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Chers amis,

L’obstacle bat son plein, le plat va bientôt rentrer au cœur de ses grands événements, la 
période des poulinages et la saison de monte sont de grands moments qui conjuguent 
joies, peines parfois, mais aussi très souvent tension et fatigue.

Alors simplement ces quelques mots pour vous dire combien nous pensons à vous en 
cette période difficile qui engage l’avenir de chacun dans tous les domaines et qui trace 
déjà ce que sera pour vous les mois et les années qui nous attendent.

Aussi, nous vous souhaitons à tous la plus belle des réussites avec ce courage et cette 
volonté formelle d’entreprendre et de gagner qui vous anime.

Bien à vous,
Bernard Ferrand

Le mot du Président Actualité des régions

Assemblée Générale des Eleveurs du Syndicat du Sud-Ouest, 
le rendez-vous incontournable de ce début d’année.

Le 23 janvier, sur l’Hippodrome de Pau, le Président Yves Frémiot et les membres du 
Bureau avaient invité leurs 419 adhérents à passer un moment privilégié rythmé par (il 
s’agissait là d’une initiative de Louis Lafitte) une présentation des étalons nationaux 
et des étalons du Haras des Faunes (Alain Chopard), suivie par l’Assemblée Générale 
et clôturée par le dîner de Gala et la remise de prix.
Les élections pour le renouvellement d’une partie des membres du Bureau avaient lieu 
en ouverture de l’Assemblée Générale. Alain Chopard, Mathieu Daguzan-Garros, Hervé 
Dardenne, Patrick Davezac, Dominique Saint-Palais, Rémy Sabatier et Pascal Sésé sont 
confirmés dans leur nomination ou rejoindront le contingent du Bureau.
Le Président était heureux d’accueillir le Président du Syndicat national Bernard Ferrand, 
Jean-Pierre de Gasté, Président de l’Association Française des Arabes de Course, Loïc 
Malivet, Président de l’ASSELCO, Guy Blasco, représentant d’Osarus, Eric Hoyeau repré-
sentant d’Arqana ainsi que Pascal BRUN et Pascal SACHOT des Haras Nationaux.
Le bilan financier, présenté par Mathieu Daguzan-Garros, a été adopté à l’unanimité 
moins une voix.
Bernard Ferrand avait ensuite la parole et en a profité pour saluer la vivacité du Syndicat 
du Sud-Ouest. Il a rappelé que ce dynamisme est un atout en cette période d’ouverture 
des jeux et que selon le souhait d’une majorité, un débat sur la prime à l’éleveur sera 
soulevé lors des prochains Comités du Syndicat national. Mais il n’a pas oublié d’in-
sister sur la nécessaire recherche de qualité génétique à laquelle chaque éleveur doit 
désormais s’astreindre.
Yves Frémiot a ensuite ouvert les débats en soulignant l’importance du bien-être de la 
filière pour que l’élevage puisse garder une bonne santé. Il a présenté également son 
projet de réflexion sur une réforme des primes entre nés et élevés et assimilés. Par ailleurs, 
il a attiré l’attention sur la menace du possible passage de la TVA de 5,5 % à 19,6 % qui 
serait économiquement catastrophique pour les éleveurs et les propriétaires.
Guy Blasco et Eric Hoyeau ont pu ensuite présenter aux 220 adhérents de l’assemblée 
les perspectives et modifications dans le programme de ventes de l’année à venir.

L’Assemblée Générale levée faisait place au traditionnel dîner et à la remise des trophées 
pendant laquelle les éleveurs suivants ont été récompensés :

MEILLEURS 2 ANS

MEILLEURS 3 ANS
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Calendrier
des Éleveurs
Samedi 15 mai :
Breeze Up Arqana  
(Vente de 2 ans montés) 
à Saint-Cloud.

Dimanche 16 mai :
Assemblée Générale 
de la Fédération 
Européenne des 
Associations d’Eleveurs 
de Pur-Sang (EFTBA)  
à Paris.

Mercredi 30 juin :
Vente d’Eté Arqana  
à Saint-Cloud.

3

1. KELTY IN LOVE Ecurie BIRABEN et Mathieu DAGUZAN-GARROS
2. JOHNNYCOMETOMAMIE Nancy LA FONTA et Mathieu DAGUZAN-GARROS
3. BALERINA Mathieu LALANNE

1. DIANEVA Ecurie BIRABEN et Serge BOUCHERON
2. GOLDEN RUNNER François BAYROU et F. DECOURRIERE
3. BECQU ADOREE Bernard BECQUART

Mathieu Daguzan-Garros et Sergio 
Raphaello

Pierre Biraben et son fils Hugo, 
Hervé Bunel, Mathieu Daguzan-
Garros

MEILLEURS 4 ANS ET +

1. VERTIGINEUX Patrick DUFRECHE
2. CHOPASTAIR Alain CHOPARD et Myriam DELTHEIL
3. PANICHOP Alain CHOPARD© C. de Lencquesaing



