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Adhérez au Stud-Book
Selle Français
Pour toutes les espèces d’animaux de rente, à partir des
années 1970, les UPRA (Unités nationales de sélection
et de promotion de race) ont succédé aux Livres Généalogiques qui, depuis plus d’un siècle, enregistraient la
généalogie et aidaient les éleveurs dans leur travail de
sélection.
La loi d’orientation de l’agriculture de 2008 a créé
les Organismes de Sélection (OS) pour se substituer
aux UPRA. Le décret du 14 avril 2016 nous autorise à
demander au Ministère chargé de l’Agriculture un
agrément en tant qu’OS d’équidés.
Le Stud-Book Selle Français va, dans les semaines
qui viennent, déposer cette demande d’agrément
afin d’assurer pleinement la politique d’amélioration
génétique et le programme de sélection de notre race.
L’ANSF, créée en 1995 par une poignée de précurseurs, dont Philippe Curti fut le porte-parole durant de
nombreuses années, n’obtint une reconnaissance du
ministère qu’en 2003, en tant qu’association nationale
de race. Cette période a marqué le début d’une certaine
autonomie en matière de programme d’élevage, même
si nous étions toujours sous la tutelle bienveillante des
Haras Nationaux puis de l’IFCE. L’élection au printemps
2007 d’Yves Chauvin et d’une équipe assez largement
renouvelée a marqué la volonté d’aller plus loin en
matière d’indépendance zootechnique, mais aussi
financière, à l’image des autres stud-books européens.
La tâche était et est toujours complexe, car malgré la
création la même année du Fonds Éperon - qui accompagne un certain nombre de nos actions -, les encouragements du Ministère de l’Agriculture diminuent et, la
crise de 2008, l’augmentation de la TVA en 2014, rejaillissent sur l’économie générale de notre filière. En 10 ans,
tout a changé et les mutations auxquelles nous assistons

www.sellefrancais.fr 

sont parfois déstabilisantes. Le paysage de la production s’est métamorphosé : si les éleveurs professionnels
sont plus nombreux et plus spécialisés, l’essentiel de nos
naissances (66 %) sont le fait d’éleveurs occasionnels (1
ou 2 naissances par éleveur entre 2 000 et 2015). Ce qui
veut dire que depuis 15 ans, les 2/3 de nos éleveurs SF
ne sont pas les mêmes d’une année sur l’autre. C’est une
recomposition sociologique dont il faut tenir compte.
C’est, certes, l’opportunité mais aussi l’obligation morale
pour le Stud-Book de sensibiliser ces nouveaux éleveurs,
qui sont très demandeurs de conseils et de services, à
notre démarche collective de sélection.
La formation, l’information, la diffusion des données, la
publication des renseignements relatifs à l’amélioration
génétique de la race SF prennent, dans ce contexte,
toute leur dimension. Promouvoir le Selle Français en
France, avec toutes ses composantes régionales en
restructuration, mais aussi à l’international, sont autant
de challenges que votre futur OS se doit de relever. De
nombreux pays sollicitent notre aide pour développer
des antennes SF, ce qui aura pour conséquence directe
le rayonnement de notre génétique et de nos savoirfaire en matière de sélection, mais aussi une sensibilisation accrue des utilisateurs étrangers à nos chevaux.
Les chantiers sont vastes et variés dans un contexte où il
faut se battre pour faire reconnaître notre statut d’agriculteur actif et où il faut faire entendre à nos politiques
la nécessité de renégocier la directive TVA pour les
activités équestres dès l’automne prochain à Bruxelles.
L’avenir de notre SF, le devenir de ses éleveurs vont
désormais être entre nos mains. Soyez acteurs de votre
métier, de votre passion... Adhérez au Stud-Book Selle
Français.
Bonne lecture de votre magazine.
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Equilibre financier
et dynamisme
L’Assemblée générale du Stud-Book Selle Français se tenait à Gentilly le
27 avril dernier. Ce rendez-vous était l’occasion de faire le bilan d’une
année 2016 plutôt satisfaisante grâce à des finances en équilibre et à
une activité en hausse de 25%. Au préalable une réforme des statuts a
été votée pour que le Stud-Book puisse passer Organisme de Sélection.
En préambule à cette journée, se tenait en effet une
Assemblée générale extraordinaire. Objectif, modifier
certains points des statuts afin de les mettre en conformité avec la demande d’agrément du Stud-Book en tant
qu’Organisme de Sélection, laquelle sera présentée
prochainement au Ministère de l’Agriculture (lire pages
suivantes et éditorial). L’association, jusqu’à présent
sous tutelle du Ministère pour la validation par décret
des évolutions réglementaires de son livre généalogique, pourra donc bénéficier d’une totale autonomie
sur le plan zootechnique.

