
Tarbes. L'avenir du Haras national est-il 
menacé ?  

Le partenariat passé avec la commune piétine à 
cause des restructurations qui frappent le Haras. L a 
municipalité s'inquiète.  

 
Pour l'heure, « le Haras est dans l'incertitude », assure Hugues Jeudy. Photo DDM, J. N. 

Dépôt d'étalons réduit à la portion congrue mais assorti d'un chic petit poney-club entre amis ? Grand 
centre équestre pour les professionnels afin d'épauler et dynamiser l'établissement public ? Voire 
section équestre militaire pour renouer avec l'escadron Foch dans le cadre d'un Haras maintenu dans 
ses prérogatives, comme cela avait pu être évoqué un temps ? Ou un peu de tout cela à la fois… Ou 
rien de tout cela au contraire… ? Personne n'est en mesure de dire aujourd'hui quel avenir attend le 
Haras national de Tarbes dans un contexte général de diète sévère pour le secteur public… lequel se 
résume simplement ici : environ 40 personnes s'occupant de 80 étalons il y a 10 ans contre 25 veillant 
sur 20 chevaux aujourd'hui. Lors de sa conférence de presse de rentrée, le maire de Tarbes, Gérard 
Trémège, s'inquiétait ainsi du silence de l'administration quant à la convention signée en février 
dernier avec le Haras. Un silence que justifie Hugues Jeudy, directeur du territoire des Haras 
nationaux du Sud-Ouest. Question et réponse à lire ci-dessous. 

 

La ville s'inquiète  
« Le Haras a-t-il changé de stratégie ? », s'interroge Gérard Trémège, le maire de Tarbes. Selon l'élu, 
« la convention que la ville a signée avec cette institution semble ne plus avoir de suite ». Cette 
convention, ratifiée en février dernier, prévoit notamment que la ville s'engage à réaliser et à financer 
des travaux sur le site, en contrepartie de quoi elle obtient une autorisation d'occupation temporaire de 
30 ans. Autrement dit, durant cette période, elle peut y organiser des événements. Cette convention 
précise également que le Haras se doit alors d'y maintenir ses activités traditionnelles vouées à la 
sauvegarde et au maintien des races de chevaux. Mais il semble bien que la réorganisation générale 
des Haras nationaux que conduit le ministère de l'Agriculture puisse modifier la donne. 

 

Incertitude... confirmée  
« Cet accord signé en février avec la mairie de Tarbes est un accord-cadre, un accord de principe qui 
affirme la volonté des deux parties de réaliser un pôle hippique au Haras mais il n'a aucune portée 
juridique puisque la structure juridique reste à trouver », rappelle Hugues Jeudy, directeur territorial 
des Haras nationaux du Sud-Ouest, qui, actuellement, attend toujours « la signature du deuxième 
contrat d'objectif » de son ministère, « définissant le calibrage en termes de subventions et d'effectifs 
» dans lequel il pourra travailler. Ce faisant, « dans le contexte actuel de forte réduction, on sera 
amené à restructurer, aucune décision n'est donc prise pour le moment puisque nous sommes un peu 
dans l'incertitude », reconnaît Hugues Jeudy, qui est donc « gêné pour faire des projets » et a ainsi 
fait reporter au 21 octobre prochain la réunion prévue avec la municipalité tarbaise en septembre. 
Contestant toute « politique ou stratégie de fermeture pour Tarbes », il précise ainsi que c'est à cette 



date seulement qu'on pourra entrer dans le vif du sujet, à savoir « définir le projet qui verra mettre à 
disposition de la ville une partie du Haras en définissant également qui payera quoi. » 

 