Le Courrier des Éleveurs - Avril 2010 5

Assemblée Générale du Sud-Est

Le 12 février 2010 se tenait l’A.G. Ordinaire de l’Association des Eleveurs Sud Est/Corse. 
L’association fut honorée de la présence du Président Bernard Ferrand, lequel était ac-
compagné de Camille Vercken, Directeur, qui découvrait la région qu’elle n’avait pas pu 
encore visiter. Devant une quarantaine d’éleveurs, le Président Régional Denis Bensussan 
fit le rapport moral de l’association, rappelant qu’elle était aujourd’hui constituée de  
53 adhérents puis le Secrétaire Général et Trésorier Emile Eyvaso présenta le rapport 
financier, qui fut adopté à l’unanimité des présents et représentés.
Notre Président national Bernard Ferrand intervint ensuite sur les principales préoc-
cupations actuelles des éleveurs: l’ouverture de la prise de paris sur les courses, mais 
aussi sur les paris sportifs, la prime à l’éleveur qui doit être prochainement abordée 
au Comité du Syndicat et les orientations à prendre pour les éleveurs-vendeurs sur 
la qualité de leur jumenterie. Celle-ci est en effet primordiale s’ils ne veulent pas se 
retrouver écartés d’un marché actuellement porteur malgré la crise économique. B. 
Ferrand rapporta à ce propos qu’il était plus que souhaitable de favoriser la sélection 
plutôt que la quantité. Ceci avec 2 objectifs: limiter dans la mesure du possible la perte 
financière de certains éleveurs dont les poulinières ne correspondent plus au “gold 
standard” attendu par les acheteurs, et également mettre en valeur notre parc d’éta-
lons; ce dernier ne fait que s’étoffer de nouveaux sires prometteurs. La finalité étant de 
remonter le niveau national de notre élevage et inciter les éleveurs à envoyer de moins 
en moins de poulinières se faire saillir à l’étranger.
Une discussion animée (dans le bon sens du terme) suivit, laquelle fut enrichissante 
pour tous.
Denis Bensussan clôtura cette AG en rappelant que les saillies offertes par l’association 
régionale étaient celles de DELLA FRANCESCA, NAAQOOS et SPIRIT ONE.
Un repas convivial apprécié de tous s’en suivit au cours duquel le tirage au sort  fut fa-
vorable respectivement à Madame H. Gerock, Monsieur R. Rostoll et Madame C. Rossi. 
Il est enfin agréable de souligner la présence des deux Conseillers du Président de 
France Galop Edouard de Rothschild en les personnes, outre du Président Ferrand, de 
Monsieur Jean-Claude Seroul (accompagné de son épouse), tête de liste des éleveurs 
du Sud Est/Corse et dans les 10 premiers au niveau national.

AFAC
7 Groupes I PA sur 8 remportés par l’élevage français de PSAR aux Emirats Arabes Unis !
L’élevage français de Pur-Sang Arabe de Course a rayonné à nouveau aux Emirats Arabes 
Unis pendant la saison de course 2009/2010. En effet, sur 12 courses de Groupe PA, pas 
moins de 10 ont été gagnées par des chevaux français, dont 7 Groupes I PA sur 8.

Sergio RAFFAELLO mis à l’honneur par l’AFAC
Sergio Raffaello est éleveur de chevaux (anglo-arabes, selles et trotteurs) depuis 
1964. C’est en 1986 qu’il acquiert sa première poulinière de pur-sang arabe, il s’agit 
de Berthe, mère de Bergeronnette et Bucolique. Mais le cheval qui lui a procuré le 
plus de joies, par sa production exceptionnelle, est sa poulinière tunisienne Bint El 
Bedia (Elias x Belvedere par Misk). 
Elle a donné naissance, entre autres, à :
  Jade du Paon (femelle par Dormane), 4 victoires dont 2 Gr.II PA (Critérium  

des Pouliches et Prix de l’Elevage).
  Quesche du Paon (femelle par Akbar), 4 victoires dont la Qatar French 

Arabian Breeders’ Cup pouliches de 4 ans (Gr.1PA) 2008 et Hatta Int. Stakes 
(Gr.1PA)  
en Grande Bretagne (2009).

  Seraphin du Paon (mâle par Akbar), 2 victoires (Prix Cheri Bibi-Zayed le 
Premier Gr.II PA et UAE Arabian Derby)

L’autre poulinière de l’élevage sur laquelle Sergio Raffaello fonde beaucoup d’espoir est 
Giulia du Paon (Veinard al Maury x Pella de la Coste par Elaborat), c’est la mère de :
  Nemrod du Paon (mâle par Tidjani), gagnant du Grand Prix de SAR le Prince 

Moulay Rachid à Casablanca et le Grand Prix de Carthage (Gr.I) en Tunisie  
où il est maintenant étalon.

  Rhoda du Paon (femelle par Tidjani), gagnante du Prix Al Sakbe et exportée à 
Abu Dhabi.

Chaque année apporte son lot d’espoir avec les nouvelles naissances et pour l’instant 
Sergio Raffaello voit l’avenir dans un magnifique yearling, Magik du Paon (Mahabb 
x Giulia du Paon). N.D.