Des comptes à l’équilibre
Le Président Pascal Cadiou, en poste depuis mai 2014,
affichait une certaine satisfaction concernant le bilan
financier, justifiée par des résultats encourageants avec,
pour la seconde année consécutive, un résultat d’exploitation positif. « De 2010 à 2014, nous avions basculé
sur des résultats d’exploitation négatifs et inquiétants.
Nous avons interrompu ce processus et commencé
à redresser la barre dès 2015. Lorsqu’on resserre les
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budgets, il est facile de réduire les activités, nous avons
choisi au contraire de les développer. » Le calendrier
2016 fait d’ailleurs apparaître une augmentation de
25% du nombre de journées d’actions (formations et
Championnat Young Breeders, ainsi qu’une présence
nouvelle au Salon du Cheval). Le Président l’explique :
« Nous essayons de rendre les événements attractifs,
de proposer aux éleveurs un bon rapport qualité-prix,
des services utiles et des actions de nature à motiver
leur adhésion au Stud-Book. Le montant des engagements reste stable, pour ne pas mettre en péril le taux
de participation. L’objectif semble atteint, puisque le
Selle Français enregistrait pour 2016 une participation
supplémentaire de 20% lors des épreuves Qualificatives, du Championnat des étalons de Saint-Lô, de
l’Evénement Femelles de Fontainebleau et du Championnat de France des Foals à Saint-Lô. Conséquence
logique de ce dynamisme : un pourcentage inédit de
70% de ressources propres générées par les adhésions,
les livrets et les engagements lors des divers évènements. Si elle est encourageante, cette tendance au
www.sellefrancais.fr
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Assemblée générale 2017.

Les nouveaux « jeux en ligne » menacent l’équilibre de toute la filière cheval, l’essentiel des
soutiens tels que le Fonds Eperon étant alimentés par les recettes des paris des courses. Les
Présidents de la FFE, de la SHF et du Stud-Book SF, Serge Lecomte, Yves Chauvin et Pascal Cadiou
se sont fortement mobilisés lors de la manifestation en faveur du PMU devant le Ministère de
l’Economie le 29 mars.
Page de gauche, les membres du bureau du Selle Français avaient répondu présents à l’invitation
du Président du Stud-Book pour l’Assemblée générale. De gauche à droite : Paul Hubert, Jean-Paul
Régis, Yvon Chauvin, Danièle Mars, Jean-Baptiste Thiébot devant Pascal Cadiou, Gilbert Galliot,
Pascal Trassard, Catherine Palmer et Michel Guiot.

dynamisme et à l’autonomie financière semble non
seulement de bon augure, mais nécessaire, car les
subsides accordés par le Ministère de l’Agriculture
diminuent chaque année. De 180 000 € en 2015, ils
ont baissé à 110 000 € en 2016 et sont de 90 000 € en
2017. « Nous sommes conscients, a affirmé le Président,
qu’il nous faut générer l’argent que nous dépensons.
Outre la stabilisation de nos finances, nous cherchons
à augmenter les partenariats avec des entreprises qui
adhèrent à nos projets. Il nous appartient de trouver
un équilibre entre les services que nous rendons aux
éleveurs et l’argent qu’ils sont prêts à consacrer à l’association. »

Communication et rayonnement
L’objectif est de renforcer la visibilité du Selle Français
en termes de communication, de relation avec les
éleveurs et le public, mais aussi dans son rayonnement à l’étranger. Outre les traditionnels événements
de Lanaken, Aix-la-Chapelle et Genève, en 2016 le
Stud-Book était représenté à Lausanne et à Vérone
à l’occasion de la Fieracavalli. « Notre but était de
communiquer auprès des éleveurs italiens pour les
inciter à élever du Selle Français (lire notre dossier
page 66). Notre présence renforcée dans ce pays est
un projet à moyen et long terme. Les éleveurs italiens
de chevaux SF sont actuellement pénalisés par un
temps d’obtention de leur livret d’identification trop
long et par les surprimes dont bénéficient les chevaux
de selle italiens de la part de leur Ministère de l’Agriculture. Sur le plan international, dans tous les pays où
nous sommes présents, notre objectif est triple : nous
cherchons à sensibiliser les éleveurs à notre programme
d’élevage, à notre génétique et à la qualité de nos
produits de Selle Français en mettant en lumière leurs
www.sellefrancais.fr 

résultats au plus haut niveau, qui restent déterminants
pour stimuler la commercialisation. En 2016, nous avons
surfé sur les résultats des Jeux Olympiques de Rio avec
nos six chevaux français médaillés en or et en argent. »

Augmentation des ressources propres du Stud-Book
Année

Ressources propres

Résultat

2005

39%

- 2000 €

2006

53%

- 7000 €

2007

33%

19 000 €

2008

51%

74 000 €

2009

48%

94 000 €

2010

60%

- 200 000 €

2011

58%

- 27 000 €

2012

65%

- 65 000 €

2013

65%

- 59 000 €

2014

69%

- 91 000 €

2015

67%

48 000 €

2016

70%

8 230 €

La jeune génétique
Au registre des projets pour 2017, le Selle Français
prévoit de renforcer le Programme Génétique Avenir
pour inciter les éleveurs à utiliser les jeunes étalons. « En
2014, a expliqué le Président, seule 10% de notre jumenterie nationale avait recours à de jeunes étalons. Ce type
de situation a un double impact. Si les jeunes étalons ne
travaillent pas, il est difficile de se faire une opinion sur
leur descendance et de les faire reconnaître comme de
futurs chefs de race. D’autre part, suite à la crise économique et à l’augmentation du taux de TVA, les éleveurs
ont tendance à se tourner vers des valeurs sûres testées
Le magazine Le Selle Français N°29
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Assemblée générale 2017.
2018 signera la première édition des
«Espoirs du Complet», circuit de 10
Qualificatives et une Finale lors du Mondial
du Lion du 19 au 22 octobre, à destination
des 3 ans hongres, mâles et femelles de CCE.

sur leur descendance et hésitent à prendre le risque de
choisir de jeunes étalons. Le progrès génétique passe
par des rotations rapides de générations. Si l’on fait
confiance à des chevaux de 20 ou 25 ans, même dont
on connaît la descendance, on baisse collectivement en
terme de progrès génétique. Pour motiver les éleveurs,
nous avons recours à des mesures financières.

