
257, avenue Le Jour se Lève
                               92655 Boulogne Cedex

Tél. : 01 47 61 06 09 - Fax : 01 47 61 04 74
                        info@syndicatdeseleveurs.fr

Avril 2012
Courrier

Éleveurs

Le

des

www.syndicatdeseleveurs.fr

•  Actualité des 
régions

•  Dossier spécial : 
le Syndicat des 
Eleveurs à l’heure 
européenne 

•  La TVA
•  L’agrément de 

l’éleveur
•  Rubrique sociale, 

fi scale et juridique
•  Palmarès et 

adhérents à 
l’honneur

Dans ce numéro

© C. de Lencquesaing



Chers Eleveurs, 

La France est passée à l’heure européenne et bien sûr, notre activité cheval n’y échappe pas. 
Si nous voulons défendre notre fi lière d’élevage et notre métier d’éleveur, il est désormais 
indispensable de se déplacer de façon régulière à Bruxelles et de maîtriser les rouages 
du fonctionnement de la Commission européenne. Plusieurs dossiers très importants 
pour notre avenir sont actuellement à l’ordre du jour de la Commission : la réforme de la 
PAC, le transport, la TVA, la taxe aff ectée, les conditions de sortie défi nitive des équidés 
de la consommation humaine, la libéralisation de l’édition des passeports, l’espace de 
compétences de l’éleveur, les règles d’inscription au Stud-Book, etc. 
Il est évident que le pouvoir s’est déplacé à Bruxelles et que les actions du Syndicat des 
Eleveurs ne se conçoivent plus que sur notre territoire mais de concert avec le cœur 
décisionnel de l’Union européenne. 
L’autre cœur décisionnel de notre activité est France Galop qui a connu une rentrée 2012 très 
chargée avec une grande restructuration aboutissant à un nouvel organigramme voulu par 
Bertrand Bélinguier plus réactif et effi  cace. La mise en place d’un Comité stratégique mixte 
trot/galop sous l’égide d’Ambroise Dupont devrait permettre à la fi lière d’avoir une action 
plus directe auprès du plus haut niveau de l’exécutif français. 
L’année 2012 s’annonce pleine de promesses, après le temps des élections : place à l’action !

Loïc Malivet

Le mot du Président

Chers Eleveurs, 

La France est passée à l’heure européenne et bien sûr, notre activité cheval n’y échappe pas. 

Le mot du Président

Le Courrier des Éleveurs - Avril 2012

Calendrier
des Éleveurs
Mercredi 25 avril :
Vente de 2 ans montés 
Osarus (Pornichet)

Vendredi 11 et 
Samedi 12 mai : 
Vente de 2 ans montés 
Arqana (Saint-Cloud)

Du mardi 3 au 
jeudi 5 juillet :
Vente d’été Arqana 
(Deauville)

Du samedi 18 au 
mardi 21 Août :
Vente de yearlings 
Arqana (Deauville)

Mercredi 22 Août :
Assemblée Générale du 
Syndicat des Éleveurs à 
Deauville
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Assemblée Générale du Syndicat du Sud-Ouest
Voici quelques photos pour illustrer la soirée annuelle des Eleveurs du Sud-Ouest, qui a 
eu lieu à l’hippodrome de Pau le samedi 4 février, en marge d’une Assemblée Générale 
toujours très dynamique, sous la présidence du Dr Yves Frémiot, qui avait invité un plateau 
d’interlocuteurs de qualité dont, entre autres, Loïc Malivet, Eric Hoyeau, Emmanuel 
Viaud et Guy Blasco.

Ca bouge du côté des jeunes éleveurs ! 
La parole a été donnée à Anthony Baudouin au cours du mois d’avril dans le cadre du 
magazine de l’élevage d’Equidia sur la Commission Jeunes Eleveurs (à retrouver sur Equidia 
Watch en diff éré www.equidiawatch.fr).  

Un événement à venir : les jeunes éleveurs mobilisés pour 
recruter les propriétaires de demain ! Une grande opération 
de parrainage inédite aura lieu lors du Jockey Club, en parte-
nariat avec France Galop, les jeunes éleveurs feront découvrir 
l’univers des courses à 2 ou 3 jeunes novices. Qui mieux qu’un 
éleveur pour cette mission ? Retrouvez toutes les actualités 
de la Commission Jeunes Eleveurs sur la page Facebook 
(groupe Jeunes Eleveurs - Syndicat des Eleveurs). 
Un grand merci à Audrey Leyval qui a mis son talent au 
service de la Commission en créant son logo !

© C. de Lencquesaing
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Salon des Etalons du Lion d’Angers
Confi rmation du succès de ce salon dont le Syndicat des Eleveurs et l’ASSELCO sont par-
tenaires et qui a accueilli plus de 1500 éleveurs en janvier dernier. Un grand bravo à Jean-
Marie Baradeau (IFCE), l’hôte et l’instigateur de cet événement réussi qui met en valeur 
les étalons stationnés dans l’Ouest ! 
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Social 
 Bonne nouvelle pour les retraités agricoles : le permis B est désormais suffi  sant pour 

conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes, même avec une remorque. 

 Nouvelle aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans.
     Toute embauche d’un salarié de moins de 26 ans entre le 18 janvier 2012 et le 17 juillet 

2012, est, depuis février dernier, aidée par une exonération de cotisations et contribu-
tions patronales pendant un 1 an maximum. Cette exonération s’applique pour toute 
embauche de type CDD (y compris saisonnier) de plus d’un mois ou CDI à temps plein 
ou à temps partiel (et ne doit pas concerner un employé pour lequel un contrat de travail 
avait été rompu dans les 6 derniers mois précédant la période de travail en question). 
L’employeur doit faire la demande d’aide auprès de Pôle Emploi dans les 3 premiers mois 
de l’exécution du contrat de travail. 

     A titre indicatif, le montant maximal de l’aide par mois pour un salarié payé au SMIC est 
de 195€/mois. Elle peut se cumuler avec la réduction Fillon mais pas avec les exonérations 
notamment celles qui concernent les travailleurs occasionnels. 

    Pour plus d’informations : www.pole-emploi.fr

 Le Syndicat des Eleveurs rappelle que la fi che de prévention des expositions aux travaux 
pénibles est un document qui doit obligatoirement être rempli pour les travailleurs ex-
posés à certains facteurs de risques comme les agents chimiques dangereux, le bruit, la 
manutention de charges importantes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. 
Ces fi ches doivent ensuite être transmises à la médecine du travail et rester accessibles au 
salarié concerné à tout moment. L’employeur qui ne remplit pas ces fi ches s’expose à une 
amende de 1 500 euros (applicable autant de fois qu’il y a de salariés dans l’entreprise).  