SHADIYDA (FR) 
Emirates Championship - Gr.I PA 
21/03/2010 - 2200m - Abu Dhabi 
Eleveur : Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

EL RIGOLETTO (FR) 
Liwa Oasis – Gr.I PA 
07/03/2010 - 1400m - Abu Dhabi 
Eleveur : Mme Laure Giethlen Cardiergues

NO RISK AL MAURY (FR) 
Al Maktoum Challenge R3 - Gr.I PA 
04/03/2010 - 2000m - Meydan 
Al Maktoum Challenge R1 - Gr.I PA 
28/01/2010 - 1600m - Meydan 
Eleveur : Mlle Renée-Laure Koch 

NIRWAN (FR) 
Al Maktoum Challenge R2 - Gr.I PA 
18/02/2010 - 2200m - Meydan
Eleveur : Mme M-C Biaudis

JARNIN (FR) 
HH The President Cup - Gr.I PA 
07/02/2010 - 2200m - Abu Dhabi 
Eleveur :  Cheikh Mansour bin Zayed  

Al Nahyan

MIZZNA (FR) 
National Day Cup - Gr.I PA 
06/12/2009 - 1600m, Abu Dhabi   
Eleveur :  Cheikh Mansour bin Zayed  

Al Nahyan

Jade du Paon

Sergio Raphaello

MEILLEURS 3 et 4 ANS OBSTACLE

MEILLEURS 5 ANS ET + OBSTACLE

MEILLEURS ANGLO ARABE

MEILLEUR ARABE

1. TARAKAN André LARRIEU et Christophe PIERROU
2. LA TRATTORIA Paulette DAGUZAN-GARROS et Mathieu DAGUZAN-GARROS
3. MAGIC DANCE Haras du LUY

1. EN LA CRUZ Francis PICOULET et Guillaume MACAIRE
2. ISNOS Ecurie de la CLAUZADE
3. BEDALY Jean BIRABEN, Pierre BIRABEN, Cyril BIRABEN

1. FRANCE DU PECOS Patrick DAVEZAC
2. FAIRPLAY DU PECOS Patrick DAVEZAC
3. DON MATEO Marquise de MORATALLA

1. JADE DU JAPON Sergio RAFFAELO

No Risk
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Route des Etalons bas-normands 
Une idée originale de Christine Dutertre (Haras du Mezeray) immédiatement en-
couragée par Martine Head (Haras du Quesnay) qui s’est transformée en un véritable 
succès, grâce à la participation des 27 haras du Calvados, de l’Orne et de la Manche 
qui ont donc ouvert leurs portes aux éleveurs venus de France et d’ailleurs le week-end 
du 30 et 31 Janvier 2010...

Christine Dutertre et Martine Head 
à l’initiative de ce projet. 

�Haras du Petit Tellier

�Haras du Hoguenet

�Haras de la Hêtraie

�Haras du Mézeray

Haras de Lonray 

�Haras du Quesnay

�Haras de la Reboursière 
et de Montaigu

Haras de la Hêtraie  
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PRIMES À L’ÉLEVEUR À L’ÉTRANGER

Les produits français ou assimilés, mais non conçus en France (saillie à l’étranger), nés 
à compter de 2008, ne percevront plus de prime à l’éleveur (ni en plat, ni en obstacle) 
pour leurs performances à l’étranger.

Par contre, un cheval né en France et exporté définitivement après le 1er novembre de 
son année de naissance (foal), sans avoir quitté la France au préalable est qualifié pour 
les primes à l’étranger, mais pas pour les primes en France.

EN PLAT :
10 % pour les chevaux gagnants (et les seconds dans les courses de groupe I),  
si l’allocation est au moins de 4 600 €.
Plafond annuel par cheval : 15 000 €.

EN OBSTACLE :
15 %, pour tous les classements à condition que l’allocation soit au moins de 4 600 €   
avec un plafond annuel par cheval de 46 000 €

PRIMES AU PROPRIETAIRE 

1.  Il n’y a pas de prime dans les courses réservées aux chevaux nés et élevés en 
France.

2. Il n’y a pas de prime dans les courses à obstacles.
3.  Donc, dans les courses de plat, ouvertes aux chevaux étrangers et courues en 

France, les propriétaires de chevaux français ou assimilés, reçoivent une prime 
pour les cinq premiers (ou 7 premiers dans les quintés) en sus de l’allocation de :

 75 % de l’allocation pour les 2 ans 
 63 % de l’allocation pour les 3 ans 
 48 % de l’allocation pour les 4 ans et plus 

Primes à l’éleveur et au propriétaire
PRIMES A L’ELEVEUR EN FRANCE

Depuis 2002, la prime à l’éleveur porte non seulement sur l’allocation, mais aussi sur 
la prime au propriétaire

EN PLAT
En France :
  14 % dans toutes les courses avec prime au propriétaire et pour tous les classements 

donnant lieu à allocation.
 19 % dans les courses réservées aux nés et élevés en France.
  21 % dans les courses réservées aux AQPS ou anglo arabes nés et élevés en France.

Prime à 21 % ( de 2 à 4 ans dans les courses ouvertes) pour  les produits conçus depuis 
2007 par un croisement impliquant :

 1. Une mère
 black type elle-même et âgée au maximum de 12 ans l’année de la monte,
 ou ayant produit un black type, quel que soit son âge.

 2. Un père réalisant l’une de ces 5 premières saisons de monte en France.

Pour ce qui est des performances, les juments doivent être qualifiées le 31 décembre 
précédant l’année de la monte.
Une performance black type est un classement (en plat uniquement) dans les  
3 premiers d’une listed ou d’un groupe figurant dans la première partie de l’International 
Cataloguing Standards. Tous les groupes et listed d’Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chili, France, Allemagne, Angleterre, Irlande, Italie, Nouvelle Zélande, Pérou, Afrique 
du Sud, Emirats Unis, Etats Unis ; et quelques courses désignées de Hong Kong, Japon, 
Scandinavie, Singapour).

