
Courrier
Éleveurs

Le

des

257, avenue Le Jour se Lève
                92655 Boulogne Cedex

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

www.federationdeseleveursdugalop.fr

Dans ce numéro :

•  Assemblée Générale

•  AFAC

•  Anglo Course

•   Dans les régions

•  Sanitaire

•  Adhérents à l’honneur

•  Palmarès

Octobre 2022

#RACEANDCARE
#VIVELELEVAGEFRANÇAIS
#BREEDINFRANCE

©
 C

dL



• 17 au 21 octobre 
Ventes de Yearlings, Arqana, 
Deauville

• 19 octobre 
EquiRencontres, Arqana,  
Deauville

• 2 novembre 
Vente Obstacle, Osarus,  
Le Lion d’Angers

• 10 novembre 
Gala de l’ASSELCO à Vitré

• 12 novembre 
Vente de Yearlings de novembre, 
Arqana, Deauville

• 12 et 13 novembre 
48 h. de l’Obstacle,  
Hippodrome d’Auteuil

• 14 et 15 novembre 
Vente d’automne, Arqana, 
Deauville

• 16 novembre 
Vente d’automne-élevage Obstacle, 
Arqana, Deauville

• 22 novembre 
Réunion EFTBA à Newmarket

• 2 décembre 
Gala de l’Élevage, Les 
Franciscaines, Deauville

• 3 au 6 décembre 
Vente d’élevage, Arqana,  
Deauville

Edito de Loïc Malivet Calendrier 

CHERS ÉLEVEURS,

Je suis très heureux de vous retrouver pour cette Assemblée Générale 
annuelle de notre Fédération et vous remercie de votre présence, que 
ce soit ici, en physique, ou derrière vos écrans puisque l’Assemblée 

Générale et le débat qui suivra sont filmés par France Sire, diffusés en direct sur les 
réseaux sociaux et ensuite disponibles en replay. Le succès de cette formule mise 
en place depuis quelques années ne se dément pas. Pour information l’an dernier, 
aux quelques 120 présents dans la salle se sont ajoutées 2 453 personnes connec-
tées au direct et 581 qui ont regardé le replay de notre Assemblée Générale.

Comme de coutume les responsables des différentes commissions interviendront 
successivement pour présenter leurs actions et travaux de 2021. Puis le traditionnel 
rapport moral du Président viendra clôturer la séance, qui laissera la place, dès 
10h30, aux interventions de personnalités de la filière. 

En ouverture de cette Assemblée Générale et avant de passer la parole à Daniel 
Cherdo, notre trésorier, je souhaiterais que nous rendions hommage à de grandes 
personnalités de l’élevage, des courses, de l’institution, qui nous ont quittés au 
cours de l’année écoulée. Par leur engagement, leur extraordinaire savoir, leurs 
succès, ils laissent une empreinte indélébile dans l’histoire de notre sport. Je pense 
notamment à Hervé de Talhouët Roy, Larissa Kneip, Jean-Louis Valérien Perrin, 
Yves Plantin, Matthieu Vincent, David Powell, Alec Head, Serge Landon, et à tous 
les éleveurs qui nous ont quittés trop tôt. Mesdames et Messieurs, je vous demande 
d’observer une minute de silence…

… Merci à notre trésorier, à nos responsables de commissions et à notre consul-
tant sanitaire pour ces éléments et surtout pour leur engagement au service de la 
Fédération. Je remercie également chaleureusement les membres de notre Comité 
et nos permanents. Grâce à vous tous le travail et le sérieux de notre Fédération 
sont quotidiennement mis en valeur.

Pour ma part, je souhaite partager avec vous un certain nombre de constats et 
revenir sur des événements des derniers mois.
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Je veux en tout premier lieu saluer la résilience de nos éle-
veurs qui ont su résister et maintenir leur activité malgré 
les difficultés liées à la crise du covid-19, ses contraintes, 
confinements, restrictions… Dès le début 2020 la situation 
a été lourde et difficile à gérer, avec l’application d’un pro-
tocole strict pour la saison de monte, des courses annulées 
ou courues à huis clos… Mais l’élevage n’a pas baissé les 
bras comme en attestent les résultats des ventes auxquels 
l’excellent travail d’Arqana n’est pas étranger, et les chiffres 
de la monte dont nous pouvons nous réjouir. Soyez-en féli-
cités ! Certes il semblerait que les chiffres de la monte 2022 
accusent une baisse de 5 % qui est toutefois à confirmer. 
Mais le nombre de juments parties à la saillie en Grande Bre-
tagne ou en Irlande semble en hausse. Ces indices doivent 
nous inciter à poursuivre l’amélioration de notre parc d’éta-
lons, ce qui encouragera les éleveurs, français et étrangers, 
à faire saillir leurs juments en France. 

Si les bons chiffres de la monte sont un motif de satisfaction, 
en revanche la baisse des effectifs à l’entraînement suscite 
une réelle inquiétude. On peut certainement imputer cela à 
la crise sanitaire qui aurait agi avec un effet retard. 

Ne croyons malheureusement pas que les difficultés sont 
derrière nous. Les signaux d’alerte d’une autre crise liée à la 
situation géopolitique se sont allumés : déficit de personnel, 
augmentation du prix de l’énergie, de l’alimentation, des 
charges de façon générale, défaut de matières premières…  

À nous de savoir répliquer, nous adapter et inventer pour 
endiguer ce mouvement et rebondir. Ensemble mettons tout 
en œuvre pour redonner espoir aux propriétaires actuels 
ou futurs et à la filière dans sa globalité. France Galop a 
ouvert une porte en simplifiant l’obtention de l’agrément et 
en faisant évoluer la multipropriété. Soutenons ces actions 
et multiplions les initiatives, allons aux courses accompa-
gnés d’amis, faisons vivre nos hippodromes, bref, mettons 
en valeur tous les atouts de notre univers. 

Le respect du Bien-Être Équin en est un. Les courses et l’éle-
vage français sont probablement parmi les plus actifs sur 
ce sujet. 

À titre d’exemples je rappellerai que : 

»  l’utilité des associations ou structures comme Au-Delà 
des Pistes ou l’Écurie Seconde Chance est unanimement 
reconnue, 

»  France Galop a créé une cellule de réflexion sur l’usage 
de la cravache qui multiplie les travaux 

»  Arqana est sûrement la première agence de vente à ins-
taller des brumisateurs pour les chevaux, 

»  l’attention que les professionnels accordent à leurs pen-
sionnaires atteste quotidiennement de l’importance du 
bien-être équin dans notre pays,

»  la FNCH est porteuse des actions communes trot galop 
en la matière et accomplit un formidable travail,

»  quelques uns des films produits par la Fédération illustrent 
bien ces propos, n’hésitez pas à les revoir et les partager. 

L’obtention éventuelle d’un taux de TVA réduit serait sans 
nul doute un atout majeur pour nous donner un nouvel élan. 
Vous le savez, ce sujet nous occupe depuis de nombreuses 
années et les avancées de ces derniers mois nous donnent 
quelques espoirs. Autour de la table se retrouvent, pour me-
ner les travaux, le Comité filière présidé par Gérard Rameix, 
la Gouvernance filière cheval que j’ai le plaisir de mener, et 
l’IFCE dont le soutien technique, à travers Guillaume Blanc, 
nous est indispensable. Je souhaite souligner que les diffé-
rentes entités de la gouvernance filière cheval ont avancé 
dans un bel esprit d’unité pour défendre ce dossier qui sera 
présenté en septembre à nos Ministères de Tutelle. Notons 
que nous avons déjà eu un premier rendez-vous avec le 
Directeur Général des Services de Bercy et deux de ses col-
laborateurs en juin dernier.  Notre demande sera l’obtention 
d’une TVA à 5,5 % au lieu de 20 %, et nous espérons une 
réponse en octobre ou novembre.

Enfin, on peut légitimement considérer que la France fait au-
jourd’hui référence en matière sanitaire. Nous avons choisi 
de travailler en harmonie avec France Galop, de calquer les 
protocoles courses et élevage et d’établir conjointement des 
règles sanitaires qui nous ont évité des crises. Cette situation 
enviable est regardée avec grand intérêt par nos amis euro-
péens qui pensent s’en inspirer.
Je ne vais pas revenir ici sur les efforts de communication 
faits pour promouvoir nos éleveurs, nos chevaux, dont le 
site internet etalons-galop.com, sur la progression de notre 
parc d’étalons, ni sur le remarquable système de primes dont 
bénéficient nos socioprofessionnels. 
Je souhaite simplement que nous partagions toutes les rai-
sons d’espérer et actionnons ensemble les leviers de la re-
lance de l’élevage et du propriétariat.