En 2016, l’enveloppe globale de 70 000 €, générée par
les 12,50 € versés par les étalonniers pour obtenir le
carnet de monte de leur poulain SF, a été intégralement
redistribuée aux éleveurs ayant eu recours à la jeune
génétique et dont les poulains sont qualifiés à 4, 5 ou
6 ans en CSO, Dressage ou CCE. Cette somme a généré
le même montant de la part du Fonds Eperon, qui nous
a permis de distribuer des primes aux poulains issus de
la jeune génétique dans les Championnats régionaux
et nationaux. Nous étions à 14 % des juments saillies
par la jeune génétique en 2015 et à 20 % en 2016. C’est
un résultat significatif. Nous aimerions atteindre 25 %
fin 2017. »

Objectif complet

Cette année, le Selle Français remettra son titre en jeu lors des Championnats d’Europe de
Göteborg du 22 au 27 août. Myrtille Paulois et Roger-Yves avaient remporté le titre en 2013.
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Au programme 2017, un Championnat des chevaux de
3 ans à orientation Concours Complet lors du Mondial
du Lion d’Angers, dont le retentissement est très
important. « Nous mettrons l’accent sur un morphotype, une génétique et des aptitudes au Concours
Complet. Les Anglo-Arabes participent aussi à l’événement. Le jeudi et le vendredi vers 17 heures, environ
25 chevaux triés sur le volet, provenant de la France
entière, seront présentés sous la selle sur de petits
obstacles naturels pour attester de leur franchise. Le
samedi, nous proposerons un buffet dinatoire lors d’une
présentation type Modèle et Allures commentée. Dans
l’avenir, nous pourrions aussi ouvrir ce Championnat
aux 4 ans. Nos équipes seront très sollicitées car, suite
à ce Championnat, se déroulent les JSF avec le Championnat des étalons, puis Equita’Lyon avec le Championnat des 3 ans. » Pascal Cadiou signale également
que le nombre de formations Young Breeders est
passé de 10 à 20, et que le nombre de candidats au
Championnat Young Breeders de Chemilly-sur-Serein
a augmenté de 80 en 2016 à 110 en 2017. Deux équipes
seront présentes lors du Championnat du Monde au
Canada. « Pour conclure ce bilan et ces projets qui
attestent d’un réel dynamisme, a signalé le Président,
un collège des propriétaires vient désormais renforcer
les collèges des éleveurs, des régions, des étalonniers,
des utilisateurs. »
www.sellefrancais.fr

Exercice 2016

Suite à l’Assemblée Générale du Stud-Book Selle Français qui s’est déroulée le
27 avril 2017 à Gentilly, nous vous présentons le compte de résultat de l’exercice 2016. Les comptes 2016 ont été certifiés sans réserve par le Commissaire
aux Comptes et approuvés à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale. Le
budget prévisionnel pour 2017, en légère augmentation, sera de 1 920 000 €.
Exercice N
31/12/2016

Exercice N - 1
31/12/2015

57 461

78 836

1 210 821

1 065 820

8 533

- 14 954

Subventions d’exploitation

570 691

572 787

Autres produits

27234

39 979

1 874 830

1 742 464

Achat de marchandises

42340

41 401

Variations des stocks (marchandises)

- 15 087

1 480

Achats de matières premières

11 415

7 856

1 205 347

1 130 609

Impôts et taxes

- 11 264

- 14 824

Salaires et traitements

334 009

338 972

Charges sociales

143 489

123 936

Amortissements

8 131

36 278

148 223

28 417

1 866 600

1 694 125

Resultat d’exploitation

8230

48 339

Produits financiers

994

1 748

/

/

Charges exceptionnelles

1 215

17 370

Excedent

8 009

32 718

Produits d’exploitation
Vente de marchandises
Production vendue (biens et services)
Production stockée

Total produits d’ exploitation
Charges d’exploitation

Autres charges externes

Autres charges
Total charges d’ exploitation

Produits exceptionnels

Tous les documents sont disponibles sur demande auprès du Stud-Book Selle Français à l’adresse suivante :
info@sellefrancais.fr
www.sellefrancais.fr 
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Compte de résultat .

S’inscrire dans une démarche
de progression continue
Le schéma de sélection d’un Stud-Book doit constamment progresser, avec
pour objectifs, d’une part, d’offrir aux éleveurs les meilleures possibilités
de production et, d’autre part, de relever le défi de la performance pour
conforter la place du Selle Français dans le peloton de tête du cheval de
sport européen et mondial. Evolution 2017 des règles qui le régissent.
Les représentants du Stud-Book Selle Français ont
décidé de faire évoluer le schéma de sélection du Selle
Français en offrant aux éleveurs de nouvelles possibilités. Il s’agit à la fois de tirer les enseignements de la
saison 2016 et de tenir compte des nouvelles responsabilités confiées au Stud-Book Selle Français comme
Organisme de Sélection. Ces modifications sont
rassemblées dans le règlement du Stud-book. Voici la
présentation des nouveautés 2017.

