A demander au Syndicat 
ou à télécharger sur le site 
internet rubrique docu-
mentation, sous rubrique 
“juridique”.

Le contrat  
de génération 
  
Il s’applique aux en-
treprises de moins de 
50 salariés et octroie 
une aide de 4000€/
an dans la cadre du 
maintien dans l’emploi 
d’un sénior combiné à 
l’embauche d’un jeune 
de moins de 26 ans en 
CDI jusqu’au départ à la 
retraite du senior, dans 
la limite de 3 ans. 



La réunion sanitaire du syndicat des eleveurs
En préambule à la vente de février d’Arqana, se tenait la réunion sanitaire du Syn-
dicat des Eleveurs, le rendez-vous informatif incontournable de tout éleveur avant 
le début de la saison de monte. 

Les sujets à l’ordre du jour étaient nombreux et les intervenants de qualité : 
 Stéphane Maddens (Vetbiobank) est venu présenter à nouveau aux éleveurs les bénéfi-
ces de la collecte de cellules souches. Son exposé a ensuite été complété par Paul Mulville 
praticien et collaborateur du Dr Marc Foursin qui a exposé, radios à l’appui, les bénéfices 
de l’injection de cellules souches dans le traitement de certaines lésions ligamentaires, 
tendineuses et osseuses. 
 Le VigiRESPE est un nouvel outil de pointe mis à la disposition des éleveurs. Ces derniers 
peuvent désormais être acteurs de la vigilance sanitaire dans leur périmètre d’influence. 
Virginie Maisonnier a présenté aux éleveurs le procédé de déclaration volontaire en 
insistant toujours sur le côté anonyme des déclarations et le sérieux dans le procédé de 
vérification des déclarations envoyées.  
 Les éleveurs présents ont ensuite pu débattre sur l’avenir des tests ADN pratiqués sur 
les chevaux de vente. La Commission sanitaire du Syndicat a réitéré sa volonté de voir 
émerger une réglementation qui protège les intérêts des éleveurs sur ces pratiques dont le 
coût a nettement baissé et qui devraient se développer sur notre territoire prochainement. 
Bernard Salvat a ainsi pu donner à l’auditoire un éclairage intéressant sur la dernière 
position de la SITA (l’autorité de régulation internationale des organismes de ventes) en 
précisant que cette dernière avait recommandé que les prélèvements ne soient effectués 
qu’à la seule demande du vendeur. Ce point emporte l’aval des éleveurs présents et des 
membres de la Commission sanitaire. Tim Richardson a évoqué le travail du Syndicat 
qui a su organiser à l’automne 2012 une réunion internationale sur ce sujet pour cadrer ces 
pratiques avec les principaux représentants internationaux de la filière. 
 Loïc Malivet avait pris le soin de présenter le nouveau conseiller scientifique du Syndicat, 
le Docteur Guillaume Fortier. Ce dernier a évoqué avec les éleveurs les soucis de rupture 
de stock du vaccin Artervac® et du vaccin contre la forme EHV 1,4 de la Rhinopneumonie 
ainsi que la nomination du vétérinaire en charge du sanitaire autour des Jeux Equestres 
Mondiaux 2014. Cette nouvelle nomination est un gage d’assurance dans la gestion du 
sanitaire en amont et pendant cet événement qui réunira beaucoup de chevaux venus du 
monde entier au cœur de la Normandie. 
 Paul-Marie Gadot pour la Commission Sanitaire du Stud-Book est intervenu sur les 
nouvelles dilutions arrêtées pour les sérologies de l’Artérite virale et a donné les dernières 
actualités autour du suivi sanitaire de la monte. Il a aussi expliqué aux éleveurs l’intérêt 
du dépistage des bactéries Klebsiella et Pseudomonas dans les tests de détection de la 
métrite.
 Enfin, le Docteur d’Ablon est venu conclure la réunion en expliquant la mise en place 
prochaine d’un projet de recherche sur le cornage (en collaboration avec des équipes de 
Cornell University et de l’Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort) pour lequel des chevaux 
d’expérimentation sont recherchés : achat des sujets au prix de réforme. 

