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Chers éleveurs,
Une page s’est tournée ces dernières semaines puisque l’ensemble des membres représentant les 
professionnels du Conseil d’Administration de France Haras (le GIP ayant repris en 2010 la gestion de 
l’étalonnage public pour un mandat délimité dans le temps) a décidé de maintenir l’arrêt de l’activité de 
gestion des étalons appartenant à l’IFCE, ex Haras Nationaux.
La grande force du Syndicat est de pouvoir agir comme le représentant des éleveurs de toutes les races 
de chevaux de courses au galop et donc d’avoir la légitimité pour peser dans les décisions sur l’avenir des 
étalons de race pur sang, AQPS, anglo-arabe et arabe.
Nous avons montré un front uni, avec tous les élus des Stud Book de race, et notamment nos amis des 
AQPS, des anglo-arabes, des trotteurs et des chevaux de selle pour cadrer la vente aux enchères de ces 
étalons “anciens fonctionnaires” de l’Etat.
Il était de notre devoir de signifier au Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, qui nous a entendu, que 
ces reproducteurs ne devaient pas être tous logés à la même enseigne en étant dispersés lors d’une même 
vente publique. Le Ministre se devait d’ouvrir la porte aux initiatives privées de gestion de certains étalons 
pour conserver sur notre sol ce patrimoine génétique. Ainsi, nous avons permis de maintenir un accès en 
région à certains étalons dans l’esprit régalien des Haras tout en s’adaptant aux contraintes d’un marché 
libéral et concurrentiel.
Il était nécessaire que je m’implique dans ce dossier, comme dans les nombreux autres sur lesquels nous 
défendons les intérêts des éleveurs et sur lesquels nous pourrons échanger librement lors de notre prochaine 
Assemblée Générale, toujours le lendemain du dernier jour de la vente V2 de yearlings : le mercredi 20 août 
à partir de 8h45 dans le ring d’Arqana à Deauville.
Notre Assemblée sera suivie d’un débat autour de la place de l’éleveur sans sol dans notre filière. Un sujet 
trop peu abordé et pourtant fondamental; aussi bien parce que les éleveurs sans sol sont d’importants 
apporteurs de capitaux pour toute notre économie; qu’ils assurent la solidité financière des éleveurs avec 
sol dont ils sont les clients, les acheteurs de prestations de services et de saillies.

Dans l’attente de vous voir à Deauville, très sincèrement, Loïc Malivet

Le mot du Président
18 juillet :
Le National de l’Obstacle  
au Haras du Pin (Orne)

16-18 Août :
Vente de Yearlings d’Août 
ARQANA à Deauville

19 Août :
Vente de Yearlings V2 
ARQANA à Deauville

20 Août :
A Deauville, Assemblée 
Générale du Syndicat des 
Eleveurs, suivie d’un débat 
sur le thème “l’éleveur sans 
sol toujours au diapason de 
sa passion ? Situation, poids 
économique et avenir dans 
la filière”.

23 Août - 7 Septembre : 
Jeux Équestres Mondiaux  
en Normandie

29 Août :
Concours interrégional  
des AQPS de Decize (Nièvre)

11-12 Septembre :
Vente de Yearlings OSARUS 
à La Teste
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Calendrier
des Éleveurs Actualité des Régions : L’AFAC

Dimanche 25 mai 2014 s’est tenue l’Assemblée Générale de 
L’AFAC sur l’Hippodrome de Toulouse.
Quatre candidats étaient rééligibles en tant que membres 
du Conseil d’Administration : M. Jean-Marc de Watrigant, 
M. Damien de Watrigant, M. Jean-Luc Jardel et M. Hassan 
Mousli et il y restait un poste à pourvoir.
Ont été élus, au poste de membre du Conseil d’Administra-
tion, Messieurs Jean-Marc de Watrigant, Jean-Luc Jardel, 
Hassan Mousli, Damien de Watrigant et Gilles Flottes.

Les membres du Conseil d’Administration sont donc :
Yves PLANTIN • Axelle NEGRE DE WATRIGANT  
• Eric DELL’OVA • Jean-Marc DE WATRIGANT 
• Jean BIRABEN • Xavière CAUHAPE  
• Damien DE WATRIGANT • Gilles FLOTTES  
• Didier GIETHLEN • Jean-Luc JARDEL  
• Jean-Paul LARRIEU • Robert LITT • Hassan MOUSLI  
• Sergio RAFFAELLO • Mathieu TALLEUX
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Commission Jeunes Eleveurs

Vous avez aimé la 1ère journée Européenne des 
Jeunes Eleveurs l’an dernier à Deauville ?
Cette année, c’est à vous de préparer vos bagages, 
destination: l’Irlande, et les Irish Champions 
Stakes les 13 et 14 septembre 2014 !
Le Young ITBA vous propose un programme unique 
pour un week-end de folie au Curragh. 
Pour mieux organiser ce voyage, l’Association des 
Jeunes Eleveurs met à votre disposition une aide 
financière sous forme d’une enveloppe distribuée 
selon le nombre de participants (priorité aux parti-
cipants ayant hébergé les jeunes éleveurs étrangers 
lors de l’édition de Deauville). Le nombre de places 
sera donc limité (les demandes seront prises en 
compte après inscription  à l’adresse  jeunesele-
veurs@gmail.com). Nous pourrons aussi mettre 
en place des solutions de co-voiturage en France 
pour ceux qui en ont besoin. 
Inscriptions auprès de nos hôtes irlandais éga-
lement obligatoire : 
Mary Kilduff : kilduffmary@gmail.com et en copie 
rbyrne@itba.ie

Soutien  
de la Route des 
Etalons 2015
La Région Basse- 
Normandie a accordé 
une subvention au 
Syndicat des Eleveurs 
qui permettra de 
reconduire la Route 
des Etalons en 2015. 
Saluons donc cet appui 
financier indispensable 
à cette opération  
bénéfique pour tous  
les étalonniers  
bas-normands et pour 
l’ensemble des éleveurs 
français et étrangers. 
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Le Syndicat des Eleveurs prend les rênes de la Fédération 
Européenne des Eleveurs de Pur-Sang (EFTBA) 

Une grande nouvelle : la France au travers du Syndicat des Eleveurs 
a été élue lors de l’Assemblée Générale de l’EFTBA à la présidence de 
cette Fédération. C’est une chance extraordinaire pour le Syndicat des 
Eleveurs de prendre le leadership de l’EFTBA, après l’Angleterre, pour 
les trois années à venir. En effet, en ces temps difficiles, cela donne à 
ses dirigeants l’opportunité de défendre certains projets prioritaires 

et de faire entendre leur voix de manière privilégiée. Il s’agit aussi pour la France de 
rayonner plus intensément au sein des autres pays d’élevage européens. La tâche qui 
s’annonce est très lourde en effet, si l’EFTBA a été créée il y a 20 ans sous l’impulsion 
de ce même Syndicat des Eleveurs, l’influence de Bruxelles et de ses décisions sur la 
filière des courses et de l’élevage est immense. Le calendrier joue en faveur de l’équipe 
dirigeante du Syndicat qui s’est bien préparée à cette échéance : les dernières élections 

européennes ont été l’occasion de rebattre 
les cartes et de cibler les nouvelles forces en 
présence pour un lobbying efficace. Rap-
pelons que le lobbying de la Fédération est 
assuré par Cathy McGlynn, qui a un réseau 
d’influence très précieux dans ces sphères. 