Gestion de la population
inscriptions au Stud-Book Selle Français
l Cap sur le Selle Français Originel
La volonté de renforcer le Selle Français Originel
s’affirme par trois mesures :
1. le Stud-Book a décidé que toutes les juments
des races fondatrices du SF pourront produire en
Selle Français sans avoir besoin d’être labellisées,
lorsqu’elles sont croisées avec tout étalon approuvé
Selle Français. Cela concerne les juments Pur Sang,
AQPS, Arabe (y compris Demi-Sang Arabe), Anglo-
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Arabe (y compris Demi-Sang Anglo-Arabe et AngloArabe de Croisement) et Trotteur Français.
Cette année, il suffit que les propriétaires en fassent la
demande au Stud-Book. A partir des naissances 2018,
l’inscription Selle Français sera automatique pour ces
poulains issus de juments inscrites dans le stud-book
d’une race constitutive du « Selle Français Originel ».
2. Pour augmenter leur visibilité, le LABEL SELLE
FRANCAIS ORIGINEL sera imprimé à partir de cette
année sur les livrets des poulains.
3. Une ouverture est faite pour les chevaux (et surtout
les juments) génétiquement Selle Français Originel nés
jusqu’en 2016 et qui sont actuellement CS ou OC. Ils
peuvent réintégrer le Stud-Book Selle Français sous la
forme d’une Inscription à Titre Rétroactif.
l Bienvenue aux jeunes de qualité
Les demandes d’Inscription à Titre Initial SF (ITI) des
chevaux OC est désormais possible dès l’âge de 2 ou
3 ans, s’ils obtiennent une note minimum de 15/20 en
concours d’élevage (aucun des deux parents ne devra
être d’origines inconnues).
www.sellefrancais.fr

Pour les 4 ans et plus, il est toujours impératif de
montrer un début de qualités sportives avec un indice
de performances de 110 minimum. Une fois ce niveau
atteint, les chevaux entrent de plein droit dans le
Stud-Book Selle Français en faisant la demande d’ITI,
sans avoir à passer l’étape d’expertise du Modèle.

Valorisation de la lignée maternelle 
Avec cinq années de recul, et en tenant compte des
remontées des éleveurs, il ressort que le bonus lignée
maternelle doit permettre de mettre en évidence
et de valoriser les meilleures souches de notre StudBook, tant pour les femelles que pour les mâles, sans
pour autant sur-impacter le classement des concours.
Il a donc été décidé de ramener le Bonus Lignée
Maternelle à + 0,20 pt pour les mâles et juments dont la
souche maternelle sera évaluée à 10/10 (calculé sur les
performances sportives propres des cinq générations
maternelles ainsi que de leurs produits) ; à + 0,15 pt
pour les 9/10 ; + 0,10 pt pour 8/10 ; + 0,05 pt pour 7/10.

Approbation des étalons 

approuvés dans la section principale de leur stud-book
et figurent parmi les cinq premiers de leur testage. Ils
sont soumis à l’expertise des juges de la Commission
d’approbation SF.
2. Pour les étalons de 5 à 7 ans : la demande est
recevable s’ils se classent dans les premiers de leur
Championnat National ou Finaliste du Championnat
du Monde Jeunes Chevaux.
3. Pour les étalons de 8 ans et plus, la demande
d’approbation se fait sur performances : les mâles
doivent justifier de classements internationaux ou être
confirmés sur descendance (avoir quatre produits dans
les Finales des Championnats Jeunes Chevaux ou deux
produits parmi les 2 000 premiers de la WBFSH ou être
parmi les 100 meilleurs étalons au classement WBFSH).

Création d’un

circuit de 3 ans à orientation
concours complet « les espoirs du complet »

Pour répondre à une demande croissante du secteur
CCE (encore accentué par les performances récentes
du Selle Français à haut niveau dans cette discipline)
et à l’intérêt commercial constaté en 2016, il a été
décidé la création d’un circuit de 3 ans à orientation
Concours Complet en collaboration avec l’ANAA et
France Complet. C’est une nouvelle opportunité de
débouché et de commercialisation pour les éleveurs.
Plusieurs Qualificatives auront lieu en France, avec en
ligne de mire une Finale sous le format d’une « présentation-vente » lors du Mondial du Lion - un évènement
Haras Nationaux du 19 au 22 octobre, qui rassemble
un large public international de professionnels.