EN OBSTACLE
En France :
15 % dans toutes les courses et pour tous les classements donnant lieu à allocation.

A compter des Naissances 2008 Courses en FRANCE 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       OUI plus éventuellement     
             surprime OUI NON

Chevaux assimilés aux 
Nés et Elevés en France

OUI       OUI plus éventuellement     
             surprime OUI NON

DROIT AUX PRIMES À L’ÉLEVEUR

Nouveau 

Nouveau 

© C. de Lencquesaing



Rétention de documents de saillie
C’est le Syndicat des Eleveurs qui, dans les années 70, a fait inscrire dans les textes des 
Haras Nationaux le droit de retenir le document de saillie jusqu’à complet paiement 
de celle-ci.

C’est une arme “fatale” puisque ce document est nécessaire à la déclaration de naissance 
et que le retard apporté à cette déclaration est sanctionné financièrement avant que la 
déclaration ne devienne tout bonnement impossible le 1er janvier de l’année de 2 ans.

Récemment, les Haras et les instances du Galop ont voulu remettre en cause ce droit, 
soulevant un véritable tollé chez les associations d’éleveurs ! On imagine le nombre 
de saillies qui resteraient impayées si les documents d’identification pouvaient être 
établis malgré le défaut de paiement…

MAIS, ceux qui utilisent ce droit à l’excès, par exemple et c’est le cas le plus fréquent, 
pour des pensions impayées ou pour d’autres saillies impayées, ont tort ! D’abord le 
lien de connexité qui justifie la rétention n’existe plus en ces cas, ensuite ils apportent 
ainsi de l’eau au moulin de ceux qui soutiennent que la déclaration de naissance est 
un document zootechnique qui doit être remis dans tous les cas.

Conclusion : la rétention est à exercer dans des situations claires où le lien 
entre le document et l’impayé est indiscutable.
 
 

Réglementation sur les transports : 
Quels documents faut-il avoir à bord du véhicule en cas de contrôle lorsque l’on 
transporte une jument à la saillie ?

Au-delà des documents nécessaires et exigés par le protocole de monte de chaque 
haras, voici un rappel des documents qu’il ne faut aussi pas oublier au bureau avant 
de partir à la saillie afin d’être tout à fait en règle en cas de contrôle sur la route (dans 
le cas d’un déplacement sur le territoire français). 
Il est ainsi nécessaire, faut-il encore le rappeler, d’avoir avec soi tout ce qui est obligatoire 
pour être autorisé à circuler en respectant le Code de la Route et la réglementation du 
transport de marchandises. 
Il faut ensuite être en mesure de pouvoir présenter les documents spécifiques au trans-
port des équidés qui peuvent être répartis comme suit : 

Les autorisations administratives liées au transporteur, au convoyeur  
et au véhicule : 
Ces documents, à retirer auprès des Directions Départementales de la  Protection des 
Populations (Anciennes DDSV), sont relatifs au transport d’animaux vivants dans le 
cadre d’une activité économique sur plus de 65 km*: 
 Autorisation du transporteur,  
  Agrément du véhicule de type 1 pour les voyages de moins de 12h sur le sol  français 

ou de type 2 pour les transports de plus de 12 h sur le territoire  français (8 h pour 
un voyage international), 
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  CAPTAV pour le convoyeur (Certificat d’Aptitude pour le Transport des Animaux 
Vivants), 

  Un registre de transport dans chaque véhicule qui mentionne pour chaque déplace-
ment : l’origine des animaux, le(s) propriétaire(s), le lieu, la date et l’heure de départ, 
le lieu de destination, la durée du voyage escomptée. 

Les documents liés au cheval transporté : 
  Livret : il faut que le cheval soit accompagné de  son document d’identification validé. 

(confirmation graphique du signalement par un identificateur du cheval à partir de 
12 mois, puis retour du document d’identification au SIRE pour enregistrement et 
validation).   

 Vaccinations obligatoires à jour

La responsabilité du Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Sang de France ou celle des personnes ayant rédigé  

cet article ne peuvent en aucun cas être mis en cause en cas de litiges avec les forces de l’ordre.

*  Soit sur une distance parcourue dans une même journée de plus de 65 km. Ainsi, si le haras où est stationné  
l’étalon est à plus de 32,5 km, il faut partir avec l’ensemble des autorisations administratives évoquées.

Dernière  
Minute ! 
Dans le contexte 
actuel, et alors que 
nous avons solli-
cité une réunion 
avec les dirigeants 
de SIRE dans les 
jours à venir, nous 
recommandons à 
tous les étalonniers 
qui déclarent leurs 
saillies par internet 
de ne pas éditer 
à l’avance (en les 
imprimant en masse 
par exemple) les 
documents relatifs 
à la monte avant 
d’avoir été réglés 
de leurs saillies au 
cas par cas. La non 
édition par l’étalon-
nier d’un document 
de déclaration de 
naissance empêche 
le bénéficiaire de la 
saillie de procéder à 
cette déclaration.   