Pour Loïc Malivet, Président du Syndi-
cat : “ c’est une chance formidable pour le 
Syndicat des Eleveurs et nous envisageons 
cette Présidence avec beaucoup d’ambi-
tion, notamment celle de mettre sur pied, 
au lendemain des élections européennes, 
un groupe Cheval au sein du Parlement 
Européen comme il en existe un à l’Assem-
blée Nationale et un au Sénat. Sauf que 
celui-là a l’ambition d’être composé de tous 
les élus sensibles aux questions de notre 
filière quelle que soit leur nationalité. Nous 
raisonnons à l’échelle européenne ! ”

Hubert Honoré quant à lui se félicite de ce mandat et ajoute “ nous avons d’excellents 
arguments pour défendre notre filière à Bruxelles : nous sommes un important pour-
voyeur de main d’œuvre dans les régions rurales, notamment jeune et nous pratiquons 
une agriculture très respectueuse de l’environnement, avec de faibles chargements, 
la préservation des haies et une utilisation pratiquement nulle de pesticides. Tout 
cela est en parfaite adéquation avec les objectifs de la Commission et il faut le faire 
entendre ! Nous sommes à la croisée des chemins, de nouvelles stratégies vont poindre. 
A nous de les anticiper et surtout il ne faut pas laisser Bruxelles décider à la place des 
éleveurs européens. ”

Pour Tim Richardson, Co-président de la commission sanitaire de l’EFTBA : “ Le 
secteur de l’élevage et des courses en France est un gisement d’emplois très impor-
tant qui s’étend au delà de ses frontières. Le mandat de Président de la Fédération 
Européenne des Eleveurs pris par la France se veut en symbiose avec tous les autres 
membres dans l’unique intérêt de chaque éleveur européen. Pour mener à bien cette 
mission, le Syndicat a, comme ligne de conduite, d’agir concrètement avec leadership 
ainsi qu’un profond esprit de concertation et d’harmonie avec les autres pays membres 
de la Fédération. Il s’agit donc d’un magnifique “ challenge ” qui s’offre à nous tous. ” 
 

Ce changement de gouvernance avait lieu au cours de l’Assemblée Générale pendant 
laquelle également un grand nombre de questions ont été débattues relatives aux 
dossiers actuellement à l’étude par les membres de la Fédération (la révision des régle-
mentations sur les conditions d’enregistrement des animaux d’élevage, l’implication 
de l’EFTBA au sein de l’OIE, d’un prochain projet de rencontre avec des parlementaires 
européens etc) et des interventions très intéressantes notamment de la délégation 
italienne sur la situation actuelle de leur filière et ainsi qu’une discussion ouverte 
par l’Allemagne sur le système des Patterns européens du point de vue de l’éleveur. 
Il s’agit aussi pour les experts sanitaires et vétérinaires européens de se réunir sur les 
questions du moment et notamment d’échanger sur l’harmonisation des standards 
sanitaires, le bien-être animal et la réglementation future sur les tests ADN notam-
ment lors des ventes.

Voici le discours d’introduction de la France : 

C’est un grand honneur pour le Syndicat des Eleveurs de 
prendre la Présidence de l’EFTBA.

Comme vous ne l’ignorez pas, à cette même place, il y a 20 ans, l’idée d’une 
Fédération Européenne des Associations de Chevaux de Sang germait 
et prenait forme, à l’initiative du Syndicat des Eleveurs et personne ne 
peut dire, 20 ans plus tard, que ce n’était pas une idée constructive. De 
ce fait, cette élection prend une tournure très symbolique.
Nous devons être fiers de ce que nous avons accompli au sein de l’EFTBA 
depuis ces deux décennies. Continuons à innover et à être ambitieux 
quant aux objectifs à atteindre avec l’EFTBA.
J’aimerais particulièrement remercier Rhydian Morgan Jones car il a su maintenir et 
diriger l’EFTBA en tant que Président et ce, avec un grand sens stratégique quant à sa 
vision de la Fédération Européenne. Il a su maintenir le cap dans ces temps difficiles 
pour les éleveurs à travers toute l’Europe.
J’aimerais également remercier Andreas Tiedke pour l’Allemagne, il a su s’occuper de 
la Trésorie de l’EFTBA aves sérieux et professionnalisme.
Un grand merci à Cathy McGlynn qui n’a de cesse de garder un œil vigilant sur les 
différentes actions en cours, grâce à son expertise en tant que lobbyiste sur toutes les 
affaires dont l’EFTBA a dû s’occuper.
La contribution de l’EFTBA et son influence à Bruxelles doivent être une priorité absolue
dans les années à venir, en effet, nous pouvons sans surprise miser sur une influence 
grandissante de la Commission Européenne au sein même des législations de chaque 
pays de la Communauté Européenne.
Ceci n’exclut pas que nous soyons différents sur certains aspects de notre politique 
domestique mais nous avons un grand nombre d’objectifs en commun pour lesquels 
nous devons nous battre à travers l’EFTBA.
Nous avons réellement apprécié l’exemple de nos prédécesseurs et notre but est de 
mettre en place une Présidence ouverte à la discussion et où chaque membre peut 
intervenir à tout moment, réagir aux menaces qui pèsent sur notre industrie. Seuls, 
nous ne pouvons rien, il faut unir nos forces, qu’elles viennent des Vice-présidents, 
du Trésorier et de tous les membres des pays A et B, sans oublier les observateurs. 
N’hésitez-pas à soulever un problème, poser des questions ou partager les points de 
vue des uns et des autres.

Je ne vais pas m’étendre, vous avez sans doute déjà lu notre programme, notre stratégie
à venir lors de la Présidence française mais surtout n’hésitez pas à vous manifester, 
poser vos questions sur notre programme. En espérant que vous aurez un week-end
enchanteur sur l’hippodrome de Longchamp et à Paris.
Merci de votre soutien et votre confiance dans notre projet 
pour cette Présidence à venir.

Loïc Malivet et Hubert Honoré 
remettent un trophée  
à M. V. Magnier
© collection privée.