Loïc MALIVET, Président
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RÉPERTOIRE DES ÉTALONS 
2023 : INSCRIPTIONS

Etalonniers, n’attendez pas  
pour inscrire vos étalons dans 
l’édition 2023 du Répertoire  
des Étalons !  
Elle sera disponible dès les 
premiers jours de décembre 
en version papier et en ligne sur  
www.etalons-galop.com. 
La version numérique, régulièrement  
actualisée, propose des données issues de  
15 pays de courses et est compatible tablettes  
et smartphones.
Enfin, nous vous rappelons que les étalons  
inscrits dans ce Répertoire 2023 seront  
présentés sur les deux supports de l’ouvrage, 
papier et numérique.

N’ATTENDEZ PLUS POUR Y INSCRIRE VOS ÉTALONS !

Plus d’informations en écrivant à  
repertoire.etalons@orange.fr
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//// En préambule à cette Assemblée Générale, le Président 
remercie tous les présents, qu’ils soient dans la salle ou der-
rières leurs écrans puisque la séance est diffusée par France 
Sire. Puis il précise le déroulement de la matinée, indiquant 
que cela débutera par l’intervention de Daniel Cherdo, tré-
sorier, suivie de celles des représentants des Commissions 
et de son rapport moral. La deuxième partie de la matinée 
sera consacrée aux prises de paroles des responsables de la 
filière, Edouard de Rothschild et Olivier Delloye pour France 
Galop, Richard Viel et Emmanuelle Malecaze Doublet pour 
le PMU et Pierre Robert pour Equidia. En ouverture de l’As-
semblée Générale, le Président demande que soit respectée 
une minute de silence en mémoire de grandes personnalités 
de la filière disparues au cours des 12 derniers mois : Hervé 
de Talhouët Roy, Larissa Kneip, Jean-Louis Valérien Perrin, 
Yves Plantin, Matthieu Vincent, David Powell, Alec Head et 
Serge Landon. 
Le Président donne la parole à Daniel Cherdo, trésorier.

Daniel Cherdo présente 
les résultats de l’exercice 
clos au 31 décembre 
2021 et fournit les expli-
cations nécessaires. Il 
indique le montant des 
produits en précisant leur 
provenance (cotisations, 
prélèvements sur primes 
et sur livrets…), et celui 
des charges (dont les 
frais de fonctionnement, 

la promotion, …). Puis le Trésorier lit un extrait du rapport 
du Commissaire aux Comptes certifiant que les comptes 
annuels sont réguliers et sincères. Les comptes sont adoptés 
à l’unanimité des membres présents ou représentés. Daniel 
Cherdo présente et commente ensuite le budget 2022, com-
parable à celui de 2021. Le budget 2022 est approuvé à 
l’unanimité des membres présents ou représentés.

Antonia Devin, responsable de 
la commission Sanitaire, aborde 
les 4 points principaux qui ont 
occupé les mois écoulés. 

»  Le Rotavirus : si jusqu’en 
2020 de nombreux cas 
étaient recensés dans les 
élevages, la quantité a beau-
coup baissé aujourd’hui 
puisque, grâce à l’aide du Dr Fortier, la France dispose 
désormais de son propre vaccin, fabriqué par Zoétis.

»  Le Rhodococcus : Camille Vercken (Equiways) et Ro-
main Paillot ont terminé leur 3ème et dernière année de 
recherche sur un protocole de biosécurité pour la pré-
vention de la rhodococcose. Ils rédigent un article scien-
tifique avec leurs résultats, article qui sera transmis à la 
FEG. La Fédération espère à l’avenir et avec le concours 
de Labéo, la mise sur le marché d’un vaccin. 

»  L’artérite virale : En 2020, l’obligation de vaccination 
des étalons n’a pas été validée par la commission du 
Stud Book en raison des incertitudes quant à la dispo-
nibilité du vaccin. Lors de sa dernière réunion, celle-ci a 
indiqué qu’un accord a été passé entre France Galop et 
le Stud Book pour que la vaccination des étalons soit une 
forte recommandation en 2023 et une obligation en 2024, 
comme souhaité par la commission mixte sanitaire-étalon-
niers de la Fédération des Eleveurs. Aux USA (et bientôt 
en Grande Bretagne) les éleveurs ont accès aux vaccins 
vivants atténués pour l’Artérite Virale Equine et l’Herpès 
Virus de type I et IV. Le projet de faire venir en Europe les 
vaccins vivants atténués est abandonné.

»  La vaccination grippe-rhino : son évolution est un succès 
et le Dr Des Leadon souligne régulièrement l’exemplarité 
de la France avec son action coordonnée courses et éle-
vage. On peut déplorer que le protocole mis en place ne 
concerne pas toutes les races d’équidés de compétition 
en France.

»  Enfin, Mme Devin rappelle l’importance de communi-
quer avec le RESPE et la FEG dès les premiers signes 
d’une maladie pour éviter toute propagation et risque 
d’épidémie.

Antonia Devin mène également les travaux de la Commis-
sion Internationale. Elle rend compte de deux réunions qui 
se sont tenues récemment : réunion EFTBA en Irlande fin 
mai, et en juin un meeting ITBF à Newmarket où 23 des 26 
pays membres étaient présents. 
En Irlande, le Dr Des Leadon a noté que le statut High Health 
Breeding n’est pas encore accepté par Bruxelles. 
Cela a été créé pour répondre aux exigences de la European 
Animal Health Law de l’an dernier. Le dossier est en cours. 
Le statut HHB, qui est inclus dans le passeport digital, va 
considérablement faciliter le transport de nos chevaux vers 
et depuis le Royaume Uni. 

Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs du Galop

Deauville, le 16 août 2022
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Mme Devin précise que le passeport digital est le défi de 
demain en France, car le format anglais et irlandais, déve-
loppé par Weatherbys va s’imposer peu à peu. Le FEG insiste 
auprès de l’IFCE sur l’urgence de s’impliquer dans ce dossier 
si on veut rester au même niveau d’échanges sanitaires et 
commerciaux avec l’Irlande et le Royaume Uni. Par ailleurs, 
la crise du recrutement de personnel dans la filière a été 
discutée par différents pays.
A Newmarket où de sujets variés ont été évoqués, on a re-
trouvé des similitudes dans les problématiques rencontrées 
par les pays membres. Par exemple, l’Australie a fait état 
d’attaques virulentes de la part de groupes animalistes, les 
éleveurs d’Amérique du Sud sont préoccupés par l’avenir 
de leur profession, a contrario le Japon se réjouit de la belle 
santé de ses ventes, des enjeux, des allocations. 
Pour terminer, Mme Devin informe que l’ITBF a voté à 
l’unanimité pour poursuivre son opposition aux méthodes 
de reproduction artificielle.

Le Dr Guillaume Fortier, vété-
rinaire conseil de la Fédération 
des Éleveurs, intervient et rap-
pelle quelles sont ses missions. 
Il représente et défend les inté-
rêts des éleveurs sur les aspects 
sanitaires et notamment à 
l’international pour le Code of 
Practice et à l’Equine Industry 
Committee. Il travaille parfois 

avec la commission de Julian Ince et régulièrement en col-
laboration avec celles d’Antonia Devin. Pour compléter les 
propos de cette dernière, il souligne que la situation est as-
sez exceptionnelle en France depuis 2 ans. En effet, les virus 
de la grippe circulent mais le bénéfice de la vaccination fait 
que la maladie ne touche que peu de chevaux. Il en est de 
même pour la rhino où le nombre de cas graves chez les 
chevaux de courses sont rares. Il note un point de vigilance 
pour l’avenir avec la gourme qui a beaucoup circulé et de 
petits blocs de résistance apparaissent. Ils pourraient devenir 
problématiques dans quelques années si cela perdure. Le Dr 
Fortier encourage l’assistance à suivre les conférences des 
Equirencontres du 19 octobre à Deauville sur la rhodococ-
cose du poulain et sur la tendinite, toutes deux présentées 
par des experts mondiaux sur ces sujets. 
A propos du Code of Practice, le Dr Fortier le compare un 
peu à un baromètre des protocoles sanitaires internationaux. 
Il subira cette année de petites mises à jour qui seront com-
muniquées le moment venu. 
Le Dr Fortier est également Directeur Général de Labéo et 
à ce titre il se réjouit que le laboratoire ait remporté, pour 4 
ans, le marché des tests de filiation pour toutes les races. Ils 
ont commencé à mettre en production la chaîne analytique. 
Les tests vont se faire sur une plateforme que la filière a cofi-
nancé à travers le Fond Eperon. Il sera également possible 
de travailler sur les maladies génétiques.

