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Le mot du Président Calendrier
des Éleveurs
3 juillet à 18h :
Réunion d’information 
de la Commission  
Jeunes Eleveurs –  
Arqana Deauville

3-5 juillet : 
Vente d’été Arqana 
Deauville

13 juillet :
Colloque Hippolia – 
La Rhodococcose.  
Anses Dozulé

3 août : 
Concours de foals et  
2 ans à vocation obstacle 
au Château de Carrouges 
(Orne) organisé par 
l’ANCCO. 

18 au 21 août : 
ventes de yearlings 
Arqana Deauville.

22 août : 
Assemblée Générale du 
Syndicat des Eleveurs et 
déjeuner de l’élevage – 
Arqana Deauville.

28 août : 
concours d’AQPS  
de Decize organisé  
par l’Union des Eleveurs 
de chevaux AQPS  
du Centre-Est. 

5 septembre : 
concours d’AQPS  
du Lion d’Angers. 

13 septembre : 
Ventes de yearlings 
Osarus La Teste.

Assemblée Générale du Sud-Est/Corse 
Le 10 février 2012 se tenait l’AG Ordinaire de l’Association des Eleveurs Sud-Est/
Corse à Calas.
L’Association fut honorée de la Présence de notre nouveau Président National Loïc 
Malivet accompagné de son épouse.
Les conditions atmosphériques du moment ne permirent pas malheureusement 
d’être aussi nombreux que les années précédentes (neige, verglas empêchèrent un 
certain nombre de se déplacer). Toutefois la participation fut tout à fait correcte 
et le quorum atteint.
Son Président Régional Denis Bensussan, assisté de son Vice-Président Jacques 
Rossi, donna lecture du rapport moral qui fut adopté à l’unanimité. Il signala au 
passage que si quelques éleveurs avaient quitté l’Association (décès, plus d’élè-
ves), ils furent largement remplacés par de nouveaux adhérents, totalisant une 
cinquantaine de membres.
La parole fut ensuite donnée au Secrétaire Général et Trésorier Emile Eyvaso qui 
fit le compte-rendu financier, également adopté à l’unanimité.
Le Président Loïc Malivet intervint ensuite sur plusieurs points: l’importance d’être 
un Syndicat fort en adhérents riche de propositions ayant conservé une représenta-
tivité plus que satisfaisante au sein de France Galop après les dernières élections. 
Il en est d’ailleurs le Vice-Président du Plat. Le problème des primes à l’éleveur 
fut également abordé sachant qu’une commission ad hoc avait été constituée et 
rendrait prochainement son rapport. Tour à tour chacun put poser des questions 
et la discussion fut largement ouverte.
Denis Bensussan clôtura l’AG et convia les membres à un dîner convivial au 
cours duquel il fut procédé au tirage au sort des saillies offertes par l’Association: 
COUNTRY REEL (gagnant l’Ecurie du Sud), MYBOYCHARLIE (gagnant Monsieur 
Patrick Dreux), RAYENI (gagnant Madame Nathalie Sigaud) et enfin SPIRIT ONE 
(gagnant Monsieur Denis Bensussan).
C’est vers minuit trente que ce petit monde se sépara, attendant avec hâte la 
prochaine AG.

Colloque Hippolia :  
La Rhodococcose en 2012 
Anses Dozulé

Voici le programme de ce colloque, ouvert à tous les éleveurs inscrits, le 13 juillet 
prochain qui sera consacré à faire une mise au point sur l’ensemble des connais-
sances scientifiques les plus récentes, afin de permettre aux éleveurs de lutter 
efficacement contre la rhodococcose :
 �Quelles pratiques d’élevage ? (Pr Noah Cohen - Université du Texas, USA, et  

Dr Jackie Tapprest - Anses)
 �Comment optimiser le diagnostic ? (Pr Steeve Giguère - Université de Géorgie, 

USA, et Dr Pierre-Hugues Pitel, Laboratoire Frank Duncombe)
 �Quels traitements et comment gérer l’antibiorésistance ? (Dr Monica  

Venner - Clinique vétérinaire de Destedt, Allemagne et Dr Claire Scicluna -  
Clinique vétérinaire du Plessis)

 �Vaccination : quelles perspectives ? (Pr José Vazquez-Boland - Université  
d’Edimbourg, UK et Dr Julien Cauchard - Anses)

Nombre de places limitées, il est nécessaire de s’inscrire au 02 31 94 94 20 ou via 
l’adresse suivante contact@hippolia.org. 

