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Les Haras nationaux, experts et 
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Développement économique :
Produire et diffuser la connaissance

Développement économique :
Transférer et exploiter la connaissance

Identification et traçabilité

“Les Haras nationaux sont un établissement solide sur lequel les professionnels peuvent compter. Une clarification 
supplémentaire de ses missions et de ses modes d’intervention doit en améliorer encore l’utilité pour la collectivité”

Extrait du discours de Michel Barnier, ministre de l’agriculture, prononcé lors des Assises du cheval,
le 4 décembre 2007 par Jérôme- André Gautier, conseiller du ministre

“La commission des finances prend acte des progrès sensibles intervenus depuis ses premiers travaux de contrôle, en
matière de recentrage des Haras sur leurs activités régaliennes, de rationalisation de leurs effectifs et de leurs implanta-
tions, ainsi que de performances de gestion. Dans le contexte de la révision générale des politiques publiques, et à 
l’heure où s’élabore leur contrat d’objectifs 2009-2013, la commission invite les Haras nationaux à poursuivre sur la voie
de la rénovation, pour constituer un outil modernisé au service d’une filière cheval à l’avenir économique prometteur”

Sénat, Rapport d’information n°218, publié le 7 avril 2008, notice d’introduction

ÉDITO

L’année 2007 au sein des Haras nationaux a été marquée par la poursuite des objectifs fixés par le premier
contrat d’objectifs 2004/2008 : concrétisation de partenariats avec les collectivités territoriales, mise en place
de nouveaux modes d’action dans la gestion de la génétique, dans l’innovation, l’expertise et la diffusion
des connaissances. Au sein de l’établissement, nous avons consolidé la modernisation de nos modes de
fonctionnement grâce à un management par objectifs et un budget par programme. Les Haras nationaux sont
prêts à se positionner comme une agence de développement économique en territoire et à fournir un point
d’appui au développement économique de la filière : en défrichant de nouveaux partenariats, en diffusant
des références, en mobilisant leur réseau pour le progrès génétique et en poursuivant leur effort de 
modernisation et de réduction des coûts d’intervention.

François Roche-Bruyn, Directeur général
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Politique du cheval

Les partenariats phares

Les Haras nationaux,
experts et partenaires de la politique du cheval

La loi du 23 février 2005 qui accorde aux activités de la filière le statut d’activité
agricole et la création de l’Etablissement public en 1999 constituent les 
fondations de la politique du cheval du Ministère de l’agriculture.

Celle-ci s’inscrit dans le budget national au titre du programme
“Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et du 
développement rural”. L’action spécifique “Politique
du cheval” garantit l’amélioration des
races équines et asines et favorise
le développement de l’activité 
économique, culturelle et sociale
liée au cheval, afin de contribuer à
l’attractivité des territoires ruraux. 

L’ établissement public les Haras
nationaux est le principal outil de
cette action alors que l’organisation des
acteurs de la filière sport-loisir-travail reste
fragile, ce qu’illustre en particulier la difficulté
à mener à bien le renouvellement de l’accord
interprofessionnel. 

D’autres éléments de l’environnement sont déterminants
pour la filière cheval : au plan européen, la pression s’exerce
pour remettre en cause le monopole du PMU sur les paris
hippiques, ce qui pourrait provoquer des conséquences
lourdes sur l’activité de la filière courses. De plus, elle
pousse les Etats membres vers davantage de transparence
et de rigueur dans leur relation avec les opérateurs publics.
Au plan national, les exigences en matière sanitaire et sur
le bien-être animal resserrent les contraintes sanitaires sur
les déplacements des animaux.

A long terme, l’engouement pour le cheval et le dévelop-
pement des loisirs est une tendance positive pour la filière.
La préoccupation du développement durable, actuellement
porteuse, pourrait devenir plus ambivalente avec
l’évolution de la notion de bien-être animal.

Provence-Alpes-Côte d’AzurLanguedoc
Roussillon

Siège

Antenne
parisienne

Les Haras nationaux, établissement public administratif du ministère de 
l’agriculture, sont le principal instrument public d’une politique visant la 
professionnalisation de la filière équine. Leurs actions s’exercent au profit des
entreprises, des collectivités territoriales et de l’Etat. Elles se déploient sur
tout le territoire dans un contexte d’engouement du public pour le cheval.

La mission première confiée par l’Etat aux Haras nationaux est de “promouvoir et 
développer l'élevage des équidés et les activités hippiques en partenariat”. 

En 2007, les Haras nationaux ont construit des partenariats pour servir le développement,
la structuration et la professionnalisation des filières et conforter la présence de la France
à l’international. Ils sont également intervenus en appui des responsables socioprofessionnels
pour organiser le suivi de l’épidémie d’artérite virale survenue lors de l’été 2007.

Avec la Société d’encouragement du Cheval Français : la SECF participe à l'acquisition de
reproducteurs TF par les Haras nationaux, à hauteur d’environ 1 million d’Euros/an pendant
3 ans. En contrepartie, l’établissement s'engage à fournir un ou deux étalons TF aux pays 
développant cet élevage et qui en font la demande.

Avec des syndicats d’éleveurs de Trait : des expériences d’affermage dans le domaine de
l’étalonnage public ont été conduites avec le Syndicat d'élevage du Cheval de Trait Auxois
et l’Union Trait Limousin. 

Avec les associations de races : des apports d’expertise pour la création de grilles et de
guide de pointage (race ardennaise) et de jugement (race cob normand) ont fait progresser
la caractérisation dans un but de formation des éleveurs et d'amélioration génétique.

Avec les fédérations d’associations de race : des groupes de travail ont précisé les besoins
relatifs à l’évolution des indices, à la caractérisation et à la prise en compte du rôle joué
par l’association en matière d’image de marque de la race au moment de l’inscription en
race. Des actions concrètes s’ensuivront en 2008. 

Avec les éleveurs de chevaux d’extérieur : en complément des programmes d’élevage,
8 projets visant ce marché ont été retenus pour un montant total de 36 000 €.
Un exemple est la mise en place d’un système d’indexation basé sur la valeur économique
des paramètres liés à l’utilisation en extérieur par l’association française du cheval Haflinger.

Avec la Fédération nationale des ânes et mulets : création de l’Institut national Asin qui
fédère les éleveurs et utilisateurs d’ânes. Deux commissions, l’une culturelle et touristique
et l‘autre scientifique et technique ont été mises en place. 

Avec l’Union Nationale des Propriétaires de Chevaux de Selle : le contrôle de centres 
Pré-Vert UNPCS® destinés à l’accueil de chevaux retraités vise à vérifier la conformité des
prestations offertes par le centre au cahier des charges Pré-Vert UNPCS®.
6 centres ont ainsi été inspectés en 2007.

En Europe : une concertation régulière avec le Réseau des Haras d'Etat européens où sont
représentés 11 pays et 45 sites a permis en 2007 la création d'un site Internet 
(www.europeanstatestuds.com) et la présentation au Championnat d'Europe de CSO du
plus grand quadrille d'étalons réalisé avec 80 chevaux.

A l’international, avec les sociétés mères et les interprofessions : pour mieux promouvoir
les filières françaises, un portail international a été créé et cofinancé par le fonds EPERON pour
accueillir les étrangers sur le sol français et accompagner les Français hors de nos frontières.

de chevaux
1 million

emplois
67 000

Les courses
26 000 poulinières saillies
249 hippodromes
17 500 courses
6,5 millions de parieurs
8,9 milliards de recettes PMU

Les sports et loisirs
34 000 poulinières saillies
6 397 établissements équestres

Le cheval de trait
30 000 poulinières saillies
9 races de trait
7 races d'ânes

Implantation des Haras nationaux en 2007
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L’activité des Haras nationaux se caractérise par
l’importance du réseau de diffusion de la semence
de plus en plus ouvert aux entreprises et propriétaires
d’étalons privés. La formule de l’exploitation 
partenariale (partage des recettes) d’étalons 
appartenant à des tiers se développe rapidement
pour les étalons de sport, les poneys et les 
étalons arabes : 25 conventions en 2005, 45 en
2006, 63 en 2007.

Le réseau de transport de semence réfrigérée 
permet de proposer une palette croissante, de
l’ordre de 25 étalons sports ou poneys en
moyenne, dans chacun des 100 centres techniques
desservis avec de la semence transportée. Pour
les pur sang et les trotteurs pour laquelle cette
technique n’est pas autorisée, les Haras nationaux
maintiennent des achats en nombre et qualité
suffisante pour équiper des centres techniques
spécialisés sur l’ensemble du territoire. 
Parallèlement, la réduction du nombre de centres
techniques prévue par le contrat d’objectifs s’est
poursuivie : 161 en 2004, 132 en 2005, 129 en
2006, 117 en 2007 et 107 en 2008.

• Étalonnage course :
93 étalons dont 43 étalons PS, 30 étalons TF, 
14 étalons AA et 6 étalons Ar

Sur ce segment concurrentiel les prix de saillies
(en majorité payables au poulain vivant) sont en
permanence ajustés en tenant compte des prix
de marché. Une attention toute particulière est
apportée aux enjeux sanitaires et à la qualité de
service, avec la spécialisation d’un certain nombre
de centres techniques pour servir ce marché exigeant. 

L’action des Haras nationaux permet de fournir
une offre génétique de qualité aux éleveurs de
Trotteur qui, implantés loin de la Normandie, ne
peuvent recourir au transport de semence, exclus
dans cette race. Elle assure également une offre
de bonne qualité à des prix abordables dans 
le segment des Pur Sang et AQPS élevés pour 
l’obstacle. Brier Creek, Voix du Nord et Network
sont en tête du classement des étalons ayant
sailli plus de 15 juments AQPS en 2007.
Les Haras nationaux se sont associés aux haras
privés pour faciliter le tour de table de la syndication
de Stormy River afin de favoriser le maintien d’un
étalon Pur Sang de haut niveau en France.

Les reproducteurs Arabe et Anglo Arabe à 
orientation courses distribués par les Haras 
nationaux contribuent à maintenir ces activités
implantées essentiellement dans le Sud de la
France. Dormane (Ar) est incontestablement le
premier reproducteur Arabe courses en France.

• Étalonnage sport :
246 étalons dont 59 poneys et 49 arabes d’endurance

21 étalons de moins de sept ans, soit 6% de 
l’effectif de chevaux de sang, sont en testage 
sportif et mis simultanément à la reproduction;
l’efficacité du transport de semence et l’engouement

L’étalonnage :
courses, sport, loisirs, trait

Encouragements à la filière
L’enveloppe encouragements est répartie entre des primes aux éleveurs (primes de concours, prime
d’aptitude à la compétition équestre, prime aux naisseurs), des subventions aux associations de
race (dont les programmes d’élevage), des subventions aux compétitions organisées par la SHF et la
FFE. Les Haras nationaux ont versé 10 147 K€ à ces différents bénéficiaires, soit 93% de l’enveloppe
disponible en début d’année. Le solde est versé en 2008.

Les concours de modèles et allures
894 journées de concours ont été organisées en 2007 au profit de 31 651 partants, pour les deux
tiers des chevaux de trait. Ces concours sont organisés en région par les Haras nationaux et les
associations d’éleveurs. Dans un souci de bonne gestion, le calendrier évolue progressivement pour
assurer un nombre minimal de partants sur une journée. La moyenne se situe aujourd’hui à 30 par-
tants par jour pour les chevaux de sang et 40 pour les chevaux de trait. 22 958 chevaux différents
ont été présentés sur ces concours et 20 826 d'entre eux ont été primés et/ou classés. La gestion 
centralisée des résultats pour chacun des concours permet la récolte de l’information et le 
versement des primes de concours à chaque éleveur.

Régulation économique et génétique

des éleveurs pour certains de ces espoirs 
permet un véritable testage sur descendance
avec une moyenne de l’ordre de 70 juments
saillies par étalon (le harem moyen des étalons
du secteur privé pour la même tranche d’âge
est de 21). 
Les Haras nationaux distribuent 246 étalons
à vocation sport, dont 32 qualifiés de “haut
potentiel” en raison de leur valeur génétique
élevée et confirmée et 25 jeunes étalons SF
en testage. Parmi ces étalons qualifiés on
trouve 12 reproducteurs poneys. 
L’établissement propose également une offre
étendue en matière de reproducteurs confirmés
pour la discipline de l’endurance : 49 étalons
dont Djebel Lotois, tête de liste des étalons
endurance en France pour le nombre de saillies.

• Étalonnage diversité :

Les Haras nationaux cherchent à répondre à
la demande croissante d’utilisation de loisirs
tout en gardant une variabilité génétique
nécessaire à certaines races à effectifs peu
nombreux comme la race anglo-arabe et cer-
taines races de poneys. Côté diversification
de l’offre, les Haras nationaux distribuent 9
étalons de races étrangères particulièrement

adaptées au travail et au loisir, tels que les
Quater Horse ou les Lusitaniens. En matière
de biodiversité, des étalons mérens ou landais
mais également anglo arabes assurent la
bonne santé génétique de races françaises
implantées dans des zones du Sud de la
France où les enjeux d’aménagement du 
territoire sont prégnants. Le transport de
semence permet de rationaliser les coûts de 
production de ce segment.