La Commission Sanitaire du Syndicat 
des Eleveurs s’investit dans les futures 
orientations de la Fondation Hippolia 

 Le 4 février, à l’initiative de Tim Richardson (accompagné pour la 
circonstance de Guillaume Fortier et de Camille Vercken), s’est tenu 
une réunion unique en la matière regroupant l’ensemble des factions 
scientifiques impliquées dans la Fondation Hippolia. L’année 2013 voit 
la prise d’indépendance de la Fondation Hippolia par rapport à celui 
qui l’a créé, le Pôle. L’objectif est de pouvoir doter la France d’un outil 
performant dédié à la recherche équine tel que le Equine Animal Health 
Trust anglais ou le Gluck Center américain, ces derniers fonctionnant 
sur une mixité de gouvernance intelligente entre chercheurs et profes-
sionnels. Fort de cette nouvelle donne, Tim Richardson avait pour 
objectif de recueillir les consentements d’engagement des membres 
fondateurs de la Fondation et ce pour les prochaines années à venir. 
En effet, pour la Commission sanitaire, il est indispensable que dans la 
nouvelle structure, les ressources soient constamment optimisées, que 
les équipes travaillent de concert avec une réelle envie de faire évoluer 
des projets utiles à toute l’industrie. Pour Tim Richardson, à l’issue de la 
réunion, le bilan est clair : “ Compte tenu du désengagement programmé 
de l’Etat, il est nécessaire que la filière organise en amont la prise en 
charge de la recherche. Il faut maintenant raisonner en tant qu’Indus-
trie du Cheval en mettant toujours en avant les aspects économiques 
de notre filière. C’est à la Fondation Hippolia de prendre aujourd’hui 
cette charge, en ayant une stratégie à l’échelle nationale orientée sur 
les leviers de création de richesse de notre activité. Comme L’Animal 
Health Trust, la Fondation doit être reconnue pour son utilité globale 
pour toute la filière du cheval auprès des pouvoirs publics. ” 
 Et au Docteur Guillaume Fortier d’ajouter: Il est temps de passer 
à une phase nouvelle en demandant aux acteurs de la recherche un 
engagement clair de leur part. C’est à ce prix que les fonds privés pour-
ront venir compléter les systèmes actuels en cours de raréfaction. Les 
laboratoires au service de l’industrie équine, doivent y consacrer une 
part ou toute leur stratégie. Elle implique du temps, des compétences 
déjà mobilisées et des projets en route ou à venir. Enfin, comme pour 
les modèles anglo-saxons ou américains bien connus pour leur succès 
et leurs capacités à lever des fonds, les travaux doivent être directement 
connectés à l’intérêt du cheval et de son économie. L’appui de l’industrie 
pharmaceutique et de la profession vétérinaire devient alors un atout 
indispensable.
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Extrait du Communiqué  
du Larobatoire Frank  
Duncombe à l’attention  
des vétérinaires et  
des détenteurs d’équidés. 
  
“ En ce début de la monte, nous avons reçu des 
plaintes à l’arrivée dans des haras anglais et 
Irlandais pour les poulinières dont les résultats 
sont non-conformes aux exigences sanitaires  
du “ code of practice ” cosigné chaque année  
depuis 1978 par les représentants du Pur-sang  
des 5 pays,  Angleterre, Irlande, Italie, Allema-
gne et France.

Les principales anomalies  
concernent le dépistage de la métrite conta-
gieuse :
•   Immunofluorescence demandée en lieu et 

place de la culture exigée
•  Oubli de demande de Klebsielle et Pseudo-

monas
•  Ecouvillon uniquement sur sinus ou fosse et 

pas sur les deux sites fosses ET sinus

Afin de moins pénaliser les échanges trans-
manche, pour rappel, merci de prendre 
connaissance des recommandations du Code 
of Practice, pour les juments devant se rendre 
en Irlande  
ou en Angleterre dans un document  
téléchargeable sur le site du syndicat  
des éleveurs de pur sang  
(http://www.syndicatdeseleveurs.fr/upload/
pdf/Protocole-Monte-2013.pdf), mais aussi 
relayé sur les sites de l’AVEF, du RESPE et de 
l’IFCE. ”
 
Retrouvez l’intégralité du  
Communiqué sur le site du Syndicat.