- Mâles de 2 et 3 ans
Pour les jeunes mâles de 2 et 3 ans, le classement de
la Finale sera désormais établi sans Bonus Lignée
Maternelle. Celui-ci n’interviendra que pour l’approbation.
Chez les mâles de 3 ans, les 20 meilleurs de la Finale
seront approuvés. Pour les chevaux suivants, la Commission du Stud-Book choisira un second groupe admis au
Testage en tenant compte du résultat du concours, de
la lignée maternelle, de points forts ou de qualités intéressantes pour les besoins de la race, de la diversité Les informations détaillées sont disponibles sur le site
génétique. Pour ces derniers, le nombre de cartes de internet www.sellefrancais.fr : Règlement du Stud-Book
Selle Français et Règlement technique des concours
saillies SF sera décidé à l’issue du Testage.
d’élevage SF 2017.
- Mâles de 4 ans et plus
A partir de l’âge de 4 ans, seront évalués
préférentiellement pour l’approbation les
candidats étalons qualifiés pour l’une des
Finales Cycles Classiques SHF, dans les
disciplines du CSO ou du CCE, ou ayant
obtenu des indices et des performances de
niveau national et international.
- Approbation des étalons d’âge, des
stud-books autres que SF en CSO et CCE
L’intérêt pour le Selle Français est de n’approuver que les étalons ayant prouvé leur
potentiel au plus haut niveau soit en tant que
performer, soit en tant que reproducteur.
C’est ce qui sera appliqué à partir de cette
année.
- Mâles de Dressage
La collaboration avec France Dressage a
conduit le Stud-Book à redéfinir les règles
d’approbation des étalons de Dressage
selon trois catégories :
1. Pour les jeunes étalons :
   - De 2 et 3 ans SF et de 4 à 7 ans ayant
effectué le circuit SHF : l’approbation a lieu
Page de gauche, le Stud-Book SF, France Complet et l’ANAA s’associent avec le Mondial du Lion - un évènement Haras
à la Finale de Saumur.
Nationaux pour créer un circuit de 3 ans destinés au CCE du 19 au 22 octobre prochain.
   - De 3 et 4 ans issus d’autres stud-books : Ci-dessus, les juments de race Arabe, Pur Sang, Trotteur, Anglo-Arabe ou AQPS produiront désormais des poulains
leur demande est recevable s’ils sont automatiquement inscriptibles en Selle Francais si elles sont croisées avec un étalon SF approuvé.
www.sellefrancais.fr 
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Vie du Stud-Book

Nouvelles règles 2017.

Bulletin d’adhésion 2017
Stud-Book Selle FrançaiS
Cochez la case de votre choix puis retournez ce bulletin avec votre réglement au Stud-Book Selle Français
ou adhérez directement en ligne sur www.sellefrancais.fr rubrique Espace Adhérent.

Adhésion
J’adhère au collège éleveur du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

50

Pour les éleveurs et / ou propriétaires d’au moins une jument ayant été saillie pour reproduire en Selle Français
ou ayant donné naissance à un poulain Selle Français au cours des 3 dernières années.

J’adhère au collège propriétaire du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

80

Pour les propriétaires d’au moins un étalon SF ou AA, Ar, PS, approuvé à produire dans le Stud-Book Selle Français

J’adhère au collège supporter du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

30

Pour les passionnés du Selle Français

l’ adhésion comprend l’aBonnement au magazine
le selle Français pour 1 an ainsi que le guide des Jeunes
étalons selle Français 2017

renseignements
Madame

Monsieur

Nom / Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Lieu de l’élevage (pour les adhérents au collège éleveurs, si différent de l’adresse données ci-dessus)
Code Postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Portable :

Email :

Afin de mieux vous connaitre, adapter nos services et préparer l’avenir de notre filière de production,
merci de renseigner les éléments suivants :
Nombre de poulinières :
Avez-vous un n° SIRET ?

Êtes-vous inscrit à la MSA ?
Oui

Oui

Non

Non

Quel est le statut juridique de votre exploitation ?
Surface exploitée :
Êtes-vous assujetti à la TVA ?

Déclarez-vous votre surface à la PAC ?
Oui

Non

Je joins mon réglèment par chèque bancaire à l’ordre du Stud-Book Selle Français
Vous disposez d’un droit accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent conformément à la loi «informatique et libertés».
Pour l’exercer : adressez-vous au Stud-Book Selle Français

Date :
Signature :

Stud-Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux - BP 105 - 92124 Montrouge Cedex
Tél : 01.46.12.34.05 - info@sellefrancais.fr - www.sellefrancais.fr

Oui

Non

Adhérez Au Stud-Book Selle FrAnçAiS
et proFitez de touS leS AvAntAgeS !
Vous venez d’inscrire votre poulain au Programme d’Elevage Selle Français,
nous vous en remercions !
Nous vous invitons à adhérer au Stud-Book Selle Français pour bénéficier du contrôle
de performance Selle Français et des services de l’association !

ServiceS

Sélection
C onCours d ’ élevage

Vous pourrez participer à tous les concours d’élevage locaux et
régionaux organisés par votre Association Régionale : poulinières,
foals, 2 ans et 3 ans.

4 F inales n ationales s elle F rançais

Vous aurez accès aux sélections et aux Finales Nationales Selle
Français :
Championnat des Foals à Saint-Lô
- Normandie Horse Show - 12 et 13 Août 2017

Evènement Femelles de 2 et 3 ans à Fontainebleau
- Grande Semaine - 1er et 2 Septembre 2017

Championnat des Étalons de 2 et 3 ans à Saint-Lô
- Meeting d’Automne - 25 au 28 Octobre 2017

Championnat des 3 ans Sport SF
- Equita Lyon - 1er et 2 Novembre 2017

aux Chevaux

Vos poulains auront la possibilité de participer de façon prioritaire
aux ventes organisées par NASH, FENCES et SHF Market en
partenariat avec le Stud-Book Selle Français.