 Depuis le 1er janvier 2012, les employeurs agricoles peuvent accomplir les obligations 
déclaratives liées aux cotisations sociales de leurs salariés en ligne. Une convention 
entre l’employeur et sa caisse de MSA doit être établie ; d’une durée d’un an, elle est 
renouvelable par tacite reconduction. 

© C. de Lencquesaing

DNA-Pedigree
Prochain Symposium 
DNA Pedigree : 
le 21 Novembre 2012… 

Devant le succès 
rencontré lors de 
l’édition inaugurale 
du Symposium DNA 
Pedigree qui s’est tenu à 
Deauville en Novembre 
2011, initiative soutenue 
par le Syndicat, il a été 
décidé de reconduire cet 
évènement qui permet 
à tous de se regrouper 
pour aborder et débattre 
des dernières avancées 
de la génétique équine 
et des pedigrees. La 
prochaine session se 
tiendra à nouveau dans 
le Hall de ventes de 
Deauville, le Mercredi 
21 Novembre 2012, au 
lendemain des ventes 
d’automne Arqana. A 
noter sur vos tablettes !
Les thèmes de ce nou-
veau Symposium ne 
sont pas encore tous 
confi rmés, mais il est 
clair qu’ils se situeront 
en prolongation des 
sujets abordés lors de la 
première édition, avec 
notamment une étude 
détaillée de l’infl uence 
des grandes lignées 
mâles du pur-sang en 
plat et une analyse des 
pedigrees des grands 
vainqueurs de l’année 
en obstacles, en sus 
d’une mise à jour des 
connaissances actuelles 
en matière de génétique 
équine.
Pour information, 
les textes intégraux 
des présentations 
de l’édition 2011 sont 
disponibles en ligne 
sur le site :
www.dna-pedigree.com !



European Horse Network (EHN) ce groupe représen-
tatif de la fi lière cheval en Europe a été  créé en 2010 par 
plusieurs fédérations européennes dont l’EFTBA, l’As-
sociation Européenne des organismes de prise de paris 
(EPMA), La Fédération européenne des sociétés de Trot 
(UET), la Fédération Européenne des chevaux de trait 
(FECTU) ainsi que la Fédération Equestre Internationale 
(FEI) et le Pôle de Compétitivité de la Filière Equine.
Désormais, la fi lière des entreprises européennes du che-
val est organisée pour faire un lobbying actif et productif 
auprès des parlementaires et des instances bruxelloises. 
Le Syndicat des Eleveurs est actif au sein de l’EHN à tra-
vers sa position de Vice-président de l’EFTBA et du Pôle 
de Compétitivité de la Filière Equine dont il est membre 
du Conseil d’Administration. Pour plus d’informations : 
www.europeanhorsenetwork.eu

DOSSIER SPECIAL : 
Le Syndicat des Eleveurs à l’heure européenne
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Une fois n’est pas coutume ! Nous avons décidé, pour cette édition du 
Courrier des Eleveurs, de faire un arrêt sur image des dossiers en cours 
que gère le Syndicat des Eleveurs au niveau européen. Leur nombre va 
crescendo, qu’il s’agisse de projets de lois, de nouvelles réglementations, de 
nouveaux règlements… Votre Syndicat des Eleveurs aujourd’hui est passé 
défi nitivement à l’heure européenne et nous vous proposons un panorama 
de nos actions et des instances qui nous appuient à Bruxelles.

Janvier 2012
Déplacement à Bruxelles de Loïc Malivet et Camille Vercken 
pour défendre la place du cheval dans la réforme de la PAC 2013
Dans le cadre des actions menées par la Fédération Européenne des Eleveurs de Pur-Sang 
(EFTBA), un déjeuner de travail à Bruxelles entre parlementaires européens et représentants 
de la fi lière cheval a été organisé par l’EHN* (European Horse Network) le 25 janvier 2012. 
L’élevage de pur-sang en France était représenté autour de la table par Loïc Malivet et 
Camille Vercken venus défendre le droit pour les éleveurs à percevoir plus largement cer-
taines aides découplées ainsi que les aides du 2nd pilier (notamment celles du FEADER) et 
ainsi encourager les parlementaires à concevoir une réforme de la PAC qui n’oubliera pas le 
cheval et ses entreprises affi  liées. Le cheval doit être vu comme un atout dans la stratégie 
agricole de l’Union Européenne, rappelons les arguments forts que nous soutenons : 

  6 millions de chevaux valorisent 6 millions d’hectares de prairies dans les zones rurales, y 
compris les zones dénuées d’intérêt pour le reste de la production animale et végétale.  

  Le cheval est un vecteur de cohésion sociale, il a un rôle de médiateur social : “ il amène la 
campagne dans les villes et des entreprises (majoritairement PME) dans la campagne ”. 

  Il est un agent (presque le dernier) de la diversité agricole, un des objectifs principaux mis 
en avant par José Manuel Barroso dans son rapport sur les axes stratégiques de l’Europe 
2020. 

  Le cheval participe à l’entretien des prairies permanentes et ce, même dans les zones ru-
rales diffi  ciles (zones de montagnes, zones humides). Les entreprises agricoles du secteur 
cheval sont parmi les seules à restructurer le bocage. Elles consomment faiblement des 
engrais ou traitements et ne détruisent pas le couvert végétal. 

  Les chargements UGB des entreprises de la fi lière cheval sont faibles par rapport aux 
chargements d’autres types d’élevages d’herbivores (2 à 3 fois moins d’UGB par ha).

  Enfi n, le cheval c’est aussi en Europe 400 000 emplois directs dont 40 000 en France. 

Le groupe “ cheval ” à Bruxelles emmené par Julie Girling, 
députée originaire du Sud de l’Angleterre a donc pu exposer 
à une douzaine de députés européens (malheureusement 
sans la présence d’aucun député français, José Bové ayant été 
forfait de dernière minute), les arguments des représentants 
des professionnels. 
Une présentation argumentée sur les aspects sociologiques 
et agronomiques de la fi lière cheval (conduite par Cathy 
McGlynn, Secrétaire Générale de l’EFTBA) était venue ren-
forcer les échanges. L’ensemble des lignes directrices de la 
réforme de la PAC 2013 seront soumises et votées au parlement 
ces mois-ci et les fédérations européennes de professionnels 
regroupées au sein de l’EHN seront très attentives à la place 
du cheval dans les nouveaux textes. 

Un nouveau déplacement de Loïc Malivet, Charles-Henri 
de Moussac et Camille Vercken est planifi é, en coopération 
avec l’EFTBA au moins de juin afi n de rencontrer plusieurs 
élus français au Parlement européen et ce, dans le but de 
continuer notre action de lobbying sur plusieurs sujets im-
portants : PAC, taxe aff ectée, sortie défi nitive des équidés de 
la consommation humaine (case à cocher), transports, libé-
ralisation de l’édition des passeports, projet de législation sur 
les conditions d’enregistrement des animaux d’élevage, etc.