© collection privée



Nouvelles innovations scientifiques  
dans le management des mycotoxines  
(Réunion Alltech events à Rennes Mai 2014)

Une réunion passionnante à laquelle Tim Richardson a assisté pour la Commission 
sanitaire. 

La prolifération des mycotoxines et les armes pour limiter cette dernière préoccupe 
de plus en plus les entraîneurs et les éleveurs en France. Alltech propose dans ses 
divers laboratoires de recherche situés dans le Kentucky, en Irlande et en Thaïlande, 
un recul très intéressant de plus de 30 ans sur ce sujet qui a de lourdes conséquences 
sur la filière bovine depuis longtemps puisque ces mycotoxines sont présentes dans 
le lait et la viande.
Les grandes lignes de vigilance en ce qui concerne les mycotoxines dans nos élevages 
de chevaux concernent la surveillance des foins et des pailles qui sont des milieux 
propices à leur développement notamment lorsque les facteurs d’humidité, d’ombre 
et de poussière sont également présents et qu’il y a stockage au même endroit pendant 
une longue période. La contamination d’un nouveau lot de foin ou de paille peut alors 
se faire en moins de 3 jours. La contamination se fait également via le blé, l’avoine et 
l’orge et aussi directement par l’herbe.  
Si, à l’entraînement, l’infestation d’un cheval est plus repérable de par les contre-perfor-
mances que les mycotoxines induisent ; à l’élevage le diagnostic est souvent impossible 
à faire. Pourtant, les mycotoxines ont des conséquences sur les avortements et sur le 
développement des jeunes chevaux. Les chercheurs, de concert avec les laboratoires 
qui commercialisent des solutions pour limiter leur prolifération s’accordent à conclure 
que les climats connus dans nos régions d’élevage en 2011 et 2012 ont été propices au 
développement anormal du champignon qui induit la prolifération des mycotoxines. 
C’est une piste de recherche importante à développer pour permettre une meilleure 
gestion et éviter leur multiplication. 
La Commission sanitaire a souhaité faire de ce sujet une priorité dans les années à 
venir, car il y a un réel enjeu économique lié à cet agent.
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La Déclaration Sociale Nominative (DSN) :  
nouvelle procédure obligatoire de la MSA  
à partir de 2016

Qu’est ce que la DSN ? 
La DSN est une déclaration sociale unique visant toutes les entreprises agricoles. 
Elle permet de remplacer l’ensemble des déclarations sociales par une transmission 
singulière, mensuelle et dématérialisée à partir du logiciel de paie.
Cette nouvelle procédure, qui fait partie du “ choc de simplification ” annoncé par le 
gouvernement, risque de ne pas être si simple pour les entreprises du secteur cheval 
qui ne font pas appel à un tiers déclarant (cabinet comptable) pour leurs déclarations 
sociales.

Quels éléments seront pris en compte par la DSN ? 
Tous les éléments compris dans les fiches de paies des salariés, complétés par les évé-
nements ponctuels qui régissent la vie professionnelle de chacun des salariés (arrêt 
et reprise de travail, rupture du contrat de travail, …).

Quels bénéfices pour quels risques pour l’entreprise  
lors du passage à la DSN ? 
Si la MSA est contrainte, par une directive nationale, de soumettre ses entreprises 
cotisantes à adopter un mode de déclaration unique et dématérialisé (bien moins cher 
pour la collectivité) à l’horizon 2016, il y a un risque non négligeable et certainement 
une surcharge de travail à prévoir pour le déclarant ou le tiers déclarant de ce dernier. 
Alors qu’il y avait, dans le modèle précédent, plusieurs déclarations à réaliser, la MSA 
prenait à son compte le calcul des cotisations pour les salariés. Le nouveau système 
laisse le déclarant face au calcul de ses cotisations !

Quelles entreprises pourraient être exonérées de la DSN ? 
Toutes les entreprises qui aujourd’hui entrent dans le champs d’application du TESA 
(Titre Emploi Simplifié en Agriculture) avec une extension possible aux entreprises 
ayant dans leurs effectifs au maximum 5 employés en CDI (sans calcul du nombre 
d’employés ayant un CDD). 

Le conseil du Syndicat : 
Il faut largement anticiper la mise en place prévue pour l’année 2016 de cette pro-
cédure (mise en place progressive dès 2015) se rapprocher dès maintenant de votre 
conseiller MSA pour savoir si vous aurez à vous acquitter de la DSN ou pas dès 2015. 
Il est également conseillé de vous rapprocher de votre cabinet comptable pour savoir 
de quelle manière il y aura une bonne anticipation et une bonne mise à jour de leurs 
logiciels de paie. 
La MSA recherche actuellement quelques exploitations “ pilotes ” ce qui peut constituer 
aussi pour les volontaires un accompagnement intéressant car le système prévoit des 
amendes en cas de retard ou d’erreurs dans les déclarations. 

Plus d’informations auprès de votre conseiller MSA ou sur www.dsn-info.fr
des parties intéressées.

Proprietaires 
ayant  
un entraîneur 
salarié
A partir de l’exercice 
2014, ils seront  
obligatoirement  
soumis à l’impôt dans la 
catégorie des Bénéfices 
Réels Agricoles et non 
plus dans celle des 
Bénéfices Non  
Commerciaux.

© C. de Lencquesaing
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En ce qui concerne les courses en France : 

En plat : 

Note importante : sont considérés comme conçus, les produits issus d’une saillie ayant 
eu lieu en France et d’étalons stationnés en France. 

Majoration de la prime à l’éleveur de 50 %
Une majoration du taux de la prime à l’éleveur de 50 % s’applique pour les produits 
nés à partir de 2008 et répondant aux conditions suivantes : 
 �issus d’une jument dont le statut est apprécié au 1er janvier  

de l’année de saillie comme : 
- soit ayant déjà donné un produit Black-Type (*) en plat sans limitation d’âge,  
- soit ayant elle-même une performance Black-Type (*) en plat,  
   mais âgée de 12 ans maximum l’année de la conception du produit

 et d’un étalon réalisant l’une de ses 5 premières saisons de monte en France.
Cette surprime fixée à 21% est applicable à toutes les courses plates non réservées aux 
chevaux nés et élevés en France pour les performances réalisées à 2,3 et 4 ans.  

(**) une performance Black-Type correspond à un classement en plat dans les 3 premiers, obtenu dans une Listed 
Race ou un Groupe, figurant dans la première partie de l’International Cataloguing Standards Book.

En obstacle : 
15 % de l’allocation dans toutes les courses et pour tous les classements donnant lieu 
à une allocation. 