Julian Ince, responsable de la 
Commission Etalonniers, se ré-
jouit que la Route des Etalons 
2022 ait pu avoir lieu malgré 
quelques restrictions liées au 
Covid-19. Il donne rendez-vous 
à l’assistance pour l’édition 2023 
prévue les 21 et 22 janvier en es-
pérant que la pandémie ne vien-

dra pas en perturber le cours. Le protocole Covid mis en 
place en 2020 a été maintenu pour la saison de monte 2022, 
et il est à souhaiter que cela ne soit plus utile pour celle de 
2023. D’un point de vue sanitaire la saison de monte s’est 
bien passée, sans incident notable. Il précise qu’à cette date 
il y aurait une baisse de 5 % du nombre de juments saillies 
en France, mais il faut comptabiliser les poulinières parties à 
la saillie en Irlande ou Angleterre. La prochaine réunion de 
la commission étalonniers devrait se tenir au mois d’octobre, 
et chacun peut faire des propositions de sujets à traiter. Julian 
Ince souligne que son groupe travaille bien et souvent avec 
la commission sanitaire et avec celle chargée de la commu-
nication et remercie leurs membres.

Céline Gualde, qui représente 
la Commission Communica-
tion, fait état des actions des 
mois écoulés. 

»  Elle souligne que les films 
produits par la Fédéra-
tion des Eleveurs restent 
d’actualité d’autant qu’un 
nouvel épisode portant sur 
la préservation de l’envi-
ronnement et la nature est 
disponible depuis quelques semaines. Ce sont au total 8 
films (dont 2 en anglais) dont un des objectifs est d’occu-
per le terrain face aux adversaires de la filière course. 
Ils traitent notamment de l’importance économique de 
l’activité à travers l’emploi rural, insistent sur le bien-
être animal, sur la façon très naturelle dont on élève les 
chevaux, … Céline Gualde précise qu’ils sont largement 
partagés par les acteurs de la filière et bénéficient d’une 
bonne visibilité. Ils ont été conçus pour pouvoir être 
regardés sans le son ce qui est utile pour les réseaux 
sociaux notamment. 

»  Les deux films en anglais ont fait l’objet d’une belle pro-
motion dans les médias étrangers. Si le budget le per-
met on pourrait envisager de tourner d’autres films dans 
d’autres régions pour mieux occuper le terrain et se pro-
téger des attaques contre la filière. 

Suite page suivante
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»  À propos de la promotion de l’élevage dans les médias, 
Mme Gualde rappelle que la Fédération est présente dans 
EBN à travers des success box pour chaque victoire de 
groupe d’un « French Bred », en plat comme en obstacle, 
en France et à l’étranger. Cela s’accompagne de pages 
de publicité dans TDN et JDG pour saluer les succès des 
chevaux français lors des grands weekends ou festivals 
de courses. La promotion du site internet www.etalons-
galop.com a donné lieu fin 2021 début 2022 à de nom-
breuses publications dans la presse hippique française 
mais aussi dans EBN, TDN, Racing Post, The Irish Field, 
Turf Times, et cela reprendra à l’automne. 

»  La Fédération est également présente lors des salons, 
concours de poulains… qui peuvent avoir lieu dans les 
différentes régions, comme ce fut le cas au National de 
l’Obstacle avec l’apéritif fédéral convivial.

»  Enfin Céline Gualde souligne tout l’intérêt du site  
www.etalons-galop.com qui est très bon vecteur de com-
munication sur nos étalons. Ce site constitue un excellent 
complément au Répertoire. En effet, si le 2ème est figé dans 
le temps, le 1er est régulièrement actualisé et propose un 
nombre important d’informations et statistiques fournies 
par Weatherbys. Les résultats des consultations sont très 
bons, avec déjà 7 100 utilisateurs différents alors que 
ce site est récent, dont 2 200 étrangers issus de 74 pays 
différents (l’Allemagne arrivant en tête).

Pierric Rouxel, responsable de la 
Commission Élevage, remercie les 
membres de son groupe pour leur 
implication et leur disponibilité à 
l’occasion des différents travaux qui 
ont été menés. Il souligne l’impor-
tance de maintentir cette mobilisa-
tion tout au long de la mandature. 

Outre les missions habituelles de représentation dans les 
différentes instances régionales et nationales, la commission 
élevage a initié une réflexion globale sur les fondamentaux 
de notre profession, nos atouts et nos faiblesses. Un état 
des lieux doit être fait pour tâcher d’apporter les réponses 
appropriées qui permettront à l’élevage français d’occuper 
une place de choix dans le tableau européen. Une enquête 
a donc été lancée auprès des éleveurs afin de connaître la 
situation des acteurs de la profession, leurs objectifs, leurs 
attentes en matière d’étalonnage et d’investissement dans la 
jumenterie. Elle a également permis d’interroger les éleveurs 
sur leur approche de la génomique et ses implications. Les 
résultats de cette enquête divisée en 4 parties (le profil de 
l’éleveur, l’étalonnage, la jumenterie et la génomique) sont 
en cours d’analyse. Ils feront l’objet d’une communication 
lors du prochain Comité de la Fédération, puis sur le site 
internet et dans le Courrier des Eleveurs. M. Rouxel liste 
quelques éléments marquants issus de l’enquête :

»  le renouvellement des éleveurs semble s’effectuer mieux 
qu’on ne l’aurait envisagé, quelle que soit la catégorie, 
ce qui apporte entrain et nouveautés dans les techniques 
d’élevage et de commercialisation. 

»  On note que 80 % des répondants sont adhérents à la 
FEG et que 55 % des non adhérents ayant répondu n’en-
visagent pas de nous rejoindre. Nous devons donc nous 
ouvrir et communiquer davantage. 

»  Le taux de satisfaction des porteurs de parts d’étalons sur 
les résultats financiers est globalement très positif, grâce 
à la bonne gestion par les étalonniers.

»  Seulement ¼ des répondants indiquent être régulièrement 
sollicités pour participer à une syndication, alors que près 
de la moitié se disent intéressés par ces investissements. 
M. Rouxel précise que cela est sûrement à mettre en 
parallèle avec l’amélioration de notre parc d’étalons. 

»  La jumenterie se répartit de façon quasi égale entre le 
plat et l’obstacle.

»  Les éleveurs ayant répondu considèrent que la qualité 
de leurs juments est bonne pour 60 % et ordinaire pour 
30 %. Ajoutons que près de 45 % envisagent l’achat de 
nouvelles poulinières. Cela est le signe d’une dynamique 
conduisant à améliorer notre jumenterie et la qualité de 
notre élevage.

»  À propos de la génomique, 85 % des éleveurs ont ré-
pondu qu’ils ne disposent pas d’informations suffisantes 
sur le sujet, et 80 % pensent que cela peut être une aide 
dans la sélection des juments et des étalons. M. Rouxel 
souligne qu’il est important que notre filière rattrape son 
retard sur le sujet. Il remercie Sophie Danvy, de l’IFCE, 
pour sa disponibilité et ses éclairages sur la génomique.

La commission élevage devra, dans les mois qui viennent, 
s’atteler à d’autres thématiques qui à terme pourraient frei-
ner le développement de l’activité. Le 1er problème est la 
difficulté de recrutement et la formation, à tous les stades de 
la filière. Il conviendrait d’organiser rapidement une concer-
tation avec les pouvoirs publics et les organismes formateurs 
pour tenter de remédier à cela.

Jean de Cheffontaines, 
responsable du Groupe 
Programme, rappelle que 
l’an dernier la commis-
sion abordait dans ces 
mêmes lieux les orien-
tations à donner au pro-
gramme pour répondre 
à 3 préoccupations : la 
perte de compétitivité 
des chevaux entraînés en France, la baisse des effectifs à 
l’entraînement, le déficit de partants en obstacle. 
Il soumet à la réflexion de l’assistance quelques observations 
sur le 1er point : dans la 2ème partie du siècle dernier, en plat, 
les chevaux entraînés sur notre sol étaient très compétitifs en 
France et à l’étranger. Il cite notamment la très belle réussite 
des 2 ans entraînés par Etienne Pollet ou François Boutin. 
Le 1er, en 28 ans de carrière et jamais plus de 50 chevaux 
sous sa houlette, a remporté 7 classiques en Angleterre et 
en Irlande, 10 en France, 3 Prix de l’Arc de Triomphe, et 
du côté de 2 ans on dénombre 3 Prix Morny, 12 Prix de La 
Salamandre, 7 Grand Criterium. François Boutin, en 30 ans 
de carrière, a remporté presque toutes les grandes épreuves 
du calendrier français, 4 classiques outre-Manche, et avec 
les chevaux de 2 ans a triomphé dans 7 Prix Morny, 10 
Prix de La Salamandre, 4 Grand Criterium, 6 Criterium de 
Saint-Cloud, et 1 Breeders’ Cup Juvenile. M. de Cheffon-
taines souligne que par rapport à cette époque deux constats 
restent inchangés aujourd’hui : tout d’abord l’entraînement 
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des chevaux de courses est une activité de main d’oeuvre où 
les gains de productivité se font au détriment de la qualité 
de l’entraînement, le temps passé avec les chevaux est un 
facteur déterminant du succès ; ensuite les éléments de l’in-
dustrie du luxe s’appliquent aux courses de galop, à savoir 
sélectivité, excellence, rareté, savoir-faire de qualité entre-
tenu par les éleveurs et entraîneurs français, ceci conduisant 
à des coûts élevés. Pour tâcher de répondre à la question 
« qu’est-ce qui a changé ? », Jean de Cheffontaines propose 
5 observations : 

»  Le nombre de grand propriétaires éleveurs en France a 
diminué et ceux qui continuent tendent à diminuer la 
taille de leurs effectifs.