© C. de Lencquesaing
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Dossier spécial Le Syndicat des Eleveurs à l’heure européenne

L’EFTBA
Souvent méconnue, l’EFTBA  est un remarquable exemple d’action de lobbying 
et de gestion de problèmes communs par les associations d’éleveurs de pur-sang à 
Bruxelles. Cette fédération, créée en 1994 et dont le siège est à Paris au Syndicat des 
Eleveurs, a pour objectif de représenter auprès des instances communautaires les 
associations d’éleveurs de pur-sang d’une seule et même voix. Le lobbying ainsi ef-
fectué  à Bruxelles, au travers des services de Cathy McGlynn, constitue le bras armé 
de la fédération qui, de ce fait, peut agir auprès des représentants des pays membres 
dans les organismes politiques et administratifs communautaires. Certains dossiers, 
comme celui du transport que l’on sait sensible et sujet aux pressions des associations 
de protection animales, sont suivis de très près par le Syndicat au niveau national 
mais également par l’EFTBA au niveau européen ce qui permet un bon travail corrélé 
entre ces deux instances. Rappelons également qu’une commission vétérinaire a été 
créée en 2009, que Tim Richardson en est le Vice-président, et qu’elle opère une 
veille sanitaire et législative importante en Europe mais aussi à ses frontières. 
La présidence, tout comme les responsabilités du bureau sont confi ées à tour de 
rôle aux pays membres dits “ A ” que sont l’Allemagne, la France, l’Irlande, l’Italie et 
le Royaume-Uni. 
L’actuelle Présidence est anglaise, la Vice-Présidence est assurée par la France qui 
devrait donc lors de la prochaine mandature prendre le siège de Président. 

La parole est donnée à Philippe Fraïoli (IFCE), responsable de la Cellule Europe 
du groupe GESCA (Groupement des Entreprises du Secteur Cheval en Agriculture), 
qui grâce à son expérience comme agent du Ministère de l’agriculture puis de la 
Commission, a orchestré des actions européennes telles que le soutien à l’utilisation 
non alimentaire des céréales ou la politique de qualité des produits agricoles. 
Philippe Fraïoli nous expose le fonctionnement de la Cellule Europe : “ En conséquence 
d’une organisation commune de marché limité à la libéralisation des échanges, la 
production équine européenne est composée d’une grande diversité de systèmes se 
prêtant au dépôt de plaintes. A l’heure actuelle, 80% de la réglementation française 
résultent des décisions de l’Union européenne. La Cellule Europe a donc pour vocation 
de faire du GESCA un interlocuteur de la construction européenne pour les activités 
hippiques. Les membres de la Cellule sont le Syndicat des Eleveurs de Chevaux de 
Sang de France, le Syndicat des Etalonniers Privés de Trot, France-Trait, le Groupe-
ment Hippique National, France Galop, la FFE, la SECF, les Syndicats d’Entraîneurs 
de galop et de trot. Le dialogue avec l’administration française permet une action 
concertée. Voici un exemple concret de l’une de nos actions actuelles : la protection 
des équidés durant le transport, pour laquelle le GESCA élabore maintenant son 
guide de bonnes pratiques, en liaison avec l’Autorité scientifi que européenne. La 
lourdeur des procédures de décision à 27 Etats nous oblige à agir en amont pour 
être effi  caces ! ”

Taux de TVA et l’Europe
La Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné la France par un arrêt du 8 mars 
2012, pour utiliser le taux réduit de TVA dans le domaine des chevaux de sport et de courses. 
Seules les ventes de reproducteurs et de reproductrices ainsi que les ventes de saillies et 
les opérations de monte restent éligibles au taux réduit.
C’était à prévoir, les Pays Bas, l’Autriche et l’Allemagne ayant été condamnés avant nous au même 
motif que ces catégories de chevaux ne sont pas élevées en priorité pour la boucherie.
La France a donc un délai de 2 mois pour appliquer la décision… ce qui nous mène théo-
riquement au 8 mai. Compte tenu des élections et de la période post électorale qui com-
portera d’autres priorités, on peut espérer conserver le taux réduit jusqu’à l’automne ou 
la fi n de l’année.
L’action de toutes les familles du cheval s’oriente maintenant dans deux directions :
  Faire pression sur les instances européennes et sur les gouvernements pour que le cheval 

soit repositionné sans ambiguïté comme un bien agricole par le texte prévu pour 2013 
qui doit réviser la politique européenne des taux de TVA.

  D’ici là et peut être au delà si nous n’obtenions pas satisfaction, faire en sorte que tous 
les acteurs du monde des courses puissent opter pour la TVA afi n de la rendre neutre, 
tout en conservant la possibilité de rester un “ non intervenant ” dispensé de déclarer 
ses résultats d’exploitation. 

La TVA et notre case à cocher
L’Arrêt de la Cour de Justice Européenne rendu en mars dernier, donne un message clair 
au secteur des entreprises du cheval : 
“ En appliquant des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations relatives 
aux équidés et, notamment, aux chevaux, lorsque ceux-ci ne sont normalement 
pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans 
la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui 
incombent (…) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, (…). ”

L’emploi des termes “ normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées 
alimentaires ” porte un verdict sous-jacent très sévère. Dans ce contexte, les eff orts actuels 
du Syndicat des Eleveurs visant à modifi er les conditions de sortie défi nitive des équidés 
de la consommation humaine prennent maintenant toute leur importance. 
Le Syndicat des Eleveurs a demandé que le dossier traitant des conditions de sortie des 
équidés du circuit de la viande soit considéré comme une priorité du GESCA en 2012. Il est 
désormais nécessaire que la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation au Ministère de 
l’Agriculture) puisse, de concert avec les associations professionnelles, réviser les pratiques 
existantes qui marginalisent purement et simplement petit à petit le cheval par rapport aux 
autres animaux de rente, avec toutes les conséquences connues (TVA à taux réduit) ou envi-
sagées (statut non agricole de l’éleveur de chevaux, cheval animal de compagnie, etc.).
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Dossier spécial Le Syndicat des Eleveurs à l’heure européenne

Quels enjeux pour la fi lière cheval ? Faut-il craindre que toute l’Europe puisse se voir 
délivrer un passeport “ FR ” avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer ? 
Pour les fi lières “ organisées ” dont le Stud-Book est régi par une instance internationale, 
c’est le règlement international du Stud-Book qui s’applique (le règlement européen est 
très clair sur ce dernier point). C’est le cas de la fi lière pur-sang avec l’International Stud-
Book Committee (ISBC) qui regroupe 68 pays membres. 
En outre, quel que soit le niveau de son organisation à l’international, aucune fi lière n’est 
à l’abri, sanitairement parlant, d’un aff aiblissement de SIRE (à la suite d’une prise d’auto-
nomie de certains Stud-Book importants) qui pourrait éventuellement se traduire par une 
baisse du niveau de contrôles sanitaires et de fi liation de la population équine sur notre 
territoire. 
Le Syndicat des Eleveurs, sollicité par le Ministère de l’Agriculture pour participer aux 
réunions de préparations des réponses qui seront envoyées à la Commission européenne, 
sera très attentif à la réponse de la France à l’avis motivé de Bruxelles. 