Depuis le 1er janvier 2012 :
Assemblée Générale de l’EFTBA, Défense de la Taxe affectée, Comité de France Galop, Défense du taux 
réduit de TVA (Ministères…), Réunion au Ministère de l’Intérieur sur le Transport, Entretien avec le 
nouveau Directeur de la DGAL, Conseil du Plat de France Galop, Réunion avec le Conseiller en  Agriculture 
de François Fillon, Lobbying pour le maintien des aides de la PAC pour les éleveurs d’équidés, Conseil 
scientifique de l’IFCE, Assemblée Générale du GAET, Réunions sensibilisation des pouvoirs publics sur 
les mesures compensatoires TVA, Conseil d’administration de l’ATM Equidés Angee, Groupe stratégie 
TVA, Conseil de l’obstacle de France Galop, Echanges réguliers avec les agences de vente, Réunion 
au Ministère de l’Agriculture sur la définition de l’éleveur professionnel, Déjeuners de parlementaires 
européens à Bruxelles (EHN), Réunion avec les Présidents France Galop, SECF, FFE sur les dossiers 
transversaux, Réunion avec les Caisses Centrales des MSA, Réunion Ministère de l’Agriculture Case à 
cocher, Assemblée Générale de GESCA, Coordination Route des Etalons, Création d’un blog sanitaire 
en cas d’épizootie, Réunion de fédération des GDS équins, Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, 
Entretien avec Daniel Augereau, Publication de l’Abrégé des Courses 2011, Réunions au Ministère de 
l’Agriculture pour la défense de l’espace de compétence de l’éleveur, Conseil d’administration de France 
Galop, Présence aux ventes Arqana et Osarus, Réunions Commission Primes, Commission Paritaire 
Orne, Assemblée Générale du Sud-Ouest, Présentation des aides agricoles au Ministère de l’Agriculture, 
Organisation d’un événement Jockey Club pour les Jeunes Eleveurs, Réunions de crise grippe équine 
Calvados, Commission sanitaire EFTBA, Procédure de mise en place de l’agrément de l’éleveur, Lobbying 
auprès des pouvoirs publics pour la réouverture de la liste des 71 substances essentielles, Commission 
du Stud-Book, Groupe stratégie réforme de la PAC, Coordination et présence au Salon des Etalons du 
Lion d’Angers, Solidarité avec la cause des éleveurs de Nonant-le-Pin, Réunion sur la défense du droit de 
rétention des documents de saillie par l’étalonnier, publication d’un document de soutien pour l’abandon 
du Lasix dans l’Etat de New-York, Conseil économique et social de France Galop, Commission Paritaire 
du Calvados, Réunion formation Jeunes Eleveurs, Comité de pilotage EQURES, Soutien aux autorités 
d’élevage australiennes pour la défense de la monte naturelle, Commission sanitaire IBM, Intervention 
congrès GESCA sur la sortie définitive des équidés de la Consommation humaine, Réunions interfilière 
transports, Assemblée Générale du Sud-Est, Intervention au Congrès Institut du Droit Equin, groupe 
traçabilité sanitaire de SIRE, réunions interfilière sur la mutualisation du sanitaire, réunions de Comité 
du FRBC, Comité du projet territorial des Jeux Equestres Mondiaux, Groupe de réflexion sur la création 
d’un fond de prise en charge du sanitaire, Réunion coordination Département Propriétaires, lobbying 
contre la publication d’un projet de loi visant à autoriser en Europe l’insémination artificielle, réunion 
Fonds Européen de l’Elevage, Pilotage jumelage Syndicat des Eleveurs Nouvelle-Calédonie, réunions 
du Comité SIRE, Réunion Master Equin MESB, Réunions Copil échanges des données de la monte 
et laboratoires, Rédaction d’une note à l’attention de Daniel Augereau, Commission paritaire Ile-de-
France, Réunion actions 2012 Jeunes Eleveurs, Comité Techniques des SAFER, Réunion interfilière 
équarrisseurs, Commission des cas spéciaux France Galop - SIRE, Réunion COREARM DRAAF Basse-
Normandie, Intervention sur l’élevage au salon FISCAP, réunions projet Chine, Conseil d’Administration 
Hippolia, Conseil d’Administration du RESPE, Réflexion intrafilière sur la création d’un fonds de 
l’élevage, Réunion Bien-être animal DGAL, Montage du dossier de subvention pour la Route des Etalons 
2013, Comité de pilotage communication FRBC, Conseil des Chevaux de Haute-Normandie, Journée de 
la recherche équine, Groupe des utilisateurs de SIRE, lobbying pour la défense du monopole de SIRE 
dans l’édition des passeports, Réunions GESCA - cellule Europe, réunions sanitaires gestion des Jeux 
Equestres Mondiaux…
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CEux qui AujouRD’Hui vEuLEnt DétRuiRE  
peuvent-ils seulement reconstruire ?

Loïc Malivet
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Hippodrome de 
Cabourg : vendredi 
23 novembre 2012

Colloque : “Santé du cheval à l’élevage et à la compétition”
Le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, en partenariat avec 
la ville de Cabourg, organise son colloque annuel à destination des 
professionnels de la filière équine. 
Les thématiques présentées cette année s’articuleront en matinée 
autour des maladies infectieuses et de l’épidémio-surveillance suivi 
dans l’après-midi d’un point sur le diagnostic, la prévention et le  
traitement des affections locomotrices.
Le programme s’articulera autour des interventions suivantes :
 9h00 - 12h00 :
 •  Présentation du RESPE (Réseau d’Epidémio-Surveillance en  

Pathologie Equine), un outil au service de l’ensemble de la filière, 
 •  Gestion sanitaire de cas de rhinopneumonie et de gourme  

rencontrés dans un établissement équin,
 •  Point sur rhodococcus equi, faisant suite au colloque Hippolia du 

13 juillet à l’ANSES.
 14h00 - 17h00 :  
 • Bilan des affections locomotrices selon cas référencés au CIRALE, 
 •  Point sur les nouvelles thérapies médicales en pathologies  

articulaires et tendineuses,
 •  Utilisation de l’ostéopathie en traitement des affections  

locomotrices,
 •  Prévention par le ferrage, ou comment une même ferrure peut 

aussi bien prévenir, traiter ou aggraver la locomotion d’un cheval,
 •  Relation entre la qualité des sols et les pathologies équines (étude 

SEQUISOL).

3e édition du Concours  
de foals et 2 ans à vocation 
obstacle au château  
de Carrouges le 3 août 2012  
(communiqué de l’ANCCO) 

Le concours d’élevage de chevaux a vocation obstacle de 
carrouges, dans l’Orne, se tiendra cette année le vendredi  
3 aout. Il est ouvert aux Pur Sang mais aussi aux AQPS, et qualificatif 
pour le show des AQPS du Lion d’Angers.
 ��Grande nouveauté, dès 10H30 : un concours réservé aux chevaux 

de deux ans. Le jury est composé de professionnels des courses 
et de l’élevage. Ainsi, le courtier anglais Richard VENN apportera 
son expertise internationale.

 ��A 12H30, un moment convivial : le déjeuner dans la magnifique salle 
du Château de Carrouges (19 € par adulte, 10 € pour les enfants 
jusqu’à 12 ans). Le déjeuner sera précédé d’un apéritif offert par les 
haras de La Hetraie et de La Reboursiere et de Montaigu.

 ��A 14H30, concours de foals sur les pelouses du château. Grâce au 
soutien du FRBC (French Racing and Breeding Committee), une 
délégation étrangère de professionnels des courses sera présente.