»  L’accent est mis sur la commercialisation du cheval au 
détriment de l’optique sportive, ce qui mène parfois à 
des stratégies d’évitement pour ne pas risquer de voir la 
valeur du cheval baisser au lieu d’établir un programme 
en début d’année et essayer de s’y tenir, comme par le 
passé.

»  L’impact de la Loi Aubry sur les métiers de main d’œuvre 
où les gains de productivité sont faibles, comme l’entraî-
nement des chevaux, n’est pas sans conséquences sur la 
qualité de l’activité. Jean de Cheffontaines précise que 
Messieurs Pollet et Boutin ne faisaient pas plus de 3 lots 
et qu’un cavalier d’entraînement s’occupait de 2 à 3 che-
vaux.

»  Le pré-entraînement s’est développé et les jeunes chevaux 
arrivent plus tardivement chez les entraîneurs, souvent au 
cours de l’année de 2 ans. 

»  Des changements sont intervenus dans le programme 
avec notamment la multiplication des courses black type 
permettant l’évitement, et l’abandon du Prix de La Sala-
mandre en 2001 qui a cassé le continuum Morny-Sala-
mandre-Grand Criterium.

A ce constat Jean de Cheffontaines ajoute que, compte tenu 
de la place de plus en plus importante que prennent les 
pré-entraîneurs, il semble aujourd’hui indispensable qu’ils 
soient agréés par France Galop et que leurs chevaux soient 
contrôlés.
A propos de l’obstacle, il observe que le programme fait 
la part belle aux compétiteurs de 3 et 4 ans, et qu’environ 
1000 chevaux de 3 ans et 1400 de 4 ans courent chaque 
année dans cette discipline. Cela peut nuire à la longévité 
de leur compétitivité. Les chevaux français exportés outre-
manche sont mis au repos pendant un an en misant sur une 
carrière longue.

Aliette Forien, en charge 
du groupe Bien-être Équin, 
souligne que cela est une 
préoccupation constante 
des éleveurs et un sujet 
que la Fédération prend 
très au sérieux, surtout 
en cette période où nous 
sommes très décriés par 
les animalistes extrémistes. 
Ceux-ci prônent l’arrêt de 
la consommation de viande 

ce qui serait dramatique pour l’avenir de la filière bovine 
notamment, et pour ce qui nous concerne qu’on cesse d’uti-
liser les chevaux pour quelque activité que ce soit. Elle rap-
pelle que la FEG a produit une série de films qui traitent du 
bien-être équin et expliquent comment, dès la naissance, 
les éleveurs prennent soin des poulains, ils montrent la pas-
sion qui anime le personnel des haras, traitent de la volonté 
constante des éleveurs d’améliorer leurs installations, leurs 
terres, l’alimentation des chevaux, … Ceci avec pour objec-
tif de produire des chevaux de courses bien dans leur tête, 
dans leur corps, car ils auront été élevés sans stress et dans 
le respect de leur bien-être. Mme Forien souligne que les 
haras ne sont pas des lieux fermés aux visites et que les éle-
veurs sont heureux de partager leur passion avec ceux qui 
souhaiteraient découvrir la vie d’un élevage. 
Puis elle aborde le thème de l’usage de la cravache qui a 
fait l’objet de nombreuses réunions et réflexions. Ce sujet 
épineux peut être un frein pour attirer les gens aux courses, 
notamment en raison du geste et du bruit. Mme Forien fait 
part de la position de la FEG qui est favorable à une réduc-
tion progressive du nombre de coups autorisés, principa-
lement dans la ligne droite, pour arriver à une utilisation 
uniquement directionnelle de la cravache (pour la sécurité 
des chevaux et cavaliers). Elle précise que la cravache est 
interdite dans les courses de poneys, qui ont beaucoup de 
succès, et remercie Mme Madamet pour cela. 
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INTERVENTIONS  
DES REPRÉSENTANTS DE LA FILIÈRE

À l’issue de l’Assemblée Générale et comme 
nous avons coutume de le faire depuis quelques 
années, les responsables les plus éminents de la 
filière ont présenté leurs actions, constats et  
projets, avant de répondre aux questions d’une 
salle très intéressée et attentive.
Nous nous réjouissons d’avoir pu compter sur la 
présence d’Edouard de Rothschild, Président de 
France Galop, d’Olivier Delloye, Directeur Général 
de la société-mère, de Richard Viel, nouveau  
Président du PMU, d’Emmanuelle Malecaze- 
Doublet, sa Directrice Générale, et de Pierre  
Robert, Directeur d’Equidia.
La Fédération des Éleveurs les remercie chaleu-
reusement, ainsi que leurs équipes présentes, 
pour leur disponibilité.

Si vous souhaitez voir ou revoir ces interventions, 
rendez-vous sur le site internet de la Fédération : 
www.federationdeseleveursdugalop.fr 
ou sur France Sire : www.france-sire.com

Richard Viel, Emmanuelle Malecaze-Doublet, Edouard de 
Rothschild, Loïc Malivet, Olivier Delloye et Pierre Robert  
© France Sire
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//// La 9ème édition du concours de modèle et allures « Grand 
Show Anglo » organisé par Anglo Course s’est déroulée le 
jeudi 15 septembre sur l’hippodrome de La Teste-de-Buch. 
Plus de 89 éléments de 2 ans allant de 12.5 % à 37.5 % 
(et plus) ont été présentés devant un jury comprenant : Eli-
sabeth Bernard, Florent Fonteyne, Jean-Marc Lucas, Franck 

MÂLES ET HONGRES DE 12,5% À 25% 
PRIX DE L’HIPPODROME DE LA TESTE

•  1er KOFFE BLUE  
(Paban de France et Apple Blue, par Dom Alco)  
Présenté par Laure et Didier Giethlen 

•    2e OLT  
(Ikalana et Idle no More, par Diamond Green)  
Présenté par Rémi Sabatier 

•    3e MISTER GREY  
(Mister Ful et Cadanel, par Sacro Saint) 
Présenté par le Haras de Beaulieu 

FEMELLES DE 12,5% À 25%  
PRIX DE L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES  
DU SUD-OUEST

•   1ère KAPRISKA  
(Panis et Vareska, par Zamouncho)  
Présentée par Laure et Didier Giethlen 

•   2e KHIVA DE LAGARDE  
(Gentlewave et Nonante à Estivaux, par Fairplay du Pécos) 
Présentée par l’Écurie Couderc 

•   3e FIREBIRD DU PECOS  
(Battle of Marengo et Ardente du Gave, par Feu Ardent) 
Présentée par le Haras du Pécos 

MÂLES ET HONGRES DE 25% À 37,5%  
PRIX SOAL RACING

•    1er KENZ VERGOIGNAN  
(Fairplay du Pécos et Falladore, par Kadounor) 
Présenté par Benoît Terrain

•    2e KAMARI 
(Paban de France et Théra, par Rashbag) 
Présenté par Mathieu Daguzan-Garros

•    3e KALAGAN  
(Paban de France et Miss Tritt, par Le Triton) 
Présenté par Jean-Charles Escalé pour Michel Madrange 

FEMELLES DE 25% À 37,5%  
PRIX DU CONSEIL DES ÉQUIDÉS

•    1ère KHEOPS DE BUJ  
(Carghèse des Landes et Reine du Dropt, par Marathon) 
Présentée par Jean-Charles Escalé pour Karine Bodin 

•    2e PABANA BLUE  
(Paban de France et Vertiblue, par Vertigineux)  
Présentée par le Gaec Minvielle 

•    3e KALIS DE LA BRUNIE  
(Gentlewave et Aloa de la Brunie, par Carghèse des Landes) 
Présentée par Jacques Crouzillac 

Champion, Luigi Carli, François Rohaut, Nicolas de Lage-
neste, Jean-Marie Callier, et Alain de Royer Dupré. Cette 
année encore, le beau temps, l’ambiance chaleureuse et 
la bonne humeur étaient au rendez-vous et de nombreuses 
affaires ont été faites.
Voici les résultats.