Lorsque Bruxelles pense à harmoniser les conditions d’élevage de 
toutes les espèces entre tous les pays de l’Union
Le résultat n’est pas formidable ! Quel peut être le point commun entre un éleveur de brebis 
grec et un éleveur de pur-sang allemand ? Certains documents de travail inquiétants visant 
à harmoniser les conditions d’élevage dans l’Union européenne circulent au sein de la DG 
Sanco (Direction générale de la santé et des consommateurs - comprendre l’équivalent de 
la DGAL au niveau européen). Lorsque certaines bonnes fées nous les transfèrent, il est 
possible de comprendre que pour Bruxelles, les Stud-Books doivent autoriser tous les ani-
maux (quel que soit leur mode de conception) à y être inscrits en dépit des règles existantes, 
notamment les règles actuelles qui proscrivent le recours à la reproduction artifi cielle (in-
sémination artifi cielle, transfert d’embryons, clonage etc.). En ayant une position commune 
et coordonnée, les instances françaises que sont France Galop, le Syndicat des Eleveurs 
et la Commission du Stud-Book peuvent agir auprès de leurs relais européens pour “ tuer 
dans l’œuf ” ce type d’excès de zèle de certains fonctionnaires communautaires. 

Déclarations PAC, c’est en ce moment et, pour jusqu’au 15 mai 2012. Rappelons l’existence 
du site internet pour toutes les télédéclarations : www.telepac.agriculture.gouv.fr

Le Syndicat des Eleveurs est donc fortement mobilisé autour de cet enjeu crucial 
et a réitéré sa demande de révision de l’application entendue par les autorités 
françaises de la réglementation européenne de 2001, auprès du nouveau direc-
teur de la DGAL, Patrick Dehaumont, anciennement Directeur de France Haras. 
Votre Syndicat a été force de proposition sur les quatre points fondamentaux 
suivants :
  les conséquences des pratiques actuelles qui confèrent aux détenteurs un libre 

choix déconnecté de tout lien avec la prescription et l’administration d’un 
traitement médicamenteux permettant de sortir un équidé de la consom-
mation humaine,

  les conséquences préjudiciables de laisser ce choix au détenteur par pure 
conviction idéologique lors de la déclaration de naissance (heureusement, 
nous avons obtenu d’ores et déjà gain de cause sur ce projet administratif 
soutenu par SIRE), 

  la réouverture de la liste des 71 substances dites “ essentielles ” pour une inté-
gration de certaines molécules couramment utilisées (phénylbutazone,…),

  l’irréversibilité du processus de sortie d’un équidé de la consommation hu-
maine, alors qu’un travail fondamental sur l’instauration d’un délai de latence 
de plusieurs mois se justifi erait largement dans le cadre de la reconnaissance 
par les pouvoirs publics des objectifs économiques des professionnels de la 
fi lière.

Il s’agit là d’un dossier très transversal car, si la Cour de Justice Européenne a 
pu répondre de l’utilisation fi nale “ normale ” d’un équidé dans le cadre de la 
condamnation du taux réduit de TVA appliqué en France aux activités équestres, 
il se peut que le précédent créé ressurgisse dans d’autres dossiers “ sensibles ” 
traités par la Commission Européenne.

Libéralisation de l’édition des passeports en Europe
La Commission européenne a adressé, le 24 novembre 2011, un avis motivé 
enjoignant la France, conformément au Règlement européen 504/2008, de 
permettre aux propriétaires de chevaux nés en France de choisir un passeport 
pour équidés enregistrés délivré au titre d’un livre généalogique tenu dans un 
autre Etat membre. Il s’agit là du dernier rappel à l’ordre de la Commission, si la 
réponse de la France n’est pas satisfaisante, c’est la Cour de Justice Européenne 
qui sera saisie du dossier.   
La Commission européenne remet en cause le monopole exercé par SIRE qui 
est, sur le territoire français, l’unique organisme habilité à délivrer les passe-
ports pour les Stud-book français et étrangers conventionnés. La traduction en 
français du mot passeport en langage européen est “ livret ”. 

Quelles conséquences si SIRE perd ce monopole ? 
Elles sont multiples et assez inquiétantes : 
  Pour la spécifi cité des races et des “ terroirs ” de production. 
  Pour la centralisation unique sur notre territoire du sanitaire via la base SIRE 

qui contrôle la monte et délivre les livrets aux chevaux nés sur le territoire. 
Cette dernière est en attente de sa dernière mutation SIRE 3 et risque de se 
voir considérablement aff aiblie. 

  Si SIRE perdait ce monopole, l’Etat pourrait se désengager complètement de la 
gestion du fi chier central et abandonner la fi lière à son propre sort (la viande 
de cheval étant de moins en moins consommée, la fi lière ne représente plus 
un enjeu sanitaire  majeur pour les pouvoirs publics).   

© C. de Lencquesaing

Voici un bref retour sur 
l’article publié dans le 
Courrier des Eleveurs 
daté de juillet 2011 : 

La DGAL, afi n de répondre aux 
exigences de santé publique de 
la réglementation européenne 
Directive 2001/82 et du dernier 
règlement CE 504/2008, a mis 
en place la possibilité d’une 
sortie définitive de certains 
animaux de la consommation 
humaine à la suite de l’adminis-
tration de traitements médica-
menteux (traçabilité, principe 
de précaution).

En donnant un choix au pro-
priétaire de sortir DEFINI-
TIVEMENT un équidé de la 
consommation humaine et ce, 
en dépit de toute justifi cation 
liée à l’administration d’un trai-
tement médicamenteux, nous 
nous tirons une balle dans le 
pied, car nous reconnaissons 
que nos animaux ne sont pas 
“ normalement destinés à être 
utilisés dans la préparation de 
denrées alimentaires ”. 
La nature définitive de cette 
sortie est également un fac-
teur très pénalisant, le marché 
des médicaments pour équidés 
n’étant pas assez porteur, les 
laboratoires pharmaceutiques 
ne conduisent pas les études 
nécessaires sur les limites maxi-
males de résidus (les LMR). 