     Des saillies de Fuisse, Califet, Coastal Path, Great Pretender, 
Dream Well, Kingsalsa, Maresca Sorento, Blue Bresil, Diamond 
Boy… seront offertes aux meilleurs par les haras partenaires de la 
manifestation.

Formulaires d’inscription et de réservation des repas (19 € par adulte 
et 10 € par enfant) à télécharger sur le site du Syndicat des Eleveurs 
sont à envoyer à l’ANCCO, par mail (associationancco@hotmail.fr) 
ou par courrier (ANCCO, La Dière, 61370 Sainte Gauburge).

Un événement organisé par :
L’ASSOCIATION NORMANDE DU CHEVAL DE COURSES 
D’OBSTACLE, avec le soutien du SYNDICAT DES ELEVEURS 
et du FRBC.
Renseignements au : 06 17 35 13 79

Renseignements : 
Stéphane Deminguet - Chargé de projets
Conseil des Chevaux de Basse-Normandie
6 avenue du Maréchal Montgomery - 14000 Caen
Tel : 02 31 27 10 10
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

Erratum Couverture  
Courrier des Eleveurs  
Avril 2012
Rendons à César…. Nous avons attribué 
le cliché de couverture à Constantin de 
Lencquesaing par erreur dans notre dernier 
numéro du Courrier, il s’agissant en réalité 
d’une magnifique photo représentant  
la propriété du Haras de Gouffern prise 
par Jean de Gasté, une collection de photos 
qui nous est gracieusement parvenue par 
Jean-Pierre de Gasté, que nous remercions 
également à cette occasion. 

© Coll. Privée © Jean de Gasté
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implication du Syndicat des Eleveurs lors de la 18e 
Assemblée Générale de la Fédération des Eleveurs 
de Pur-sang (EFtBA) le 13 mai à Longchamp
Sous la présidence britannique de Rhydian Morgan Jones, plus de 30 délégués des 15 
pays membres de l’EFTBA s’étaient donnés rendez-vous pour débattre des questions fon-
damentales sur l’avenir de l’élevage en Europe : 
 �pour le sanitaire, la régulation de l’utilisation du Lasix aux Etats-Unis, l’harmonisation 

des rapports sur les maladies infectieuses en Europe (où le franco-français RESPE inspire  
déjà d’autres pays comme l’Irlande), le durcissement des conditions de quarantaine 
en Australie, le projet d’harmonisation des conditions d’enregistrement des animaux  
d’élevage dans l’Union Européenne. Rappelons que Tim Richardson pour le Syndicat des 
Eleveurs est Vice-président de la Commission vétérinaire de l’EFTBA et que la Newsletter 
vétérinaire éditée par la commission est disponible sur le site du Syndicat des Eleveurs 
à la rubrique documentation sanitaire.

 �En marge des questions sanitaires, les sujets tout aussi importants tels que la réglemen-
tation européenne en matière de transport d’équidés, le maintien du taux réduit de TVA, 
l’action continue pour la reconnaissance de la dimension agricole des activités d’élevage 
notamment au travers du European Horse Network (EHN-premier réseau de lobbying 
européen sur le cheval), tout comme la réouverture de la liste des 71 substances essen-
tielles en matière de traitement médicamenteux ont été étudiés et débattus. 

Cette Assemblée Générale est également l’occasion de prendre la “température” de la santé 
de l’élevage dans les pays représentés, un tour de table intéressant qui permet à chaque 
pays de positionner son élevage à l’échelle européenne. 
Le Syndicat des Eleveurs occupe actuellement la Vice-Présidence de l’EFTBA, Loïc Malivet 
et Charles-Henri de Moussac en assurent les responsabilités afférentes. 
En marge de l’Assemblée Générale, l’EFTBA Award qui récompense chaque année la  
“dimension européenne” d’un élevage d’excellence a été remis à Dietrich von Boetticher, 
propriétaire du Gestüt Ammerland et éleveur entre autres de Borgia, Hurricane Run,  
Golden Lilac, Lope de Vega, etc.

votre Syndicat mobilisé pour le rendez-vous 
mondial des éleveurs 
Tous les 18 mois, la Fédération mondiale des éleveurs de pur-sang (IBM) se réunit pour 
échanger et prendre position sur les principales questions d’élevage communes à tous nos 
pays. Le Syndicat a été très impliqué en amont de la prochaine réunion qui aura lieu à New-
market au mois de juillet en proposant que les sujets suivants pour la réunion plénière : 
 �L’usage de la Furosémide (Lasix ®) dans les courses ouvertes, demande de positions de 

tous les pays participant. 
 �L’émergence des tests ADN aux ventes. Régulation et encadrement de ces pratiques. 
 �L’avenir du programme classique en Europe et dans le monde. 
 �La menace de l’autorisation de l’insémination artificielle en Australie. 
 �Le futur de la reconnaissance de la dimension agricole du métier d’éleveur. Stratégie 

globale pour les années à venir. 
En ce qui concerne le meeting vétérinaire, Tim Richardson qui fera partie de la délégation 
française interviendra sur l’extension à l’Irlande du système français du RESPE, les alliances 
possibles avec la Suède et les interactions RESPE-ICC. 

Agrément de l’éleveur 
Voici quelques précisions supplémentaires relatives à cette nouvelle procédure et qui ne 
concerne pas les éleveurs ayant déjà un agrément propriétaire ou bailleur en cours auprès 
de France Galop. 
 �Les frais de dossier sont fixés à 168 euros, soit le même montant que pour une demande 

d’agrément en qualité de bailleur (l’agrément le plus « léger » en matière de procédure 
en cours à France Galop). 

 �Une société éleveur qui ne dispose pas d’agrément propriétaire ou bailleur devra faire 
l’objet d’une procédure d’agrémentation, même si son gérant actuel, en sa qualité de 
personne physique, possède déjà un agrément. 