• Etalonnage trait :
541 étalons (60% de l’effectif)

Sur cet effectif, 199 étalons sont confiés, le
plus souvent à l’année, à des éleveurs qui
les  entretiennent et les exploitent eux mêmes.

Essentiel au maintien de certaines races et
d’un système de production complémentaire
au bovin viande dans certaines régions, 
l’étalonnage trait public réduit ses coûts : la
synchronisation des chaleurs permet à un
inséminateur de passer à domicile sans 
étalon, le rassemblement de juments à 
saillir et la location à l’année d’un tiers des
étalons limitent la charge publique.

“Le service public de la monte est l’un des instruments de la mise en œuvre de la politique équine
de l’Etat. Il remplit des missions de service public : conservation des races, diversification de l’offre
génétique et fournit un appui technique indispensable à la filière par la sélection et l’amélioration
de races et la diffusion des techniques avancées de reproduction.” Contrat d’objectifs 04-08

588 665 €

2 383 961 €

1 214 076 €

1 696 705 €

4 282 361 €

Encouragements épreuves d’élevage
Encouragements compétitions équestres
Associations
Primes aux éleveurs
Autres

L’action des Haras, par le biais de l’étalonnage et des encouragements publics
à la filière, a un effet stabilisateur et permet de prendre en compte des enjeux
de long terme tels que la conservation de courants génétiques. 

10,166 M€ d’encouragements versés en 2007

Percherons 11%

Cob 5%
Trait du Nord 0%
Ânes & Baudets 4%

Ardennais 6%
Auxois 1%
Boulonnais 1%

Bretons 41%

Comtois 29%

Poitevin 11%

Répartition des étalons de trait par race

24 000
juments saillies HN

CA étalonnage hors pensions

9,97 milions d’euros

d’étalons exploités
en partenariat

+ 40%

présentés en concours
22958 chevaux différents

715 étalons nationaux
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Développement économique

S’informer
par téléphone

Édition
d’ouvrages

Depuis 2006, les Haras nationaux et l’Institut de l’Elevage se sont associés dans le cadre du réseau
REFErences pour améliorer la connaissance en matière d’équidés (effectifs et prix), d’emplois, des 
entreprises et de surfaces utilisées par les chevaux. Les activités sont suivies par un comité de 
pilotage présidé par des socioprofessionnels. 
La base économique s’enrichit chaque année avec pour principale valorisation la parution de 
l’annuaire ECUS, de fiches économiques régionales et de dépliants sur les chiffres clés de la filière.
En 2007, une étude a été menée sur le prix des chevaux. 
Les premiers référentiels technico-économiques sur les élevages de chevaux de courses, de sport,
de trait et les entreprises de valorisation de chevaux ont été réalisés en 2007 et l’ensemble de ces
résultats ont été présentés lors de la 1ère journée REFErences en novembre 2007. 

Le Reseau REFErences : expertise
en matière d’économie et d’emplois

L’effort des Haras nationaux s’est poursuivi en
2007 avec 557138 € HT de crédits de soutien
qui ont permis de mobiliser d’autres crédits
(1 € de crédits Haras nationaux génère 2,64 €
de crédits de recherche, hors personnel 
permanent), l’entretien d’une station expéri-
mentale à disposition des équipes scientifiques
et cinq chercheurs réalisant leurs travaux en
génétique, comportement, gestion des herbages
et reproduction au sein d’équipes INRA. Toutes
les actions de recherche entreprises sont validés
par le Comité d’orientation scientifique et tech-
nique dont le renouvellement a été opéré en
2007 et placé sous la présidence d’un socio-
professionnel, le Docteur Jean-Marc Betsch. 
Les travaux de recherche soutenus par les
Haras nationaux donnent lieu à des publications
enregistrées à la médiathèque des Haras natio-
naux et à des présentations lors de colloques
(journée de la recherche équine au salon de
l’agriculture 2007).
Une enquête a été réalisée en 2007 auprès
des détenteurs, professionnels et organismes
sur les besoins en matière de recherche équine.
Celle-ci a mis en évidence une forte attente
en matière de pathologie et a entraîné une

réflexion pour construire une offre de recherche
en pathologie infectieuse.

En terme d’innovations attendues des travaux
soutenus en 2007, on peut citer : 
- une amélioration de la congélation de la
semence d’étalon,
- la possibilité de modéliser le progrès 
génétique attendu des différents programmes
de sélection du cheval de sport à partir de
plusieurs critères,
- la possibilité de comparer la valeur génétique
des étalons de sport entre les différents pays,
- l’établissement des délais d’attente de 
certaines médications avant de concourir en
compétition,
- la mise en place de tests de mesure 
objective du tempérament (pour mieux 
adapter le cheval à son utilisation ou à la
sélection) prévue en 2008,
- le dépistage des individus à risque et une
nouvelle génération de lutte contre les 
maladies à composante génétique (cornage,
ostépochondrose, emphyséme, …),  
- une nouvelle génération de tests antidopage.

L’accueil téléphonique national (0811 90 21 31) est
constitué de 10 standardistes capables de renseigner
sur les dossiers des chevaux, les prestations des
Haras nationaux sur tout le territoire ou de mettre
en relation avec un collaborateur des Haras nationaux.
En 2007, l’accueil a servi en moyenne 10 014  appels
mensuels et 12 000 courriels annuels. Le taux de
réponse de l’accueil s’est amélioré à partir du mois
de juin 2007 avec 77% des appels servis.
En parallèle, une ligne dédiée aux informations
payantes  (0892 70 79 60) est également mis à 
disposition des identificateurs vétérinaires souhai-
tant se renseigner sur les opérations d’identification
spécifiques à effectuer sur chaque équidé. Ce
numéro a reçu 281 appels mensuels en 2007. Une
assistance dédiée aux utilisateurs des démarches
(0892 70 23 19) a été ouverte en 2007 : 290 appels
par mois et 5223 courriels ont été traités.

La collection s’agrandit avec l’édition
du compte-rendu de la journée de la
recherche 2007, de l’annuaire Ecus et
du guide pratique sur la sélection
des équidés. La revue équ’idée 
élargit sa diffusion avec la reprise des
principaux articles dans le cadre de
deux partenariats d’une part avec la
Revue technique du cheval et d’autre
part avec la revue de la Fédération
Française d’Equitation.
L’accessibilité des ouvrages de la
librairie et des différents articles s’est
améliorée en 2007 avec la possibilité
de commander et payer en ligne. En
2007, 3965 ouvrages ont été cédés
par la librairie des Haras nationaux ce
qui a généré un chiffre d’affaires de

96,3 k€.

La recherche

La médiathèque du cheval dispose d’un fonds documentaire scientifique et technique, unique en
France, composé de près de 18000 références sur le cheval. Cette base de données est consultable
en ligne, par courrier, courriel ou en visitant un des 3 sites (Paris, Le Pin et Tarbes). 
La spécificité du site de Tarbes, ouvert en 2007, est la constitution d’une nouvelle base de données
relative aux ouvrages anciens. La médiathèque alimente et gère d’autres bases de données, non
accessible au public externe, telles que la photothèque, la base des revues et enfin celles de
chercheurs.

La médiathèque du cheval

Accédez à la plus grande base 

de connaissances techniques de la filière équine

de crédits de recherche

557 138 euros

Produire et diffuser
la connaissance
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Evolution du financement de la recherche
par thème

S’informer en ligne sur www.haras-nationaux.fr

Le site des Haras nationaux a généré plus
d’1,3 million de connections en 2007. La page
la plus consultée est celle qui permet 
d’accéder aux informations “cheval” contenues
dans la base SIRE et aux données chiffrées
sur l’élevage. Certaines informations sont
payantes et ont généré un chiffre d’affaires de

73 k€ en 2007. La mise à disposition de 
nouvelles informations est constante : indices
endurance en 2007, consanguinité en 2008,
indices de carrière et indices combinés dans
l’avenir.
Le site des Haras nationaux s’enrichit chaque
année d’informations technique. Par exemple,
sont accessibles en ligne 225 fiches techniques

organisées en collections : acteurs de la
filière, coordonnées, économie (en partenariat
avec l’Institut de l’Elevage), éducation et 
élevage, génie hippique, identification, 
nutrition équine (en partenariat avec le Club
de Nutrition équin français), pathologie et
maladies (en partenariat avec la Direction
départementale des services vétérinaires de
la Manche), réglementation, reproduction,
savoir faire, patrimoine, soins et prophylaxie,
races (partenariat avec les Associations 
nationales de race). L’accès en ligne au fonds
documentaire, à la librairie et aux premiers
modules d’un cours a été réalisé en 2007.

connexions par mois
110000

servis par mois
10000 appels

dans le fond documentaire
18 000 références

disponibles en ligne
225 fiches techniques

Le soutien à la recherche équine, dont l’effet de levier ne se dément pas
est une source d’innovation et de progrès pour la filière que les Haras
s’attachent à renforcer par la vulgarisation.

appels
193798
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Développement économique

équi-ressources,
au service de l’emploi,
les stages et la formation 

Transférer et exploiter
la connaissance

117 centres techniques pendant la période de reproduction parmi lesquels 49 sont ouverts
toute l'année proposent aux éleveurs et détenteurs d'équidés une gamme de prestations
élargie. Le développement de nouvelles prestations de qualité se poursuit avec succès pour
une clientèle confiante, grâce à un effort de formation important et à l’utilisation de techniques
ou de matériel de pointe :  poulinages (colotest, détecteurs),  sevrage,  débourrage de 
chevaux de trait à l'attelage, éducation de poulains, calcul de rations alimentaires.

L'appui technique de proximité

Les Haras nationaux, l’ANPE et le pôle de compétitivité de Basse-
Normandie ont créé un point d’info-services, dénommé équi-ressources,
en matière de stages, emplois et formations au service des 
professionnels de la filière. Ce centre a ouvert en mai 2007 au Haras
national du Pin pour répondre, accompagner, conseiller et orienter
l’emploi et la reconversion professionnelle de la filière et a connu
un succès rapide. Par exemple, 175 offres d’emplois ont été déposés et
73% d’entre elles ont été satisfaites en 25 jours en moyenne. Son
extension nationale est à l’étude pour 2008. 
Un projet de concours d’entreprises innovantes pour la filière
équine a été initié en 2007 pour se concrétiser en 2008 dans le
cadre d’un partenariat avec Normandie incubation et le pôle de
compétitivité filière équine. Ce concours vise à mettre en relation
les porteurs d’idées avec des soutiens scientifiques éventuellement
nécessaires et le savoir-faire des incubateurs régionaux.

Début 2007, les Haras nationaux, sur la base
d’une prospective de marché, d’un diagnostic
de la situation et d’un plan de développement,
ont décidé d’apporter les moyens nécessaires
pour proposer aux entreprises et aux 
collectivités l’appui indispensable pour leurs
projets de développement en lien avec le cheval.

Les objectifs sont :

- Développer une offre de “prestation de 
services intellectuels” et connaître de manière
plus précise le marché.

- Coordonner la réalisation d’un chiffre d’affaires
de 650 k€ sur la vente de prestations de 
services intellectuels auprès des collectivités
et entreprises. 

Sur la base des compétences et expériences
des divers agents des Haras nationaux, trois
groupes de travail ont formalisé des gammes
de prestations :

• Cheval et territoire : ensemble des prestations
destinées aux collectivités gestionnaires de
territoire et leur permettant de mesurer le
poids économique et social du secteur cheval
et le potentiel de développement représenté
par celui-ci.

• Cheval et service : prestations de service
permettant de mettre en oeuvre des projets
clef en main de surveillance à cheval, de 
transport et de collecte et nettoiement.

• Cheval et infrastructure : accompagnement
économique et technique des projets : études

de définition, de faisabilité, maîtrise d’œuvre,
assistance à la gestion et à la mise en 
exploitation.

70 opérations ont été montées sur l’ensemble
du territoire pour un volume de ventes de
649 k€, dont 50% auprès des collectivités,
50% auprès des entreprises.

Cette expérience concluante a abouti à la
création d’une structure dédiée au sein de
l’établissement. HN conseil ingénierie est une
équipe de 12 personnes avec un directeur,
un réseau commercial (directeur commercial,
5 ingénieurs de projets sur chacun des 
territoires), un bureau d’étude (architecte,
spécialiste des sols, dessinateur, écono-
miste de la construction) et une assistante
administrative.

Elle coopère étroitement avec les acteurs
des Haras nationaux des territoires en
mobilisant leurs compétences.

Le salon des Maires 2007 a été l’occasion de
faire connaître aux collectivités cette nouvelle
structure et cette nouvelle offre de service
des Haras nationaux. Une campagne de 
communication bien organisée et une presse
fortement sensibilisée au lendemain du
Grenelle de l’environnement ont permis d’avoir
une bonne reprise par la presse généraliste,
en France et en Europe. HN conseil ingénierie
a ainsi pris son essor le 01/01/08, dans un
environnement propice à son développement.