Sachez que la phénylbutazone, 
l’une de nos molécules anti-
infl ammatoire la plus utilisée, 
n’a actuellement pas de LMR 
connue, et que donc son 
administration est suivie d’une 
sortie défi nitive du circuit de la 
consommation. 
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3  Les éleveurs ont-ils un interlocuteur privilégié au sein de France Galop pour 
gérer au mieux ces nouvelles démarches ? 

Les éleveurs auront eff ectivement un interlocuteur privilégié au sein de France Galop puis-
que Mme Audrey TAGLIALATELA qui travaillait aux côtés du Docteur Paul-Marie GADOT 
depuis plusieurs années, sera dorénavant notamment en charge de suivre les dossiers des 
éleveurs et de répondre à leurs questions et à leurs demandes concernant leur agrément.

4  Peut-on perdre son agrément d’éleveur ?
Le service des Courses et Jeux du Ministère de l’Intérieur bénéfi cie de la faculté de deman-
der le retrait d’un agrément. En outre, les Commissaires de France Galop pourraient être 
amenés à suspendre temporairement ou à retirer à toute époque de l’année l’autorisation 
de percevoir des primes à l’élevage dans le cadre de leurs pouvoirs disciplinaires, en cas 
d’infraction au Code des Courses au Galop. Il convient néanmoins de noter que de telles 
décisions sont très rares en matière d’agréments de bailleurs actuellement.

5  En cas de litige avec un propriétaire, un autre éleveur ou un étalonnier, un re-
cours devant les Commissaires de France Galop est-il désormais recevable ? 

En l’état actuel de l’évolution de la réglementation, un tel litige ne pourrait donner lieu à 
un recours recevable puisqu’une telle procédure n’est pas prévue par les textes en vigueur. 
Néanmoins, une réfl exion pourrait tout à fait être envisagée et menée au sein des instances 
en charge de l’évolution de la réglementation, notamment la Commission du Code. 

6  Quel est le bénéfi ce pour l’ensemble des éleveurs 
de cet agrément ?

L’agrément de l’éleveur permettra aux éleveurs de chevaux 
de courses susceptibles de courir dans des courses publiques 
régies par le Code des Courses au Galop, de recevoir l’auto-
risation de percevoir les primes perçues par ces chevaux dès 
lors qu’ils seront nés à partir de l’année 2012. 
Il y a lieu de préciser que pour les chevaux nés avant 2012, 
les primes seront perçues par les éleveurs conformément à 
la procédure antérieure. 
Il convient de noter également que la procédure d’agrément 
va prendre eff et sur plusieurs mois et que son impact sur la 
distribution des primes ne sera pas un bouleversement. En 
eff et, la procédure mise en place devra permettre à chaque 
éleveur de voir sa situation régularisée lorsqu’il aura un pro-
duit en âge de courir, donc d’ici deux années au moins.
L’agrément de l’ensemble des éleveurs va, en outre, permettre 
de répondre à la demande des éleveurs d’être reconnus au 
sein de l’Association France Galop.
Aussi, est-il nécessaire de vous indiquer que toute personne 
agréée en qualité d’éleveur recevra automatiquement l’agré-
ment de bailleur, ce qui permettra aux diff érents éleveurs de 
procéder directement à une exploitation de leurs produits.

Agrément de l’Eleveur de France Galop 
Entretien avec Prudence Lefeuvre, responsable du Département juridique Courses de France 
Galop, sur la mise en place de cette nouvelle procédure pour les éleveurs.

1  Quelles sont les raisons de la mise en place au sein de France Galop de l’agré-
ment d’éleveur ?

La mise en place de l’agrément des éleveurs a été eff ectuée afi n de répondre notamment 
à la demande des éleveurs d’être reconnus au sein de l’Association France Galop. En eff et, 
les éleveurs ont régulièrement émis le souhait d’être plus actifs, plus représentés au  sein  
de France Galop et de ses instances. L’Association France Galop est d’ailleurs reconnue 
depuis de nombreuses décennies comme l’organisme doté de compétence en matière 
d’élevage et de courses. 
D’autre part, le décret du 2 novembre 2010 relatif aux obligations de service public incombant 
aux Sociétés de courses prévoit une compétence en matière d’élevage. Cette compétence 
de France Galop a donc été précisée dans le Code des Courses au Galop afi n d’inclure un 
dispositif conforme au décret. 
D’autre part, la volonté européenne de mettre en place une meilleure traçabilité des che-
vaux depuis leur naissance jusqu’à leur mort a conduit France Galop à mettre en place ce 
dispositif. C’est donc suite à cette demande des éleveurs, dans ce cadre réglementaire et 
européen et en fonction des missions réglementaires à la charge des Sociétés mères, que 
l’agrément des éleveurs a été créé. 

2  Quelles sont les procédures liées à ce nouvel agrément ? 
Les procédures sont simplifi ées au maximum et répondent aux exigences de l’état en la 
matière. Comme vous le savez les membres de l’Association France Galop doivent faire 
l’objet d’un avis favorable du Ministère de l’Intérieur pour pouvoir être agréés. 
Cette exigence préalable a permis à France Galop de  prévoir une procédure simplifi ée. En 
eff et, les personnes déjà titulaires d’un agrément délivré par les Commissaires de France 
Galop seront agréées automatiquement en qualité d’éleveur (sauf les titulaires d’une seule 
autorisation de monter professionnelle qui, en l’état, ne peuvent être éleveurs). 
Les éleveurs qui ne bénéfi cient pas d’un agrément mais qui sont connus de France Galop 
puisqu’ils ont déjà élevé un produit depuis le 1er janvier 2009, recevront le dossier d’agré-
ment que France Galop leur aura envoyé automatiquement puis ils devront faire l’objet 
d’un avis favorable du Service Courses et Jeux du Ministère de l’Intérieur. 
Les éleveurs qui n’ont pas eu de produit depuis le 1er janvier 2009 et qui sont inconnus dans 
les bases informatiques de France Galop, seront, quant à eux, contactés automatiquement 
par France Galop au moment de l’enregistrement de leur produit au Stud Book. Ils peuvent 
également faire une procédure spontanée et pourront télécharger le formulaire de demande 
d’agrément dès lors qu’ils pourront justifi er de la naissance prochaine d’un produit. 
Il est important de préciser qu’il n’est pas prévu que l’avis du Ministère soit précédé d’une 
convocation de l’éleveur en cause. Néanmoins, la procédure n’interdit pas au Service des 
Courses et Jeux ou aux Commissaires de France Galop de procéder à un examen contradictoire 
de la demande d’agrément d’un éleveur si l’examen de sa situation leur semble l’exiger.
S’agissant des conditions fi nancières de la procédure d’agrément, elles seront similaires à 
la procédure d’agrément en qualité de bailleur déjà en place actuellement. D’autre part, 
aucun plancher de ressources n’est exigé pour obtenir cet agrément.