 �Les mineurs au moment où les produits nés à partir de 2012 et pour lesquels ces derniers 
sont enregistrés en tant que naisseurs ou co-naisseurs feront l’objet d’une procédure 
légèrement différente puisque le dossier sera à remplir par le représentant ou l’admi-
nistrateur légal du mineur.  

Rappelons également que seuls les primes perçues par les poulains nés à partir de 2012 
(donc 2 ans en 2014) sont tributaires de l’agrémentation ou pas du naisseur. Il n’y a pas 
de rétroactivité de cet agrément dans le recouvrement des primes qui lui sont dues : les  
éleveurs percevront les primes de leurs élèves nés avant 2012 qu’ils aient un agrément 
éleveur, bailleur ou propriétaire, une licence d’entraîneur ou pas. 

Gare  
à la divagation  
(d’animaux 
bien sûr !)
Car cela peut coûter 
cher : jusqu’à 460 € 
d’amende sans compter 
le coût des dégâts  
pendant la fugue,  
colossal en cas de  
dommages corporels. 
L’acte de divagation  
débute dès qu’un animal 
est trouvé “pacageant 
sur les terrains apparte-
nant à autrui ou sur le 
domaine public comme 
la voirie ou l’accote-
ment”. Si les assurances 
peuvent prendre en 
charge les coûts lorsque 
la divagation est jugée 
accidentelle, en cas  
de clôtures mal  
entretenues, elles  
laisseront au détenteur 
des équidés la note à 
régler. 

© 
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Patrick  
Dehaumont  
à la Direction 
de la DGAL : 
une opportunité  
à saisir ! 
Loïc Malivet et Camille 
Vercken, accompagnés 
de Philippe de Guénin, 
Directeur de l’IFCE,  
et de Bénédicte Ferry 
(IFCE) avaient sollicité 
un entretien avec le 
nouveau responsable de 
la Direction Générale de 
l’Alimentation, Patrick 
Dehaumont, juste après 
sa nomination.  
Ce dernier étant bien 
connu de la filière  
hippique pour avoir  
occupé la fonction de 
Directeur de France 
Haras ces 2 dernières 
années. Un objectif 
affiché de la part du 
Syndicat: faire avancer 
les dossiers compliqués 
(sortie définitive des 
équidés de la consom-
mation humaine, 
transport, monopole de 
l’édition des passeports, 
etc.). Une réussite 
puisque le Syndicat est 
désormais destinataire 
d’un grand nombre de 
documents de travail ou 
informés de projets en 
cours dans ces services ! 
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jeunes Eleveurs : galop d’essai réussi ! 
Une première, tout à fait inédite. Les jeunes éleveurs regrou-
pés au sein de la Commission Jeunes Eleveurs du Syndicat 
et agissant sous la bannière l’Asso des Jeunes Eleveurs ont 
monté un projet unique et très novateur lors du Jockey Club : 
faire découvrir au travers de leurs yeux un spectacle unique à 
des personnes n’ayant jamais été aux courses ! Chaque jeune 
éleveur, avait donc pour mission de faire passer un moment 
ultra sympathique et convivial à 4 ou 5 néophytes de son  
entourage ! Découvrir les courses à travers le regard passionné 
d’un jeune éleveur, dans l’ambiance décontractée d’un pique 
nique champêtre en bordure de piste à Chantilly… Il fallait 
y penser ! La formule très simple mais chaleureuse d’un 
brunch sur le turf a été un vrai succès, avec 143 participants ! 
Il faut aussi dire que les nouveaux venus ont pu recevoir la 
visite au cours de l’après-midi de Bertrand Bélinguier, 
Président de France Galop, de Loïc Malivet, Président du 

Syndicat des Eleveurs, François Rohaut, Hubert Guy mais 
aussi Tim Richardson, Pierric Rouxel, Alain Régnier, 
Jacques Cyprès, venus gentiment partager leurs expériences 
d’éleveur, Christophe-Patrice Lemaire, Grégory Benoist, 
Stéphane Pasquier venus signer quelques autographes et 
donner leur sentiment sur leurs montes de l’après-midi ! 
Gilles Barbarin se prêtant au rôle du “Tipster” (celui qui 
donne les bons tuyaux) passait de table en table …Un plateau 
de premier choix !
 
Un grand merci à Audrey Leyval et Fanny Cyprès qui ont 
franchement mis la main à la pâte ! Ainsi qu’aux partenaires 
de cette journée : France Galop, France Sire, JDG, Equidia, 
Darley, Hypen Bloodstock, TRJ, J. Cyprès et bien sûr le 
Syndicat des Eleveurs qui s’est réjouit de voir sa branche 
“jeunes” mobilisée autour d’un si beau projet. 

© 
AP

RH
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Fin de l’utilisation du Lasix® en Amérique :  
le Syndicat prend position
Le Syndicat des Eleveurs en réponse à la demande de soutien qui lui a été adressée par 
les autorités hippiques de l’Etat de New York a affirmé son soutien à l’initiative de l’inter-
diction de l’usage du Lasix ® ou son jumeau le Salix ® les jours de courses.  Dans une lettre 
adressée au Jockey-Club, le Syndicat affirme les principaux arguments de cette position, 
car si la substance active contenue dans le Lasix ®, la Furosémide, est un initialement 
un diurétique, il est aujourd’hui largement utilisé pour prévenir la formation d’œdèmes 
pulmonaires et ainsi réguler une pression artérielle trop importante dans ces organes. En 
donnant artificiellement une possibilité aux chevaux qui saignent de masquer ce handicap, 
nous ne criblons plus ces animaux qui devraient par la sélection des courses “sortir” du 
système, et plus grave encore, ils entrent dans le cycle de reproduction. 98 % des pur-sang 
nord-américains courent aujourd’hui sous influence de cette molécule, ce qui ne 
veut pas dire qu’ils saignent tous, mais simplement que le Lasix ® est administré de manière 
préventive presque automatique outre-Atlantique. Changer les habitudes sera un processus 
long et difficile mais nécessaire à l’harmonisation des conditions de course dans le monde. 
L’EFTBA, ainsi que l’ensemble des Associations d’éleveurs européens ont ouvertement pris 
une position identique à celle du Syndicat des Eleveurs.