Grand Show Anglo Course, Hippodrome de la Teste, 15 septembre

Grand Show Anglo Course - Prix de la Fédération des Eleveurs du Galop © France Sire
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9Le Courrier des Éleveurs - Septembre 2022

MÂLES ET HONGRES DE 37,5% ET AU-DESSUS 
PRIX EQUIDARMOR

•    1er CRONOS  
(Ilbarritz et Swonabee, par Hasa)  
Présenté par Pierre-Jean Delage 

•    2e VERTIGO POMPADOUR  
(Paban de France et Vision d’Avenir, par Carghèse des Landes) 
Présenté par l’Ifce 

•    3e KIRIE  
(Carghèse des Landes & Fiora du Pécos, par Arès de la Brunie) 
Présenté par le Haras du Pécos pour Paul Couderc et Patrick 
Joubert 

FEMELLES DE 37,5 % ET AU-DESSUS  
PRIX DE LA FÉDÉRATION DES ÉLEVEURS

•    1ère KALY DE LA BRUNIE  
(Carghèse des Landes et Music de la Brunie, par Dan Music) 
Présentée e par Jacques Crouzillac 

•    2e SIDJY  
(Carghèse des Landes et Sicilia, par Regality)  
Présentée par Frédéric Lestrade 

•  3e NOUVELLE VERSION 
(Carghèse des Landes et Fendue, par Freeleau 
Présentée par le Gaec Minvieille 
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ECSSO • Bravo à nos éleveurs !

L’ECSSO se réjouit de compter par-
mi ses membres des éleveurs dont 
les produits ont brillé au plus haut 
niveau au cours de ces derniers 
mois (victoires et places de Gr., 
victoires de LR). Nous adressons nos 
plus vives félicitations à : 

»  M. et Mme Louis Lafitte et Hervé Barrus, 
éleveurs de AUCUNRISQUE, gagnant du Sky Bet 
Dovecote Novices Hurdle Race Gr.2, à Kempton

»  M. et Mme Bourdette, pour la victoire de leur 
élève JUGURTHA DE MONLAU qui a remporté 
Gr.1 PA à Meydan

»  L’Écurie Couderc co-éleveur de IL ÉTAIT 
TEMPS, 3e Spring Juvenile Hurdle Gr .1  
à Leopardstown

»  Chantal Laval et M. Larrieu pour la 3e place 
de DANS LE VENT, 3e de Gr.3 à Sandown

»  Hervé Dardenne pour le succès de NADETTE 
dans le Prix de Finlande L. à ParisLongchamp

»  L’écurie Biraben, Hugo Biraben et Michel  
Cordero, éleveurs de BATCIO, 2e du Randox 
Topham Handicap Steeple Chase Gr. 3, à Aintree

»  L’Ecurie Sagara pour les victoires de ROYALE  
MARGAUX dans le Prix James Hennessy, L,  
à Auteuil le Prix Durtain L. à Compiègne, et  
la 2e place de PRIMCO dans le Prix Fleuret Gr.3  
à Auteuil

»  Mathieu Daguzan Garros pour la 3e place de 
FRENCH CLAIM dans l’Irish Derby Gr.1, au  
Curragh et dans le Derby Trial Stakes Gr.3 à  
Leopardstown

»  La Famille Larrieu du Haras de Saint Faust 
pour la victoire de THE GOOD MAN dans le 
Prix de Barbeville Gr.3, à ParisLongchamp,  
sa 2e place dans le Prix Gladiateur Gr.3,  
sa 3e place dans les Prix Maurice de Nieuil Gr.2  
et Vicomtesse Vigier Gr.2

»  Le Haras de Saint-Vincent de Thierry Dalla 
Longa, éleveur de FANG qui s’est adjugé le Prix 
du Pin Gr.3 à ParisLongchamp

Cette liste, en date du 26/09/22, est non exhaustive, 
nous remercions par avance ceux que nous aurions 
pu oublier de bien vouloir nous en excuser.

Le Bureau de l’ECSSO

Le Courrier des Éleveurs - Octobre 2022
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Rapport d’activités ASSELCO

Le vendredi 19 Août au petit matin, l’ASSELCO était 
sur le pont sur l’hippodrome du Lion d’Angers pour 

accueillir, le lendemain du show AQPS, une quarantaine de 
foals inscrits à l’Anjou Foal Show.

Grande première pour toute l’équipe, puisque nous repre-
nions cette présentation qui se déroulait, les années pré-
cédentes, au haras de la Courlais chez Ophélie et Jérôme 
DELAUNAY. 

La gestion de l’événement étant devenue lourde et contrai-
gnante pour Ophélie DELAUNAY et Thierry DELGRANGE, 
les initiateurs de cette présentation-vente de foals (majori-
tairement pur-sang) à vocation obstacles, il nous est apparu 
opportun de leur proposer d’en reprendre l’organisation, et 
de les intégrer à l’équipe ASSELCO pour unir nos moyens 
humains et leur savoir-faire.

Catalogue numérique disponible sur les smartphones, petit 
déjeuner offert par la Fédération des Eleveurs, apéritif spon-
sorisé par DYNAVENA et de surcroit une présentation de 
chaque poulain commentée et filmée par France-SIRE sur 
la superbe carrière de dressage mise à notre disposition, 
comme la veille pour le Show AQPS, par l’IFCE, tous ces 
éléments ont contribué au succès de cette demi-journée.

De nombreux éleveurs nous ont exprimé leur satisfaction, 
un nombre conséquent de  transactions amiables ayant pu 
être réalisées, nous récompensant ainsi de nos efforts. 

Le positionnement de ce show, entre la journée de concours 
organisée par les AQPS OUEST, et la vente LUMET le lende-
main, a rempli parfaitement son office, à savoir retenir sur 
le site les nombreux acheteurs étrangers qui, auparavant, 
s’éparpillaient dans la campagne.

Il faut souligner le travail des éleveurs de l’Ouest qui, année 
après année, ont su améliorer la qualité de présentation de 
leurs foals, ainsi que celle de leur jumenterie, et des étalons 
utilisés . Ils s’en sont trouvés récompensés par l’augmenta-
tion de la valeur commerciale de leurs produits, et le volume 
de transactions réalisées.

Le Dimanche 4 Septembre sur le mythique hippodrome de 
CRAON, l’ASSELCO recevait ses adhérents  et amis dans une 
loge offrant une vue imprenable et dominante sur le champ 
de courses et la superbe campagne craonnaise , à l’occasion 
de la réunion phare des Trois Glorieuses.

La course des cavalières, prix Marquise d’Andigné, était 
sponsorisée par l’ASSELCO, qui a eu la joie de remettre le 
trophée à la propriétaire du gagnant , Anne-Marie POIRIER, 
laquelle, le hasard faisant bien les choses, est adhérente et 
amie de longue date ! 

Quel plaisir d’être partie-prenante d’une de ces grandes 
journées de gala de Craon, au milieu d’une foule de 
connaisseurs qui viennent en famille, toutes générations 
confondues, vibrer et supporter leurs champions locaux ! 
C’est alors qu’on réalise à quel point la culture des courses 
et du cheval est un élément essentiel du vivre-ensemble dans 
nos belles provinces françaises. 

C’est à nous tous qu’il incombe de perpétrer et de défendre 
la diversité et la richesse de notre sport, et c’est à cela que 
l’ASSELCO entend se consacrer dans la droite ligne de ses 
fondateurs.

Pierric Rouxel

Remise du Prix Asselco à Craon © Coll. Privée

Le Courrier des Éleveurs - Octobre 2022

Anjou Foal Show © France Sire

Anjou Foal Show. © France Sire
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Dans le Centre-Est • ADECE

Organisé conjointement par France Galop et l’ADECE en 
partenariat avec Galop Allier, il a confirmé l’importance 
d’apporter et de partager des informations pour aider à la 
compréhension du fonctionnement des courses, des droits 
et des devoirs du propriétaire, des différentes formes de pro-
priété. Deux personnes, Clément Porcher et Eliette Beraud, 
du département propriétaires de France Galop, ont accueilli 
plus de 80 personnes au cours de la journée sur un stand 
dédié. Une cinquantaine de sollicitations provenaient d’éle-
veurs ou propriétaires ayant des questions techniques sur 
la gestion de leur compte, de son fonctionnement, etc... 