Le Courrier des Éleveurs - Avril 2012
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Retour sur la route des étalons 2012
Bilan - Réglages - Regrets…
Christine Dutertre tire un bilan de la 3e édition de la Route des Etalons en répondant  à  
nos questions :

Un bilan chiff ré ?
Il se résume en 3 chiff res : 29 haras ouverts, plus de 95 étalons présentés et 3140 visiteurs 
recensés en cumulant les visites dans tous les Haras.
On a évalué la part des étrangers de 15 à 20%.

L’impression générale ? 
Côté étalonniers, il semble que le concept soit défi nitivement validé dans l’action promo-
tion/marketing pour la vente de saillies. 
Côté participants, au-delà de leur plaisir à sillonner la Normandie d’un Haras à l’autre, on 
sent un réel intérêt professionnel  pour voir ou revoir des étalons et ainsi choisir tel ou tel 
pour leur  jument. 
L’initiative du Département Propriétaires de France Galop est également à souligner :   
très judicieux d’amener des nouveaux propriétaires à la source de la fi lière. Il faut le refaire 
même hors circuit Route des Etalons.

Des améliorations à prévoir ? 
Bien sûr, il faut toujours se remettre en question. 
L’année prochaine, nous envisageons d’avancer d’une semaine la date. Il était un peu ma-
ladroit vis-à-vis de nos amis trotteurs de tomber en même temps que le week end du Prix 
d’Amérique. Sur un plan commercial également, les éleveurs attendent parfois cette date 
pour fi naliser leur croisement et la saison commence  dès le 15 Février. 
Il serait également souhaitable que tous les Haras acceptent d’ouvrir les 2 jours. Cela pose 
évidemment des problèmes de personnel mais cela faciliterait géographiquement la tour-
née des visiteurs. 

Des partenariats effi  caces ? 
Nous avons été bien accompagnés  par nos partenaires : le JDG a parfaitement et très large-
ment couvert l’évènement pour l’annoncer – France-Sire TV permet de revivre l’évènement 
en live puisque 2 équipes ont tourné sur la Route - Le Conseil Régional nous a apporté une 
contribution substantielle avec l’aide de Camille Vercken du Syndicat des Eleveurs. Enfi n, 
la participation de la Breeders’ Cup, représentée en France par Nicolas de Chambure, a été 
innovatrice et appréciée.
Juste quelques mots sur le FRBC : on entend parfois des interrogations sur son action. Je 
peux vous dire que pour la Route, Anne Delhome et Capucine Houel ont été vraiment ac-
tives et opérationnelles. C’est souvent du travail de l’ombre mais indispensable à la réussite 
d’un évènement…

Des regrets ? 
Jamais de regret dans la vie ! Sérieusement, oui celui de ne pas pouvoir faire la Route moi-
même étant retenue au Mézeray. J’imagine que c’est le cas de tous les étalonniers…

Un autre regret : 
le fait qu’Arqana n’ai pas jugé sans doute assez rentable de s’associer à l’évènement. Il était 
hors de question pour nous de payer la location du restaurant pour notre dîner 3.000€ alors 
que la Route est une action complètement bénévole et volontairement sans frais pour les 
étalonniers. Nous avons donc choisi un autre endroit. 

En conclusion ? 
A l’année prochaine !... 

Le Syndicat des Eleveurs remercie la Région Basse-Normandie qui, au travers de sa partici-
pation fi nancière dans le cadre des aides CPER, renouvelle sa confi ance et son implication 
dans ce projet qui met en valeur l’étalonnage de pur-sang bas-normand. 

Guide sanitaire
Nous tenons à la dis-
position des éleveurs 
le guide sanitaire édité 
par la FNC et sur lequel 
nous n’avons eu que 
des retours satisfaits 
des éleveurs à qui nous 
l’avons gracieusement 
envoyé ! Demandez-
nous votre exemplaire, 
dans la limite des stocks 
disponibles !

Alertes 
sanitaires
Un nouveau blog de 
recommandations ou 
d’alertes sanitaires est 
disponible sur le site du 
Syndicat des éleveurs 
dans la rubrique sanitaire. 
Déclarations PAC, c’est 
en ce moment et, pour 
jusqu’au 15 mai 2012. 
Rappelons l’existence 
du site internet pour 
toutes les télédéclara-
tions : www.telepac.
agriculture.gouv.fr

Le Courrier des Éleveurs - Avril 2012
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TGI  Moulins 3-5-2011
Cet arrêt rappelle que le maréchal ferrant est tenu de deux obligations diff érentes :
  Une obligation médicale qui est de “ fournir ses soins de manière consciencieuse, attentive 

et selon les données acquises de la science ”. Pour engager la responsabilité du maréchal 
sur cette obligation, il appartient au propriétaire du cheval d’apporter la preuve de la 
faute.

  Une obligation de  sécurité à l’égard du cheval qui lui est confi é. Si le cheval se blesse en 
se renversant, par exemple, le maréchal sera présumé responsable du dommage causé et 
pour s’en exonérer, il lui appartiendra de prouver que l’accident est du à un “ cas fortuit 
ou de force majeure ”, c’est ce qu’on appelle une obligation de moyens renforcée.

Tribunal d’Instance de Valence 21-9-2011
Depuis février 2005, aux ventes particulières de chevaux s’appliquent l’article L 211-1 et sui-
vants du Code de la Consommation qui veut qu’une vente peut être annulée si le cheval ne 
correspond pas à ce qu’en attendait l’acheteur. C’est évidemment la porte ouverte à toutes sor-
tes de procès d’autant plus que le défaut invoqué par l’acheteur (il en faut un quand même !) 
est présumé avoir existé au moment de la vente si l’action en justice est introduite avant 
6 mois. Au delà, et jusqu’à 2 ans, l’acheteur doit apporter la preuve que le défaut existait 
bel et bien au moment de la vente. D’où l’importance de la visite d’achat…
Une restriction cependant : l’acheteur qui invoque cette “ garantie de conformité ” doit être 
un “ consommateur ” et non un professionnel. Il est donc très important de savoir qui est 
l’un et qui est l’autre…
Dans un premier temps, la jurisprudence a donné une défi nition assez stricte du professionnel 
considérant qu’il devait y avoir une “ activité signifi cative ” et un “ revenu économique ”.
L’arrêt étudié ici est intéressant en ce qu’il a considéré qu’un chirurgien dentiste ne tirant 
pas de revenus de l’exploitation de chevaux était néanmoins professionnel vu son impli-
cation auprès de son épouse qui, elle, était éleveur.
Et c’est tant mieux car on assistait à une multiplication d’achats de chevaux par des prête-
noms derrière lesquels se cachaient des professionnels afi n de pouvoir se prévaloir de ce 
fameux code de la consommation.