a ide

sur

des évènements majeurs

e nCouragements

C ommerCialisation

dans votre région

sF

Votre élevage bénéficiera d’une aide technique dans le but de
caractériser, promouvoir et vendre vos produits Selle Français,
grâce aux concours organisés avec le soutien de notre équipe dans
votre région.

a CCès

privilégié aux Formations terrain

Accès aux formations éleveurs : préparation des Jeunes Chevaux
sur le plat et à l’obstacle, préparation aux épreuves de Modèle et
Allures, Grooming & Travail en main, Éducation et Manipulations
selon la Méthode Blondeau et Apprentissage du Saut en Liberté.
Accès aux formations Juges Selle Français

C ommuniCation

Votre poulain bénéficiera des primes et encouragements de la race :
•
Primes en concours d’élevage foals, 2 ans et 3 ans
•
Primes en concours SHF
•
Primes PACE pour les poulinières produisant en Selle Français
•
Primes à l’utilisation de jeunes étalons : bonification de la
prime PACE et surprime de concours pour les poulains issus de
jeunes étalons, surprime à la réussite des chevaux issus de jeunes
étalons sur les Finales SHF - Programme SF Génétique Avenir.

teChnique

sur votre élevage

Relais des résultats de votre production dans les supports
de communication du Selle Français diffusés en France et à
l’International : magazine « Le Selle Français », Guide des Jeunes
Étalons, newsletters et site internet dédié.

m ise

en valeur

Vos poulains seront mis en valeur par des Labels indiqués sur
les fiches des programmes des Finales Selle Français et bientôt
accessibles directement sur notre site Internet :
•
Label Selle Français Originel
•
Labels poulinières (Sport, élevage, Modèle & Allures)

rendez-vouS Sur www . selleFranCais . Fr
& rejoignez-nouS Sur leS réSeAux SociAux !
Stud-Book Selle Français
56 avenue Henri Ginoux - BP 105
92124 Montrouge Cedex
info@sellefrancais.fr -- 01.46.12.34.04

International

CHI de Genève.
Le 56e CHI de Genève avait une saveur particulière cette année avec les
adieux, devant le public Suisse qui l’aura tant aimé, de l’un de nos plus
beaux ambassadeurs : Nino des Buissonnets SF. Présent pour entretenir les
relations commerciales fortes qui existent entre nos deux pays, le Stud-Book
avait emmené ses partenaires : les vêtements Lamantia Couture, les bijoux
Caracole, les équipementiers PADD et Tacante, les couvertures Wealth Horse,
les forges de Brame Soif, les ventes Fences, l’artiste Olivier Jouanneteau.
Philippe Deroubaix, invité à Genève pour
assister aux adieux de son cheval, a pu
retrouver Nino le temps d’un instant.

Scoopdyga

Pascal Cadiou en compagnie du Français Nicolas
Deseuzes, cavalier de la bonne Quilane de Lézeaux SF.

Consécration
pour l’étalon Selle Français approuvé
Quabri de l’Isle SF, né chez ETIENNE POISSON (50), vainqueur du
GP Rolex Grand Slam.
Ruth Krech, propriétaire du SF Prêt à Tout, devant l’affiche
de son champion monté par Marcus Ehning.

Le Stud-Book Selle Français et l’organisation du CHI de Genève
avaient tout mis en œuvre pour réunir le naisseur de Nino des
Buissonnets et Steve Guerdat à l’occasion des adieux du cheval.

Lieu de passage et de discussions, le stand du Stud-Book Selle
Français a accueilli de nombreux acteurs du CHI, comme ici les
cavaliers internationaux Abdel Saïd et Lorenzo de Luca.

Scoopdyga

Nino des Buissonnets SF, le Champion Olympique
de Londres a eu droit à des adieux
particulièrement émouvants
de la part du public
Genèvois.

Touché en plein
cœur, le Suisse
Steve Guerdat, lors
des adieux au sport
de son fidèle Nino des
Buissonnets SF a qui tout
le public a rendu hommage.
Toujours souriant et disponible, Karim Laghouag,
Champion Olympique de CCE à Rio, est venu rendre visite
à nos équipes.
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LE MENSUEL
DE TOUS
LES CAVALIERS

LES ACTUALITÉS ET CONSEILS
DES MEILLEURS EXPERTS :
SPORT, ÉQUITATION,
VÉTÉRINAIRE, ALIMENTATION…

/chevalmag

Abonnez-vous sur www.chevalmag.com

International

Salon du Cheval de Paris
Nouveauté 2016, le Stud-Book Selle Français avait investi les allées du Salon du
Cheval de Paris du 26 novembre au 4 décembre dernier. Pendant près de neuf jours,
le Parc des expositions de Villepinte aura vu passer plus de 140 000 personnes.
Des visiteurs passionnés par les chevaux, en quête d’achats avant les fêtes de
Noël ou de renseignements techniques sur l’élevage, en bref, un public large
à qui le Stud-Book souhaite transmettre l’intérêt pour le cheval Selle Français.
Lors des Trophées L’Eperon au Salon du
Cheval de Paris, de nombreux partenaires du
Stud-Book SF ont été récompensés à l’image
de Jean-Claude Heurtaux pour l’organisation
du Meeting d’Automne de Saint-Lô, ou
l’élevage Un Prince de Marius Huchin.