L’ingénierie :
pour accompagner les projets

Se former :
pour que les métiers évoluent avec la connaissance
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Chiffre d’affaires par type de client

9631
journées stagiaires

175 offres
d'emplois déposées

L’accès aux savoir-faire des Haras nationaux se développe comme
l’illustre l’augmentation régulière du nombre de journées stagiaires
extérieurs à l’établissement.

La rénovation des formations se poursuit en augmentant 
l’accessibilité aux sessions de formation d’une part par l’ouverture
de sessions courtes dans plusieurs sites des Haras nationaux et
d’autre part par la création d’un cours en ligne dans le cadre d’un
partenariat avec Educagri (ouverture des premiers modules en
2007 et poursuite en 2008).

73% offres
d'emplois satisfaites
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En 2007, il faut noter la fin théorique des
opérations d’identification généralisée
puisqu’au delà du 31 décembre 2007, tous
les équidés stationnés sur le territoire 
doivent posséder un transpondeur. Une
importante campagne de communication a
été réalisée pour informer les détenteurs ce
qui a entraîné une explosion du nombre
d’immatriculations d’équidés d’Origine Non
Constatée (ONC) et de pose de transpondeurs
à partir du dernier trimestre 2007 et qui 
semble se prolonger début 2008.

Identification et traçabilité

Un environnement évolutif

En amont de la chaîne d’identification, il est néces-
saire de suivre et informatiser chaque modification
de règlement de Stud-books (17 modifications en
2007 sans compter les modifications prises suite
à l’AVE), de préparer et mettre en application les
nouvelles réglementations (par ex : 1ère année de
l’immatriculation d’équidés d’origine constatée
issus de reproducteurs non approuvés, 2ème année
de l’ouverture des signalements sous la mère aux
vétérinaires, dernière année de la pose de 
transpondeurs généralisée ; instauration d’une 
nouvelle procédure de gestion des races étrangères)
ou de répondre aux demandes (ex : gestion des
propriétés de chevaux en indivision à partir de
2007 pour le compte de la SECF ou pour tout le
monde).

Identifier sur le terrain

En 2007, 3908 identificateurs vétérinaires et 250
identificateurs des Haras nationaux ont effectué
264516 opérations d’identification sur le terrain en
relation avec le SIRE et posé 155 685 transpondeurs.
Les Haras nationaux et les vétérinaires assurent
l’ensemble des actes d’identification. Les Haras
nationaux réalisent un peu plus de 75 % des 
signalements sous la mère (sang et trait confondus)
et posent 40 % des transpondeurs.  

L’activité du SIRE

En 2007, l’activité du SIRE comprend la gestion de
la monte (carnets de saillies et déclarations de 
saillie), la gestion de l’identification des 
poulains (déclarations de naissance, relevés de 
signalements, contrôles de filiation et documents
d’identification), la validation de 40 091 livrets,
l’immatriculation de 7461 chevaux importés, 
l’enregistrement des changements de propriété, 
la gestion de l’identification des chevaux 
d’Origine Non Constatée, la gestion de la pose de 
transpondeurs généralisée (envoi de 129 090 
transpondeurs aux vétérinaires et de 63 930 aux
identificateurs HN), enregistrement de 67903 
documents de marquage.

Valoriser l’information

En aval, la mise à disposition des données 
est assurée en fournissant des informations 
individuelles sur les équidés par téléphone ou par
Internet ou en fournissant des analyses et 
extractions de données à la demande. 625 deman-
des d’extractions de données ont ainsi été traitées
en 2007.

Identifier pour connaître et pour protéger

Plus rapide : l’amélioration notable
des délais d’envoi des documents
se traduit par la délivrance dans
l’année de 71% des livrets de 
poulains nés en 2007 (contre 54%
en 2006). 

Plus accessible : l’automatisation
des démarches administratives s’est
poursuivie en 2007 avec l’augmen-
tation des services existants comme
les déclarations de naissance par
Internet qui a concerné 25% des
déclarations 2007 contre 8% en
2006, les déclarations de 1er saut
par Internet ou par échange de
fichiers avec les étalonniers qui a
concerné 48 % contre 46% en 2006

et les inscriptions sur la liste des
chevaux de sport par Internet a
concerné 63% des inscriptions
contre 51% en en 2006. 

Plus souple : depuis 2006,  deux
niveaux d’identification sont proposés
aux éleveurs. Le niveau “performance”
destiné aux chevaux de courses et
de compétitions correspond à la
procédure traditionnelle. Le niveau
“loisirs” sans signalement graphique
et validation est destiné aux 
chevaux ne participant à aucune
compétition sportive officielle. En
2007, un troisième niveau destiné
principalement aux poulains 
de boucherie et basé sur des 

boucles auriculaires a été testé sur 
50 poulains de trait. Cet essai suivi
par un comité de pilotage présidé
par les socioprofessionnels s’étant
avéré positif, le système est en
phase d’agrément en 2008 et 2009
sur 600 poulains qui recevront une
boucle auriculaire.

Moins cher : cette volonté de sim-
plification et d’automatisation a
permis de maîtriser le coût de
l’identification pour les éleveurs.
Par exemple, l’identification d’un
poulain sous la mère (signalement,
pose de transpondeur et délivrance
du livret) coûtait 66-72 euros en
2004 contre 58-78 euros en 2007.

Identification, service plus...

La généralisation de l’identification en 2007
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Cette activité est en croissance régulière depuis 2001
et a généré un chiffre d’affaires de 6 397 k€ en 2007.

Nombre annuel d’opérations administratives
gérées par le SIRE

L’artérite virale,
une crise qui démontre les enjeux de la traçabilité
Entre juin et septembre 2007, les Haras nationaux en Normandie se sont trouvés impliqués dans l’épidémie d’artérite virale
équine (AVE) pathogène. Des étalons percherons ont été contaminés par des juments malades pendant la monte et sont
restés porteurs sains excréteurs du virus dans leur sperme. Le virus s’est alors propagé dans les centres techniques 
normands par le réseau de transport de doses. Dès connaissance de la présence virale le 25 juin, les Haras nationaux ont
pris les mesures sanitaires de dépistage sur tous les étalons suspectés, ont retiré de la monte les étalons excréteurs et ont
mis en isolement les chevaux malades. Des symptômes sur des juments et jeunes poulains ont été constatés dans un 
centre technique de l’Eure qui a été fermé aussitôt. La plus grande transparence a été réalisée auprès des éleveurs dont
les juments étaient potentiellement contaminées. Dans la mesure où cette maladie ne bénéficie pas de dispositif sanitaire
d’Etat, et face à l’inquiétude des éleveurs et des cavaliers, les Haras nationaux ont pris l’initiative de créer un “comité de
suivi de l’AVE” réunissant les représentants de l’élevage, des courses et des sports équestres. Conseillé par des 
vétérinaires et épidémiologistes, ce comité s’est réuni toutes les semaines du début juillet à la fin septembre, et a 
transmis à la filière équine des préconisations visant à limiter au maximum la diffusion virale. Une communication régulière
et un accueil téléphonique spécifique ont également été mis en place par les Haras nationaux.

SIRE, fichier central des équidés 
Le Système d’Information Relatif aux Equidés (SIRE) a été créé en 1975 pour gérer les races de chevaux
(identité et origines) ; La base s’est progressivement élargie aux données de caractérisation pour devenir
un outil au service de la sélection. La mise en œuvre de versement de primes aux naisseurs, propriétaires
de chevaux ou de subventions aux organisateurs de concours est également mise en place. Pour les
besoins de la traçabilité, la base SIRE inclut les propriétaires et bientôt les lieux de détention d’équidés.
Aujourd’hui, un 1er défi consiste à répondre à la diversification des problématiques et des demandes en 
préservant ce principe de services mutualisés entre les différents utilisateurs. Le second enjeu est de 
simplifier et automatiser les démarches administratives des usagers en offrant un espace personnalisé à
chaque internaute ou en favorisant les échanges de fichiers. Enfin, le 3ème objectif vise à accroître 
l’accessibilité aux informations par internet ou par téléphone pour les personnes et par des accès 
spécifiques étendus aux organismes agréés.

L’année 2007 constitue la dernière étape pour l’obligation d’identification
des équidés et la pose des transpondeurs. Une forte augmentation des
immatriculations des ONC à la fin de l’année montre que la généralisation
de l’identification se poursuivra sur l’année 2008. Les procédures 
d’identification en 2007 ont été modernisées pour être plus rapides, plus
accessibles, plus souples et moins chères.

74 293 déclarations
de naissance enregistrées

48 143
ONC enregistrés

85 774 cartes
d’immatriculation renouvelées

7461
chevaux importés enregistrés

115 578 actes
d'identification de terrain
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Nombre annuel d’immatriculations d’ONC et nombre de pose de
transpondeurs depuis 2001.

25%
de déclarations
en ligne

63%
d’inscriptions
liste A en ligne

952 885
opérations gérées
par le SIRE
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Des missions nationales,
des priorités régionales

Les pôles hippiques

Acteurs
Ce projet est basé sur un partenariat entre les Conseils
des chevaux et les Haras nationaux, via les délégations
régionales, l’Observatoire économique et social du
cheval (OESC) et la Direction des Systèmes d’information.
L’OESC coordonne et anime la mise en œuvre concrète
de la méthode. Les régions (Conseils des chevaux
et/ou délégués régionaux des Haras nationaux) mènent
les enquêtes et saisissent les retours sur une 
application informatique dédiée, développée par les
Haras nationaux. A partir des données saisies 
consolidées en base, l’OESC produit des tableaux de
bord transmis à chaque région.

Etat des lieux
La définition de la méthode et son expérimentation
a été menée en 2005 dans 6 régions pilotes : Poitou-
Charentes, Champagne-Ardenne, Haute-Normandie,
Limousin, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées. 

Fin 2007, 21 régions de métropole sont engagées
dans la démarche, dont le développement a été 
permis par un financement forfaitaire accordé aux
Conseils des chevaux par le Fonds Eperon.

Des données consolidées 
L’Observatoire économique et social du cheval (OESC),
rattaché à la Direction des Connaissance, a pour 
mission d’enrichir la connaissance économique et
sociale de la filière équine en mettant à disposition
de ses acteurs des statistiques et indicateurs 
économiques sur les différentes activités liées au cheval.
Pour cela, il s’appuie sur les données contenues dans
la base SIRE et collecte par ailleurs des données
auprès d’organismes divers ou par enquête puis les
traite, analyse et diffuse. Les observatoires économiques
régionaux animés par l’OESC répondent au besoin de
disposer de données déclinées au niveau régional.

Les Observatoires Economiques en régionDes missions nationales, des priorités régionales: les Haras nationaux sont
présents en région grâce à 20 pôles hippiques, exploités en partenariat avec
les collectivités territoriales, autour de trois axes principaux : l’organisation
d’événements équestres d’envergure, l’action pédagogique et sociale par le
cheval, la découverture du patrimoine et de la culture.
Le développement des observatoires économiques régionaux avec l’institut de
l’élevage d’une part et les conseils des équidés d’autre part, a permis la mise
en place de 6 nouveaux observatoires en 2007. L’objectif est de développer
les sources d’informations techniques et économiques, autour des emplois,
des effectifs d’équidés, des surfaces et de l’économie des entreprises.

Par convention avec le Ministère de l’Agriculture, les 4 départements
d’outre-mer sont dotés d’un correspondant à mi-temps, cadre 
technique de DAF ou de DSV. En métropole, deux référents assurent
les missions d’ordre technique et le rôle de délégué régional.
Avec plus de 5000 chevaux répartis sur ces territoires, dont plus de
1300 en Nouvelle Calédonie, avec près de 160 naissances annuelles 
(75 en Calédonie), cette filière outre-mer bénéficie des mêmes 
prestations en matière d’identification. Comme en métropole, la
structuration de la filière permet de développer les prestations de
reproduction par l’utilisation de l’insémination artificielle.

En Guyane, le cheval est lié aux activités d’élevage de bovins et de
zébus à partir de juments indigènes originaires du Costa Rica, du
Panama et du Brésil. L’insémination artificielle a été initiée grâce à
la création d’un centre de mise en place, propriété du syndicat des
éleveurs guyanais. Ce centre fonctionne avec le correspondant Haras
nationaux, qui y assure l’insémination. Les éleveurs de la Guyane
bénéficient ainsi des prestations semblables à celles de métropole :
insémination et génétique variée, identification et puçage, conseil
et appui technique…

Guadeloupe et Martinique sont caractérisées par l’élevage de pur
sang, les courses au galop étant présentes sur ces îles depuis des
temps anciens. L’importation d’étalons et de juments permettent
une production de qualité de 30 à 40 produits par an. Les 
correspondants Haras nationaux assurent la gestion des procédures
liées à la monte publique et à l’identification sans être directement
opérateurs techniques. La technique de l’insémination artificielle
doit être relancée en 2008, pour développer la génétique destinée
à la remonte des centres équestres.

A la Réunion, les éleveurs sont dotés d’un élevage en développe-
ment et engagés sur un projet de création de filière course au galop,
prévoyant la création d’un hippodrome et d’un centre 
d’entraînement. Le correspondant Haras nationaux a mis en œuvre
les conditions de création d’un centre de mise en place de 
semence congelée pour favoriser le développement génétique de la
filière sport et loisir. 