Le Docteur Guillaume Fortier s’est déplacé au 
mois de mars pour représenter le Syndicat des 
Eleveurs à la réunion de lancement du RESPE 
Irlandais. Le Syndicat des Eleveurs, vice-Pré-
sident du RESPE, a encouragé à cette occasion 
les éleveurs et vétérinaires irlandais à “ franchir 
le pas ” et à accéder à la mise en réseau en live 
des informations sanitaires primordiales dans 
la surveillance des maladies équines conta-
gieuses. Notons encore une fois que le RESPE, 
innovation française, est un outil de pointe 
dans ce domaine : il préserve tous les jours 
notre sanitaire et donc la bonne santé de notre 
économie.

Reunion Hippolia © CV

Les avantages  
en nature pour 
l’année 2013
  
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 mentionnés 
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. 



Carnet de Ventes… Le nouvel essor d’Osarus
Emmanuel Viaud, cogérant de l’Agence de ventes Osarus, revient sur la nouvelle dynamique 
de cette agence lancée en 2008 et qui a annoncé en février 2013 son rapprochement avec 
Tattersalls ainsi que la garantie de la totalité du paiement à 35 jours.
 
Vous avez adressé un message de confiance très fort à l’attention des éleveurs ven-
deurs en février dernier, pourriez vous revenir tout d’abord sur les détails de la 
collaboration avec le Leader européen Tattersalls ?
Après 5 années que l’on peut qualifier de “ période de rodage ” (la toute première vente 
ayant eu lieu en septembre 2008), l’alliance Tattersalls/Osarus arrive au bon moment. Les 
éleveurs/vendeurs nous reconnaissent comme une agence de vente à part entière et ont à 
présent une réelle alternative quant au choix d’inscrire leurs poulains. 
Outre son réseau, Tattersalls nous apporte un soutien logistique (auctioneer, visite des 
haras) et financier avec la garantie de paiement à 35 jours.   

Certains éleveurs ont pu craindre qu’Osarus n’appartienne maintenant à Tattersalls, 
comment allez-vous pouvoir garder votre indépendance ? 
Les éleveurs français peuvent être rassurés, pour les raisons évoquées ci-dessus (réseau, 
garantie de paiement) le bénéfice de cette alliance est avant tout pour eux ! 
Les dirigeants de Tattersalls sont sensibles à l’idée des ventes “ FR ” même s’il n’est pas 
exclu qu’à l’avenir un poulain étranger de qualité figure dans un de nos catalogues. Nous 
avons réussi à nous développer grâce au réseau vendeurs actuel, il n’est pas question de 
leur fermer la porte. Ceci dit, notre métier est de proposer le meilleur catalogue possible, 
la sélection devient plus rigoureuse et tout le monde doit s’adapter à cela. 
Pour revenir à Tattersalls, libre à nous de faire évoluer le calendrier des ventes comme 
nous le souhaitons. L’équipe dirigeante nous conseille si besoin en matière de marketing, 
de logistique ou de communication, tout en nous laissant les rênes. Ils ont commencé 
à commercialiser des Pur-sang en 1766, nous en 2008, c’est avec grand plaisir que nous 
prenons en compte leur avis !   

La garantie de paiement vendeur est-elle à mettre au crédit de cette nouvelle  
collaboration ? Quelles en sont les modalités techniques ?
La garantie de paiement à 35 jours a été mise en place grâce à l’alliance avec Tattersalls. 
Elle sera effective dès la Breeze up de Pornichet. Les vendeurs seront réglés en une seule 
fois (100% de leurs produits) sauf en cas de litige (vice, etc.). 

Quelle est aujourd’hui la marque de fabrique de votre agence de vente ?  
Quel est le poulain typique que vous recherchez ? Pour quel profil d’acheteurs ?
Nous sommes d’ores et déjà reconnus pour produire des gagnants à un bon rapport qualité/prix. 
Nous sommes axés sur la précocité pour la vente de yearling de La Teste alors que nous ouvrons 
le catalogue à des pedigrees mixtes plat/obstacle au Lion d’Angers. Coté acheteurs, de nouveaux 
visages devraient être visibles sur nos lieux de ventes, nous travaillons beaucoup pour cela.
 