Conciliabule entre
Astier Nicolas,
Champion Olympique
de CCE à Rio, élu
homme de l’année
L’Eperon et JeanBaptiste Thiébot,
naisseur de Piaf
de B’Neville SF, élu
cheval de l’année.
A l’occasion de la retraite
sportive de ses deux champions SF, le
Stud-Book a organisé une séance de
dédicace très suivie du cavalier Patrice
Delaveau sur le stand Selle Français.
Au contact direct de son public,
Patrice a fait la joie de tous, même
des plus jeunes !

Les Young Breeders, projet porté par le Stud-Book Selle Français,
ont été élus Formation de l’année lors des Trophées L’Eperon.

Orient Express*HDC, Vice-Champion du
Monde en 2014 a effectué ses adieux au
sport lors du Longines Masters de Paris.
Si Ornella Mail*HDC, victorieuse du dernier Derby de
La Baule, ne foulera plus les terrains de concours, sa
production est d’ores et déjà très attendue.

Les acteurs du projet Young Breeders, Caroline Legrand chargée de
missions au SF, entourée des formateurs Clément Emonnot et André Audinot.

14
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Le Président
du Stud-Book Selle Français, Pascal Cadiou a
tenu à remettre une plaque commémorative des
performances d’Orient Express à ses propriétaires,
Emmanuèle et Armand Perron-Pette.

www.sellefrancais.fr
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www.salon-cheval.com

Photos Scoopdyga

Tanaël et Quatrin
suprêmes surprises
Seize classements dont trois victoires sur sept épreuves, ce sont les excellents
résultats des chevaux Selle Français dans les épreuves 5* du CSIW de Bordeaux.
Au sommet, Quatrin de La Roque*LM SF, a remporté l’étape Coupe du
Monde, avec Julien Epaillard. Une consécration de plus pour les Selle Français.
Avec dix-neuf barragistes dans l’étape Coupe du
Monde, Julien Epaillard a dû prendre tous les risques
pour s’imposer. Associé à son Selle Français, Quatrin de
la Roque*LM issu du croisement entre le chef de race
Quick Star SF et Anka A par Kannan, le Normand de 39 ans
n’a pas tremblé, déjouant tous les pièges du barrage
pourtant fautif (seulement six sans-faute). Soutenu par le
public bordelais, toujours très enthousiaste, le duo 100 %
français a déroulé cet ultime tour sans le moindre sursis
alliant vitesse et précision. « Quatrin s’est vraiment révélé
et je crois beaucoup en lui », se réjouissait le cavalier, 62e
mondial. Le hongre de 13 ans, né chez ALEXANDRINE
et MICHEL HECART (14) et amené au niveau 5* par
Michel lui-même avant d’être acheté par le sponsor du
cavalier (La Laiterie de Montaigu) en août 2015, a déroulé
les deux tours avec une grande facilité. Le cavalier, qui
signe sa première victoire en Coupe du Monde, n’était
d’ailleurs pas avare de compliments à son sujet : « Dès
les premiers sauts, j’ai su que c’était un bon cheval. Il a
beaucoup de moyens et énormément de respect. J’ai un
peu de mal à lui trouver des défauts. »
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Michel Hécart de son côté se félicitait de son croisement : « J’aime croiser Quick Star, qui apporte du sang
et de l’influx avec des juments osseuses par Kannan.
Cela donne des produits avec toutes les qualités pour
faire du haut niveau ». L’élevage de la Roque a d’ailleurs
un autre produit d’Anka A, la mère de Quatrin, Tchao de
la Roque SF, indicé 146 et actuellement sous selle belge.
Julien Epaillard était sans nul doute à son aise en
terres bordelaises puisque quelques heures plus tôt,
il s’octroyait une très belle 2e place dans la 1m45 avec
le Selle Français Originel, Sheriff de la Nutria*LM.
Né chez le mexicain JUAN FRANCISCO ROMERO
HUXLEY, véritable amoureux du SF, ce fils de Diamant
de Semilly SF et d’une mère par Papillon Rouge SF est
sous sa selle depuis août 2014. En moins de deux ans,
le couple est devenu performant avec une très bonne
saison 2016 (62 800 € de gains, soit presque le double
par rapport à 2015). « Sheriff est très simple d’utilisation. Il est très compétitif sur 1m50/1m55. Il va épauler
Quatrin en courant la grosse épreuve la veille du Grand
Prix », projette le cavalier qui compte dans son piquet
www.sellefrancais.fr

International

CSIW 5* de Bordeaux.

Page de gauche, Quatrin la Roque et Julien Epaillard vainqueurs du Grand Prix Coupe du Monde de
Bordeaux.
Ci-dessus, Tanaël des Bonnes et Aldrick Chéronnet ont créé la surprise à la 6e place de l’étape
Coupe du Monde.
Ci-contre, Ratina d’la Rousserie et Pénélope Leprévost se classent 4e du Grand Prix le dimanche.

de chevaux cinq autres Selle Français (Safari d’Auge,
Séphora Sonzeenne, Toscane d’Aiguilly, Usual Suspect
d’Auge, Vanille d’Aragon). « J’adore les Selle Français,
confie le cavalier. Ils ont un fort influx et sautent
beaucoup au moral. Ce sont ceux qui correspondent le
mieux à mon équitation. »