Transport à but lucratif à plus de 65 km (aller et retour)

Durée inférieure à 12h  
(sans sortie de territoire)

Durée supérieure à 12h  
(sans sortie de territoire)

• CAPTAV du convoyeur 
• Registre de transport 

• Autorisation du transporteur

Agrément du véhicule pour une 
durée inférieure à 12h

Agrément du véhicule pour une 
durée supérieure à 12h

Transport à but lucratif à plus de 65 km (aller et retour)

Durée inférieure à 12h  
(sans sortie de territoire)

Durée supérieure à 12h  
(sans sortie de territoire)

• Livret 
• Vaccinations à jour

Transport a but lucratif à moins 
de 65 km (aller et retour)

Respecter les conditions 
d’aménagement du véhicule

Transport a but lucratif à moins 
de 65 km (aller et retour)

• Livret 
• Vaccinations à jour

DOCUMENTS TRANSPORTEUR, CONVOYEUR, VÉHICULE

DOCUMENTS CHEVAL

© C. de Lencquesaing
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TVA - Taux de 2,10 : 
On sait que la vente d’un cheval par un assujetti à la TVA à un non assujetti bénéficie 
du taux de 2,10.
Un éleveur de chevaux de selle s’est vu être redressé par le service vérificateur et imposé 
au taux de 5,5 au motif qu’il n’avait pas fait mention sur ses factures de la qualité de 
non assujetti de ses clients et n’avait pas apporté la preuve de ces non assujettissements 
malgré la production d’attestations. Décision confirmée par le Tribunal Administratif 
puis par la Cour Administrative d’Appel !
Heureusement le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 30 décembre dernier, lui a donné 
raison en considérant que la non mention sur la facture de la qualité de non assujetti 
de l’acheteur n’est pas de nature à remettre en cause l’application du taux de 2,10. Ouf ! 
Ceci dit, mieux vaut la mentionner pour éviter tout éventuel nouveau contentieux…
Cette décision du Conseil d’Etat nous a été aimablement transmise par Maître Grave-
leau qui a cessé son activité aujourd’hui reprise par Thierry Pichot, 69 avenue Victor 
Hugo à Paris.

TVA intracommunautaire :
Les règles ont changé en matière de services (pas en matière d’acquisition ou d’échange 
de biens) : c’est désormais au preneur du service de déclarer la TVA dans l’Etat où il est 
établi (autoliquidation) le prestataire facturant alors HT à condition que le preneur 
soit bien un assujetti dans son pays.
Exemple : un haras français prend en pension une jument appartenant à un anglais. 
Le haras français qui est le prestataire du service facturera hors TVA et c’est à l’anglais, 
le preneur, d’autoliquider la TVA afférente à ce service en Angleterre.

Mais attention il y a des formalités d’écriture et de déclarations que vos comptables 
connaissent....

Résolution de vente :
On se souviendra qu’en 2002, la Cour de Cassation  a rappelé qu’à défaut de convention 
contraire explicite, seule la garantie des vices rédhibitoires s’applique dans les ventes 
de chevaux, à l’exclusion de celle reposant sur les vices cachés.
Depuis, la Cour de Cassation a assoupli sa position en soutenant que la “convention 
contraire” pouvait être implicite, par exemple en apportant la preuve de la destination 
et du but poursuivi par les parties (Cass. 1re civ. 19/11/09).
Et c’est bien ce qu’a jugé la Cour d’Appel d’Angers (13 octobre 2009) en retenant l’exis-
tence d’une convention tacite de pouvoir recourir aux vices cachés, sur le fondement 
de la valeur de l’animal vendu et de sa destination à la compétition expressément 
convenue entre les parties.

Taxe sur le chiffre d’affaires :
Elle est relativement nouvelle et a remplacé la taxe ADAR.
Elle est due par les exploitants agricoles qui relèvent de la TVA.
Et, c’est aux personnes concernées d’en faire mention dans leur déclaration de régu-
larisation annuelle de la TVA.
Par chiffre d’affaires, il faut entendre, entre autres, les prix de courses, les primes à 
l’éleveur, les ventes de saillies et les ventes de chevaux non immobilisés.
Son taux : 0,19 % jusqu’à 370.000 €, 0,05 % après. À ajouter un forfait de 90 euros 
par exploitant.

Problèmes avec la MsA ?
Tenez votre Syndicat informé !

Le GESCA est à l’initiative d’une réunion plénière avec des représentants de la Caisse 
Centrale de la MSA organisée au mois de février. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du 
jour dont les soucis de prévoyance des risques, de maladies professionnelles, de délais 
d’indemnisations des salariés. 
Lors de la réunion, il a été clairement demandé aux syndicats de faire remonter aux 
responsables nationaux de la MSA les dysfonctionnements rencontrés sur le terrain 
par les professionnels. Une fois centralisées, ces doléances feront désormais l’objet 
d’un traitement à l’échelle départementale.  

BsE :
Aménagement de la  loi sur la pharmacie  
et naissance du Bilan Sanitaire d’Elevage