Cour d’Appel d’Angers 20-9-2011
Cet arrêt confi rme la jurisprudence selon laquelle un entraîneur supporte des responsabi-
lités de nature diff érente selon ce qu’il fait :
  Si un sinistre survient dans le cas de son contrat de dépôt salarié (par exemple mort du 

cheval dans son boxe), c’est à l’entraîneur de démontrer qu’il n’a commis aucune faute 
car il est tenu, comme l’éleveur, à une obligation de moyens dite renforcée (articles 1927 
et suivants du Code Civil).

  Si, par contre, le sinistre survient dans le cadre du contrat d’entreprise qu’est l’entraî-
nement proprement dit (par exemple mort du cheval dans un galop), c’est alors au 
propriétaire du cheval d’établir la faute de l’entraîneur qui, là, n’est soumis qu’à une 
obligation simple de moyens.

Le Courrier des Éleveurs - Avril 2012

Cour d’Appel de Riom 24-2-2011
L’article 547 du Code Civil et l’article D.212-49 du Code Rural établissent qu’en principe “ le 
propriétaire d’une poulinière est présumé être propriétaire de sa descendance ”
Mais une convention contraire est évidemment possible et en l’espèce la Cour a estimé qu’il 
y avait bien convention contraire tacite alors que les seuls éléments tangibles étaient des 
témoignages et une lettre du propriétaire de la jument disant au prétendant propriétaire 
du poulain qu’il le “ tiendrait au courant lorsque la jument poulinerait ”…

Cour d’Appel de Nancy 9-6-2011
Une jument est confi ée aux Haras Nationaux mais le vétérinaire traitant est “ choisi ” par 
le propriétaire de la jument. Celle-ci développe une gestation gémellaire et on provoque 
l’avortement.
La Cour a estimé qu’un contrat existait bien entre le propriétaire de la jument et le vétéri-
naire, que ce dernier avait manqué à ses devoirs d’information et de conseil (le propriétaire 
n’avait pas été prévenu de la double ovulation et n’avait pas reçu conseil de faire procéder 
à une nouvelle échographie).
En conséquence, la Cour a condamné le vétérinaire à supporter tous les frais… et à indem-
niser la perte de chance de vendre un poulain !

Marcel 
Deroubaix
Nous accompagnons 
Gilles et Jean-Pierre 
Deroubaix et leur 
famille dans les moments 
diffi  ciles qui ont suivi la 
disparition de Marcel 
Deroubaix. Grand 
homme de cheval, 
animateur du haras 
du Bois Roussel qu’il 
a dirigé avec un grand 
esprit d’innovation, il a 
également dévoué une 
grande  partie de sa 
vie à la formation des 
hommes. 

© C. de Lencquesaing



Nos adhérents ont du talent ! 
Voici deux initiatives entrepreneuriales de nos adhérents qui méritent d’être relayées : 
  Equichange est un site internet, labélisé en 2011 par le Pôle de Compétitivité, et qui propose du troc de matériel 

ou de services entre professionnels de la fi lière. Ce site a été créé par David Allouche, éleveur et propriétaire du 
Haras de Joh. www.equichange.com

  Point Com Un, une agence spécialisée dans le monde du cheval de course (stratégie marketing, analyse de 
marché et campagnes de communication spéciale ventes, création de sites Internet de qualité, logos, publicités, 
photographies, brochures et production événementielle). Cette nouvelle agence, pilotée par Clélia et Mélinda 
Chassagneux, propose aux haras français des outils de développement de leur clientèle. 

    Haras du Bois aux Proux - 49430 Baracé - Tel: 06 45 14 73 62

Nous souhaitons longue vie à ces deux jeunes entreprises.

19

  1 JEAN-CLAUDE SEROUL  35 95 10 53 46 864
  2 S.A. Aga Khan  37 76 11 26 44 408
  3 Alain Chopard  44 125 7 60 43 253
  4 Wertheimer & Frère  49 104 9 39 38 629
  5 Ecurie des Monceaux  15 43 8 16 35 413
  6 Haras de la Perelle  8 19 6 9 34 579
  7 Haras de Bernesq  36 102 12 28 32 545
  8 Ecurie Skymarc Farm  34 83 7 31 29 615
  9 Mise de Moratalla  35 84 8 35 29 257
10 Haras d’Etreham  29 61 8 22 28 952
11 Janus Bloodstock Incorporation  19 64 6 29 28 745 
12 Ecurie Biraben  32 85 12 28 27 849 
13 Guy Pariente  11 24 5 12 27 207 
14 Ecurie Jarlan  13 36 5 17 26 179 
15 6 C Racing Limited  9 16 4 7 24 593 
16 Stilvi Compania Financiera SA  26 57 6 21 24 317 
17 EARL Haras de Nonant le Pin  7 25 4 7 24 207 
18 Petra Bloodstock Agency Limited  27 69 3 27 23 774 
19 Dayton Investments Limited  37 77 6 27 23 338 
20 Eric Puerari  32 83 7 35 22 770

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES

Plat - Palmarès des éleveurs en France - 11/04/2012

PL
AT

    1 SLICKLY 74 8 10 66 342 700 4 631
    2 Muhtathir 64 13 13 49 299 620 4 681 
    3 Kingsalsa 52 14 16 55 287 020 5 519 
    4 Enrique 58 13 16 50 282 800 4 875 
    5 Panis 50 11 13 59 256 880 5 137 
    6 Anabaa Blue 44 9 9 56 234 270 5 324 
    7 American Post 33 8 12 31 227 100 6 881
    8 Layman 43 10 10 51 223 180 5 190 
    9 Gold Away 53 9 10 37 222 320 4 194 
  10 Green Tune 57 8 8 53 184 480 3 236 
  11 Sagacity 35 7 7 30 169 180 4 833 
  12 Nombre Premier 24 5 8 21 167 850 6 993 
  13 Sinndar 25 7 9 20 160 770 6 430 
  14 Elusive City 19 4 8 18 147 260 7 750 
  15 Gentlewave 25 7 9 20 145 425 5 817 
  16 Stormy River 29 6 7 32 144 300 4 975 
  17 Vatori 20 5 7 16 132 140 6 607
  18 Turtle Bowl 19 4 4 17 127 900 6 731
  19 King’s Best 21 5 5 12 118 640 5 649
  20 Hurricane Cat 29 5 6 26 110 850 3 822