Communiqué de l’IFCE 
Crise sanitaire :  
La nécessité de tenir le registre d’élevage  
Une innovation de l’IFCE, le registre d’élevage est maintenant disponible en ligne sur 
l’espace personnalisé de l’éleveur. 
 
L’apparition récente de foyers de grippe équine dans le Calvados et de rhinopneumonie en 
Bretagne rappelle l’importance de la tenue du registre d’élevage. La déclaration des lieux 
de détention sert à localiser les lieux où sont les équidés. Le registre d’élevage permet aux 
services sanitaires de consulter toutes les informations sur les équidés présents sur un lieu 
de détention et leurs mouvements. Ces deux actions sont complémentaires et nécessaires 
pour assurer une meilleure traçabilité sanitaire des équidés sur le territoire. Des outils 
simples et efficaces permettent une tenue rigoureuse du registre d’élevage.
 
Le registre d’élevage : qu’est-ce que c’est ?
Le registre d’élevage est constitué d’une fiche synthétique des caractéristiques de l’exploi-
tation, d’une fiche synthétique de l’encadrement zootechnique, sanitaire et médical de 
l’exploitation établie pour chaque espèce d’animaux. Le détenteur doit mettre à jour le suivi 
des mouvements d’animaux, le suivi de l’entretien des animaux et des soins apportés, le 
suivi des interventions vétérinaires. La participation à des compétitions doit être consignée 
sur une fiche de séjours reportée ensuite dans le registre d’élevage.
 
Une obligation
La tenue du registre d’élevage est obligatoire depuis juin 2000. Cela concerne tout déten-
teur d’équidés quel que soit le nombre d’animaux présents et leur utilisation. Ce document 
recense, chronologiquement, les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives 
aux animaux élevés. Il doit être conservé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans. En 
l’absence de registre, le détenteur est passible d’une contravention de 4e classe (750 euros).
 

Un modèle en ligne pour faciliter la mise à jour
Le détenteur peut tenir son registre d’élevage sur un support papier ou un support informa-
tique, sous réserve d’imprimer et de conserver les données une fois par trimestre, à chaque 
visite vétérinaire et sur demande des agents habilités. Afin de faciliter l’obligation de tenue 
d’un registre d’élevage, un registre des mouvements en ligne est désormais disponible sur 
le portail Internet des Haras nationaux. Cette démarche est facultative et gratuite. Cet 
outil permet au détenteur d’enregistrer en ligne les effectifs présents sur un lieu de déten-
tion ainsi que les mouvements des équidés au sein de cette structure. Pour chaque lieu de 
détention déclaré, le détenteur peut tenir un registre des mouvements en choisissant le 
lieu concerné et en indiquant les chevaux qui y sont présents. Ceux dont il est enregistré 
propriétaire au SIRE apparaîtront automatiquement dans la liste de ses chevaux tandis que 
les autres chevaux pourront être ajoutés à l’aide de leur n° SIRE. 
 
La déclaration des lieux de détention : complémentaire du registre d’élevage
Il est important de rappeler que depuis le 25 juillet 2010, tous les lieux susceptibles  
d’accueillir des équidés doivent être déclarés auprès des Haras nationaux (SIRE). 
Cette déclaration permet de recenser les détenteurs qui pourront être alertés lors de  
l’apparition de crises sanitaires importantes. Dans un second temps, les autorités sanitaires 
consulteront le registre d’élevage des exploitations concernées pour comprendre et stopper 
la contagion, grâce aux mouvements des équidés consignés dans ce document.

non à la décharge -  
oui aux haras !
Un vive opposition conduite par les éleveurs de chevaux (dont Aliette Forien – Haras de 
la Reboursière et de Montaigu) s’est fait entendre dans l’Orne pour dénoncer un projet 
d’implantation d’un centre de stockage et de tri industriel appartenant à la société Guy 
Dauphin Environnement (GDE) et qui menace la conduite des élevages environnants dans 
des conditions sanitaires satisfaisantes ainsi que les emplois liés à cette activité. L’Associa-
tion Sauvegarde des terres d’élevage a rassemblé en mai dernier 350 personnes au Haras 
du Pin et aujourd’hui mobilise les pouvoirs publics et les élus régionaux et nationaux sur 
cette menace. Le Syndicat des Eleveurs soutient fermement cette mobilisation et appelle 
tous les éleveurs de la région mais aussi plus largement à témoigner massivement leur 
solidarité avec les haras de Nonant le Pin (rappelons que c’est sur ces terres que Saônois 
et French Fifteen sont nés !). 
Pour soutenir cette cause, y adhérer et être tenu informé régulièrement : 
http://nonantenvironnement.blogspot.fr/
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Le Syndicat  
des Eleveurs 
toujours  
solidaire ! 
Afin de sauver nos 
terres d’élevage contre 
le projet d’implantation 
d’une décharge indus-
trielle à Nonant-le-Pin, 
sur proposition du 
Président et après déci-
sion de l’ensemble des 
membres du Comité, le 
Syndicat des Eleveurs 
reversera 5 000 euros 
provenant du prélève-
ment sur les primes à 
l’éleveur perçues par 
SAÔNOIS (né et élevé 
à Nonant-le-Pin) à 
la suite de sa victoire 
dans le Jockey Club au 
profit de l’Association 
Sauvegarde des terres 
d’élevage.

Baromètre  
annuel :  
le prix des terres 
Comme chaque année, 
la Fédération Nationale 
des Safer publie son 
rapport national sur le 
prix des terres. Le prix 
des terres libres a conti-
nué à progresser en 2011 
avec un hectare vendu 
en moyenne 5 430 euros 
soit une hausse de 6% 
par rapport à 2010. Les 
terres vendues louées 
enregistrent une décote 
de 30% par rapport à ce 
prix soit une moyenne 
nationale de 3 830 euros 
par hectare. 
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© Coll. Privée - Réunion de mobilisation au Merlerault © APRH - Solidarité avec la cause des éleveurs de 
Nonant-le-Pin lors du Prix de Diane (Marilyn Charlton)



Social
Quelques dispositions intéressantes concernant l’emploi des salariés consignées dans 
la loi du 22 mars relative à la simplification du travail : 
 �A compter du 1er juin 2012, la salarié ouvre un droit aux congés payés dès le premier 

jour de son embauche et non plus après justification de 10 jours de travail effectif 
comme précédemment. Cette disposition est valable, que le salarié soit en CDI, CDD 
ou travailleur intérimaire. 