La Commission sanitaire du Syndicat a mis au point ce document de synthèse pour 
les éleveurs et détenteurs d’équidés qui n’ont pas encore mis en place le bilan avec 
leur(s) vétérinaire(s). Rappelons que le BSE permet notamment aux éleveurs de faire 
renouveler une ordonnance sans nouvel examen du cheval, par le vétérinaire habituel 
dans le cas de pathologies répertoriées sur le lieu d’exploitation. La fiche est disponible 
sur le site internet du Syndicat des Eleveurs à la rubrique Documentation et à la sous 
rubrique sanitaire (www.syndicatdeseleveurs.fr/membre/telechargement.asp) ou sur 
demande par fax.© C. de Lencquesaing

sanitaire 
Le Syndicat des  
Eleveurs et sa  
Commission 
Sanitaire seront 
représentés par 
le RESPE - choix 
retenu également 
par France-Galop  
lors des prochains 
Etats Généraux du 
Sanitaire qui ont été 
convoqués par le 
Ministère de  
l’Agriculture en 2010.  
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Convention naisseur - propriétaire :
Peut-on être co-naisseur d’un produit sans en être co-propriétaire 
ou autrement dit peut-on être attributaire des primes à l’éleveur 
sans posséder le cheval ? 
La réponse est oui. Selon l’article D212-49 du Code Rural, “est 
qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, 
sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur 
peut être une personne physique ou morale”. 
Il est ainsi possible, lors de la déclaration de naissance et grâce à 
la convention régissant les qualités de naisseur et de propriétaire, 
de renseigner les naisseurs et les propriétaires d’un poulain de 
manière distincte  ainsi que leurs parts respectives dans chacune 
de ces attributions. 

Une copie de la convention régissant les qualités de naisseur et de propriétaire éditée 
par SIRE est disponible sur le site internet du Syndicat à la rubrique documentation 
juridique. 

Le nouveau format de la vente d’octobre :
Arqana a communiqué au mois de mars sur la réforme de sa vente d’octobre qui s’ar-
ticulera dès 2010 autour de deux axes principaux : 
 une évolution du format,
  une intensification des actions de promotions et d’accueil de la clientèle qui se veut 

plus étrangère (motivée par une offre de poulains correspondant à cette clientèle).

La vacation aura lieu comme prévu du 18 au 20 octobre prochain ; elle présentera une 
dichotomie claire : la partie I du catalogue regroupera sur deux jours les 250 poulains 
à “fort potentiel commercial”, la partie II, le dernier jour, verra 250 poulains dont une 
trentaine à vocation obstacle passer sur le ring.  

Equin’obs :
Une meilleure gestion de la filière équine et de ses services associés à l’échelle d’un 
pays ou d’une région ? C’est le projet innovant d’Equin’Obs, l’observatoire foncier de 
la filière équine en Basse-Normandie, qui a vu le jour grâce à un partenariat entre le 
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, le Fond Eperon et la SAFER. 

À terme, l’exploitation des données fournies sera une aide précieuse pour l’analyse 
statistique de la filière et notamment de ses évolutions dans sa répartition géographi-
que permettant ainsi de fournir aux élus locaux et aux professionnels recherchant du 
foncier des outils pour une politique de développement territorial raisonnée. 

Les conclusions de l’étude réalisée pour le PAPAO (Pays d’Argentan Pays d’Auge Or-
nais) ont été présentées lors d’une réunion avec les professionnels au mois de mars, à 
laquelle Patrick Chédeville participait pour le Syndicat. 

Équarrissage : 
Cas particulier des poulains qui n’ont pas encore de n° SIRE

Pour déclarer la mort d’un poulain qui  n’a pas encore de n° SIRE, vous pouvez appe-
ler la ligne spéciale mise en service par SIRE au 0811 90 21 31 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe ; du lundi au vendredi de 9 h à 17 h). Un opérateur vous délivrera 
très rapidement un n° SIRE temporaire; vous pourrez ainsi effectuer votre déclaration 
en ligne. Avant d’appeler, munissez vous des références de la saillie dont est issu le 
poulain. Nous vous rappelons également l’adresse du site internet pour déclarer un 
équidé mort et demander son enlèvement : www.atm-equides-angee.fr

ATM équidés ANGEE

A partir du 6 avril 2010, les tarifs appliqués pour l’équarrissage des équidés chan-
gent. Les coûts de collecte fixés par les équarrisseurs sont très différents d’une 
région à l’autre. Ils sont moins élevés dans les régions de forte concentration 
d’élevage. L’ATM équidés ANGEE, dans un souci d’équité et de mutualisation,ne 
peut plus supporter le tarif unique établi en juillet 2009 et ne pourrait continuer 
d’assurer son service dans de telles conditions. L’ATM équidés ANGEE a donc 
décidé, en assemblée générale et à l’unanimité, de mettre en place des tarifs ré-
gionalisés, qui sont établis pour rester attractifs par rapport aux tarifs pratiqués 
en direct par les équarrisseurs.

SANG POULAIN MORT NÉ

A 180 72 25,20
B 210 84 29,40
C 225 90 31,50
D 230 92 32,20
E 265 106 37,10
F 350 140 49
G 260 104 36,40
I 450 180 63

A B C D E F G I

Les nouveaux tarifs régionalisés sont donc les suivants :

Ces tarifs sont applicables en fonction  
de la répar tition géographique suivante : Zone tarif ATM :

© C. de Lencquesaing
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Lancement de l’observatoire économique  
régional (oER) 2010 de la filière équine  
en Basse-Normandie : 
Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, en partenariat avec l’Institut Français 
du Cheval et de l’Equitation (Haras Nationaux) et avec le soutien de la Région Basse-
Normandie et le Fonds EPERON, réalise l’observatoire en s’appuyant sur des enquêtes 
menées auprès d’un échantillon d’acteurs économiques de la filière équine en Basse-
Normandie (éleveurs, entraîneurs, prestataires de services, établissements équestres, 
cavaliers, maréchaux ferrants…).
Par conséquent, dans les prochaines semaines, des professionnels de la filière seront 
sollicités pour répondre aux questions des enquêteurs. Les informations seront traitées 
de manière anonyme et centralisées au niveau départemental et régional.
Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à cet observatoire et 
de l’accueil que vous réserverez à cet enquêteur.