L’UPRA Equine de Nouvelle Calédonie assure avec le soutien des
Haras nationaux et le partenariat conventionné spécifique à cette
province, les missions de développement génétique en race de 
courses, trot et galop, en sport avec l’insémination artificielle. 
La traçabilité, par le biais de l’identification, est également assurée
comme en métropole.

Les Haras nationaux à l’Outre-Mer

Des implantations régionales phares au 
patrimoine riche, au cœur des territoires, 
résolument tournées vers l'animation, la valori-
sation et l'insertion du cheval dans la société,
partenaires des collectivités et des associations
socioprofessionnelles, ouverts au grand public.

Les projets de pôle, élaborés en partenariat avec
les collectivités et votés par le conseil d’admi-
nistration, ont démarré en 2006 dans les anciens
dépôts d’étalons avec trois dominantes :

• Organisation d’évènements équestres d’enver-
gure : Mondial du Lion, CCI** Championnat du
monde des 7 ans, Grande Semaine de Pompadour,
Concours d'attelages, Concours Inter Régionaux
SHF, Finales des concours SHF de complet.

• Pédagogie et insertion par le cheval, en 
collaboration avec des structures spécialisées,
comme à Besançon ou à Saintes.

• Découverte du patrimoine et de la culture :
production du spectacle "l'épopée du 
cheval en Bourgogne" à Cluny avec plus de 
6000 spectateurs, les nocturnes de Pompadour,
la mise en place d'une convention d'accueil 
d'artistes équestres sur certains sites, la 
co-organisation du festival de création équestre
Equestria avec l’Office de Tourisme de Tarbes.

Les 20 pôles ont accueilli au cours de l'année
2007 plus de 200 000 visiteurs et proposé plus
de 1000 journées d'animations, d'épreuves 
sportives et de formation. Les sites des Haras
nationaux et leurs responsables explorent 
chaque années de nouvelles pistes pour élargir
leur public, diffuser l'image du cheval et 
participer ainsi à la pérennisation de la filière et
de ses acteurs. Les Haras nationaux par leurs
activités restent en 2007 le plus gros organisateur
d’évènements équestres d’Europe.

1 000
journées d'animation

1erorganisateur
d'événements équestres

200000 visiteurs

21 observatoires régionaux en métrople
1 observatoire outre-mer en cours

Depuis 2004, les 20 Haras nationaux en région se sont ouverts au public, grâce aux partenariats
avec les collectivités locales. Le spectacle équestre est particulièrement porteur pour diffuser la 
culture du cheval et valoriser des infrastructures historiques, monuments de l’histoire nationale. En
2007, les Haras nationaux ont signé une convention de partenariat avec la CCI du Pays d’Arles qui
recense sur son territoire un nombre important d’artistes équestres et dirige la cité du cheval de
Tarascon, futur centre de formation artistique. Cette convention permet l’accueil “en résidence” 
d’artistes équestres sur des sites des Haras nationaux. 
En 2007, 4 artistes avaient pris leurs quartiers dans différents haras, constituant pour le public un
véritable point d’attraction autour de leur savoir-faire équestre : Gaby Dew au haras national du Pin,
Marion Watebled au haras national de Cluny, Arnaud Gillette au haras national de Montier en Der et
Clémentine Caupert au haras national de Pompadour. La mise en œuvre de cette convention répond
à la demande faite aux Haras nationaux d’animer les territoires à travers des activités liées au 
cheval, notamment celles liées au spectacle très prisé par le public. C’est également l’occasion pour
des artistes équestres de se produire et de développer une véritable synergie autour de leurs 
activités artistiques. Cette opération est poursuivie et développée en 2008 parallèlement à la mise
en œuvre d’une équipe “spectacle” au sein de l’établissement.

Artistes en résidence
dans les Haras nationaux

Arnaud Gillette Haras national de Montier en Der

Clémentine Caupert Haras national de Pompadour
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Les Haras nationaux en Ile-de-France :
la plaque tournante de la génétique 1 014 éleveurs / 84 893 cavaliers

* Hors investissement

Les moyens des HN affectés à l’Ile-de-France s’élèvent à 13,4 emplois et 205 324 €*.

L’Ile de France est caractérisée par un élevage
restreint mais de haute qualité génétique et la
plus grande concentration de cavaliers en
France.

Les Haras nationaux y développent leur offre
d’étalonnage et des activités sur le site des
Bréviaires.

La concertation des Haras nationaux avec les
éleveurs d’Ile de France a permis de distribuer
de manière optimale la génétique des étalons
nationaux. Depuis 2006, le centre technique
des Bréviaires reçoit l’ensemble de la semence
transportée provenant de Bretagne, Pays de
Loire et Normandie alors que la Seine et Marne
est desservie par les étalons des régions
Picardie, Champagne-Ardenne et Lorraine. Cet
accroissement de l’offre a permis un bond

spectaculaire de notre activité de 30% entre
2006 et 2007. Ceci va de pair avec la diversi-
fication de notre offre de services : utilisation
de nos installations aux cavaliers, poulinage
sur le centre technique des Bréviaires.

Depuis 2006, le site des Bréviaires accueille de
nombreuses manifestations d’élevage, équitation
et la manifestation “Campus Yvelines”. Cette
dernière, en partenariat avec le Conseil Général
des Yvelines, permet l’accueil de plusieurs milliers
de jeunes Yvelinois au cours des vacances scolaires
pour pratiquer vélo, acrobranches, musique,
danse et équitation. Cette réussite incite 
désormais les Haras nationaux et le Conseil
général des Yvelines, via un accord - cadre
signé le 5 décembre 2007, à former un projet
commun de gestion du site en partenariat avec
les acteurs locaux.

Le pôle des Bréviaires est un instrument 
principal pour l’activité d’étalonnage des Haras
nationaux. Ainsi, chaque année, de septembre
à février, de nombreux étalons sont travaillés
et testés en attente de leur nouvelle 
affectation. De plus, depuis 2006, une vente
aux enchères annuelle est organisée avec 
succès permettant la transaction de plus de 
30 chevaux Haras nationaux. 

Enfin, les Haras nationaux sont désormais
reconnus comme experts dans la région et 
participent à de nombreux projets de 
structuration de la filière tels l’organisation de
l’équitation dans un département ou la
réorientation stratégique et technique d’un des
plus importants centres équestres franciliens.

Les Haras nationaux en Nord-Pas-de-Calais :
l’étalonnage, pilier de la conservation 1 212 éleveurs / 30 415 cavaliers

Les moyens des HN affectés au Nord-Pas-de-Calais s’élèvent à 16,7 emplois et 219 917 €*.

Les Haras nationaux ont engagé, en partenariat
avec le Centre régional de ressources génétiques
(C.R.R.G.), le Parc naturel régional (P.N.R.)
Scarpe-Escaut, celui des Caps et Marais
d’Opale, ainsi que les deux syndicats de race
concernés, un vaste chantier de redéfinition de
leur stratégie commune de sauvegarde et de
valorisation des deux races de trait régionales :
le cheval Boulonnais et le cheval Trait du Nord.

Les Haras nationaux ont, dans ce cadre,
appuyé la création d’un Pôle Trait du Nord à
Saint Amant-les-Eaux par le P.N.R. Scarpe-

Escaut, en y proposant dès son ouverture,
leurs services en matière d’étalonnage public,
privilégiant ainsi une stratégie de mise en
commun des moyens respectifs. Dans le même
temps, les Haras nationaux ont cessé l’activité
du centre technique du Cateau-Cambrésis pour
optimiser la répartition territoriale de leurs
moyens.

En 2007, les Haras nationaux ont également
assisté par leur expertise plusieurs collectivités
dans leurs projets, à l’exemple de la
Communauté de communes Flandre-Lys pour

la requalification d’une friche industrielle en
centre équestre ou de la commune de
Neufchâtel-Hardelot pour le réaménagement
de son stade équestre. Le positionnement des
Haras nationaux a été d’apporter leur appui le
plus amont possible dans la définition des projets.

Enfin le partenariat avec le Conseil inter-régional
du Cheval Picardie - Nord-Pas-de-Calais a été
formalisé par la signature d’une convention
visant à définir et préciser les moyens accordés
réciproquement pour la mise en œuvre des
missions d’intérêt général. 

Des missions nationales,
des priorités régionales

2 993 éleveurs / 10 297 cavaliers 

Les moyens des HN affectés en Auvergne s’élèvent à 51,7 emplois et 466 800 €*, soit 5% du budget des HN en région.

L’agriculture est un secteur économique majeur
en Auvergne.

Les caractéristiques du milieu physique ont
contraint l’agriculture auvergnate à rester
extensive contribuant ainsi à la qualité des
paysages et à la préservation de l’environnement.

La région axe ses thématiques de développe-
ment autour d’une agriculture pourvoyeuse
d’emplois, respectueuse de l’environnement et
facteur d’aménagement de l’espace et offrant
des produits porteurs d’une identité touristique
forte. Avec de tels axes, et une présence 
significative du cheval et en particulier du che-

val de trait, une politique du cheval a toute sa
place.

Ce territoire objet de toutes les attentions est
maillé et animé par les Haras nationaux, dont
la présence est forte avec 3 centres techniques
permanents et 8 centres temporaires ou de
mise en place qui assurent les services de
proximité indispensables à l’élevage : 
étalonnage (30% des saillies assurées par les
HN dont 23% de trait), identification (70%),
appui technique. Les Concours d’élevage sont
un facteur d’animation important en Auvergne
(2580 animaux),et notamment le sommet de
l’élevage de Cournon, auxquels les Haras

nationaux participent activement. Outre cette
présence de proximité, les Haras nationaux
complètent leur appui au développement des
entreprises en participant aux sessions de 
formation organisées par les Chambres
d’Agriculture. 

Au cœur de l’Auvergne, le pôle du Haras 
national d’Aurillac est dédié aux utilisations du
cheval de trait. Il a accueilli en 2007 30 jours
de manifestations hippiques, 475 visiteurs
payants en visites organisées en collaboration
avec l’Office de Tourisme, les élèves des lycées
agricoles et Maison Familiale et Rurale du
Cantal, de la Haute Loire et du Lot.

Les Haras nationaux en Auvergne :
valoriser l’espace avec le cheval 

Développement durable

Les Haras nationaux en Rhône-Alpes :
le redéploiement et l’évolution
des services de reproduction 2 728 éleveurs / 47 011 cavaliers

Les moyens des HN affectés en Rhône-Alpes s’élèvent à 23,5 emplois et 357 154 €*, soit 4% du budget des HN en région.

Les Haras nationaux regroupent deux ex-stations
de monte (Bourg-en-Bresse et Chalamont) en un
seul lieu rassemblant en permanence personnels
et étalons. L'exiguïté des anciennes installations,
enclavées en ville et sans herbage, ne répondait
plus aux attentes des éleveurs. 
Le Conseil général de l'Ain s’est porté 
maître d’ouvrage du nouveau centre technique 
permanent construit à Châtenay, au cœur des
Dombes. La Communauté de communes du
Canton de Chalamont, assure la maîtrise 
foncière du projet. Cet investissement important
pour le département sera fonctionnel pour la
saison de monte 2008.

Autour de sa fonction première de reproduction,
ce centre est conçu comme un véritable pôle
au service des professionnels. Plusieurs 
équipements sont prévus à cet effet : un rond
d'Havrincourt pour la présentation et la vente
d'animaux, et une carrière de 4 000 m2 qui 
permettra des démonstrations et la préparation
à l'attelage de chevaux de trait. Châtenay 
est le seul site dans l'Ain permettant une telle 
pratique. 
Les bâtiments anciens, de facture traditionnelle
et à usage mixte de logement et de remise
agricole, témoins de notre histoire locale et
patrimoniale, ont été reconvertis en intégrant

en particulier deux salles de réunions et
bureaux qui seront mis à la disposition des
professionnels de la filière.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de 
redéploiement en région du Haras national
d’Annecy qui s’appuie sur deux autres sites en
Haute Savoie et dans la Loire. Ce redéploiement
se fait dans la continuité et a permis de 
maintenir en 2007 une offre de 53 étalons
nationaux s’appuyant sur un circuit de transport
de semence réfrigérée des étalons de sport de
haut niveau  avec 2 centres de production et 
7 centres de mise en place pour 710 juments.

Innovation

Sélection et
patrimoine génétique
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Les Haras nationaux en Bourgogne :
la culture au centre
d’un projet ambitieux 1 687 éleveurs / 14 642 cavaliers 

Le Bicentenaire du Haras national de Cluny,
événement régional majeur pour la filière 
cheval bourguignonne, a réuni l’ensemble des
partenaires, collectivités territoriales et socio-
professionnels, autour d’une manifestation 
historique mais également tournée vers 
l’avenir. L’événement coïncidait avec le 
lancement du projet de pôle Equivallée porté
par le Conseil général de Saône-et-Loire 
(maître d’ouvrage), la ville de Cluny et le
Conseil Régional de Bourgogne. 