Chevaux nés 
avant 2014

Chevaux nés en 2014 et après
Conçus  

en France Non Conçus

Courses ouvertes 14 % de l’allocation  
et de la prime aux 
Propriétaires

15 % de l’allocation 
et de la prime aux 
Propriétaires

10 % de l’allocation 
et de la prime aux 
Propriétaires

Courses réservées aux 
nés et élevés en France 19 % de l’allocation 19% de l’allocation 14% de l’allocation

Courses réservées aux 
chevaux n’étant pas de 
race Pur Sang et Nés et 
Elevés en France

21 % de l’allocation. 21 % de l’allocation 16 % de l’allocation
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Quelles performances et à quel taux donnent lieu  
au versement d’une prime à l’éleveur dans les courses à l’étranger ? 

En plat 
Plafond annuel 15 000 €

En obstacle 
Plafond annuel 46 000 €

Gagnant toutes courses et 
2ème dans les Groupes 1

10 % calculés  
sur l’allocation revenant  
au propriétaire

15% calculés  
sur l’allocation revenant  
au propriétaire

Placé avec allocation -

L’allocation touchée par le propriétaire qui déclenche le versement  
de la prime est au minimum de 4 600 €

Là aussi contrairement à une idée reçue persistante chez certains éleveurs, 
la prime à l’éleveur n’a pas été supprimée pour les produits non conçus pour 
leurs performances dans les courses françaises !

Rappel sur les Primes à l’éleveur versées dans les 
courses étrangères, le régime des chevaux non-conçus 
et le régime des poulains exportés définitivement 
avant le 1er juin de leur année de yearling

Retour sur ces spécificités du système de primes avec quelques précisions importantes ! 

Performances à l’étranger 

Dans les courses plates et à obstacles courues hors de France, il est attribué une prime 
aux éleveurs-naisseurs, ayant leur élevage en France, des chevaux considérés comme 
nés et élevés en France ou assimilés, à la condition pour les produits nés à partir de 
2008, que la saillie ait lieu en France et d’étalons stationnés en France ; conformément 
aux dispositions du Code des Courses au Galop.
Cette prime pourra également être attribuée aux éleveurs-naisseurs des chevaux consi-
dérés comme nés et élevés en France ou assimilés ayant leur élevage en France pour les 
produits exportés définitivement après le 1er novembre de l’année de leur naissance à 
condition qu’ils soient nés en France avant le 1er juillet et n’aient pas quitté la France 
avant leur exportation définitive. 

Droit aux Primes à l’éleveur  
comparatif courses françaises et courses étrangères 

A compter  
des naissances 2008

A.  
Courses en FRANCE

B. Courses à l’ETRANGER

Issus  
d’une saillie  
en France

Issus  
d’une saillie  
à l’étranger

Chevaux nés en France 
exportés définitivement 
après le 1er novembre de 
leur année de naissance

NON OUI NON

Chevaux Nés et Elevés 
en France

OUI  
plus éventuellement 

surprime
OUI NON

Chevaux assimilés aux 
Nés et Elevés en France

OUI  
plus éventuellement 

surprime
OUI NON

Ce qu’il faut retenir : 

Les chevaux non-conçus ne perçoivent pas de primes pour  
leurs performances à l’étranger.  
Et contrairement à une idée reçue persistante, cette mesure n’a pas été proposée ou votée 
lors de la réforme des primes de France Galop en 2012, mais lors de la réforme de France 
Galop en 2006 où elle a été adoptée à l’unanimité de son Conseil d’Administration. 
Elle a permis notamment la création et le financement de la prime à 21% (maintenant 
appelée prime majorée de 50%).



13Le Courrier des Éleveurs - Juillet 2014

Résultats du Grand Concours photos organisé  
par le Syndicat des Eleveurs et l’EFTBA  
(la Fédération Européenne des Eleveurs de Pur Sang) 

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’EFTBA, une exposition de photos 
sera organisée dans le bâtiment de l’Agriculture à Bruxelles pour illustrer les 
mille facettes du métier d’éleveur de pur sang à travers l’Europe. Les photos 
françaises issues de ce concours illustreront parfaitement les enjeux environ-
nementaux, sociétaux et économiques de notre filière pour expliquer aux diri-
geants de Bruxelles que notre filière contribue à l’aménagement du territoire, 
à l’emploi de main d’oeuvre souvent jeune et souvent féminine, ce qui est rare 
en zone rurale, mais aussi qu’elle est respectueuse de l’environnement (faibles 
chargements, peu de pesticides employés, maintien des haies naturelles etc.).
Merci à tous nos photographes qui ont participé, nous avons reçu plus d’une 
soixantaine de photos et la sélection du Jury a été un exercice difficile ! L’en-
semble des photos sont à retrouver très prochainement sur le site du Syndicat 
des Eleveurs (www.syndicatdeseleveurs.com) et au cours de nombreux évè-
nements organisés par le Syndicat des Eleveurs.

1er prix : Thomas Chardigny

Marié, 38 ans et père de quatre filles,  je 
vis dans la région Rennaise ou je travaille 
dans le domaine agricole.
Mes racines maternelles sont étroitement 
liées à l’élevage de chevaux. Mon grand 
père Louis ALAMARTINE était éleveur à 
Avrilly dans l’Allier. C est son fils Hubert 
qui gère l’élevage aujourd’hui.
Comme tous mes cousins, j’ai passé mes 
vacances à soigner les chevaux et à par-
courir les concours hippiques. Dans la 
famille, Charlotte (sur la photo) est sans 
doute l’une des plus passionnées !

La photo :
Elle a été prise le matin de Pâques à La Bois-
sière en Normandie chez Charlotte et Jean-
Baptiste André.
Ma cousine, Charlotte, sort au pré une pouli-
nière : La Romanée et son jeune poulain. Elle 
est aidée par son fils Augustin.
Pour moi, cette photo représente bien la trans-
mission du sang et de la passion, de génération 
en génération. On perçoit bien la complicité 
entre Charlotte et son fils, c’est la transmission 
d’un savoir qui est dans notre famille depuis 
des décennies.

© C. de Lencquesaing © collection privée
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3e prix :  
Constantin de Lencquesaing

La photo :
Cette photo exprime la complicité qui unit 
l’homme à un jeune poulain. Un instant de 
vie a été capturé mais c’est également une 
opportunité de rappeler tout le travail qui est 
fait autour des poulains dès leur naissance 
: nombreux soins, maréchalerie; toutes ces 
attentions portées par les employés du haras 
et qui nécessitent un vrai savoir-faire. 

2e prix :  
Constantin de Lencquesaing

Constantin de Lencquesaing (27 ans), 
financier à Luxembourg depuis plusieurs 
années, est passionné par l’univers pur-
sang depuis toujours. Très attaché au 
Haras familial (Haras d’Ellon) géré par 
son oncle Thierry de La Héronnière, il ex-
prime cette passion notamment à travers 
ses photographies. L’élevage, ses Hommes 
et ses techniques, sont au coeur de ses 
reportages.