    1 SLICKLY 74 8 10 66 342 700 4 631
    2 Muhtathir 64 13 13 49 299 620 4 681
    3 Kingsalsa 52 14 16 55 287 020 5 519
    4 Enrique 58 13 16 50 282 800 4 875
    5 Oasis Dream 30 12 14 30 264 965 8 832
    6 Verglas 48 9 10 45 261 270 5 443
    7 Panis 50 11 13 59 256 880 5 137
    8 Anabaa Blue 44 9 9 56 234 270 5 324
    9 American Post 33 8 12 31 227 100 6 881
  10 Layman 43 10 10 51 223 180 5 190
  11 Gold Away 53 9 10 37 222 320 4 194
  12 Chichicastenango 39 7 8 32 196 300 5 033
  13 Green Tune 57 8 8 53 184 480 3 236
  14 Indian Rocket 48 6 6 53 178 670 3 722
  15 Rock of Gibraltar 32 4 4 37 176 730 5 522
  16 Sagacity 35 7 7 30 169 180 4 833
  17 Nombre Premier 24 5 8 21 167 850 6 993
  18 Sinndar 25 7 9 20 160 770 6 430
  19 Acclamation 12 5 6 18 156 550 13 045
  20 Anabaa 35 4 4 39 153 850 4 395
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Plat - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs faisant la monte en France - 11/04/2012 

Plat - Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 11/04/2012 
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Yvon LELIMOUZIN CIRRUS DES AIGLES Dubai Sheema Classic 1 UAE
Haras de S.A. l’AGA KHAN SCEA MANIGHAR Australian Cup 1 AUS
   Ranvet St. 1 AUS
   Tancred St. 1 AUS
Haras de LA PERELLE GIOFRA Prix d’Harcourt 2 FR
Aliette FORIEN & Gilles FORIEN FRENCH FIFTEEN Prix Djebel 3 FR
EARL Haras de NONANT LE PIN SAONOIS Prix La Force 3 FR
H.H. The AGA KHAN’S STUDS SC SANDAGIYR Firebreak St. 3 UAE
NEUSTRIAN ASSOCIATES MOONWALK IN PARIS Prix Edmond Blanc 3 FR

Haras de SAINT VOIR QUEL ESPRIT Hennessy Gold Cup Chase 1 IRE 
  Phil Sweeney Memorial Chase 3 IRE 
Haras de LA ROUSSELIÈRE 
& Joël POIRIER TRIFOLIUM Moscow Flyer Novice Hurdle 2 IRE 
Jean-Pierre-Joseph DUBOIS CRISTAL BONUS Pendil Novices’ Chase 2 GB 
H.H. The AGA KHAN’S STUDS SC ZAIDPOUR Galmoy Hurdle 2 IRE 
  Red Mills Trial Hurdle 2 IRE 
Claude QUELLIER VIOLIN DAVIS Warfi eld Mares Only Hurdle 2 GB 
Eric AUBRÉE SMAD PLACE Holloway’s Hurdle 2 GB 
SCEA HAMEL STUD FORMOSA JOANA HAS Prix Hypothèse 3 FR 
  Prix Juigné 3 FR 
EARL du LUY SAINT PALOIS Prix Fleuret 3 FR 
   Prix Duc d’Anjou 3 FR 
Patrick JOUBERT 
& Paul COUDERC NET LOVELY Prix Robert de Clermont-Tonnerre 3 FR 
Francis MAZÉ NACARAT Racing Post Chase 3 GB 
Gaëtan GILLES LE BEAU BAI Welsh National Chase 3 GB 
GFA Haras du HOGUENET BLINGLESS Prix de Pépinvast 3 FR 

 

Adhérents à l’honneur PLAT du 20/12/2011 au 10/04/2012

Adhérents à l’honneur OBSTACLE du 20/12/2011 au 10/04/2012

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS

ÉLEVEURS      CHEVAUX   PERFORMANCES GR.      PAYS
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  1 HARAS DE SAINT-VOIR  36 91 13 32 41 703
  2 EARL Haras du Luy  7 18 7 4 38 511 
  3 Guy Chérel  14 42 6 27 36 638 
  4 Frédéric Duvivier  2 7 3 2 30 374 
  5 SCEA Hamel Stud  5 8 4 1 25 626 
  6 Claude-Yves Pelsy  15 55 4 23 25 161 
  7 Patrick Joubert  10 24 3 15 24 407 
  8 Ecurie Maulepaire  11 18 3 10 22 298 
  9 Gilles Trapenard  18 50 3 24 20 193 
10 S.A. Aga Khan  9 23 4 6 18 754 
11 Farnçois-Marie Cottin  19 40 3 19 17 708 
12 Jean-Pierre Colombu  2 5 2 3 16 934 
13 Stéphane Milaveau  9 30 2 11 16 128 
14 Dany Louis  3 13 3 7 15 828 
15 Thomas Trapenard  14 42 3 21 14 976 
16 Madame Henri Devin  13 24 2 12 14 810 
17 M.L. Bloodtsock Limited  9 14 1 7 14 332 
18 Ecurie Artu  9 24 2 12 12 363 
19 Ecurie D  14 29 2 14 12 162 
20 Alain Chopard  8 21 3 9 12 156
 

Obstacle - Palmarès des éleveurs en France - 11/04/2012 

    1 SAINT DES SAINTS 33 11 15 28 584 660 17 716
    2 Turgeon 39 8 10 35 528 290 13 545
    3 Poliglote 43 13 17 29 512 640 11 921
    4 Martaline 36 8 9 39 361 080 10 030
    5 Ballingarry 38 10 10 32 325 285 8 560
    6 Dom Alco 27 6 8 30 313 165 11 598
    7 Network 21 5 7 20 286 430 13 639
    8 Polish Summer 11 3 5 15 271 192 24 653
    9 Kahyasi 21 6 6 24 266 670 12 698
  10 Goldneyev 26 8 9 29 260 210 10 008
  11 Enrique 16 5 6 19 241 370 15 085
  12 Great Pretender 33 5 5 32 236 720 7 173
  13 Trempolino 21 7 8 20 229 655 10 935
  14 Discover d’Auteuil 27 4 5 24 220 005 8 148
  15 Shaanmer 19 4 4 18 194 300 10 226
  16 Albeto Giacometti 18 7 7 21 187 670 10 426
  17 Sholokhov 11 5 5 9 184 980 16 816
  18 Robin des Champs 36 6 6 19 180 375 5 010
  19 Maresca Sorrento 20 5 6 14 179 515 8 975
  20 Califet 24 2 2 28 177 720 7 405

Obstacle - Palmarès des Étalons Pères de Vainqueurs - 11/04/2012 
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RANG ÉTALONS VAINQ MOY/PARTVICT. PLACES GAINSPRODUITS

RANG ÉLEVEURS CHEVAUX PRIMESCOURSES VICT. PLACES