Le projet Abbaye 2010 du ministère de la 
culture incite le haras à se tourner résolument
vers l’aspect touristique et patrimonial avec
prochainement l’accueil d’un musée lapidaire,
une billetterie commune, la présence d’une
artiste équestre (Marion WATEBLED), les Jeudis
de Cluny une fois par mois…

L’augmentation exponentielle du nombre de
visiteurs depuis trois ans (plus de 10 000 cette
année) est prometteuse. 

Quant à l’activité de reproduction sur site, elle
est en augmentation de 10 % en chevaux de

sang grâce au centre de congélation dont le
carnet de rendez-vous est plein. Au delà des
seuls équipements sportifs c’est donc un 
projet cohérent sur un site aux richesses 
diverses qui est sur le point de naître.

D’autres projets sont en marche : le Conseil
Général de la Nièvre co-finance avec la 
communauté de communes entre Loire et
Morvan le projet de développement du Centre
technique de Cercy-la-Tour autour d’un 
programme de pôle d’excellence de l’AQPS en
Bourgogne. Les chiffres de la monte confirment
ce choix avec une augmentation de 40 % en
un an du nombre de juments saillies.

Parallèlement le Conseil général de la Nièvre
participe au projet de diversification du Centre
du Marault (bovin) pour en faire un lieu de 
promotion - vente en particulier du trotteur.

Côté Trait, c’est le Conseil général de la Côte
d’Or qui se mobilise pour le financement du
pôle du cheval de trait auxois à Bierre-lès-
Semur (labellisé pôle d’excellence rurale). 

Dans ce même département une étude 
réalisée par HN conseil ingénierie vise au 
repositionnement de l’hippodrome de Vitteaux
en parc équestre départemental.

Ces réalisations se mettent en place sous
l’égide du Conseil du Cheval de Bourgogne
dont l’efficacité repose en partie sur l’équilibre
de sa composition et l’harmonieuse répartition
territoriale : équitation en Côte d’Or, élevage
sport en Saône-et-Loire, élevage course
(AQPS) dans la Nièvre et loisir dans l’Yonne. 
Signalons enfin l’expérimentation réussie de
Bierre-les-Semur où l’activité de reproduction a
été confiée avec succès au syndicat d’éleveurs
auxois qui ont proposé un service de qualité à
la satisfaction de tous. 

Dans ce contexte constructif, la région a signé
avec la filière Cheval un contrat interprofes-
sionnel de progrès, volet régional du CPER, la
Bourgogne étant l’une des cinq régions française
à bénéficier d’une ligne cheval alimentée par
l’Etat pour 1,260 M€ et par la Région pour 
2,5 M€.

Les moyens des HN affectés en Bourgogne s’élèvent à 34,2 emplois et 397 654 €*, soit 5% du budget des HN en région.

965 éleveurs / 21 126 cavaliers

A Uzès, le projet de pôle connaît un début de
concrétisation avec l'inscription au contrat de
pays Uzège Pont du Gard de l'opération “gîte
de tourisme équestre”. Les visites du pôle et
les spectacles de Lucien Gruss ont connu un
très fort développement avec 6600 visiteurs
payants.

Le pôle a par ailleurs accueilli le festival de
danse d'Uzès au mois de juin avec 12 spectacles
organisés dans le “pailler” dans lequel des 
gradins de 200 places ont été installés, près
de mille scolaires à l'automne (28 classes 
primaires de l'Uzège), un séminaire des 
directeurs d'office de tourisme du Gard et
départements voisins ainsi que des journalistes
spécialisés et des prestataires de tourisme 

languedociens sur le thème : “tourisme 
d'affaire en Languedoc-Roussillon”... Une école
d'attelage créée en 2007 a accueilli de 
nombreux élèves (205 journées stagiaire) ou
chevaux à débourrer (230 journées cheval).

Autour du pôle, les terrains de compétition et
d'entraînement ont été optimisés avec le 
partenariat privilégié du Comité régional
d'équitation (implanté à l'année sur le site) et
de la Société hippique française.
En octobre, les finales jeunes chevaux 
d'endurance ont rassemblé 472 chevaux ;
cette épreuve se professionnalise de plus en
plus avec une forte activité commerciale et
cette année, pour la première fois, près de 200
chevaux de six ans.

Le schéma territorial d'implantation des Haras
dans la région a été retravaillé.

Un partenariat a été conclu avec la filière 
cheval Lozère pour une meilleure utilisation
des installations du centre technique de
Nasbinals, intégrant une prestation touristique
d'attelage pendant les mois d'été sur les 
chemins de St Jacques. En plein accord avec
les professionnels concernés, l'activité de 
centre technique d'Ur en Cerdagne est 
relancée, en particulier pour la production
mulassière, par l’affectation d'un baudet 
catalan loué et un plan d'accompagnement
pour l'élevage des muletons et leur valorisation
financé par le Conseil général.

Les Haras nationaux en Languedoc-Roussillon :
un projet culturel
dans une filière qui bouge

Les moyens des HN affectés au Languedoc-Roussillon s’élèvent à 19,3 emplois et 250 648 €*.

Des missions nationales,
des priorités régionales

Culture

Animation
des territoires

Les Haras nationaux en Limousin :
un foyer d’événements hippiques 1 076 éleveurs / 6 831 cavaliers

Les moyens des HN affectés en Limousin s’élèvent à 60,4 emplois et 700 500 €*, soit 8% du budget des HN en région.
Le siège des Haras nationaux est implanté également à Pompadour avec 176 emplois.

Une activité intense a animé le pôle hippique
de Pompadour en toile de fond d’un ambitieux
programme de modernisation.

Le Pôle de Pompadour a poursuivi en 2007 le
développement d’activités équestres diversifiées
avec les associations locales, régionales ou
nationales qui trouvent, dans cet écrin, un 
lieu idéal et une équipe expérimentée pour 
l’organisation de leurs manifestations. 

Equitation américaine, spectacles, stages de
toutes disciplines ont étoffé le programme
habituel, traditionnellement axé sur l’élevage
et les grandes disciplines olympiques, renforcé
cette année par la mise en place du Concours
Interrégional des jeunes chevaux.

La Grande semaine, les épreuves internationales
de complet ou de dressage ouvrent, quant à
elles, les portes de l’Europe au rayonnement

de ce site emblématique de la Corrèze et du
Limousin. C’est au total plus de 110 journées
de manifestations diverses, toutes disciplines
confondues qui s’y sont déroulées.

Pendant que les équipes s’activaient sur les
terrains, le dossier de la modernisation du site,
soutenu par les collectivités territoriales inscrit
dans le cadre du pôle d’excellence rurale, se
concrétisait avec le bouclage du plan de 
financement d’une partie de celui-ci... mais les
ambitions sont grandes dans le domaine 
touristique, sportif ou paysager, obligeant chacun
à travailler activement de concert pour un
résultat partagé par tous.

La plate-forme d’accueil des concurrents mise
en service par la communauté de communes
de Pompadour aux abords du site et confiée
en gestion aux Haras nationaux, a été inaugurée,
donnant ainsi un outil d’accueil de premier

rang à la hauteur des ambitions du site et 
préfigurant les aménagements à venir.

Quant aux  centres techniques du Limousin, ils
ont poursuivi leur modernisation permettant
aux éleveurs de disposer d’installations à la
hauteur de la qualité des services proposés.
La situation privilégiée du Limousin au 
carrefour de deux grands axes de circulation
Nord-Sud et Est-Ouest permet notamment de 
disposer d’un large panel des meilleurs étalons
français.

La station de recherche équine des Haras
nationaux implantée à Chamberet est 
unique en Europe grâce à son troupeau de 
150 chevaux. 12 personnes travaillent 
autour de 4 axes de recherche : alimentation, 
comportement, médication et reproduction. 
5 protocoles de recherche ont été menés en
2007.

Les Haras nationaux en Pays-de-la-Loire :
le Mondial du Lion,
un événement qui rassemble 4 765 éleveurs / 28 581 cavaliers 

Les moyens des HN affectés en Pays-de-la-Loire s’élèvent à 70,4 emplois et 755 770 €*, soit 9% du budget des HN en région.

Retenu dans le plan cheval comme “équipôle”
à vocation régionale, le pôle hippique du Lion
d’Angers entreprend la réhabilitation des 
carrières, infrastructure pivot lui permettant de
conforter l’attractivité croissante du site : + 9%
d’évènements équestres, +27 % de parcours
hippiques, +13 % de chevaux accueillis... sans
parler des 35 500 spectateurs de la 22ème

édition du Mondial du Lion (record absolu !).

A l’initiative du haras de la Vendée, et en 
partenariat avec les établissements vendéens
de formation du département, le haras 
national de la Roche sur Yon offre une 
diversité de formations courtes aux éleveurs,
aux cavaliers, aux meneurs ainsi que dans les
métiers de la sellerie et de la maréchalerie.

Le plan cheval régional a été adopté fin 2006
par l’ensemble des acteurs professionnels,
socioprofessionnels, associatifs, privés, 

collectivités territoriales et services publics -
dont les Haras nationaux. Il constitue une 
véritable vision partagée du développement
socioéconomique de la filière.

Sa mise en œuvre nécessitera une bonne 
coordination des moyens et notamment :
- l’élaboration du règlement d’application des
aides de l’Etat en faveur du développement de
l’élevage et de la pratique équestre, réalisée par
les Haras nationaux sous l’égide de la DRAF :
1,260 M€ / 6 ans ;
- l’adoption par le Conseil régional du rapport
d’orientation de la filière équine et l’élaboration
des premiers règlements : 6 M€ / 6 ans ;
- la programmation régionale des activités des
Haras nationaux en Pays de la Loire avec la par-
ticipation du Conseil des équidés : 2,7 M€ par an.

Des progrès importants restent à faire, 
notamment par une meilleure coordination des 

soutiens parfois importants des conseils 
généraux et autres collectivités locales.
L’approche projet de l’actuel CPER est un outil
à valoriser dans ce sens. 

L’offre de services techniques - étalonnage,
identification, formations et autres prestations
- bien répartie sur l’ensemble du territoire 
ligérien grâce aux 10 centres techniques dont
trois permanents, fait des Haras nationaux le
premier réseau régional de conseil spécialisé
équin en direction des 5 000 éleveurs et divers
utilisateurs d’équidés.

Un chiffre d’affaire record (750.000 €) en 
progression de 25 % illustre à la fois l’intérêt
de la filière pour les prestations proposées
ainsi que l’engagement des 46 hommes et
femmes au service des éleveurs et utilisateurs
de chevaux des Pays de la Loire.

Sport
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1 467 éleveurs / 9 811 cavaliers

Les moyens des HN affectés à la Franche-Comté s’élèvent à 28,5 emplois et 379 692 €*, soit 4% du budget des HN en région.

Les projets de développement ne manquent
pas en terre franc-comtoise et les collectivités
s’impliquent fortement. La ville de Besançon
coopère avec son pôle Haras par l’intermé-
diaire de l’office du tourisme, de la Petite École
du Haras qui a accueilli près de 500 élèves de
classes primaires et leurs enseignants en 2007,
et du chantier d’insertion “le pied à l’étrier”
assurant sur un cycle de 6 à 9 mois la formation
de six personnes en difficulté sociale. Cette
collectivité s’intéresse également à un projet
de stade équestre, qui pourrait être étayé par
une étude prospective à réaliser par les Haras

nationaux pour le Comité Régional d’Équita-
tion. La Région de son côté compte sur le 
cheval pour développer son offre touristique :
le commissariat du Massif du Jura (DIACT)
finance une étude commanditée par le comité
régional de tourisme équestre qui a choisi les
Haras nationaux pour un état des lieux du 
tourisme équestre sur le Massif en vue de la
mise en place d’une Grande Traversée Equestre
du Jura.
L’association nationale du cheval de trait com-
tois, malgré une grande autonomie financière,
reste en attente d’une forte présence des

Haras nationaux dans les métiers traditionnels :
étalonnage et stud-book, identification, 
génétique, appui technique lors des concours
de modèles et allures qui ont rassemblés cette
année encore plus de 3000 produits.
Le Conseil général du Doubs propriétaire du
site et des bâtiments du haras national de
Besançon s’est porté maître d’ouvrage du 
projet “Maison du Cheval” ayant pour vocation
de réunir sous un même toit l’ensemble des
forces vives régionales de la filière en une
vitrine des activités hippiques franc-comtoise. 

Les Haras nationaux en Franche-Comté :
l’ingénierie accompagne les projets
de développement

Les Haras nationaux en Normandie :
une région candidate
aux jeux équestres mondiaux de 2014 9 263 éleveurs / 36 607 cavaliers

Les moyens des HN affectés à la Normandie s’élèvent à 114,8 emplois et 1 484 100 €*, soit 17% du budget des HN en région.

Avec une mobilisation de l’ensemble de la
filière, la Région Basse Normandie a relancé sa
candidature pour l’organisation des Jeux
Equestre Mondiaux en 2014. Aux côtés des
élus régionaux et du Conseil des Chevaux,  les
Haras nationaux sont allés en délégation  à Aix
la Chapelle pour promouvoir cette candidature
et ont participé au RIDE en septembre sur
l’hippodrome de Deauville.