 �L’indemnisation d’un jour férié chômé (autre que le 1er mai) est désormais réduit 
à une unique condition : que le salarié totalise au moins 3 mois d’ancienneté dans 
l’entreprise.  

Rappel sur le paiement des jours fériés travaillés. La loi n’impose pas de contrepartie 
spécifique au travail du jour férié, ses conditions de rémunération sont fixées par les 
conventions collectives. 

Et la journée de solidarité ? Cette journée supplémentaire de 7 heures de travail, 
ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire. Si l’entreprise ne présente pas 
de représentant du personnel, c’est à l’employeur d’en fixer les modalités et ce dernier 
peut choisir : 
 �un jour férié antérieurement chômé
 �un jour de repos antérieurement accordé au titre d’un accord collectif
 �soit un autre jour non travaillé mais payé (jour de pont…)
Il ne faut pas oublier d’informer les salariés des dispositions retenues pour effectuer la 
journée de solidarité, ainsi que de la faire figurer sur le bulletin de salaire. 

Travail saisonnier, c’est l’époque ! 
Même de courte durée, il doit être formalisé par un contrat écrit et doit obligatoirement 
comporter les mentions suivantes : cas de recours, nom, qualification, emploi, date 
d’échéance du contrat, rémunération.
Afin d’être sûr de ne pas voir un contrat saisonnier requalifié en CDI devant un conseil 
de prud’homme, il est indispensable de bien insister sur la motivation du recours à 
un contrat saisonnier ainsi que la nature même des travaux qui seront effectués dans 
le cadre du contrat (préparation des yearlings pour les ventes, transport de juments 
pendant la saison de monte…)
Rappelons également qu’une saison ne dure pas 1 an et qu’il ne peut excéder 8 mois. 

L’employeur doit chercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte, même si 
l’avis d’inaptitude mentionne “pas de possibilité de reclassement” ! C’est pratique pour 
l’employeur qui doit donc pouvoir justifier d’une recherche de reclassement de son 
salarié. La FDSEA du Calvados, conseille donc aux employeurs de reprendre contact 
avec le médecin du travail par email ou par fax pour demander la liste des tâches qui 
correspondent à une aptitude du salarié, et surtout de garder une trace écrite de cette 
démarche. 

A partir du 15 juillet 2012, le TESA (Titre d’Embauche Simplifiée en Agriculture) ne 
pourra être transmis à la MSA que par voie électronique ! 

Parole donnée au FRBC
REJOIGNEZ-NOUS !
Le F.R.B.C. est votre outil pour développer votre réseau à l’étranger. Grâce à notre large 
base de contacts, nous regroupons lors de nos différents événements les propriétaires et 
éleveurs actifs de chaque pays. 
Au mois de Juin, les missions du F.R.B.C. ont été diverses : des propriétaires et entraineurs 
anglais et irlandais ont été accueilli pendant deux jours à l’occasion de le Grande Course 
de Haies, un cocktail a été organisé au meeting de Royal Ascot afin d’accueillir et fidéliser 
des prospects anglais, irlandais, américains et australiens. Enfin une présence a été assurée 
au Gazi Derby en Turquie, afin de renforcer nos liens avec ce pays.
Vous aussi venez promouvoir vos activités à nos côtés. N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations. 

Lettre d’information du FRBC 
Votre nouveau rendez-vous mensuel ! Chaque mois, le F.R.B.C. vous informe de ces dif-
férentes actions en France et à l’étranger via sa lettre d’information. Cette lettre vous est 
adressée par l’intermédiaire de votre Syndicat. La troisième édition de cette lettre est celle 
du mois de Juin. N’hésitez à nous contacter, news@frbc.net, si vous souhaitez recevoir ce 
nouveau support d’information. 

Plan d’actions du FRBC à l’étranger second semestre (sous réserve de modifications) 

 �Turquie :  
• 23 - 25 Juin - Présence au Gazi Derby à Istanbul 
• 17 au 20 Juillet – Présence à l’Asian Racing Conférence à Istanbul  
• 2 Septembre - Sponsoring de course à Istanbul

 �Belgique : 
• 16 Juillet – Présence aux courses à Ostende

 � Angleterre : 
• 13 - 14 Juillet – Présence à la July Cup, Newmarket 
• 23 Septembre - Présence à Newbury, Courses pur-sang arabes  
• 3 au 7 Décembre - Présence aux ventes d’élevage Tattersalls

 �Espagne :  
• 23 Juillet, sponsoring de courses et réceptif  à San Sebastian 

 � Allemagne :  
• 1 et 2 Septembre, présence aux ventes BBAG 

 � Etats-unis :  
•  4 au 11 Novembre, présence aux ventes d’Elevage de Keeneland et visites de Haras. 

Rejoignez-nous pour venir découvrir ou redécouvrir les grands Haras du Kentucky.
 � Irlande :  

• Présence aux ventes Goffs du 19 au 25 Novembre.