La journée de la recherche 
équine : 

La 36e édition de ces journées co-organisées par l’INRA 
et l’Institut français du Cheval et de l’Equitation (Haras 
Nationaux) donnait cette année la part belle aux thèmes 
du bien-être animal et du comportement. Tim Richardson 
avait fait le déplacement pour le Syndicat afin d’écouter 
les dernières nouveautés en matière de recherche équine. 
Voici les sujets de recherche qu’il a sélectionnés pour 
la bibliothèque du Syndicat et qui seront suivis par la 
Commission Sanitaire afin, par exemple, de permettre 
aux éleveurs de profiter d’un exposé de ces scientifiques 
lors d’une prochaine réunion sanitaire : 

  l’influence du couvert pâturé sur les préférences alimentaires des chevaux et 
conséquences sur l’ingestion. (N.Edouard, G. Fleurance, B. Dumont, R. Baumont, 
P. Duncan)

  essais de maîtrise du cycle chez la jument avec le kisspeptide (C. Decourt,  
Y. Merzouki, G. Duchamp, B. Brunueau, A. Caraty, C. Briant)

  la résistance des strongles aux anthelminthiques chez les équins :  
mesures simplifiées par des échantillons composites. (MC Guerrero, G. Duchamp, 
F. Reigner, J. Cabaret)

  la microbiopsie musculaire : un nouvel outil pour le suivi sportif et la détection 
précoce des dysfonctions musculaires (DM Votion, A. Fraipont et al.) 

© C. de Lencquesaing

Avortements :
Projet de questionnaire

La Commission sanitaire a été sollicitée par un certain nombre d’éleveurs qui ont 
suspecté une augmentation inexpliquée  entre 2009 et 2010 par rapport à leurs 
observations entre 2008 et 2009. 
Un questionnaire destiné aux éleveurs est à l’étude. Sa synthèse permettra de 
déterminer si les avortements sont bien en réelle augmentation (et d’en étudier 
les causes) ou si ce sentiment d’augmentation perçu par les professionnels n’est 
que le fruit d’un regrettable concours de circonstances. Les laboratoires d’analyses, 
d’autopsies, le collège avortement du RESPE, les consultants vétérinaires et les 
professionnels seront associés à cette synthèse et à ses conclusions. 
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Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 18/02/2010 au 02/04/2010

WERTHEIMER & FRÈRE ALLYBAR Al Maktoum Challenge Round II 3 USA 

Haras de PREAUX SOLWHIT Champion Hurdle 1 IRE 
Jean-Pierre-Joseph DUBOIS J’Y VOLE Red Mills Chase 2 IRE 
Jacky RAUCH AL FEROF Standard Open National Hunt 2 GB 
Pierre de MALEISSYE MELUN TARANIS Costwold Chase 2 GB 
Elevage Loïck FOUCHET BACCALAUREATE Finesse Juvenile Novices’ Hurdle 2 GB 
Philippe GASDOUÉ MEDERMIT Champion Hurdle Trial 2 GB 
Gilles LE BIHAN PETIT ROBIN Desert Orchid Chase 2 GB
Frédérique BRISAC THE NIGHTINGALE Pendil Novices’ Chase 2 GB
Haras de SAINT-VOIR ESCORT’MEN Dovecote Novices’ Hurdle 2 GB
 SANCTUAIRE Fred Winter Juvenile Novices’ Hurdle 3 GB
Anne GOOSSENS ST PETERSBOURG Grand Steeple-Chase de Rome 3 ITY
Michel BOURGNEUF SPIRIT RIVER Coral Cup Hcap Hurdle 3 GB
SCEA TERRES NOIRES QUESTARABAD Prix Juigné 3 FR
Jacques BÉRÈS MAIL DE BIEVRE Prix Troytown 3 FR

  1 DAYTON INVESTMENTS LTD  39 80 13 31 59 167
  2 Jean-Claude Seroul  35 96 16 40 58 752
  3 Wertheimer & Frère  63 147 13 51 50 619
  4 Petra Bloodstock Agency Ltd  25 53 10 21 44 824
  5 Ecurie Skymarc Farm  38 101 15 40 39 816
  6 S.A. Aga Khan  46 77 6 37 35 788
  7 Alain Chopard  27 78 13 27 32 072
  8 Jean-Pierre-Joseph Dubois  23 74 8 32 30 216
  9 Mise de Moratalla  29 65 12 31 28 097
10 Haras de Bernesq  40 87 9 23 25 589
11 Georges Sandor  31 86 6 24 23 915
12 Jean-Philippe Dubois  11 24 4 11 23 351
13 SNC Régnier  16 53 8 21 21 904
14 Haras d’Etreham  29 78 4 32 21 609
15 Elevage Haras de Bourgeauville  18 52 4 24 21 603

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

Plat - Palmarès des éleveurs en France - 15/04/10
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Robinier, attention (bis) : 
L’an dernier nous vous avions alertés sur la nocivité de ce faux acacia, très en vogue 
actuellement.
Un arrêt du 21/7/09 a condamné un centre équestre à indemniser le propriétaire d’un 
cheval qu’il avait en pension et qui est mort pour avoir ingéré de l’écorce de robinier, 
estimant qu’en “laissant un végétal toxique en bordure des paddocks, le centre équestre 
n’a pas apporté les soins et la surveillance nécessaires de nature à maintenir la vie du 
cheval”.

