
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                 

Lettre des éleveurs N°7 – Juin 2022    

Aides de crise pour l’alimentation animale :  
Dépôt des demandes avant le 17 juin à 14h. 

Nous vous rappelons qu’un dispositif a été mis en place par le Gouvernement et vise à compenser une 
partie des surcoûts d’alimentation animale des exploitations agricoles et piscicoles, sur une durée de 4 
mois (16 mars 2022– 15 juillet 2022). 

Les demandes doivent être déposées au plus tard le 17 juin 2022 à 14h. 

Les demandes sont obligatoirement faites sur la plate-forme d’acquisition des données (« PAD ») de 
FranceAgriMer : 

https://pad.agriculture.gouv.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-
dispositif.xhtml?codeDispositif=UKRAINE_ELEVEUR_2022 

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ ET ACCÈS AUX DOCUMENTS : 

https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Plan-de-resilience/Alimentation-animale-eleveurs   

Contact : resilience.ukraine.agri@franceagrimer.fr 

 
 

La Fédération Internationale des Éleveurs de Pur-Sang (ITBF) a conclu avec succès sa 
conférence de 4 jours avec son assemblée générale biennale, le 9 juin dernier à Newmarket. 
La conférence a réuni 23 des 25 pays membres (la France était représentée par Antonia Devin, 
Loïc Malivet et Luc Kronus), issus de 6 continents. 
Une réunion vétérinaire et une assemblée générale ont couvert des domaines d'intérêt 
mondial et inclus des présentations sur divers sujets, entre autres, de la JRA (Japan Racing 
Association), de Weatherbys, de la SITA (Society of International Thoroughbred Auctioneers). 
 
Lors de l'Assemblée générale, les membres de l'ITBF ont voté à l'unanimité pour continuer à 
s'opposer résolument à l'utilisation des méthodes de reproduction artificielle (insémination 
artificielle, transfert d'embryons, clonage, sexage du sperme, génie génétique/manipulation 
et autres méthodes possibles non-encore connues). 
 
L'ITBF continuera à travailler pour faire avancer et protéger les intérêts des éleveurs de pur-
sang, à travers le monde. La prochaine assemblée générale sera organisée par le Japon en 
2024. 
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Information du Département 
des Comptes Professionnels 
de France Galop 
 
Nous vous rappelons que le service des comptes 
n’est plus habilité à effectuer des virements de 
compte à compte, ainsi que des virements 
bancaires pour des tiers. Ces opérations sont à 
réaliser directement en ligne, dans l’espace 
professionnel sécurisé du site de France Galop. 

 
 
 
         

Formations 
spécialisées 

élevage équin  
OCAPIAT (Opérateur de Compétences 
pour la Coopération agricole, l’Agricul-
ture, la Pêche, l’Industrie Agroalimen-
taire et les Territoires) propose des for-
mations assurées par différents orga-
nismes (dont l’IFCE) ouvertes aux sala-
riés de la Filière Equine. 

Les offres actuelles :  

Retrouvez la liste et le détail des forma-
tions "Elevage équin" sur :  
https://offredeformation.opca-
lim.org/catalogui/#/result?do-
maine=50&elearning=false 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
le site OCAPIAT : 

 https://www.ocapiat.fr/ocapiat-au-
quotidien/nous-connaitre/  

 

Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs du Galop : Rendez-

vous à Deauville le mardi 16 août 2022. Plus d’informations à venir 

dans le prochain numéro du Courrier des Éleveurs, à paraître en juillet. 

Assemblée Générale de l’EFTBA 
Le 25 mai dernier a eu lieu l’Assemblée 

Générale de l’EFTBA (European Federation 
of Thoroughbred Breeders’Association). 

L’occasion pour la délégation française - 
composée d’Antonia Devin, de Loïc 

Malivet, du Dr Guillaume Fortier et de Luc 
Kronus - d’évoquer les sujets communs à 
tous les éleveurs d’Europe : difficultés de 

recrutement, transports, vaccins,....     
 

   
La délégation française aux côtés de Joe 
Hernon, Président de l’EFTBA et du Dr Des 

Leadon. (coll. privée) 
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Fédération des Eleveurs du Galop 
257, avenue le Jour Se Lève - 92100 Boulogne 

01.47.61.06.09 
info@federationdeseleveursdugalop.fr 

Facebook : Fédération des Éleveurs du Galop 
Twitter : @fedeeleveurs 

Instagram  @eleveursdugalop

19 juin : Prix de Diane Longines  
 (Chantilly) 
 

30 juin et 1er Juillet : Vente d’été Arqana    
  (Deauville)) 
 

27 juillet : National de l’Obstacle 
             (Le Pin au Haras - Hippodrome) 
 
13 au 15 août : Ventes de Yearlings Arqana 

 (Deauville) 
 
16 août : Assemblée Générale de la  
                Fédération des Éleveurs  

 (Deauville) 
 

18 août : Show AQPS 
 (Le Lion d’Angers) 
 

19 août : Anjou Foal Show 
 (Le Lion d’Angers)  
 

20 août : Show Lumet  
 (Ecurie de la Ridaudière)   
 

29 et 30 août : Ventes de Yearlings Osarus 
 (La Teste de Buch)  
 

8 et 9 septembre : Vente V2 Arqana 
 (Deauville)  
 

15 septembre : Grand Show Anglo Course 
 (La Teste de Buch)   
 

 

Agenda 