Les partenariats avec les collectivités ont 
permis de concrétiser le projet de Pôle du site
de Saint-Lô, par la signature d’une convention
avec le Syndicat Mixte Centre de Promotion de
l’Elevage de Saint-Lô. Dans le même temps, le
Syndicat Mixte CPE a lancé l’appel d’offre pour
les travaux d’extension contenus dans une
enveloppe de 7 millions d’euros. On peut 
estimer à 2 années la durée de leur réalisation,
période pendant laquelle le Pôle hippique de

Saint-Lô s’est vu confier la gestion du  Centre
de Promotion de l’élevage, en attendant une
Délégation de service public. La Pépinière 
jeunes cavaliers a accueilli son premier 
candidat à titre expérimental cette année. 

Les contrats de partenariats avec les propriétaires
d’étalons privés se sont étendus et diversifiés,
allant de l’exploitation du cheval à la commer-
cialisation et mise en place de la semence. Un
nouveau centre technique permanent s’est
ouvert en Haute Normandie, au Val de Reuil
(27), en complément des 2 déjà existants sur
Le Pin et Saint-Lô, et des 14 centres techniques
temporaires ou centres de mise en place.

L’été 2007 a été perturbé par l’épidémie
d’Artérite Virale (AVE) qui a sévi en Normandie,
entraînant  une fin d’activité de monte 
prématurée et l’annulation des événements

d’élevage ou sportifs pendant 2 mois. Grâce à
la forte implication des experts et des 
professionnels regroupés aux côtés des Haras
nationaux, dans un comité de suivi sanitaire, la
crise a été bien maîtrisée et les activités ont
pu reprendre en septembre.

HN Conseil Ingénierie a répondu à trois appels
d’offre en Normandie en 2007  et a remporté
celui de l’Institut de Pathologie du Cheval de
Dozulé.

Les Haras nationaux avec les Conseils des 
chevaux ont amorcé un partenariat avec la
Chambre Régionale de Commerce et de
l’Industrie, tête de réseau Euro Info Centre
Normandie Picardie pour développer un appui
en faveur des entreprises en lien avec l’Europe.
La concrétisation des actions se fera en 2008.

Grands projets

Des missions nationales,
des priorités régionales

Ingénierie
et connaissance

Les Haras nationaux en Alsace :
une filière au microscope 424 éleveurs / 15 056 cavaliers 

Les Haras nationaux ont contribué à la produc-
tion de données et de connaissances régiona-
les sur la filière cheval avec la mise en place
de l’Observatoire Régional Économique et
social du cheval pour le compte du conseil du
cheval en région.
La filière en Alsace compte près de 14 000
équidés, pèse 73 millions d’euros, emploie
1200 personnes et en implique près de 2205. 
Le monde alsacien du cheval sort ainsi de la
confidentialité et intéresse de nouveaux 
investisseurs pour des emplois non délocalisables.
Le marché de la prise en pension de chevaux
hors centre équestre est ainsi en plein essor et
près de 350 structures (agriculteurs et particuliers)
répondent aux demandes croissantes des
détenteurs de chevaux.

Le salon BiObernai 2007 (18 000 visiteurs),
vitrine des initiatives alsaciennes innovantes

en matière de maîtrise de l’énergie a mis cette
année la “solution” cheval à l’honneur. 

Les communes pionnières, convaincues que la
traction animale moderne a sa place dans la
boite à outils du développement durable, ont
occupé le devant de l’espace mairie environne-
mentale avec leurs dispositifs d’arrosage 
équi-propulsé ou de tri sélectif équi-tracté au
milieu d’autres systèmes d’économie d’énergie
comme pompes à chaleur, panneaux solaires
et autres composteurs de jardin.

Les Haras nationaux en Alsace accompagnent
les municipalités  dans la mise en place de
chevaux utilitaires et fin 2007, 5 communes de
2000 à 5000 habitants avaient adopté ces
nouveaux cantonniers dans leurs services
municipaux.

Ces initiatives innovantes redonnent de la
valeur  à  la production de chevaux de travail
et suscitent des vocations de jeunes éleveurs.

Ces propriétaires, potentiels éleveurs et 
utilisateurs des services des Haras nationaux 
contribuent au développement des activités 
des deux centres techniques permanent de
Rouffach et Pfaffenhoffen. Près de 1500 
équidés supplémentaires ont été identifiés en
2007 et le nombre de juments mises à la
reproduction a augmenté de 30 %.

Le schéma de développement de la filière 
prévoit en 2008 la mise à niveau des 
infrastructures du centre de Rouffach afin de
garantir une égalité de services du nord au sud
de la Région Alsace.

2 393 éleveurs / 26 444 cavaliers

Les moyens des HN affectés en Aquitaine s’élèvent à 57,4 emplois et 638 032 €*, soit 7% du budget des HN en région.

Affiner la connaissance socioéconomique de la
filière, élaborer des supports de diffusion des
données régionales, le Conseil des Equidés
d’Aquitaine formule ainsi ses attentes auprès
des Haras nationaux. Aussi, pour faire suite à
la réalisation des premiers volets de
l’Observatoire Economique Régional qui ont
donné lieu à l’édition de quatre plaquettes, un
réseau de fermes de référence consacrées à la
production de chevaux de sport et de trait est
en cours de constitution. Grâce à un 
partenariat avec l’Institut de l’Elevage et une
très forte implication des Chambres
d’Agriculture cet outil viendra alimenter l’OER
par une approche microéconomique de l’activité
d’élevage régional.

L’accompagnement des collectivités dans la
réalisation de leurs projets d’insertion du 

cheval se poursuit, avec notamment la mise en
œuvre de la brigade d’écogardes dans la zone
Natura 2000 d’Ansot, ainsi qu’une étude de
faisabilité pour la surveillance à cheval d’un
parc à très fort dénivelé sur la commune de
Lormont.

Les centres techniques dont 4 sont 
permanents assurent environ 1900 saillies et
plus de 3 000 signalements. Le passage systé-
matique à l’insémination artificielle se poursuit
dans les élevages “trait” des Pyrénées. Une
réflexion est menée entre les Haras, la 
profession et l’enseignement agricole autour
de la création d’un “Pôle du cheval de Trait”
sur le site du Lycée Agricole d’Oloron, labellisé
“Métiers de la Montagne”. 
Sur le pôle de Gelos, outre les 
visites traditionnelles, de nouvelles activités 

sont initiées : débourrage de chevaux de 
trait, découverte de l’attelage, journées 
pédagogiques à thème. De plus, fort des 
contributions de la Région, de la Communauté
d’Agglomération et surtout du Conseil Général,
le projet Maison du Cheval prend corps, sous
la maîtrise d’ouvrage des Haras nationaux.

Le pôle de Villeneuve sur Lot, très impliqué
dans la vie culturelle de la cité (actions 
pédagogiques, expositions, résidence 
d’artistes), accueille depuis la rentrée scolaire
des activités d’enseignement d’“Arts et
Spectacles Equestres”. Il organise de 
nombreuse formations, notamment en 
éthologie où une dimension très innovante est
donnée à la discipline : le comportement du
cheval comme support de formation au 
management.

Les Haras nationaux en Aquitaine :
un observatoire pionnier

Observatoires

Les moyens des HN affectés en Alsace s’élèvent à 10,8 emplois et 89 395 €*.
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Les Haras nationaux en région Centre :
une prestation pour les éleveurs
conçue par les éleveurs 1 588 éleveurs / 25 651 cavaliers

2007 a vu l’émergence d’une demande en
Région Centre pour une meilleure valorisation
des chevaux nés dans la Région. Des actions
en ce sens sont soutenues par le Conseil 
régional du Centre, grâce au Contrat d’appui à
projet pour la filière équine signé en 2007.

Le Conseil des équidés de la région Centre
(CERC), s’appuyant sur les crédits déconcentrés
du ministère de l’Agriculture, est également
impliqué. Les Haras nationaux participent à
cette démarche par un soutien technique
auprès du CERC, des collectivités territoriales
et de l’Etat et par leur présence sur le terrain. 

Les centres techniques des Haras nationaux
ont répondu une fois de plus à l’appel d’offre
de l’Association régionale des éleveurs de 
chevaux et poneys de sport (AECVL) concernant la
primo-éducation des jeunes chevaux et leur

éducation à la vente dans le cadre d’un projet
soutenu par le fonds EPERON. Ils ont participé
à la mise en valeur des chevaux de trait en
proposant des débourrages à l’attelage et en
accueillant des stages de perfectionnement
pour les meneurs.
Le centre technique de La Celle Condé-Lignières
apporte à la professionnalisation de la filière
un soutien complémentaire en intervenant
dans les formations organisées sur le pôle du
cheval et de l’âne dans leurs domaines de
compétence que sont la reproduction et 
l’identification.

Le développement de l’appui technique aux
éleveurs et utilisateurs de chevaux s’est 
renforcé en région Centre en 2007 grâce à 
l’activité des quatre centres techniques perma-
nents de la région (Mézières en Brenne, La
Châtre, La Celle Condé-Lignières et Blois) et du

Centre technique temporaire de Sancoins. Ces
différents centres techniques ont été parmi les
plus actifs de France dans la mise en œuvre de
nouvelles prestations tout en restant présents
dans le domaine de l’étalonnage et de 
l’identification.

Dans le domaine social, le centre technique de
La Châtre (36) est aussi le siège d’une activité
d’équithérapie destinée à des adultes autistes.
Fruit d’une collaboration entre l’Association 
“A Tire d’aile” qui a ouvert une maison 
d’accueil pour adultes autistes à La Châtre, la 
municipalité de La Châtre qui soutient 
activement ce projet et les Haras nationaux qui
mettent à disposition leurs installations et 
2 chevaux qu’ils hébergent, cette initiative est
appelée à se développer.

Les moyens des HN affectés à la région Centre s’élèvent à 47,5 emplois et 307 285 €*.

Les Haras nationaux en Champagne-Ardenne :
des moyens au service des professionnels 654 éleveurs / 10 979 cavaliers

Les moyens des HN affectés en Champagne-Ardenne s’élèvent à 17,1 emplois et 244 000 €*.

En 2006, la filière équine de Champagne-
Ardenne a mis en place un contrat de filière
pour 2 ans. Ce contrat a pour objectif de 
développer des programmes d’actions au
bénéfice des socioprofessionnels afin d’assurer
une cohérence régionale forte.

Les programmes de ce contrat ont pour 
ambition d’augmenter le nombre de 
pratiquants et utilisateurs en les fidélisant,
d’ouvrir des débouchés, d’accroître la pratique
du tourisme équestre en région, de consolider
un programme d’élevage de qualité, d’intégrer
le cheval dans l’aménagement du territoire
régional en développant les savoir-faire et les
emplois et enfin, d’utiliser le cheval comme
vecteur de communication. 
De nombreuses actions ont été menées dans
ce cadre par l’ensemble des acteurs de la
filière soutenues par le Conseil des Chevaux et
les Haras nationaux. 
En point d’orgue 2007, une manifestation

exclusivement cheval, les “journées de la
filière”, organisées par le Conseil de Chevaux
les 17 et 18 août sur le pôle de Montier en Der
avec la participation de tous les acteurs de la
filière avec un appui du secteur des courses et
un soutien fort des Haras nationaux fut un
véritable succès. Avec plus de 5000 visiteurs
ces deux journées ont fait la démonstration de
l’intérêt et de l’impact que pouvait avoir une
filière unie forte et cohérente.

Les Haras nationaux s’attachent également,
outre les prestations traditionnelles d’offre
génétique, identification et de services 
associés, à développer les activités du pôle de
Montier en Der en préfiguration de la mise en
place du projet de pôle d’excellence rurale :
plus de 40 journées d’utilisation des 
infrastructures et de matériel par la filière,
débourrage de chevaux à l’attelage, initiation à
l’attelage, participation à des manifestations,
appui dans des dispositifs de formation initiale

et continue pour des élèves de lycées Agricoles
et BPJEPS.

La délégation régionale des Haras nationaux a
également accompagné les projets “cheval”
des collectivités locales, au travers de la mise
en place d’une brigades de surveillance à 
cheval autour du Lac du Der en Haute-Marne,
un accompagnement à projet d’installations
équestres, mise à disposition d’un cheval de
trait d’une ferme pédagogique, l’assistance à
la mise en place d’une manifestation autour du
cheval dans le quartier sensible du Vert Bois
dans le cadre du Groupe de Prévention Social
et d’Accès à la Citoyenneté (GEPSAC).… 

Si la région Champagne Ardenne n’est pas 
la première région française en terme 
de pratiquants et d’élevage, elle souhaite 
néanmoins se développer et se donner les
moyens de ce développement.

Des missions nationales,
des priorités régionales Appui technique

Nouvelles prestations

Les Haras nationaux en Bretagne :
les techniques de pointe
et la formation 3 550 éleveurs / 25 489 cavaliers 

Très impliqués dans l’élevage de chevaux
Bretons via des services performants 
d’insémination et d’échographie à domicile
(68% du marché), les Haras nationaux sont
aujourd’hui attendus comme stimulants du
progrès génétique et technique dans toutes les
races (25% parts de marché sang).