C’est l’occasion de rappeler que le contrat de pension constitue un contrat de dépôt 
soumis aux dispositions des articles 1915 et suivants du Code Civil qui établissent que le 
dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité, en cas de détérioration de la chose 
déposée, qu’en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute, ou l’existence d’un 
cas de force majeure ou encore en démontrant la faute de la victime.

Voyage au Maroc et en Andalousie :
Le Syndicat des Eleveurs vous emmène cette année sur les traces des 
Maures, entre Andalousie et Maroc, du 21 au 29 Septembre 2010.

Ne manquez pas ce voyage inédit de neuf jours où tout commence par l’Andalousie 
avec ses joyaux, Grenade, Cordoue, Séville, Jerez ;  une traversée en bateau vous fera 
amarrer, côté marocain, pour vous faire découvrir les charmes de Chefchaouen, 
Fes, Meknes et Rabat. Au milieu des palais mauresques andalous et marocains, 
nous vous ferons découvrir également ces palais incroyables, cette fois édifiés 
pour les chevaux, que sont l’Ecole Royale Andalouse de Jerez, les Haras Royaux 
du Maroc et Jalobey Stud, palais moderne dédié à l’élevage de pur-sang.

Pour tous renseignements et un programme complet, veuillez contacter l’Agence 
Temos - Violaine Livry-Level • vll@temos.fr • tel : 01 74 70 43 50.

© 
C.
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Association 
des séniors  
des courses : 
Voici une jeune 
association… 
pour les seniors ! 
N’y sont admis que 
les plus de 60 ans 
passionnés par les 
courses et l’élevage. 
Son président,  
François Brohier,  
vous accueille pour 
vous faire partager 
une foule d’excur-
sions et d’anima-
tions à travers toute 
la France. 

Au programme en 
2010 : 
le centre d’entraîne-
ment de Chantilly, 
une journée aux 
courses à Marseille... 
L’adhésion, au prix 
de 25 € par an et 
de 40 € pour les 
couples, se fait par 
chèque à retourner à 
l’adresse suivante : 

L’Association des  
Seniors des Courses
Domaine de Grosbois
Cour Lavater
94470 Boissy Saint 
Léger. 
Tél : 02 31 61 14 27.



  1 GUY CHEREL  11 28 7 18 38 110
  2 Patrick Boiteau  14 29 9 12 35 275 
  3 Mme Benoit Gabeur  5 13 5 5 26 268 
  4 Haras de Saint-Voir  32 64 4 27 26 098 
  5 M.L. Bloodstock Ltd  16 40 4 16 25 988 
  6 SCEA Haras de Mirande  12 32 4 14 25 722 
  7 Michel Langot  2 8 3 5 21 786 
  8 Ecurie Biraben  10 34 7 11 18 650 
  9 Hervé d’Armaillé  10 33 3 16 17 879
10 Christophe Tanguy  1 4 4 0 17 541
11 Jacques Bérès  3 7 2 3 17 125
12 EARL Domaine de Menneval  1 6 2 2 15 984
13 Noël Pelat  2 10 3 2 15 498
14 Claude Pelsy  15 43 3 24 15 155
15 Olivier de la Garoullaye  3 11 2 8 15 127
 

Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 15/04/10

  1 CADOUDAL 22 5 6 17 333 900 15 177
  2 Poliglote 27 6 8 19 327 205 12 118
  3 Lavirco 24 5 7 16 301 230 12 551
  4 Turgeon 36 7 10 38 283 935 7 887
  5 Califet 18 4 8 14 255 125 14 173
  6 Mansonnien 27 4 5 23 248 630 9 208
  7 Astarabad 15 5 6 10 233 645 15 576
  8 Goldneyev 26 5 5 30 233 060 8 963
  9 Fragrant Mix 28 3 5 28 228 015 8 143
10 Network 11 6 7 10 216 480 19 680
11 Kapgarde 47 8 8 42 204 405 4 349
12 Ballingarry 14 7 7 18 203 230 14 516
13 Ungaro 24 11 11 24 202 460 8 435
14 Dom Alco 18 7 8 18 191 030 10 612
15 Robin des Champs 32 6 8 20 186 495 5 827

Obstacle - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 15/04/10
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RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

  1 SLICKLY 66 18 19 65 401 790 6 087
  2 Kingsalsa 80 10 13 74 334 795 4 184
  3 Kendor 41 10 11 49 252 280 6 153 
  4 Muhtathir 43 10 11 45 234 050 5 443 
  5 Gold Away 36 9 11 40 213 625 5 934 
  6 Indian Rocket 44 11 12 44 200 070 4 547 
  7 Panis 28 8 12 27 188 950 6 748 
  8 Linamix 32 3 4 35 178 680 5 583 
  9 American Post 32 4 6 26 171 925 5 372 
10 Highest Honor 29 10 14 20 170 870 5 892 
11 Marchand de Sable 54 8 11 36 166 690 3 086 
12 Equerry 28 8 9 35 162 200 5 792 
13 Sagacity 55 7 9 46 161 225 2 931 
14 Anabaa 49 8 9 35 160 540 3 276 
15 Country Reel 22 8 10 22 156 300 7 104

RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs faisant la monte en France - 15/04/10
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