La photo :
Instant pris dans “ l’Avenue ” du Haras d’Ellon 
au petit matin. On observe le calme régnant et 
l’extrême attention apportée aux pur-sang. En 
effet, chaque jument suitée est accompagnée 
avec un soin particulier à l’herbage.

Je tiens à remercier le 
Syndicat des Eleveurs, à 

l’initiative de ce concours, et éga-
lement tous les votants. La photo-
graphie est un vecteur très efficace 
de communication et le monde de 
l’élevage un formidable 
vivier d’informations.

© collection privée



Mieux comprendre la Safer

Les Safer ont été créées sous la présidence du Général de Gaulle avec trois grandes 
missions :
��la principale, organiser au mieux l’occupation des espaces agricoles.
��répondre aux besoins fonciers des collectivités (zones commerciales et artisanales, 

réseau routier etc...)
��respecter et améliorer l’environnement.

Pour ce faire, elles disposent d’un droit de préemption sur les ventes de terres, elles 
peuvent même imposer une révision du prix (20 cas en Basse Normandie en 2013) 
mais l’essentiel de leurs interventions se fait à l’amiable et elles sont aujourd’hui le 
principal acteur des échanges de foncier.

Leur existence a certainement permis de maintenir le prix des terres à un niveau 
raisonnable voire bas comparé à ce qu’il est dans les pays qui nous entourent. Mais il 
est souvent difficile d’arbitrer entre les diverses familles agricoles et c’est ainsi qu’en 
Basse Normandie par exemple on note une crispation à l’égard du monde du cheval 
qui, s’il n’occupe actuellement que 10 % des surfaces, s’agrandit depuis quelques temps 
d’environ 1500 has par an au détriment des bovins...

Un souci commun à l’ensemble de l’agriculture est de résister aux appétits des col-
lectivités. En Basse-Normandie par exemple ce sont chaque année entre 1500 et 2000 
hectares qui sont enlevés définitivement à l’agriculture pour satisfaire les besoins 
d’agrandissement du bâti.

Le gouvernement actuel s’est interrogé sur l’existence même des Safer pour finalement 
les conforter en renforçant leurs pouvoirs. C’est ainsi qu’elles vont pouvoir désormais 
préempter des terres détenues par des Sociétés alors qu’aujourd’hui la préemption de 
parts sociales leur est interdite.

Le monde agricole qui pourtant bien sou-
vent se déchire au sein des Safer et reste 
parfois sceptique sur leur neutralité a cepen-
dant tout intérêt à leur existence car c’est 
pour lui le moyen de garder la main sur 
les échanges de terres qui sinon échouerait 
à d’autres autorités comme les Etablisse-
ments Publics Fonciers où leur influence 
est moindre.

Le souci des producteurs agricoles semble 
se porter aujourd’hui sur les achats de terres 
que pourrait faire la grande distribution 
avec des fermiers intégrés qui seraient 
pieds et poings liés à celle-ci encore plus 
qu’aujourd’hui...Car, le prix de la terre 
augmentant quand même assez fortement 
(entre 2007 et 2012 plus 14 % pour la France 
entière, plus 32 % en Basse Normandie) les 
jeunes ont de plus en plus de mal à s’instal-
ler sans l’apport de capitaux extérieurs... La 
réponse pourrait être la création de fonds 
d’investissement qui prendraient des par-
ticipations minoritaires avec engagement 
de revente à l’exploitant...

Plus values des 
particuliers
Un abattement de 10 % 
par année de détention 
au delà de la deuxième 
était applicable sur 
la base imposable. 
Celui-ci est désormais 
ramené à 5 %, ce qui 
signifie que la base 
imposable n’atteindrait 
zéro qu’après 22 années 
de détention du cheval 
avant réalisation de la 
plus value !  
Pas évident...

4e prix : Julie Mestrallet

Ancienne cavalière de CSO de haut niveau, 
ayant travaillé 6 ans dans une clinique 
vétérinaire équine avant de reprendre 
l’élevage familial tenu par sa maman qui 
élevait surtout des chevaux et poneys 
de sports. Depuis 2011, l’élevage s’est re-
converti dans le pur sang, développant 
les pensions de chevaux d’élevage et de 
courses au repos. Le haras de l’Aumônerie 
se trouve a St Hymer, dans le Calvados, 
au coeur des haras normands.

La photo :
Elle a été prise au petit matin, lors d’un pou-
linage difficile qui nous a obligé à pouliner la 
jument au paddock pour faciliter l’interven-
tion du vétérinaire. Elle reflète la transmission 
du savoir faire d’un acte essentiel, le poulinage, 
de mère en fille; la poulinière étant ma pre-
mière jument de course.

PRIX POUR LES VAINQUEURS - PLACES JEM 2014
��1er Prix :  2 places finale à 4 CSO

��2e Prix :  2 places épreuve de cross

��3e Prix :  2 places attelage marathon

��4e prix : 2 places finale polo

��1er Prix Jeunes Eleveurs : 2 places épreuve de CROSS
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L’inspecteur est-il dans l’obligation de vous prévenir de sa présence ? 
NoN, il n’est pas tenu de prévenir l’employeur à l’avance de sa visite. S’il vous pré-
vient en avance, vous avez tout intérêt à en informer vos salariés car il sera amené à 
les interroger. 
Mais oUI, une fois qu’il est arrivé sur les lieux pour effectuer son contrôle, il doit 
vous avertir de sa présence. 

L’inspecteur a-t-il accès à tous les locaux de l’entreprise ?
oUI, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans tous les locaux où les salariés sont 
amenés à travailler à toute heure du jour et de la nuit exception faite du domicile privé 
pour lequel une autorisation de l’occupant est nécessaire. 

Faut-il accompagner l’inspecteur lors de sa visite ? 
oUI c’est préférable, afin de lui fournir les compléments d’informations dont il aurait 
besoin et de prendre en compte ses remarques. Si vous êtes absent lors de la visite, 
cela ne peut annuler le contrôle. Charge à l’employeur de désigner la personne qui 
sera en charge de recevoir l’inspecteur et de faire le nécessaire pour qu’il ait un libre 
accès à tous les locaux. 

L’inspecteur peut-il interroger les salariés ? 
oUI, il est libre d’interroger seul ou en présence de témoins le personnel de l’entre-
prise et l’employeur. Il peut également contrôler l’adresse et l’identité des employés 
et des personnes qui sont occupées dans les bâtiments et sur l’exploitation au 
moment de sa visite. 

Quels documents l’inspecteur est libre de 
consulter et de copier ? 
Tous les livres, registres tenus obligatoires par la lé-
gislation. De plus, l’inspecteur doit avoir libre accès à 
une photocopieuse. Néanmoins, il n’est pas en droit 
d’emporter les originaux des documents mais peut 
vous fixer rendez-vous pour vous demander d’appor-
ter les documents. Si vous êtes absent lors de la visite, 
il faut veiller à ce qu’une personne puisse, en votre 
absence, avoir accès à ces documents. 