Quels autres développements stratégiques envisagez-vous pour l’année 2013 ?
Nous sommes toujours en réflexion au sujet du calendrier des ventes Osarus, l’idée étant 
de pouvoir proposer au minimum 5 ventes dans l’année. Il est très important pour les 
vendeurs notamment qu’ils aient leurs repères d’une année sur l’autre. Nous portons un 
intérêt particulier sur l’accueil de nos clients. la majorité des personnes venues aux ventes 
sont ravies de l’ambiance, de l’accueil et du professionnalisme de l’équipe Osarus. Il faut 
remercier les différents organismes qui nous ont toujours soutenus et aidés dans ce sens 
comme le Syndicat des éleveurs du Sud-Ouest, le Syndicat des propriétaires du Sud-Ouest, 
l’Asselco ainsi que les Présidents et les équipes des différents hippodromes qui nous reçoi-
vent au mieux à la Teste, au Lion d’Angers, et à Pornichet.

Et Arqana chamboule son calendrier d’été…  
ARQANA apporte en 2013 des changements substantiels sur son calendrier estival de ventes de 
yearlings. Ainsi, la vente de yearlings d’août est reformatée sur 3 jours : du samedi 17 au lundi 
19 août avec une articulation des deux premières soirées de vente autour du Prix Morny et qui 
constituera la première partie du catalogue avec la vente de 150 à 200 poulains ; La troisième 
journée rassemblera 200 yearlings destinés à la clientèle française et étrangère. 
Eric Hoyeau, Président d’ARQANA, déclare au sujet de ce nouveau format :
“  Il nous a semblé que le moment était venu de faire évoluer notre offre sur le marché de yearlings 
afin de mieux répondre aux besoins de nos clients acheteurs et vendeurs. Si la demande est toujours 
très forte sur le haut de gamme et devrait le rester, nous avons subi une assez nette contraction 
des achats français depuis 3 ans sur le marché intermédiaire d’août, sans jamais vraiment ajuster 
l’offre cataloguée en conséquence. La durée de la vente (3 jours) et le nombre de yearlings catalogués 
correspondent mieux avec la réalité du marché et la réduction du nombre qui ira de pair avec une 
progression de la qualité du catalogue doit apporter une nouvelle dynamique. ”
En marge de cette vente, le mercredi 21 août, Arqana créé la vente de yearling V2 program-
mée pour présenter sur le ring sur une journée 100 à 120 yearlings exclusivement FR ou 
assimilés FR. Ces poulains seront sélectionnés selon des critères de précocité seléctionnés 
pour arriver à maturité à la date de la vente. Les poulains issus de cette vente pourront 
participer au challenge V2, qui verra l’acheteur du deux ans qui aura engrangé le plus de 
points (selon un barème défini), récompensé. 
Pour Eric Hoyeau, le contact est le suivant : “ S’agissant de la création de la vente de yearlings 
v2, nous avons souhaité apporter aux acheteurs français actifs sur le marché de yearlings une 
offre qui cadre vraiment avec leur budget et ce qu’ils recherchent à cette période de l’année. Pour 
les vendeurs, cette initiative vient enrichir notre programme dans la mesure où nous pouvons 
désormais leur offrir une vitrine adaptée à des poulains précoces, capables de se présenter sur un 
ring en août, mais dont le pedigree ne correspondait pas vraiment à ce que la clientèle de la vente 
“ select ” recherchait. Les éleveurs n’auront plus nécessairement besoin d’attendre la troisième 
semaine d’octobre pour présenter ce type de yearlings. Grâce à cette vente supplémentaire, les 
éleveurs bénéficient donc d’une gamme encore plus complète : la vente d’août pour les chevaux 
matures et au profil international, la v2 pour les chevaux précoces mais possédant un pedigree 
un peu juste pour la vente d’août, la vente d’octobre pour valoriser au maximum les bons year-
lings ayant besoin de plus de temps pour se présenter au mieux et la vente de novembre pour 
les poulains au profil obstacle et les yearlings plus tardifs ou ayant subi un contretemps dans 
leur préparation. ”
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NEUSTRIAN ASSOCIATES MOONWALK IN PARIS Firebreak St. 3 UAE