« Je choisis ma pouliche », 1er Évènement  
Éleveurs-Propriétaires du Centre-Est  
a été une réussite.

2ème Evènement Eleveurs-Propriétaires du 
Centre-Est, le dimanche 20 novembre lors 
d’une journée course sur  
l’hippodrome de Lyon-Parilly. 

L’ADECE et France Galop renouvellent l’opération Éleveurs-
Propriétaires qui se déroulera cette fois sur l’hippodrome de 
Lyon-Parilly. L’objectif de cet évènement dans l’intérêt des 
éleveurs, est bien sûr de favoriser les opportunités de mise 
en relation afin de déboucher sur des associations ou ventes. 
Nous vous ferons part sous quelques semaines du déroule-
ment de cet évènement. Les opportunités existent, sachez 
les saisir. L’ADECE est à vos côtés pour vous accompagner !

L’autre partie (+/- 30) concernait des néophytes souhaitant se 
renseigner ou ayant un intérêt concret pour le propriétariat. 
Une dizaine de demandes d’agrément a été envoyée dans 
les jours qui ont suivi. Si cet évènement est une réussite, 
c’est aussi parce que les éleveurs ont joué le jeu de solliciter 
et d’inviter des personnes de leur entourage. En initiant et 
développant ce type d’évènement, l’ADECE s’inscrit dans le 
soutien aux éleveurs à travers de nouvelles formes de com-
mercialisation de leur production, appuyé par la décision 
stratégique de France Galop d’aller chercher de nouveaux 
propriétaires. Les opportunités existent, chaque éleveur doit 
les saisir. L’ADECE est à vos côtés pour vous accompagner !

AQPS FOALS SHOW CENTRE-EST. Achat en association du foal lot #74 entre Bruno & Damien Vagne 
(Eleveurs ADECE), Pierre Philippot (Propriétaire), Jean-Philippe Rivoire (Eleveur propriétaire ADECE). La 
journée a été très occupée pour Eliette Beraud & Clément Porcher de France Galop. © Coll. Privée

AIDE DE 200 € DE L’ADECE

Sur une initiative du Conseil d’Adminis-
tration de l’ADECE, une aide de 200 € 
était proposée pour soutenir la prépara-
tion à la présentation des  
pouliches au canter. Une quinzaine de 
demandes a été renvoyée. Par ce sou-
tien, l’ADECE permet aux éleveurs de 
promouvoir leur production et  
répondre à une des missions de l’asso-
ciation qui est l’aide à la valorisation du 
cheval de sang dans le Centre-Est.

Le Courrier des Éleveurs - Octobre 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
& TIRAGE AU SORT

L’Assemblée Générale suivie de notre Gala  
de l’élevage et du tirage au sort auront lieu le  
Vendredi 9 décembre (+/-18h30)  
à l’hôtel Aletti de Vichy. 
 
Merci de bien noter la date, nous comptons  
sur la présence de chacun d’entre-vous.



A l’AQPS Foal Show du Centre-Est © Coll. Privée

Entre 300 et 400 personnes étaient présentes samedi 10 
septembre sur l’hippodrome de Moulins pour la deuxième 
édition du Foal Show du Centre. Organisé par Galop Allier, 
cette journée avait pour but de présenter à la vente des foals 
à vocation obstacle ainsi que des pouliches montées au can-
ter. Cette journée a été une réussite de par la présentation 
des 50 foals et 25 pouliches, la qualité de l’organisation de 
la journée avec une excellente restauration et la convivialité 
qui régnait propre au concours d’élevage du Centre-Est. Un 
certain nombre de foals ont pu changer de mains grâce à la 
présence de plusieurs courtiers français et étrangers. L’après-
midi, Clotilde de Barmon et son équipe innovait avec la 
présentation de pouliches de 2 ans au canter en vue de 
favoriser leur mise en valeur et rechercher des associations 
ou intéresser des entraineurs. 
Cet exercice a permis aussi d’évaluer le travail des pré-en-
traineurs de la région. Comme l’année dernière, un apéritif 
convivial ouvert à tous était organisé par l’ADECE.

AQPS FOAL SHOW du Centre-Est

À Moulins © Coll. Privée
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AFAC

Disparition de M. Yves Plantin

Le parcours de M. Yves Plantin est exceptionnel, Président 
de la commission de course de l’ECAHO de 1994 à 1998, 
fondateur et premier président de l’IFAHR de 1999 à 2002, 
membre du Comité Exécutif de l’IFAHR de 2002 à 2007 et 
président de l’AFAC plus récemment (2011-2018).
Sans relâche, il luttait pour l’harmonisation des règles et 
des règlements, pour le développement des courses profes-
sionnelles arabes dans la plupart des pays mais aussi pour 
l’indépendance des clubs jockeys arabes nationaux quant 
aux les décisions spécifiques concernant leurs courses.

L’élévation du niveau des courses par compétition interna-
tionale, l’échange de chevaux et d’informations entre les 
pays relèvent aussi de ses réussites.
Une de ses plus longues batailles dans le temps, semée 
d’échecs mais aussi de réussites restera celle de la défense 
de l’intégrité des courses par des règles appropriées pour 
l’acceptation des pur-sang arabes en courses hippiques.     
       

 
Monsieur Plantin, avec qui j’ai eu la chance de par-
tager du temps au sein du bureau de l’AFAC était une 

mine d’or d’informations et d’expériences. Il était intègre, 
aimable, incroyablement dynamique, très cultivé et toujours 
passionné. À cette passion d’ailleurs, il a dédié sa vie et aux 
jeunes, son savoir et ses connaissances. Nous formions un 
binôme original mais efficace ! » 

Axelle Negre de Watrigant
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Le Podium du Prix de la Fédération des Eleveurs © Association des Jockeys

En soutien à l’Association des Jockeys

//// Le 4 août dernier avait lieu sur l’hippo-
drome de La Touques la Journée de l’Asso-
ciation des Jockeys à laquelle la Fédéra-
tion des Éleveurs a de nouveau apporté 
sa contribution. En effet, depuis quelques 
années déjà, la FEG sponsorise une course 
de cette réunion, le montant financé étant 
reversé à l’Association des Jockeys. 

Outre le caractère solidaire d’un tel par-
tenariat, l’opération nous a offert une visi-
bilité médiatique intéressante puisque la 
Fédération des Éleveurs donnait son nom 
au Quinté + du jour.

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE IFCE

L’IFCE a mis en place une nouvelle ligne d’accueil téléphonique unique 
et non surtaxée : 08 09 10 01 01. 
Ce numéro remplacera les 3 lignes d’appel centralisées actuellement 
en service.  
Celles-ci resteront néanmoins actives durant quelques mois afin de 
permettre une transition fluide.

mailto:edl@jourdegalop.com
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Utilité des nouvelles puces d’identification  
pour le suivi de la température corporelle 

//// L’identification des chevaux par puce est obligatoire en France et en Europe ; de nouvelles puces d’identification ont 
été mises au point permettant le suivi de la température, le stockage et l‘échange des données. 

Le suivi de la température corporelle du cheval est important pour l’évaluation de son état de santé, certes lors de mala-
die, par les vétérinaires dans les cliniques ou par les propriétaires chez eux, mais également au quotidien dans les centres 
d’entraînement et les haras comme alerte d’affection en cours ou sous-jacente.

En routine, la température du cheval est mesurée par voie rectale avec des thermomètres numériques. Mais la prise de 
température rectale chez le cheval est parfois difficile à mettre en œuvre et peut être dangereuse. Depuis 2017, plusieurs 
études ont été menées pour mesurer la fiabilité de ces puces « nouvelle génération », afin d’évaluer l’intérêt du dispositif 
ainsi que la sensibilité et la fiabilité des résultats obtenus par la lecture de la température mesurée par la puce.

Le monitorage de la température des chevaux par les puces d’identification s’est montré facile, rapide, sûr et fiable. Cette 
technique apparaît d’un grand intérêt en médecine équine pour toutes les situations identifiées d’urgence, de suivi de santé 
médical, thérapeutique ou autre, de prévention, de recherche et sans doute plus encore.