L’inspecteur peut-il vous obliger à faire procéder 
à des contrôles techniques ? 
oUI, notamment pour faire vérifier la conformité des 
installations techniques et des équipements et à faire 
procéder à la mesure de l’exposition des travailleurs à 
des nuisances physiques, chimiques ou biologiques. 
Toutes ces vérifications sont réalisées par des orga-
nismes agréés figurant sur une liste arrêtée par les 
Ministères du Travail et de l’Agriculture. 

Quelle conduite adopter face à la visite de l’inspecteur ? 
Se montrer coopératif afin de ne pas être sanctionné pénalement pour délit 
d’obstacle aux fonctions d’un agent de l’inspection du travail (passible d’un an 
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende). Il est interdit de : refuser le contrôle 
sous prétexte de ne pas avoir été prévenu, interdire l’accès aux locaux, faire at-
tendre l’inspecteur sous prétexte de terminer un travail urgent, empêcher l’ins-
pecteur d’entendre des salariés ou refuser de communiquer des documents… 
Le code pénal sanctionne les comportements suivants : menaces et actes d’intimida-
tion, l’outrage, la rébellion, et… la séquestration. 

Liste des documents indispensables à détenir sur place : 

��le registre unique du personnel (RUP).  
Il doit être à jour en format papier ou informatique. 

��La DPAE (Déclaration préalable à l’embauche).  
Obligatoire pour tous les salariés, il faut conserver un double de la lettre  
et le récépissé postal jusqu’à réception de l’accusé de réception et  
jusqu’à l’établissement de la DADS par la MSA.  

��Les documents d’enregistrement du temps de travail  
(à défaut d’horaires collectifs).

��Les affichages obligatoires : liste des numéros d’urgence,  
modalités d’accès des salariés au Document Unique d’évaluation des risques, 
interdiction de fumer, consignes d’incendie, textes sur l’égalité  
professionnelle et la lutte contre les discriminations et le harcèlement,  
ordre des départs en congé, horaires collectifs (le cas échéant),  
avis de convention collective applicables à l’entreprise. 

��Les fiches d’aptitude des salariés délivrées par la médecine du travail. 
���Les bulletins de paie. 
��Le document Unique d’évaluation des risques (DUER).  

Mis à jour une fois par an. 
��Le registre de sécurité. 

Social :  
faire face à un contrôle de l’inspection du travail... 
Questions/réponses (d’après la fiche pratique employeur FRSEA BN n°73)
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Les travaux se concentrent autour  
de 3 champs d’actions : 
���le diagnostic pour identifier les maladies  

rapidement et de manière fiable,
���le traitement pour guérir la maladie et  

réparer les dommages causés,
��la prévention pour empêcher les maladies  

de se déclarer.

Un des grands projets de recherche : l’immunologie 
équine
Parmi les pathologies à hauts risques pour l’ensemble 
de la filière équine, la grippe est probablement le virus 
respiratoire le plus contagieux chez les équidés : au sein 
d’un même élevage, il peut contaminer 90 à 100% de 
l’effectif en quelques jours. Sur le plan économique, les 
épizooties de grippe sont réellement pénalisantes pour 
les différents acteurs (éleveurs, centres équestres, organi-
sateurs de compétitions…). Sur le plan médical, ce virus 
peut, dans les cas les plus graves, engendrer des séquelles 
pulmonaires voire la mort, d’autant que la capacité de 
mutation du virus favorise l’apparition de sous-types, 
pouvant réduire l’efficacité des vaccins existants… Ainsi, 
quand un cheval répond mal au vaccin, on essaie d’en 
comprendre les raisons : est-ce directement lié à l’infec-
tion, ou est-ce physiologique ? génétique ?
Pour optimiser les méthodes de traitement et de préven-
tion (la vaccination par exemple), susceptibles d’enrayer 
les virus les plus contagieux pour la population équine 
comme la grippe mais aussi les herpèsvirus équins, une 
chaire d’excellence dédiée à l’immunologie équine a été 
créée sous l’égide de la Fondation Hippolia par l’Univer-
sité de Caen Basse Normandie, LABÉO Frank Duncombe 
et l’Animal Health Trust (Grande Bretagne). Cette chaire 
d’excellence devrait permettre également de réaliser des 
études comparées sur les virus équins, bovins et humains 
afin d’essayer de comprendre le franchissement de bar-
rière d’espèce. 

L’homme et le cheval toujours liés même dans la 
recherche
Un véritable pont entre la recherche en santé équine et 
recherche en santé humaine…
Par exemple, un cas concret la tendinite chez le cheval.
Touché par une tendinite, un cheval peut voir sa car-
rière sportive arrêtée entre 6 mois et 1 an, et risque d’être 
exposé à une récidive. 

Grâce aux équipes de recherche de la Fondation 
Hippolia, deux projets sont en cours pour : 
��Agir dès le diagnostic de tendinite : une molécule 

pourrait agir sur l’hématome apparaissant dans le stade 
initial de la tendinite. Menées par le CIRALE en par-
tenariat avec  une équipe INSERM de l’Université de 
Caen, des travaux sont en cours pour confirmer l’hypo-
thèse qu’une molécule efficace sur les hématomes de 
l’homme (hémorragies cérébrales et oculaires) per-
mettrait de traiter l’hématome intratendineux présent 
lors de la tendinite aiguë.

��Agir sur la cicatrisation de la tendinite du cheval : un 
nouveau médicament développé initialement pour 
la médecine humaine par une équipe de recherche 
basée à Paris a permis d’améliorer la cicatrisation de 
la tendinite dans des travaux recherche conduits par 
le CIRALE de la Fondation Hippolia. La demande de 
mise sur le marché de ce nouveau traitement est en 
cours d’étude.

Une fondation pour tous
En contribuant au mieux-être des chevaux, la fondation 
concerne les professionnels et les amateurs. Elle est aussi 
une ressource de développement de savoir, de business 
pour les vétérinaires et l’industrie pharmaceutique. Elle 
contribue à la maîtrise du risque pour les organisateurs 
d’évènement hippique et est un véritable soutien pour 
les chercheurs en favorisant la recherche et l’innovation 
équine.

Objectif 5 millions 
Financée en partie par les dons et le mécénat, le déve-
loppement des ressources privées représente un enjeu 
majeur pour la Fondation qui a lancé, en 2013, une cam-
pagne sur 3 ans pour collecter 5 millions d’euros afin 
de financer ses actions de recherche et renforcer ses 
infrastructures.