La nouvelle Newsletter du F.R.B.C.  
Le FRBC possède un large carnet d’adresses de propriétaires, d’éleveurs, d’entraineurs, de 
courtiers et de journalistes étrangers qui montrent un intérêt pour les courses françaises 
et/ou investissent dans les courses et l’élevage en France. Pour entretenir et dynamiser le 
lien entre ces personnes et la France, le F.R.B.C. a choisi de créer un partenariat avec Jour 
de Galop. Ainsi 5 jours sur 7, deux pages sont publiées en anglais dans votre quotidien. 
Ces deux pages sont également routées à la base de contacts du F.R.B.C. Nous sommes 
convaincus que, pour vous, ce contact quotidien sera un service très apprécié par vos clients 
et un outil à fort potentiel de fidélisation et de conquête. N’hésitez à nous contacter si vous 
souhaitez que certains de vos clients reçoivent cette Newsletter
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C’est arrivé 
près de chez 
vous…  
à un adhérent 
du Syndicat 
Claude Quellier,  
adhérent du Syndicat 
depuis 1984 ! a reçu un 
appel des plus désagréable  
en provenance de la 
gendarmerie le 7 juin 
dernier, l’informant que 
son poulain REFUSE 
TO DAVIS, avait été 
dérobé dans les écuries 
de Lyon Parilly après 
la course qu’il avait 
gagnée. La confusion 
avec un autre cheval a 
été rapidement écartée 
puisque le matériel du 
cheval, entraîné chez 
Christophe Plisson, 
était resté à côté du 
box. Ce n’est que le len-
demain matin que les 
premières explications 
pourront être apportées 
puisqu’un homme 
est venu rapporter le 
cheval en expliquant 
qu’il s’était trompé et 
qu’il avait pour mission 
de venir chercher une 
jument en transit sur 
l’hippodrome. Une bat-
terie de prélèvements a 
été effectuée sur l’ani-
mal qui heureusement 
était passé au contrôle 
anti-dopage à l’issue 
de la course la veille. 
Claude Quellier nous a 
confirmé que le cheval 
se portait bien, mais 
plus inquiétant, il semble 
que la gendarmerie 
soit sur une piste de 
réseau d’enlèvement de 
chevaux pour fournir 
les partants de courses 
clandestines sur des 
tronçons d’autoroutes 
désaffectées en Italie… 
Affaire à suivre. 

Le Courrier des Éleveurs - Juillet 2012

Restitution  
forcée
C’est peut être une  
solution pour  
des pensions impayées…  
la Cour d’Appel de  
Versailles, le 17 février 
2011, a jugé qu’était 
valable une restitution 
forcée au propriétaire 
sous deux conditions :
1. que cette restitution 

ne mette pas l’équidé 
en souffrance,

2. que le cheval  
soit remis  
en mains propres  
au propriétaire.

Responsabilité 
du vétérinaire
Un arrêt du Tribunal 
de Grande Instance de 
Chartres du 13.4.11 est 
particulièrement sévère 
pour les vétérinaires. 
Il a condamné l’un d’eux 
à indemniser 50 % 
de la perte d’une jument 
pour être arrivée plus  
de 2 heures après
le premier appel  
de l’éleveur, condamné 
aux autres 50 % au titre 
de son obligation dite 
de moyens renforcée. 
La jument s’était blessée 
seule à l’herbage et rien 
ne dit que l’intervention 
du vétérinaire dès la 
demande aurait permis 
de la sauver…
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EARL Haras de NONANT LE PIN SAONOIS Prix du Jockey-Club 1 FR 
Yvon LELIMOUZIN CIRRUS DES AIGLES Prix Ganay 1 FR 
Ecurie SKYMARC FARM MOST IMPROVED St James’s Palace St. 1 GB 
Jean-Pierre COLOMBU LUCAYAN Poule d’Essai des Poulains 1 FR 
Famille ROTHSCHILD MÉANDRE Grand Prix de Saint-Cloud 1 FR 
Haras du MÉZERAY S.A. DESERT BLANC Manhattan H. 1 USA 
WERTHEIMER & FRÈRE SOLEMIA Prix Corrida 2 FR 
Haras d’ECOUVES TOP TRIP Prix Hocquart 2 FR 
H.H. The AGA KHAN’S STUDS SC KESAMPOUR Prix Greffulhe 2 FR 
SCEA Haras de SAINT PAIR TROIS LUNES Prix Vanteaux 3 FR 
Jean DUVALDESTIN USUELO Prix de Barbeville 3 FR 
Madame Anne  
de CLERMONT-TONNERRE RÉMUS DE LA TOUR Prix du Lys 3 FR 

Gaëtan GILLES MID DANCER Grand Steeple-Chase de Paris 1 FR 
Haras de SAINT VOIR SANCTUAIRE Celebration Chase 2 GB 
Patrick JOUBERT SILVINIACO CONTI Mildway Novices’ Chase 2 GB 
Hubert HONORÉ  
& Pierrick ROUXEL PACHA DU POLDER Champion Novices’ Chase 2 GB 
Jean-Marc LUCAS NIKITA DU BERLAIS Prix Léon Rambaud 2 FR 
EARL du LUY SAINT PALOIS Prix Jean Stern 2 FR 
J.P. LIBERGE, J.Ch. HAIMET,  
Mme T. NOTARI & P. DELAHAYE LAGUNAK Prix des Drags 2 FR 
Hans RHYN EDGARDO SOL Red Rum Hcap Chase 3 GB 
B. de LA MOTTE SAINT-PIERRE 
 & J.D. MISSOFFE OVERLORD Grande Course de Haies d’Auteuil 3 FR 
Patrick JOUBERT  
& Paul COUDERC NET LOVELY Prix Ingré 3 FR 

 

 

Adhérents à l’honneur PLAT du 11/04/2012 au 25/06/2012

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 11/04/2012 au 25/06/2012

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

PL
AT Plat - Palmarès des éleveurs en France - 25/06/2012

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 SON ALTESSE AGA KHAN 83 247 49 108  445 490   
2 Dayton Investments Ltd 55 191 24 80  241 902   
3 EARL Haras de Nonant le Pin 10 48 7 17  225 518   
4 Wertheimer & Frère 79 277 26 115  155 450   
5 Jean-Claude Seroul 45 185 27 89  108 572   
6 Alain Chopard 54 245 19 117  91 880   
7 Famille Rothschild 4 10 1 6  77 805   
8 Haras de la Perelle 16 55 14 22  73 375   
9 Jean-Pierre Colombu 8 22 2 9  72 799   