Haras de PREAUX SOLWHIT World Hurdle 1 GB  
  Limestone Lad Hurdle 3 IRE 
SCEA Haras du MA IRISH SAINT Adonis Juvenile Novices’ Hurdle 2 GB 
Patrick JOUBERT SILVINIACO CONTI Denman Chase 2 GB 
Hubert LANGOT MAJALA Kingmaker Novices’ Chase 2 GB 
Robert MONGIN QUITO DE LA ROQUE Kinloch Brae Chase 2 IRE 
EARL Ecurie des MOTTES FARLOW DES MOTTES Prix Robert de Clermont-Tonnerre 3 FR 
Hubert HONORÉ et Pierrick ROUXEL PACHA DU POLDER Greatwood Gold Cup Hcap 3 GB 
Haras des COUDRAIES KATENKO Murphy Group Hcap Chase 3 GB 
Haras de SAINT-VOIR TAXE COMPRISE Steeple-Chase delle Capannelle 3 ITY 
Alain CHEYROU LASKALINE Prix Duc d’Anjou 3 FR

Adhérents à l’honneur PLAT du 01/01/2013 au 25/03/2013

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 01/01/2013 au 25/03/2013
ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

Plat - Palmarès des Etalons Père de vainqueurs faisant la monte en France - 01/01/2013 au 25/03/2013
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 MUHTATHIR 50 9 11 48  246 180    4 923   
2 Anabaa Blue 37 8 9 24  180 580    4 880   
3 Panis 36 10 10 34  176 200    4 894   
4 Slickly 60 5 5 56  175 150    2 919   
5 Elusive City 20 6 10 15  174 570    8 728   
6 Gold Away 47 9 9 36  168 910    3 593   
7 Hurricane Cat 24 8 12 22  166 900    6 954   
8 Stormy River 37 4 5 27  156 200    4 221   
9 Della Francesca 44 8 9 35  143 950    3 271   

10 Kingsalsa 30 5 5 29  136 870    4 562   
11 American Post 38 6 7 30  135 080    3 554   
12 Turtle Bowl 28 6 7 22  127 250    4 544   
13 Sagacity 22 5 5 15  123 010    5 591   
14 Enrique 34 6 7 21  119 470    3 513   
15 Orpen 22 5 6 19  111 750    5 079   
16 Desert Style 20 5 7 16  108 650    5 432   
17 Country Reel 40 3 4 31  101 940    2 548   
18 Vatori 17 2 4 14  101 540    5 972   
19 Sinndar 27 6 7 17  91 130    3 375   
20 Nombre Premier 20 3 5 15  90 600    4 530   

PL
AT

PL
AT Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2013 au 25/03/2013

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 MUHTATHIR 50 9 11 48  246 180    4 923   
2 Verglas 37 7 9 36  199 200    5 383   
3 Indian Rocket 39 10 12 49  198 380    5 086   
4 Rock Of Gibraltar 24 7 8 27  189 630    7 901   
5 Anabaa Blue 37 8 9 24  180 580    4 880   
6 Panis 36 10 10 34  176 200    4 894   
7 Slickly 60 5 5 56  175 150    2 919   
8 Elusive City 20 6 10 15  174 570    8 728   
9 Gold Away 47 9 9 36  168 910    3 593   

10 Hurricane Cat 24 8 12 22  166 900    6 954   
11 Holy Roman Emperor 20 4 6 26  162 400    8 120   
12 Stormy River 37 4 5 27  156 200    4 221   
13 Della Francesca 44 8 9 35  143 950    3 271   
14 Oasis Dream 22 6 6 27  143 870    6 539   
15 Kingsalsa 30 5 5 29  136 870    4 562   
16 American Post 38 6 7 30  135 080    3 554   
17 Turtle Bowl 28 6 7 22  127 250    4 544   
18 Zamindar 26 6 6 17  123 320    4 743   
19 Sagacity 22 5 5 15  123 010    5 591   
20 Enrique 34 6 7 21  119 470    3 513   
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LE Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2013 au 25/03/2013