Et nous sommes convaincus que nous pouvons tous 
nous mobiliser et être à la hauteur de notre passion 
en soutenant la fondation.
www.fondation-hippolia.org

Fondation Hippolia

Nous vous présentons la Fondation Hippolia !
Fondation qui oeuvre pour le bien-être et la santé 
des chevaux. 

Le cheval et l’homme une histoire éternelle.
Le cheval et l’homme…  histoire.
De tout temps, l’homme et cheval ont nourri une relation 
forte. Véritable allié de l’homme, il l’a aidé à conquérir 
le monde, il a été un outil de labeur, il est désormais un 
partenaire sportif et économique.
L’homme lui doit respect et il est de sa responsabilité 
de le préserver et de lui offrir bien-être et santé, qu’il 
soit scientifique, professionnel de la filière, mais aussi 
passionné.

Une raison d’être qui associe innovation, passion 
et éthique.
Aujourd’hui plus que jamais, le cheval est exposé aux 
risques infectieux, aux traumatismes consécutifs à l’exer-
cice sportif ou aux affections liées à son environnement 
de vie.
Le rôle de la fondation est de le préserver et de développer 
des solutions de santé et de bien-être efficaces qui lui 
soient parfaitement adaptées. 

Une fondation unique pour la santé et le bien-être 
du cheval.
Depuis 3 ans, et aujourd’hui premier centre français et 
européen de recherche scientifique au service de la santé 
et de la performance équines la fondation réunit 
30 équipes multidisciplinaires sur toute la France qui 
sont engagées et mobilisées.
Née de la conviction qu’ensemble (chercheurs, labora-
toires, institut) nous sommes plus forts, la fondation 
rassemble autour d’elle : ANSES, ENVA, INRA, Université 
de Caen Basse-Normandie, Université de Liège, IFCE, 
SIMV, AVEF, RESPE, GIP LABEO et le Pôle de compé-
titivité Hippolia.
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Marylin Bonnin vous remercie d’avoir une pensée pour Jacques Bonnin, son père, décédé il y a 1 an.



Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 08/04/2014 au 30/06/2014

Adhérents à l’honneur PLAT du 08/04/2014 au 30/06/2014
ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Yvon LELIMOUZIN CIRRUS DES AIGLES
Coronation Cup
Prix d’Ispahan
Prix Ganay

1
GB
FR
FR

Madame Elisabeth VIDAL AVENIR CERTAIN Prix de Diane
Poule d’Essai des Pouliches 1 FR

Haras des SABLONNETS & Comte 
Hervé de TALHOUËT-ROY SPIRITJIM Grand Prix de Saint-Cloud 1 FR

Jean-François GRIBOMONT PRINCE GIBRALTAR Prix Greffulhe 2 FR
Haras des SABLONNETS & Comte 
Hervé de TALHOUËT-ROY SPIRITJIM Grand Prix de Chantilly 2 FR

Madame Yvette CHABOT &  
Henri-Alex PANTALL RANGALI Prix du Gros-Chêne 2 FR

Alain CHOPARD GAILO CHOP Prix Noailles 3 FR
Madame Jean-Pierre REVERSEAU TAC DE BOISTRON Sagaro St. 3 GB
Madame Yvette CHABOT &  
Henri-Alex PANTALL GOLDY ESPONY Prix Pénélope 3 FR

Ecurie de MEAUTRY ESOTÉRIQUE Dahlia St. 3 GB
Haras des SABLONNETS & Comte 
Hervé de TALHOUËT-ROY SPIRITJIM Prix d'Hédouville 3 FR

Fernand KRIEF CATCALL Prix de Saint-Georges 3 FR
Ecurie Haras de QUÉTIÉVILLE AMERICAN DEVIL Prix du Palais Royal 3 FR
Haras des SABLONNETS RED DUBAWI Badener Meile 3 GER
Guy PARIENTE GOKEN Prix du Bois 3 FR

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Pierre de MALEISSYE-MELUN & 
EARL GUITET-DESBOIS REBEL FITZ Powers Gold Cup Chase 1 IRE

Michel PEHU GARYNELLA Gran Steeple-Chase di Milano 1 ITY
Haras de SAINT VOIR  
& Patrick JOUBERT VAUTOUR Punchestown Champion 

Hurdle 1 IRE

SCEA HAMEL STUD ROLL ON HAS Prix Alain du Breil 1 FR
Patrick DUFRECHE  
& Docteur Yves FRÉMIOT GEMIX Grande Course  

de Haies d'Auteuil 1 FR

Magalen BRYANT &  
EURL DU CHÊNE LATERANO Prix Jean Stern 2 FR

Pierre JULIENNE AMBROISE Prix Amadou 2 FR
SCEA Haras de LA ROUSSELIÈRE UN DE SCEAUX Prix Léon Rambaud 2 FR
Pascal NOUE PRINCESSE KAP Prix des Drags 2 FR
Jaky RAUCH AL CO Scottish Grand National Chase 3 GB
Comte Michel de GIGOU TONER D'OUDAIRIES Imperial Call Chase 3 IRE
Larissa KNEIP IVAN GROZNY Tayto Hurdle 3 IRE
Véronique LIBBRECHT  
& Xavier LIBBRECHT PLUMEUR Grande Course de Haies de 

Printemps 3 FR

SCEA HAMEL STUD ROLL ON HAS Prix Questarabad 3 FR
Nicolas MADAMET GELURONI Prix La Périchole 3 FR

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

1 LE HAVRE 55 21 32 76 1 489 230 27 076
2 ELUSIVE CITY 83 21 29 136 763 335 9 196
3 SLICKLY 93 25 37 161 731 825 7 869
4 MUHTATHIR 76 26 30 102 704 915 9 275
5 GOLD AWAY 66 21 26 114 611 740 9 268
6 ORPEN 53 13 22 70 571 470 10 782
7 AMERICAN POST 57 18 26 77 510 950 8 964
8 STORMY RIVER 59 18 23 86 500 610 8 484
9 KING'S BEST 71 17 22 104 493 880 6 956

10 MONTMARTRE 24 9 12 50 484 900 20 204
11 WHIPPER 56 16 20 94 455 300 8 130
12 DESERT STYLE 51 20 26 81 427 920 8 390
13 ANABAA BLUE 46 16 24 82 426 680 9 275
14 EARLY MARCH 45 16 21 75 409 930 9 109
15 GREEN TUNE 62 14 15 106 382 695 6 172
16 TURTLE BOWL 49 20 27 69 382 275 7 801
17 SINNDAR 47 15 20 70 365 950 7 786
18 KENDARGENT 28 8 16 33 330 400 11 800
19 LINNGARI 26 9 13 39 330 040 12 693
20 PANIS 48 13 16 86 325 750 6 786