Leur réseau de proximité unique qui diffuse la
semence d’étalons publics et privés, leur 
centre de congélation et d’expertise et leur
activité d’identification (90% du marché des
poulains nés en 2006) répondent à la double
attente des éleveurs et étalonniers, qui 
doivent en permanence innover pour pallier le
relatif éloignement géographique de la
Bretagne.

Les Haras nationaux s’impliquent aussi dans
les programmes de développement et d’éle-
vage des races.

Cette popularité des Haras nationaux en
Bretagne est à la source de la détermination
des collectivités territoriales et locales à 
maintenir deux pôles des Haras nationaux en
Bretagne. La consolidation du  partenariat sur
Lamballe a permis d’affiner clairement la 
vocation de chacun et de mettre en place un
programme de développement sur le site. Le
pôle d’Hennebont, quant à lui, continue de
développer de nouveaux services autour de la
formation et de la découverte en attendant
une signature imminente de la convention
avec les collectivités locales à travers le 
syndicat mixte.

C'est ainsi que plus d'une centaines de 
stagiaires de la formation continue (des 
cavaliers professionnels, des enseignants de
centres équestres, des éleveurs,...) ont pu 
profiter de séances de un à cinq jours sur des
thèmes professionnels autour de la valorisation
et de l'élevage des chevaux en passant par la
bourellerie et la gestion du pâturage. Ces

séances de formation sont animées par des
professionnels reconnus sur une trame établie
par les Haras nationaux.

L’accompagnement du Conseil des Equidés de
Bretagne et des structures composantes, tant
dans la structuration que sur le terrain est au
cœur des préoccupations de la délégation
régionale. La finalisation de l’étude de 
diagnostic et de prospective commandée par
la région Bretagne et réalisée par les Haras
nationaux doit être le point d’ancrage pour
une politique de développement de la filière
équine en région.

La délégation régionale a aussi accompagné
des porteurs de projet : l’avenir de la station
de testage de Languidic, l’opportunité d’un
BPJEPS au CFPPA de Guingamp, la maîtrise
d’œuvre de la nouvelle piste de trot de
l’Hippodrome de la Baie à Saint Brieuc, la
réfection du manège de lycée de Kernilien...

Formations

Les moyens des HN affectés à la Bretagne s’élèvent à 59,8 emplois et 616 000 €*, soit 7% du budget des HN en région.

2 924 éleveurs / 24 202 cavaliers

Le domaine économique de la région Midi
Pyrénées, 1ère région de France en superficie,
est marqué par une diversification de l'élevage
et des activités. Cette diversité des activités se
retrouve dans la filière équine.

Les Haras nationaux interviennent pour
l'Association de Développement des Pyrénées
par la Formation en tant qu'organisme de 
formation pour la réalisation d'un stage de
valorisation du Mérens en Ariège. L'organisme
de formation s'engage à réaliser le stage en
respectant les objectifs, le contenu et les
modalités décrits dans la fiche de stage.

Cette formation a pour objet d’apporter aux
stagiaires des connaissances complémentaires
dans deux domaines précis leur permettant de
mieux valoriser économiquement les chevaux
qu’ils produisent.

Ces deux domaines sont :
• la formation à l’éducation et au dressage du
cheval, de sa naissance à sa mise en vente de
façon à proposer aux acquéreurs des animaux
directement utilisables pour les activités dites
de loisir et de sorties extérieures. Ce domaine
a été assuré par Marc HERMELIN, agent des
Haras nationaux, sur les infrastructures de
L'association ALEGRIA. 
• la formation aux techniques de réalisation de
films vidéo permettant d’assurer une promo-
tion des chevaux préparés par les éleveurs,
assurée par l'association EQUI ACTION.

L'activité de reproduction a fait l'objet d'amé-
liorations significatives :
• des travaux d'entretien et d'amélioration du
centre technique de MONTAUBAN, réalisés et
terminés le premier trimestre 2007, ont permis
une optimisation du site.
• un projet a été élaboré en vue de dévelop-

per les activités de ce Centre technique et de
l'orienter en centre de production de semence. 
• le Pôle de Rodez a organisé le Salon
Régional du Cheval de Trait “A tout Trait” en
partenariat avec la filière Trait.

La Délégation régionale a multiplié ses prestations :
• une étude de définition a été réalisée pour
la communauté de communes de 
DECAZEVILLE-AUBIN en vue de la création d'un
Pôle équestre dans la forêt de la Vaysse à
CRANSAC.
• un important projet de Complexe hippique
régional à MONTAUBAN d'un coût total de 
8 000 000 € est en cours. Il intervient à la
demande des socioprofessionnels et s'intègre
parfaitement au schéma de développement de
la filière équine en cours de réalisation par le
Conseil du cheval. La ville de MONTAUBAN,
maître d'ouvrage, a manifesté un grand intérêt
et une forte volonté de voir aboutir ce projet.

Les Haras nationaux en Midi-Pyrénées :
l’ingénierie de formation en région

Les moyens des HN affectés au Midi-Pyrénées s’élèvent à 74 emplois et 699 550 €*, soit 8% du budget des HN en région.
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Projets en commun

* Hors investissement

Innovation Ouverture

Les Haras nationaux en Picardie :
des projets tous azimuts 951 éleveurs / 21 769 cavaliers 

Les moyens des HN affectés à la Picardie s’élèvent à 19,8 emplois et 272 659 €*.

La région Picardie se distingue par la diversité
et le dynamisme de ses activités équestres. De
nombreux projets sont désormais en phase de
réalisation, dont quatre labellisés pôles 
d’excellence rurale, témoignant de leurs 
qualités. Les Haras nationaux sont associés à
plusieurs d’entre eux.

En 2007, les Haras nationaux sont restés très
impliqués dans la mise en œuvre de 
l’ensemble des projets constitutifs du Pôle hip-
pique de La Capelle : assistance à la gestion
financière de la reconstruction des tribunes de
l’hippodrome, montage des dossiers de
demande d’aide du Centre de médecine 
sportive équine, du Centre communal de 
développement des activités du cheval, du

Centre d’entraînement...

L’appui des Haras nationaux à l’innovation en
matière d’insertion du cheval dans les 
politiques urbaines s’est concrétisé par la 
présentation au Salon des maires et des 
collectivités territoriales de l’Hippoville®, 
véhicule hippomobile spécialisé, développé
dans le cadre du projet EquiTerra®.

Les Contrats de progrès, dispositif d’aide au
développement des entreprises équestres,
financés par le Conseil régional et développés
en partenariat avec le Conseil inter-régional du
Cheval (C.I.C.) Picardie - Nord-Pas-de-Calais et
les chambres départementales d’agriculture
sont désormais opérationnels.

L’ensemble des partenariats développés avec
le Conseil inter-régional du Cheval sur les 
missions d’intérêt général, est désormais 
formalisé par une convention qui précise les
moyens accordés réciproquement et vise à
assurer la cohérence des actions menées.

Enfin, un ambitieux projet culturel et 
touristique pour le Haras national de
Compiègne a été élaboré en partenariat avec 
le ministère de la Culture, associant la 
prestigieuse collection de voitures hippomobiles
du Musée national de la Voiture et du tourisme
et les métiers des Haras nationaux. Il doit
maintenant être présenté aux collectivités 
territoriales partenaires.

Les Haras nationaux en Lorraine :
un développement en marche 904 éleveurs / 19 811 cavaliers

Les moyens des HN affectés à la Lorraine s’élèvent à 24,1 emplois et 252 400 €*.

L’année 2008 a été celle de la montée en 
puissance du conseil des chevaux en région
avec des avancées marquantes dans plusieurs
projets structurants. Le conseil des chevaux
lorrain a ainsi contribué de manière efficace
aux assises du cheval en région, s’est doté
d’un outil de communication et d’échanges et
surtout a assis définitivement,  les fondations
du grand projet structurant de pôle hippique
régional de Rosières aux Salines dont les 
premiers coup de pioche débuteront début
2008.

Ce projet, aboutissement d’un partenariat
exemplaire entre collectivités territoriales
(conseil général de Meurthe et Moselle, Région

Lorraine), le Ministère de l’agriculture, les
Haras nationaux et la profession, se voudra
également pilote dans sa mise en œuvre 
avec une implication forte et  responsable des
socio-professionnels aux côtés des Haras
nationaux.

L’autre région du cheval de sport se distingue
également par son élevage performant 
et les performances de ses compétiteurs 
(4572 licences compétitions) qui trustent les
podiums nationaux.  La diversité et le 
dynamisme de la filière cheval lorraine se
retrouve également dans les grands 
évènements régionaux comme la Foire de Metz
où le salon Chevalissimo de Nancy dont la

notoriété dans l’est ne cesse de croître.

Les organismes d’élevage développent une
politique de marque d’origine  “lorraine” en
selle français comme en race Ardennaise avec
des positions offensives de conquête de 
marchés étrangers (Italie, Pologne, Hongrie).

Les équipes des Haras nationaux contribuent à
la notoriété de cet élevage avec des 
prestations de qualité dans les six centres
techniques. Ce schéma d’implantation 
territorial sera conforté en 2008 par la mise à
niveau des infrastructures du centre technique
permanent de Vassincourt dans la Meuse.

1 324 éleveurs / 17 099 cavaliers 

Les moyens des HN affectés en Poitou-Charentes s’élèvent à 36,8 emplois et 417 588 €*, soit 5% du budget des HN en région.

Les Haras nationaux sont naturellement 
partenaires du réseau “Cheval et Différences”
en Poitou-Charentes. Initié par le Comité
Régional d’Equitation, ce projet permet de 
rassembler au sein d’un catalogue l’ensemble
des centres équestres qui accueillent les
publics en difficulté. Des formations sont mises
en place afin d’améliorer l’accompagnement de
ces équitants un peu particuliers.

Le projet sera  généralisé rapidement à 
l’ensemble des structures hippiques : sites de
visites, hippodromes, manifestations...

C’est également autour de ce thème du cheval
médiateur social que se poursuivent les 

différentes activités sur le Haras national de
Saintes : attelage pour personnes handicapées,
activités d’éveil pour enfants à problèmes,
appui à l’insertion professionnelle de personnes
loin de l’emploi...

Les activités pédagogiques connaissent 
également un fort engouement, tant par 
l’accueil de classes de maternelle et de 
primaire sur des thématiques en lien avec les
programmes scolaires que par le biais de
modules de découverte des métiers de la
filière équine pour des élèves de lycées… sans
oublier des opérations plus récréatives dans le
cadre d’animations vacances ou d’activités
périscolaires.

Les Haras nationaux poursuivent également
leur appui à l’ensemble des professionnels de
la filière équine, en particulier par 
l’intermédiaire des 5 centres techniques de la
région, en continuant à développer des 
prestations nouvelles complémentaires de
leurs intervention traditionnelles : poulinage,
débourrage à la selle et à l’attelage...

Le site de l’Asinerie de Dampierre/Boutonne,
labellisé Pôle d’Excellence Rurale, bénéficie
d’une assistance avérée des Haras nationaux
dans le cadre de l’appui au plan de 
développement des races mulassières et plus
particulièrement à la sauvegarde du Baudet du
Poitou.

Les Haras nationaux en Poitou-Charentes :
le cheval médiateur social

Les Haras nationaux en PACA et en Corse :
un appui au développement
du tourisme équestre 872 éleveurs / 38 550 cavaliers 

Les moyens des HN affectés en PACA et en Corse s’élèvent à 12,6 emplois et 76 852 €*.

Le Conseil de la Filière cheval PACA a 
poursuivi en 2007 son partenariat avec les 
Haras au travers de trois opérations menées 
conjointement :
- une conférence organisée à la Chambre
d'agriculture du Vaucluse à Avignon, pendant
Cheval Passion, le 19 janvier, destinés aux élus
et administratifs des collectivités locales ayant
pour objectif de présenter les points forts de
la filière cheval régionale.
- l'observatoire économique et social de la
filière : enquête postale et relances 
téléphoniques réalisées en 2007 ; à exploiter
en 2008.
- l'élaboration d'un dossier de présentation

des projets structurants de la filière présenté
au Secrétariat général pour les affaires 
régionales (SGAR) le 25 septembre.

Les Haras nationaux ont été sollicités pour la
troisième année consécutive par la ville de
Nice : il s'agissait cette fois d'expertiser la
cavalerie du centre équestre municipal à 
l'occasion du changement de gestionnaire (fer-
mier remplacé par un concessionnaire).