L’application associée au système contribuera 
sans aucun doute au développement de la e-
santé vétérinaire équine et à l’enrichissement des 
connaissances physiologiques et médicales des 
maladies du cheval.
Une des études évoquées ci-dessus, s’est penchée 
plus particulièrement sur les variations de la tem-
pérature corporelle de la jument au moment de 
la mise bas. En effet, il est difficile de prédire le 
moment exact du poulinage et chez le cheval, 
la question est peu documentée. Cette étude a 
pu identifier une diminution de la température 
corporelle avant la mise-bas à deux moments dif-
férents : 12 heures avant la mise bas et au mo-
ment du poulinage en lui-même. Cependant, une 
grande variabilité inter individuelle est observée. 
Ainsi, la température corporelle semble pouvoir 
être utilisée comme indicateur mais à ce stade 
seulement si couplé avec d’autres techniques. 
Ainsi, la mise en place d’un «score de poulinage», 
regroupant plusieurs indicateurs, pourrait être une 
piste pour une estimation la plus précise possible 
du moment de la mise-bas.

Sources : 
C. Scicluna – La puce d’identification BiothermoND pour 
la surveillance connectée de la température du cheval – 
15/03/2018
Juliette Auclair Ronzaud, Laurence Wimel, Pascale Chavatte 
Palmer - Un nouvel outil de gestion en élevage : le suivi de 
la température – 23/05/2019
Juliette Auclair Ronzaud , Tristan Jousset , Cédric Dubois, 
Laurence Wimel, Pascale Chavette Palmer – Poulinage et 
variations de la température corporelle – 17/11/2020
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ADHÉRENTS À L’HONNEUR PLAT DU 28/06/2022 AU 28/09/2022

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Son Altesse l'AGA KHAN TAHIYRA Moyglare Stud Stakes Gr.1 IRE

Haras de Son Altesse l'AGA KHAN VADENI Coral Eclipse Stakes Gr.1 UK

Dr. Mohammad AL NAJAFI AL GHADEER Al Rayyan Cup - Prix Kerberoy (PSA) Gr.1 FR

EARL du CHAMP GIGNOUX LADY PRINCESS
Qatar International Stakes (PSA) 
Sheikh Mansoor Festival - Critérium  
des Pouliches (PSA)

Gr.1
Gr.1

UK
FR

Haras d'ETREHAM, Benoit CHALMEL 
& MERIDIAN International AL RIFFA Goffs Vincent O'Brien National Stakes Gr.1 IRE

Ecurie NORMANDIE PUR-SANG TOSKANA BELLE Henkel-Preis Der Diana Gr.1 GER

Haras de SAINT PAIR PEARLS GALORE Matron Stakes Gr.1 IRE

WERTHEIMER & Frère ADHAMO United Nations Stakes Gr.1 USA

AL SHAHANIA Stud SAMLLA French Arabian Breeders Challenge Sprint (PSA) Gr.2 FR

AL SHAQAB Racing AL HAKEEM Prix Guillaume d'Ornano Gr.2 FR

Alban CHEVALIER DU FAU &  
Pierre-Hugues HENRY JADOOMI William Hill Celebration Mile Stakes

Boomerang Mile
Gr.2
Gr.2

UK
IRE

Pierre JOYAUX &  
Marie-Louise VAN DEDEM IRESINE Qatar Prix Foy Gr.2 FR

Renée-Laure KOCH NO TEAR AL 
MAURY

French Arabian Breeders Challenge -  
Pouliches (PSA) Gr.2 FR

NEUSTRIAN Associates &  
Haras de MONTAIGU JET BLUE Prix du Bourbonnais (AQPS) Gr.2 FR

NOIR ET OR Elevage ROCKEMPEROR Bowling Green Stakes Gr.2 USA

Haras de la PERELLE SIMCA MILLE Qatar Prix Niel Gr.2 FR

SKYMARC Farm SURF DANCER Ned Whisky Shannon Stakes Gr.2 AUS

Son Altesse l'AGA KHAN TARIYANA Prix Chloé Gr.3 FR

AL SHAQAB Racing AL WAKRAH Prix Nevadour (PSA) Gr.3 FR

AL SHAQAB Racing MEZOWN Royal Cavalry Oman - Prix Razzia III (PSA) Gr.3 FR

Gestut AMMERLAND DALIKA Kentucky Downs Ladies Turf Stakes Gr.3 USA

Haras de CASTELNERAC JOE STAR Royal Cavalry Oman - Prix Tidjani (PSA) Gr.3 FR

Thierry CYPRES JEANNETTE Prix de l'Isle Briand (AQPS) Gr.3 FR

SA HASEG JARIF President of the UAE Cup (PSA)
UAE President Cup (PSA)

Gr.3
Gr.3

BEL
NL

Ecurie des MONCEAUX FAITH IN 
HUMANITY Pebbles Stakes Gr.3 USA

Haras de SAINT-JULIEN MASTER GATSBY Prix Gérald de Geoffre - Prix de Lutèce Gr.3 FR

Haras de SAINT PAIR ETERNAL PEARL Prix Minerve
Princess Royal Al Basti Equiworld Dubaï Stakes

Gr.3
Gr.3

FR
UK

Ecurie Haras de SAINT-VINCENT FANG Qatar Prix du Pin Gr.3 FR

Haras de SAINT-VOIR JOY TEAM Prix Antoine de Vazelhes -  
Criterium du Centre (AQPS) Gr.3 FR

SKYMARC Farm GROVE FERRY Furphy Colin Stephen Quality Gr.3 AUS

Le Courrier des Éleveurs - Octobre 2022

ADHÉRENTS À L’HONNEUR OBSTACLE DU 28/06/2022 AU 28/09/2022

ÉLEVEURS CHEVAUX PERFORMANCES GR. PAYS

Ecurie SAGARA ROYALE MARGAUX Corsa Siepi dei 4 anni Gr.1 IT

Haras de MANDORE BRUNCH ROYAL Premio Delle Nazioni -  
Mem. Marco Rocca Crystal Cup Gr.2 IT

André-Jean BELLOIR HERMES BAIE Prix de Compiègne Gr.3 FR

Jean-Marc LUCAS FRANCKY DU BERLAIS Summer Plate Handicap Chase Gr.3 UK
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PL
AT Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2022 au 28/09/2022

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD
 1     FRANKEL  54      32      43      80     3 068 975      56 832     
 2     SIYOUNI  132      53      77      246     2 220 680      16 823     
 3     LOPE DE VEGA  67      32      43      174     2 016 280      30 093     
 4     DUBAWI  53      22      34      88     1 818 793      34 316     
 5     DABIRSIM  151      47      64      323     1 485 095      9 835     
 6     ZARAK  45      29      36      105     1 256 290      27 917     
 7     CHURCHILL  21      11      19      40     1 254 925      59 758     
 8     KENDARGENT  100      38      53      217     1 251 175      12 511     
 9     ANODIN  97      41      56      253     1 210 780      12 482     

 10     DARK ANGEL  59      22      27      129     1 192 595      20 213     
 11     LE HAVRE  100      43      60      172     1 149 395      11 493     
 12     SHALAA  92      37      52      204     1 137 800      12 367     
 13     WOOTTON BASSETT  97      33      41      173     1 101 145      11 352     
 14     INTELLO  65      30      51      136     1 092 205      16 803     
 15     CHARM SPIRIT  82      32      50      235     1 022 725      12 472     
 16     KODIAC  38      20      27      78      968 290      25 481     
 17     TORONADO  66      31      46      177      945 920      14 332     
 18     PEDRO THE GREAT  82      38      54      187      921 170      11 233     
 19     SEA THE STARS  43      19      24      73      869 025      20 209     
 20     DREAM AHEAD  93      29      38      179      793 905      8 536     
 21     GOKEN  49      23      33      130      786 935      16 059     
 22     ELUSIVE CITY  72      25      34      170      762 645      10 592     
 23     ALMANZOR  58      17      23      108      711 500      12 267     
 24     RECORDER  82      25      28      180      702 310      8 564     
 25     OLYMPIC GLORY  77      27      30      155      700 995      9 103     

Palmarès des Etalons Pères de 2 ans ayant fait la monte en France - 01/01/2022 au 28/09/2022
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD

1 SHALAA  28      11      14      56      287 700      10 275     
2 PEDRO THE GREAT  18      9      11      39      231 930      12 885     
3 GOKEN  9      5      8      18      190 240      21 137     
4 WOOTTON BASSETT  16      4      7      22      188 330      11 770     
5 AL WUKAIR  22      6      8      39      176 040      8 001     
6 JOHNNY BARNES  11      4      7      28      164 540      14 958     
7 ALMANZOR  12      4      6      13      151 700      12 641     
8 GALIWAY  11      5      6      11      114 560      10 414     
9 KENDARGENT  10      4      6      8      113 800      11 380     