PL
AT

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

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART
1 LE HAVRE 55 21 32 76 1 489 230 27 076
2 MASTERCRAFTSMAN 24 9 9 32 1 087 600 45 316
3 GALILEO 38 15 20 52 898 210 23 637
4 ELUSIVE CITY 83 21 29 136 763 335 9 196
5 SLICKLY 93 25 37 161 731 825 7 869
6 MUHTATHIR 76 26 30 102 704 915 9 275
7 SEA THE STARS 14 9 12 22 672 800 48 057
8 ROCK OF GIBRALTAR 42 11 12 65 623 490 14 845
9 GOLD AWAY 66 21 26 114 611 740 9 268

10 DANSILI 33 12 17 40 588 710 17 839
11 ORPEN 53 13 22 70 571 470 10 782
12 INVINCIBLE SPIRIT 45 15 20 76 547 100 12 157
13 AMERICAN POST 57 18 26 77 510 950 8 964
14 SHAMARDAL 31 11 14 34 510 050 16 453
15 STORMY RIVER 59 18 23 86 500 610 8 484
16 KING'S BEST 71 17 22 104 493 880 6 956
17 MONTMARTRE 24 9 12 50 484 900 20 204
18 WHIPPER 56 16 20 94 455 300 8 130
19 DUBAWI 33 18 22 45 449 905 13 633
20 HURRICANE RUN 40 19 22 56 436 495 10 912
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Plat - Palmarès des Etalons Pères de 2 ans faisant la monte en France - 01/01 au 01/07/2014
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 KENDARGENT 5 3 6 4 129 750 25 950
2 *SIYOUNI 12 7 8 7 129 750 10 812
3 HOLD THAT TIGER 9 4 4 17 89 400 9 933
4 ELUSIVE CITY 13 2 2 16 72 950 5 611
5 **DIAMOND GREEN 10 3 4 12 67 200 6 720
6 PALACE EPISODE 5 2 3 6 66 600 13 320
7 MESHAHEER 2 1 3 2 57 800 28 900
8 *EVASIVE 5 2 4 6 56 100 11 220
9 DYHIM DIAMOND 1 1 3 6 55 000 55 000

10 *SILVER FROST 14 1 1 17 54 300 3 878
11 COUNTRY REEL 4 1 1 9 49 200 12 300
12 LE HAVRE 4 1 2 7 45 400 11 350
13 *ALEXANDROS 6 2 2 9 41 650 6 941
14 INVINCIBLE SPIRIT 4 2 2 5 40 850 10 212
15 KINGSALSA 4 1 2 5 39 400 9 850

PL
AT

* Premiers 2 ans
** Premiers 2 ans Français
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LE Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 01/01 au 01/07/2014

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 JEANNOT ANDT 3 10 5 4 81 531
2 JEAN-MARC LUCAS 19 64 9 30 70 603
3 GUY CHEREL 26 117 12 55 59 560
4 MME HENRI DEVIN 14 42 6 19 57 713
5 SCEA HAMEL STUD 10 26 4 14 56 312
6 ECURIE MAULEPAIRE 14 59 8 30 55 160
7 SCEA HARAS DE MIRANDE 26 99 14 38 53 156
8 STEPHANE MILAVEAU 9 35 6 14 51 770
9 HARAS DE SAINT-VOIR 46 138 15 61 46 649

10 PIERRE JULIENNE 12 40 8 14 42 161
11 ALAIN CHOPARD 21 68 13 24 42 132
12 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 17 54 17 18 36 514
13 FRANCOIS-MARIE COTTIN 27 110 7 43 36 506
14 MME MAGALEN BRYANT 11 33 8 13 35 891
15 GILLES CHAIGNON 21 63 9 25 35 525
15 JACQUES CYPRES 20 60 9 28 33 665
17 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN 9 32 4 14 33 542
18 MLLE MARIE-CECILE DE SAINT-SEINE 2 6 2 4 32 391
19 HARAS DU HOGUENET 11 39 4 21 31 403
20 CLAUDE-YVES PELSY 19 76 6 35 31 139

Obstacle - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01 au 01/07/2014
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 SAINT DES SAINTS 64 22 37 85 1 881 575 29 399
2 POLIGLOTE 57 21 29 86 1 237 580 21 711
3 KAPGARDE 78 24 36 98 1 048 430 13 441
4 TURGEON 46 20 26 63 927 870 20 171
5 MARTALINE 79 15 23 86 715 900 9 062
6 NETWORK 62 14 17 78 634 505 10 233
7 DOM ALCO 45 9 12 69 605 660 13 459
8 NICKNAME 33 11 17 45 595 250 18 037
9 CALIFET 53 15 19 78 557 130 10 511

10 BALKO 41 15 21 60 543 675 13 260
11 ENRIQUE 37 10 13 65 515 300 13 927
12 BALLINGARRY 57 15 21 61 514 710 9 030
13 KHALKEVI 40 14 22 39 480 920 12 023
14 ASTARABAD 45 15 16 48 473 215 10 515
15 VOIX DU NORD 41 7 8 59 468 750 11 432
16 GOLDNEYEV 39 12 17 50 465 925 11 946
17 POLICY MAKER 16 6 10 26 450 110 28 131
18 AL NAMIX 56 9 11 47 441 065 7 876
19 EPALO 23 8 16 29 408 100 17 743
20 ANTARCTIQUE 33 6 10 50 394 445 11 952

PL
AT Plat - Palmarès des éleveurs en France - 01/01 au 01/07/2014

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 S.A. AGA KHAN 82 263 49 122 361 582
2 MME ELISABETH VIDAL 17 71 11 25 255 530
3 WERTHEIMER & FRERE 83 316 37 135 186 411
4 MALCOLM PARRISH 19 78 8 27 170 793
5 GUY PARIENTE 21 83 15 33 124 282
6 ALAIN CHOPARD 57 258 21 92 118 928
7 FRANKLIN FINANCE S.A. 31 110 20 54 103 291
8 ECURIE DES MONCEAUX 43 134 13 59 96 128
9 HARAS DU QUESNAY 52 200 16 79 93 321

10 STILVI COMPANIA FINANCIERA SA 32 183 21 64 85 908
11 DAYTON INVESTMENTS LTD 51 165 19 59 85 084
12 JEAN-FRANCOIS GRIBOMONT 16 68 7 31 75 581
13 HARAS DE LA PERELLE 27 122 11 57 75 265
14 ECURIE SKYMARC FARM 56 164 20 71 69 809
15 JEAN-CLAUDE SEROUL 28 141 21 67 69 790
16 THIERRY DE LA HERONNIERE 42 205 29 75 68 021
17 HARAS D'ETREHAM 34 127 14 67 63 406
18 SNC REGNIER 36 171 17 65 50 882
19 S.F. BLOODSTOCK LLC 20 63 6 20 48 792
20 ECURIE JARLAN 20 88 11 29 47 627