Le projet d'implantation d'un centre technique
des Haras nationaux à Salon de Provence
(domaine du Merle appartenant à Montpellier
Sup. Agro) n'a pas trouvé son équilibre 

financier (ajournement du dossier présenté au
Fonds EPERON; argumentaire faible pour 
mobiliser des fonds européens). Pourtant, le
centre technique qu'il est prévu d'y déménager,
a connu cette année dans les installations pré-
caires de St Estève Janson une intense activité
au bénéfice principalement de l'élevage du
cheval de sport (plus de 6000 journées de
pension)

Le projet AMEDITE (Arc MÉDIterranéen du
Tourisme Equestre) animé principalement de
PACA est rentré dans une phase de concrétisation
grâce à la mobilisation de crédits du Fonds
EPERON.
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Effectifs et masse salariale
Les Haras nationaux ont employé en 2007
1044,47 équivalent-temps-plein (soit -2,3% par
rapport à 2006) pour un total de 1309 
personnes, dont 63 % d’hommes et 37 % de
femmes.  28 départs à la retraite ont été 
enregistrés en 2007. La masse salariale est de
41 093 millions d’euros en 2007 soit une 
évolution de +2% par rapport à 2006, liée à
l’évolution de la valeur du point d’indice et à
l’augmentation de l’âge des personnels et de
leur niveau de qualification. 
Les personnels de catégorie C représentent
72% de l’effectif global, les personnels de 
catégorie B 16% et les personnels de catégorie
A 12%. 89% des personnels sont affectés dans
des directions opérationnelles contre 11% dans
des directions fonctionnelles.

Un effort en matière d’action sociale, d’hygiène
et sécurité :

Si le budget consacré aux actions de sécurité
n’a pas augmenté, les moyens ont en 
revanche été renforcés par la création d’un 
poste de technicien hygiène et sécurité par 
redéploiement interne. Cela a permis le 
renforcement du réseau des agents chargés de
la mise en œuvre de la sécurité (ACMO) sur
chacun des sites, la sensibilisation des chefs de
service et l’organisation d’un séminaire Hygiène
et Sécurité regroupant les managers et les
ACMO en présence de Madame Tétart, 
présidente du Comité Hygiène et Sécurité du
Ministère de l’agriculture. Une plaquette sur
l’organisation du service Hygiène et sécurité a
été diffusée. 
Pour aller plus loin, l’établissement a lancé une
politique de réduction des risques s’appuyant
sur une démarche de fond et sur des actions
immédiates de prévention. Cette démarche 
se traduira par un état des lieux, des 
engagements, la définition d’un plan d’action…
avec pour objectifs entre autres la baisse du
nombre d’accidents de service (83 accidents
déclarés en 2007). 
Quant à l’effort de formation, il porte sur un
budget global de 700 000 € soit 1,6% de la
masse salariale. Le management était l’axe de
formation prioritaire en 2007.

Compte rendu social 2007

Comptes rendus
administratifs 2007

Compte rendu financier 2007 
Les aides à la filière : 10,2 M€

Alors qu’en 2005 et 2006 le montant d’aides versées
était sensiblement supérieur au montant prévu du
fait de rattrapages sur exercices antérieurs, en 2007
il est en ligne avec les prévisions du budget 
prévisionnel qui s’élevaient à 10,3 M€.

Les recettes propres de fonctionnement : 23,2 M€

Les recettes propres de l’Etablissement ont à 
nouveau fortement progressé : + 8,7 % par rapport
à 2006 (déjà en progression de 7 % par rapport à
2005). Cet accroissement de recettes de 1.861 k€ est
imputable à hauteur de 750 k€ à un “effet prix”
(revalorisation des frais techniques de l’étalonnage)
et pour le solde à un effet volume : l’augmentation
des “nouvelles prestations” (par ordre d’importance :
prestations des pôles, prestations intellectuelles,
appui technique). 

Les dépenses de fonctionnement : 59,65 M€

Pour la première fois en 2007, l’établissement porte
la charge intégrale des personnels anciennement mis
à disposition et placés en position normale d’activité

(PNA). Hors cela, l’établissement à périmètre
constant a dépensé 1.105 k€ de plus qu’en 2006
pour produire 1.861 k€ de plus. D’une part les frais
de personnels à périmètre constant ont augmenté de
495 k€ (soit + 1,8 % pour un effectif stable) ; 
d’autre part, les dépenses de fonctionnement 
courant se sont accrues de 710 k€ du fait 
notamment de l’augmentation des frais de publicité et
de la sous-traitance.

L’investissement : 5,6 M€

Les achats d’étalons ont été moins actifs en 2007
avec 2,3 M€ investis, les opportunités d’achats de
chevaux de haut niveau s’étant faites plus rares ; en
revanche, l’année a vu un accroissement certain des
travaux après une année 2006 très creuse.

Au final, l’exercice se solde par un résultat net 
positif de 844 k€ : malgré un effort important sur les
provisions (essentiellement l’impact du changement
de régime de TVA en 2007), ce résultat traduit 
l’accroissement de productivité sensible réalisé par
les Haras nationaux.

Action sociale 396 050 € 432 705 €

Sécurité 74 595 € 73 690 €

Visites médicales 13 948 € 34 692 €

2006 2007

La modernisation de l’établissement :
piloter, manager, évaluer
L’année 2007 a été marquée par la mise en place de 5 directeurs territoriaux qui ont pris leurs fonctions le
1er janvier 2008 dans 5 territoires : nord-est, sud-est, sud-ouest, centre-ouest, ouest. Le directeur territorial
est responsable de la conduite de la politique de l’établissement dans son territoire, selon les objectifs fixés
par le directeur général et le conseil d’administration. Les délégués régionaux, responsables de pôle et 
responsables de secteur poursuivent  les missions qui leur on été confiées sous l’autorité du directeur territorial.

En 2007, le chantier de modernisation de la fonction ressources humaines a été amplifié au travers de 
quatre projets ouverts en juin 2006 : la construction d’un système d’information des ressources humaines, la
démarche de gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences, la politique de prévention
des risques et la démarche “qualité” de la Direction des ressources humaines. 

Les personnels fonctionnaires PNA et adjoints techniques d’une part, les agents contractuels d’autre part sont
gérés sur deux logiciels différents pour des raisons statutaires. Il a donc fallu créer une interface entre les
deux systèmes, y intégrer le suivi des postes et des équivalents temps pleins travaillé, mais également le suivi
des entretiens d’évaluation. Ces développements ont permis d’améliorer le suivi de la masse salariale et 
d’élaborer une cartographie des personnels.

Le résultat financier positif de l'année 2007 traduit une augmentation de la
productivité de l'établissement, qui poursuit son effort de modernisation par
la production de la comptabilité analytique, d'un budget par programme bâti
en région, par le  développement des sytèmes d'information, par la mise en
place d'une politique d'une réduction des risques...

Le système d’information ainsi constitué est à la base de la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences que l’Etablissement souhaite mettre en œuvre : l’élaboration d’un référentiel de 
compétences a été lancée à l’automne 2007. Cet effort de professionnalisation de la gestion des
ressources humaines s’exprime également par le lancement d’une démarche qualité qui concerne
les dix processus clés de la Direction des ressources humaines (paye, formation, évaluation, 
notation, management, recrutement, promotion, budget, information sur les accidents, organisation
des instances paritaires).
2007 est également l’année de la confirmation pour le processus de “programmation régionale”
lancé à titre expérimental pour la construction du budget en 2006. Cet exercice de dialogue entre
les directions centrales et les régions a permis d’améliorer la cohésion des structures régionales,
l’adhésion à des décisions budgétaires parfois délicates et la lisibilité de l’action de l’EPA en
régions. Il a abouti à la présentation au conseil d’administration de novembre 2007 d’un budget
“par programmes” dans l’esprit de la LOLF. 

Très attendue, la comptabilité analytique certifiée par un auditeur indépendant a été mise en place
en 2007 par un traitement de l’ensemble des recettes et dépenses 2006 de l’établissement. Elle a
permis de confirmer le respect des engagements pris devant le conseil de la concurrence, de 
quantifier le poids des différentes activités de l’Etablissement et du soutien de l’Etat pour chacune
d’elles, et d’identifier des pistes d’amélioration de l’efficience.
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1044 ETP
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10,2
millions d’euros
d’aide à la fillière

Nord 58,86

Est 54,17

Centre Est 88,17

Sud Est 37,34

Sud Ouest 125,91

Massif central 110,89

Bretagne 76,09

Normandie 153,04

Délimitation
des territoires

Centre Ouest 60,67

Pays de la Loire 76,5

37% de femmes
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Les étalons vedettes 2007

Flipper d’elle (SF) : membre de l’équipe de France associé à Laurent
Goffinet, 219 juments saillies.

First de Launay (SF) : membre de l’équipe de France associé à Florian
Angot. L’un des meilleurs couples français aux championnats du
monde et à la finale super ligue.

Idem de B’neville (SF) : 2ème du Grand Prix au CSIO d’Hickstead, 3ème du
championnat de France.

Jeff de l’étang (SF) : pré-selectionné pour la préparation aux JO de
Pékin dans la discipline du concours complet.

Mylord Carthago (SF) : 4ème au championnat du monde des 7 ans.

Lucciano (SF) : étalon de 8 ans titulaire du meilleur indice de 
performance 2007.

Nectar des Forêts (SF) : 3ème du championnat de France des 6 ans.

Négus de Talma (SF) : 5ème du championnat de France des 6 ans.

Nick de Launay (SF) : 6ème du championnat de France des 6 ans.

Sport

Hulk des Champs (TF) : le plus demandé des étalons TF des Haras
nationaux.

Orsy Dream (TF) : une origine DUBOIS très recherchée.

Fortuna fant (TF) : l’un des meilleurs étalons TF pour le taux de 
qualification des produits.

Gazouillis (TF) : ses produits font un meeting remarquable à
Vincennes.

Voix du Nord (PS) : la jeune relève pour les AQPS du Centre.

Assessor (PS) : ses produits brillent en obstacles en Grande Bretagne
et en France.

Network (PS) : un des seuls fils du crack étalon MONSUN à faire la
monte en France.

Brier Creek (PS) : un des étalons PS des HN travaillant le plus en
2007.

Courses

Les étalons achetés en 2007 pour la monte 2008

Étalons de course

Contrats en vue d'exploitations en recettes partagées

1. Day Flight (PS)  

2. Daramsar (PS)  

3. Vendangeur (PS)

4. 1/8° de Stormy River (PS)

5. Oxford du Rib (TF)

1. Cut Quartz (PS)  

2. Dahess (arabe)  

3. Helios de la Cour (SF)  

4. Jivaro du Rouet (SF)  

5. Controe (Holstein)

1 2

43 5

1 2

3 4 5Voix du Nord

First de Launay

Hulk des Champs

Nectar des Forêts



4 représentants de l’Etat désignés par le
Ministre de l’Agriculture :
• Monsieur Alain MOULINIER, Directeur général de
la forêt et des affaires rurales
• Monsieur Georges BEDES, Conseil Général de
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux
• Monsieur Jacques MORDANT, Conseil Général de
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux
• Monsieur Philippe AUZARY, Adjoint au directeur
des affaires financières et de la logistique

2 représentants de l’Etat désignés par le Ministre
chargé des sports :
• Madame Dominique LAURENT, Directrice des
Sports, Ministère des Sports et de la vie associative
• Monsieur Jacques THIOLAT, Directeur de l’École
Nationale d’Équitation.

2 représentants de l’Etat désignés par le
Ministre chargé des finances et du budget :
• Monsieur Olivier Caillou remplaçé par Monsieur
Laurent MACHUREAU, chef de bureau, Direction
du Budget, à partir de septembre 2007 
• Monsieur Armand Xavier QUESADA, chef de
bureau, Direction Générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes

1 représentant de l’Etat désigné par le Ministre
de l’Intérieur : 
• Monsieur Philippe GALLI, Préfet de Corrèze

1 représentant de l’Etat désigné par le Ministre
chargé de l’aménagement du territoire : 
• Monsieur Jean-Yves OLLIVIER, Délégation inter-
ministérielle à l'aménagement et à la compétiti-
vité des territoires 

1 représentant de l’Etat désigné par le Ministre
chargé du Tourisme : 
• Madame Hélène BEGON, Sous-directrice des
politiques touristiques 

9 personnalités qualifiées : 
• Monsieur Jean LESNE
• Monsieur Edouard de ROTHSCHILD 
• Monsieur Marc DAMIANS
• Monsieur Jean-Michel LEMETAYER 
• Monsieur François LUCAS 
• Monsieur Paul ESSARTIAL
• Madame Marianne DUTOIT
• Monsieur Jacques GOUNET
• Monsieur Gérard MESTRALLET

4 représentants du personnel : 
• Monsieur Gilbert SEVEN - CGT
• Monsieur Michel SIMON - CGT
• Monsieur Vincent MAZAUD - FO
• Monsieur Fabien LARUE - CFDT

• Caroline THAON D’ARNOLDI : Directrice de cabinet
• Emmanuel ROSSIER : Directeur général adjoint, chargé des territoires
• Didier DOMERG : Directeur du développement des services 
• Françoise CLEMENT : Directrice des connaissances 
• Xavier-Marie GARCETTE : Secrétaire général
• Philippe BOMBARDIER : Directeur des ressources humaines

François ROCHE-BRUYN,
Directeur général des Haras nationaux

Le Conseil
d'administration (2006-2008)

Comité exécutif

Jean LESNE,
Président du Conseil d’Administration de l’EPA
“les Haras nationaux”

Comités spécialisés
• Jacques GOUNET : Président de la Commission d’Audit
• Jean-Marc BOETSCH : Président du Comité d’orientation scientifique et technique 
• Marianne DUTOIT et Marc DAMIANS : Présidents du Comité d’Orientation REFErences 
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