10 Haras d'Etreham 41 149 15 66  69 209   
11 Stilvi Compania Financiera SA 35 145 19 56  67 675   
12 Petra Bloodstock Agency Ltd 38 148 10 60  62 039   
13 Ecurie Skymarc Farm 55 204 12 83  61 230   
14 Ecurie des Monceaux 22 80 10 29  58 562   
15 Haras du Quesnay 37 126 11 57  58 001   
16 Ecurie Biraben 44 162 21 61  51 397   
17 Haras de Bernesq 53 204 16 61  51 107   
18 Ecurie Jarlan 20 84 11 33  50 250   
19 Mise de Moratalla 40 140 16 62  49 572   
20 Guy Pariente 17 58 8 26  49 436   

PL
AT

Plat - Palmarès des Etalons Père de vainqueurs faisant la monte en France - 25/06/2012
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 SLICKLY 99 24 31 150 1 016 570    10 268   
2 Muhtathir 87 28 33 132  924 405    10 625   
3 Anabaa Blue 69 21 27 117  671 050    9 725   
4 Gold Away 74 21 29 113  649 850    8 781   
5 Enrique 73 20 29 101  551 730    7 557   
6 Panis 67 17 20 109  537 150    8 017   
7 Green Tune 72 18 23 118  507 970    7 055   
8 Layman 65 22 24 105  503 470    7 745   
9 Indian Rocket 66 16 23 113  486 535    7 371   

10 Stormy River 45 18 25 77  473 400    10 520   
11 Turtle Bowl 22 7 8 31  463 880    21 085   
12 American Post 51 13 21 72  440 720    8 641   
13 Whipper 34 9 14 59  427 945    12 586   
14 Kingsalsa 63 16 19 101  422 850    6 711   
15 Sinndar 41 14 18 50  420 860    10 264   
16 King's Best 39 8 11 37  403 900    10 356   
17 Gentlewave 33 13 17 55  330 475    10 014   
18 Poliglote 48 8 10 70  327 230    6 817   
19 Sagacity 48 12 12 71  318 510    6 635   
20 Elusive City 29 11 20 42  316 970    10 930   

PL
AT

Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 25/06/2012
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 CHICHICASTENANGO 54 15 19 68 1 262 000    23 370   
2 Slickly 99 24 31 150 1 016 570    10 268   
3 Muhtathir 87 28 33 132  924 405    10 625   
4 Azamour 11 3 5 12  682 350    62 031   
5 Anabaa Blue 69 21 27 117  671 050    9 725   
6 Gold Away 74 21 29 113  649 850    8 781   
7 Oasis Dream 41 20 30 61  631 915    15 412   
8 Deep Impact 2 2 3 2  571 330    285 665   
9 Pivotal 27 6 10 30  570 380    21 125   

10 Verglas 65 18 24 95  552 450    8 499   
11 Enrique 73 20 29 101  551 730    7 557   
12 Rock of Gibraltar 47 18 20 78  541 930    11 530   
13 Panis 67 17 20 109  537 150    8 017   
14 Galileo 30 9 11 35  529 890    17 663   
15 Monsun 32 13 15 40  525 910    16 434   
16 Green Tune 72 18 23 118  507 970    7 055   
17 Layman 65 22 24 105  503 470    7 745   
18 Indian Rocket 66 16 23 113  486 535    7 371   
19 Stormy River 45 18 25 77  473 400    10 520   
20 Turtle Bowl 22 7 8 31  463 880    21 085   
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Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 22/06/2012
RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES

1 HARAS DE SAINT-VOIR 52 178 21 77 88 911
2 Scea Hamel Stud 7 24 6 12 74 825
3 Mme Henri Devin 21 66 8 32 73 121
4 Gaetan Gilles 8 19 3 9 70 611
5 EARL Haras Du Luy 9 31 9 9 67 804
6 Guy Cherel 22 78 11 44 64 764
7 M.L. Bloodstock Ltd 15 40 6 16 64 676
8 Ecurie Maulepaire 12 37 7 20 53 983
9 Jean-Marc Lucas 15 61 4 21 43 682

10 Patrick Joubert 14 49 6 28 41 006
11 Mlle Marie-Laure Besnouin 12 36 5 15 37 722
12 Frederic Duvivier 2 8 3 3 36 749
13 S.A. Aga Khan 13 37 5 11 35 680
14 Claude-Yves Pelsy 16 74 8 31 33 916
15 Gilles Trapenard 25 92 4 37 33 880
16 Jean-Pierre-Joseph Dubois 14 34 7 11 33 176
17 Patrick Boiteau 18 60 10 22 30 468
18 Francois-Marie Cottin 27 82 5 39 28 610
19 Ecurie D 21 74 5 31 28 356
20 Haras des Coudraies 10 25 5 10 27 298

Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 22/06/2012
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PART

1 POLIGLOTE 61 25 42 86 1 456 400 23 875
2 Saint des Saints 49 22 37 66 1 326 230 27 065
3 Turgeon 51 14 20 81 1 201 690 23 562
4 Martaline 58 20 29 75 1 009 995 17 413
5 Ballingarry 59 18 25 72 721 970 12 236
6 Goldneyev 33 11 16 41 546 315 16 555
7 Network 32 9 13 35 536 845 16 776
8 Kahyasi 32 7 9 46 528 340 16 510
9 Trempolino 32 12 17 44 503 735 15 741

10 Dom Alco 39 10 17 51 489 010 12 538
11 Kapgarde 70 18 21 76 485 525 6 936
12 Enrique 22 6 10 39 422 845 19 220
13 Great Pretender 45 10 12 55 417 170 9 270
14 Robin des Champs 55 10 13 51 416 695 7 576
15 Midyan 1 1 1 2 414 820 414 820
16 Sholokhov 17 10 13 22 397 600 23 388
17 Polish Summer 14 4 7 27 379 627 27 116
18 Muhtathir 27 8 11 40 350 045 12 964
19 Discover d'auteuil 33 7 11 45 339 885 10 299
20 Califet 37 8 11 58 335 342 9 063
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