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES

1 GUY CHEREL 19 52 9 29  50 534   
2 M.L. Bloodstock Ltd 12 29 5 10  23 611   
3 Haras De Saint-Voir 23 46 3 21  23 376   
4 Alain Cheyrou 3 13 4 3  22 536   
5 Scea Haras De Mirande 16 41 7 12  20 163   
6 Claude-Yves Pelsy 11 28 4 10  19 545   
7 Mme Benoit Gabeur 4 8 2 6  17 860   
8 Michel Bourgneuf 9 22 6 9  17 017   
9 Mme Michele Juhen-Cypres 3 5 2 1  15 133   

10 Gildas Vaillant 11 25 1 9  14 463   
11 Patrick Boiteau 8 17 4 8  14 237   
12 Jean-Yves Artu (S) 7 21 2 11  12 420   
13 Stephane Milaveau 6 11 3 2  12 315   
14 Ecurie Biraben 7 20 2 9  11 864   
15 Mlle Louise Collet 13 28 2 15  11 802   
15 Mlle Camille Collet 14 30 2 15  11 802   
17 Earl Ecurie Des Mottes 1 2 1 1  11 218   
18 Ecurie Maulepaire 8 18 2 9  11 058   
19 Mme Magalen Bryant 7 18 4 9  10 235   
20 Francois-Marie Cottin 19 41 2 11  9 389   

Obstacle - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2013 au 25/03/2013
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 POLIGLOTE 36 8 11 28  491 105    13 641   
2 Martaline 31 9 13 25  364 555    11 759   
3 Dom Alco 31 9 13 19  345 190    11 135   
4 Kapgarde 46 14 15 47  305 875    6 649   
5 Trempolino 20 7 9 13  280 125    14 006   
6 Saint Des Saints 29 6 6 24  248 875    8 581   
7 Network 30 4 5 26  240 140    8 004   
8 Turgeon 42 6 6 22  224 440    5 343   
9 Protektor 13 4 6 12  218 510    16 808   

10 Robin Des Champs 30 4 4 23  212 710    7 090   
11 Califet 25 4 4 27  201 755    8 070   
12 Lavirco 21 1 1 17  176 065    8 384   
13 Al Namix 16 6 8 14  174 225    10 889   
14 Anzillero 11 2 4 14  161 560    14 687   
15 Maresca Sorrento 16 6 6 10  152 380    9 523   
16 Ballingarry 34 5 6 22  139 435    4 101   
17 Voix Du Nord 19 5 5 19  130 545    6 870   
18 Balko 23 4 6 20  130 185    5 660   
19 Sleeping Car 19 3 3 14  129 435    6 812   
20 Kahyasi 15 3 3 19  125 765    8 384   

PL
AT Plat - Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2013 au 25/03/2013

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES

1 JEAN-CLAUDE SEROUL 28 73 12 38  62 630   
2 Wertheimer & Frere 43 89 12 29  34 564   
3 Alain Chopard 33 92 7 38  31 901   
4 Janus Bloodstock Inc. 20 51 6 20  29 440   
5 Guy Pariente 17 37 4 18  29 184   
6 Haras D'etreham 26 57 6 24  28 695   
7 SNC Regnier 18 56 11 21  27 685   
8 Ecurie Kura 14 37 11 7  26 175   
9 Haras De Bernesq 24 67 9 25  25 174   

10 Ecurie Des Monceaux 13 32 8 12  25 058   
11 Ecurie Skymarc Farm 29 69 8 28  23 929   
12 Mise De Moratalla 27 50 9 18  23 179   
13 San Gabriel Inv. Inc. 21 61 9 22  22 930   
14 Aleyrion Bloodstock Ltd 12 29 7 10  22 262   
15 Thierry De La Heronniere 33 79 8 29  19 588   
16 Gb Bloodstock Ltd 10 20 5 8  18 154   
17 Stilvi Compania Financiera SA 16 29 3 12  17 632   
18 Malcolm Parrish 9 30 3 10  17 548   
19 Ecurie Jarlan 12 25 3 12  16 818   
20 Patrick Chedeville 17 57 3 21  15 114   