10 DABIRSIM  18      5      5      26      109 225      6 068     
11 RECOLETOS  11      3      4      24      105 105      9 555     
12 BIRCHWOOD  25      3      3      40      101 955      4 078     
13 RECORDER  11      2      2      28      100 435      9 130     
14 PANIS  5      2      5      17      85 620      17 124     
15 ANODIN  13      3      3      17      79 410      6 108     
16 THE GREY GATSBY  9      5      5      8      74 150      8 238     
17 ELUSIVE CITY  8      2      3      10      72 590      9 073     
18 VALE OF YORK  3      3      3      12      69 845      23 281     
19 CHARM SPIRIT  9      1      1      18      67 990      7 554     
20 SIYOUNI  18      1      1      15      66 330      3 685     
21 CLOTH OF STARS  16      3      4      17      65 925      4 120     
22 SEABHAC  11      3      3      13      65 220      5 929     
23 BORN TO SEA  21      1      2      34      64 540      3 073     
24 SEAHENGE  19      3      3      26      64 100      3 373     
25 ZARAK  8      2      2      7      60 470      7 558     
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Palmarès des Etalons ayant fait la monte en France - 01/01/2022 au 28/09/2022
RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD

 1     SIYOUNI  132      53      77      246     2 220 680      16 823     
 2     DABIRSIM  151      47      64      323     1 485 095      9 835     
 3     ZARAK  45      29      36      105     1 256 290      27 917     
 4     KENDARGENT  100      38      53      217     1 251 175      12 511     
 5     ANODIN  97      41      56      253     1 210 780      12 482     
 6     LE HAVRE  100      43      60      172     1 149 395      11 493     
 7     SHALAA  92      37      52      204     1 137 800      12 367     
 8     WOOTTON BASSETT  97      33      41      173     1 101 145      11 352     
 9     INTELLO  65      30      51      136     1 092 205      16 803     

 10     CHARM SPIRIT  82      32      50      235     1 022 725      12 472     
 11     TORONADO  66      31      46      177      945 920      14 332     
 12     PEDRO THE GREAT  82      38      54      187      921 170      11 233     
 13     DREAM AHEAD  93      29      38      179      793 905      8 536     
 14     GOKEN  49      23      33      130      786 935      16 059     
 15     ELUSIVE CITY  72      25      34      170      762 645      10 592     
 16     ALMANZOR  58      17      23      108      711 500      12 267     
 17     RECORDER  82      25      28      180      702 310      8 564     
 18     OLYMPIC GLORY  77      27      30      155      700 995      9 103     
 19     MYBOYCHARLIE  78      20      25      165      699 135      8 963     
 20     RAJSAMAN  86      27      35      194      625 875      7 277     
 21     AL WUKAIR  55      15      23      117      572 670      10 412     
 22     THE GREY GATSBY  41      20      26      85      560 050      13 659     
 23     RELIABLE MAN  56      19      24      127      558 725      9 977     
 24     PENNY'S PICNIC  61      19      27      161      556 605      9 124     
 25     BIRCHWOOD  61      14      22      160      535 145      8 772     

PL
AT

PL
AT Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2022 au 28/09/2022

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 WERTHEIMER & FRERE  111      470      80      242      333 624     
2 S.A. AGA KHAN  94      357      74      168      294 076     
3 GUY PARIENTE HOLDING  66      335      45      135      222 347     
4 AL SHAQAB RACING  80      288      40      123      202 269     
5 JEAN-CLAUDE SEROUL  65      385      40      188      150 070     
6 HARAS DE LA PERELLE  41      199      33      100      144 543     
7 FRANKLIN FINANCE S.A.  66      351      42      138      132 956     
8 ALAIN CHOPARD  82      547      42      224      127 023     
9 ECURIE NORMANDIE PUR SANG  48      243      23      113      96 296     

10 APPAPAYS RACING CLUB  22      177      25      83      91 326     
11 M.BOUTIN (S)  33      267      23      94      85 279     
12 ECURIE HARAS DU CADRAN  58      309      30      139      84 698     
13 HARAS D'HASPEL  35      176      21      74      83 061     
14 SCEA DU HARAS DE VICTOT  26      152      24      60      80 849     
15 GESTUT ZUR KUSTE AG  29      155      19      81      71 372     
16 ECURIE SKYMARC FARM  53      205      30      101      71 089     
17 ECURIE DES MONCEAUX  52      232      21      112      69 709     
18 RASHIT SHAYKHUTDINOV  28      117      22      62      68 629     
19 NOIR ET OR ELEVAGE S.A.  20      94      22      43      66 436     
20 AL SHAHANIA STUD  43      132      16      64      66 105     
21 SARL JEDBURGH STUD  62      351      27      150      61 589     
22 SCEA HARAS DE SAINT PAIR  24      85      14      40      58 754     
23 ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE  30      144      11      69      58 724     
24 ECURIE PEREGRINE SAS  17      79      10      41      55 918     
25 HARAS DE SAINT JULIEN  28      141      10      72      54 385     
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LE Palmarès des éleveurs en France - 01/01/2022 au 28/09/2022

RANG ELEVEURS CHEVAUX COURSES VICT. PLACES PRIMES
1 HARAS DE SAINT-VOIR  66      224      30      130      141 017     
2 MME HENRI DEVIN  37      117      18      63      140 527     
3 THIERRY CYPRES  51      137      26      74      134 017     
4 HARAS DU BERLAIS  20      67      17      39      127 330     
5 SCEA HAMEL STUD  23      63      12      35      113 556     
6 MME FLORENCE LORMAND  2      6      4      1      89 012     
7 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS  29      132      18      79      83 567     
8 ANDRE-JEAN BELLOIR  10      36      6      21      67 828     
9 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN  12      40      8      24      63 932     

10 JEAN-MARIE BARADEAU  10      38      12      19      61 886     
11 JACQUES CYPRES  33      90      15      47      59 315     
12 MME BENOIT GABEUR  15      46      10      24      57 087     
13 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT  24      62      6      35      49 004     
14 SARL CARION E.M.M.  10      24      7      9      46 850     
15 PATRICK JOUBERT  19      66      11      41      44 873     
16 MME LAURENCE GAGNEUX  11      49      6      28      44 737     
17 GUY CHEREL  17      40      6      24      38 985     
18 MME BERNARD LE GENTIL  19      53      14      30      37 706     
19 FRANCOIS-MARIE COTTIN  25      108      10      56      36 068     
20 JEAN-LUC HENRY  21      69      11      32      35 377     
21 STEPHANE MILAVEAU  10      28      5      16      33 145     
22 MME CATHERINE POUSIN  3      18      3      6      32 387     
23 HARAS DE MIRANDE  20      71      8      34      32 362     
24 ECURIE SAGARA  7      15      3      7      31 449     

25 PIERRE DE MALEISSYE MELUN  18      56      8      30      31 336     
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LE Palmarès des Etalons Pères de Vainqueurs - 01/01/2022 au 28/09/2022

RANG ETALONS PRODUITS VAINQ. VICT. PLACES GAINS MOY./PROD
1 MARTALINE  107      32      49      195      2 267 560      21 192     
2 SAINT DES SAINTS  89      30      41      138      1 510 315      16 969     
3 KAPGARDE  109      29      35      201      1 318 340      12 094     
4 NO RISK AT ALL  74      22      35      134      1 239 330      16 747     
5 MASKED MARVEL  47      20      24      89      1 183 970      25 190     
6 BALKO  76      26      37      117      1 092 845      14 379     
7 GREAT PRETENDER  66      26      33      105      1 048 730      15 889     
8 DOCTOR DINO  72      23      31      102      942 170      13 085     
9 COKORIKO  74      22      24      106      811 375      10 964     

10 NETWORK  42      19      26      86      780 730      18 588     
11 COASTAL PATH  56      11      16      80      723 405      12 917     
12 BATHYRHON  52      15      27      79      660 115      12 694     
13 SADDLER MAKER  24      10      13      50      628 065      26 169     
14 CRILLON  24      9      14      42      601 750      25 072     
15 SPANISH MOON  43      11      12      98      577 575      13 431     
16 CHOEUR DU NORD  46      13      15      83      555 060      12 066     
17 DIAMOND BOY  33      10      14      47      477 840      14 480     
18 POLIGLOTE  23      8      13      38      470 870      20 472     
19 TURGEON  34      8      12      65      470 040      13 824     
20 JEU ST ELOI  40      16      19      68      455 595      11 389     
21 MONTMARTRE  48      10      12      68      448 785      9 349     
22 LORD DU SUD  32      10      14      63      445 840      13 932     
23 VISION D'ETAT  28      11      21      41      441 130      15 754     
24 MARESCA SORRENTO  38      10      16      72      431 150      11 346     
25 PRINCE GIBRALTAR  20      8      10      48      424 100      21 205     


