
  

Le Haras de la Vendée érigé en pôle 
national de l’Institut Français du Cheval 
et de l’Equitation  
Philippe de Villiers vient d’annoncer l'excellente nouvelle, ajoutant que toutes les activités du Haras de 
la Roche-sur-Yon seraient maintenues. 

 

  

Le Haras de la Vendée n’est plus menacé.  
En plus de poursuivre l’ensemble de ses activités, il se trouve même renforcé 
depuis quelques heures vient d’indiquer Philippe de  Villiers jeudi soir.  

 
Alors que ne devaient subsister que quelques pôles nationaux au sein d’un Institut National et 
qu’existait un vrai danger que le site yonnais perd e son statut national et disparaisse à 
l’occasion de la réforme en cours, le Haras de la V endée va pouvoir poursuivre son 
développement.  
Les emplois vont être sauvés, les savoir-faire préservés, et de nouvelles activités créées. 
 
Mieux encore, Bruno Le Maire, Ministre de l’agricul ture vient de faire savoir au Président du 
Conseil Général de la Vendée qu’il avait décidé d’é lever le Haras de la Vendée au rang de 
10ème pôle national de l’Institut Français du Cheva l et de l’Equitation.  
 
 
Une décision qui vient couronner des années de travail de la part des élus, des cavaliers, des 
éleveurs et des passionnés et qui vient confirmer l’excellence de ce haut lieu de l’art équestre. 
Une décision aussi qui réjouit naturellement toutes les forces vives du monde du cheval qui se sont 
mobilisées ces dernières semaines. 
 
 
« Cette annonce est une grande joie pour la Vendée, et pour tout ceux qui se sont mobilisés avec moi 
pour que le Haras soit préservé » vient d’écrire Philippe de Villiers à Bruno Le Maire. « Elle sera reçue 
par les Vendéens comme une marque d’attention du Ministre de l’Agriculture pour toute notre ruralité 
», indique-t-il au Ministre qu’il avait longuement rencontré en tête-à-tête le 18 novembre denier pour 
évoquer l’avenir du Haras. 
 
Construit en 1846, sous Louis-Philippe, le Haras de la Vendée est l’un des plus récents Haras 
Nationaux français du XIXème siècle.  
Depuis avril 2006, il est propriété du Conseil Général de la Vendée, à la demande notamment des 
professionnels de la filière cheval.  
 
 
Sa vocation est d’être un site culturel dédié au ch eval, un centre de formation professionnelle 
aux métiers artisanaux liés au cheval (maréchalerie , sellerie-bourrellerie, restauration de 
voitures hippomobiles, …), un lieu de valorisation de chevaux nés et élevés en Vendée, tout en 
conservant son cœur de métier lié à la reproduction  des chevaux et assuré par les Haras 
Nationaux.  

 