La race à l’honneur
Les deux partenaires de Julien Epaillard ne sont pas
les seuls Selle Français à s’être distingués lors de la
compétition. Dès le vendredi, Rêveur de Kergane SF
(Hornet Rose x Elan de la Cour SF), passé sous la
selle du champion olympique Philippe Rozier depuis
octobre dernier, se classait à la 8e place de la 150. Né
chez LOUIS MENIER (56), l’alezan de 12 ans, 2e au CSI
de Bâle deux semaines plus tôt, confirmait ainsi sa
progression. Le lendemain, le Selle Français Originel et
ancien Champion des 6 ans, Vendome d’Anchat SF, né
à la SCEA D’ANCHAT (41) et issu du croisement entre
l’étalon n°1 mondial Diamant de Semilly SF et d’une
fille de l’illustre Sophie du Château SF, se glissait à la
6e place de la 145 avec un autre cavalier couronné à
Rio, Kevin Staut. Son propre-frère, Venega d’Anchat SF,
ISO 131, est désormais sous la selle de Thomas Carlile
en Concours Complet !
Dans la Coupe du Monde, Tanaël des Bonnes SF
(Watch Me*Hoy x Don Pierre) en piste avec le régional
de l’étape, Aldrick Cheronnet, s’est hissé à la 6e place
www.sellefrancais.fr 
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CSIW 5* de Bordeaux.
juste devant la légende allemande Ludger Beerbaum.
Né chez GEORGES POLLET (01), le hongre de 10 ans,
a déclenché une avalanche d’applaudissements après
deux tours sans la moindre pénalité. Vainqueur de la
Coupe du monde de Zurich, Rokfeller de Pleville Bois
Margot SF, a confirmé sa régularité avec Eduardo
Alvarez Aznar à la 8e place de l’épreuve. (Lire l’article
qui lui est consacré en page 48).
La veille, Razzia des Sables SF (Zandor x Airborne
Montecillo), née chez NOEMIE et MARTINE CHANCLUD
(78), en piste avec Nicolas Deseuzes, dominait l’épreuve
Bordeaux Event. « Elle a le saut inné. Elle est particulière car elle est très petite (1m60) et a beaucoup de
tempérament, souriait son cavalier. Lorsque l’on est
dessus, on a un sentiment de facilité ».
Dans le Grand Prix, Ratina d’la Rousserie SF s’emparait de la 4e place sous la selle de Pénélope Leprévost.
Un bon week-end pour la jument, fille de Quaprice et
Hermine de Brekka SF (Apache d’Adriers SF), 5e de la
150 du vendredi. Son naisseur, MICHEL ROGER (50), a
souhaité pérenniser ce croisement puisqu’il a produit
sept propres frères et sœurs de la championne.

Violine de Montsec : la confirmation

C

M

J

CM

MJ

CJ

Ulysse des Forêts termine 7e du premier GP 5* qu’il court. La relève de Nino des Buissonnet pour
Steve Guerdat ?

Associée à Jérôme Hurel, la Selle Français de 8 ans Violine de
Montsec SF (Indoctro x Quick Star SF) a confirmé sa progression avec une victoire et une 8e place dans le CSI-YH 1* jeudi
et vendredi. « Violine est très concours, elle a du tempérament, est intelligente et s’économise après l’effort, commente
Jérôme Hurel. Je ne sais pas jusqu’où elle ira. A chaque fois
que je lui demande de franchir une étape supplémentaire, elle
le fait ». La baie connaît en effet une belle progression depuis
sa victoire dans le Championnat des 6 ans en 2015 et une 6e
place de la Finale des 7 ans l’année suivante. L’histoire du
couple est particulière puisque Jérôme Hurel est également le
co-naisseur et l’éleveur de Violine. « Sa mère, Svenska, était ma
jument de tête (il l’a montée de 2001 à 2007, ndla). Un jour,
en concours, Denis Rosseti (élevage de Montsec) m’a proposé
de lui faire un transfert d’embryon et elle a produit Violine.
Quelques mois après sa naissance, Denis est décédé, j’ai alors
racheté l’autre moitié à sa femme. » Après l’avoir débourré, le
cavalier a débuté la jument sur les épreuves Cycles Classiques
jusqu’à atteindre le niveau que l’on connaît. Produisant désormais pour le compte de Marwan Lahoud, fidèle propriétaire
de Jérôme, Svenska devrait donner naissance cette année à un
produit d’Ohm de Ponthual, un croisement 100 % conçu pour
gagner avec Jérôme Hurel !
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Belle performance également pour Ulysse des
Forêts SF qui sautait pour la première fois un Grand
Prix 5*. Associée au Champion Olympique 2012 Steve
Guerdat, la jument a montré une grande efficacité sur le
parcours et s’est emparée de la 7e place. Le couple, qui
évoluait sur les CSI 2* en février 2016, s’est ainsi rapidement formé et est désormais capable de concurrencer
les meilleurs mondiaux. Cette fille de Col Canto SF et
de Lavande des Forêts SF (Le Tot de Semilly SF) est
née de la collaboration entre FABRICE PARIS (50) et
CHRISTOPHE CHOAIN (02), propriétaire de Col Canto,
« Christophe m’avait donné une saillie de son étalon
et m’a conseillé de l’utiliser avec Lavande, se souvient
le Normand. A 3 ans, lorsque je l’ai vendue, la jument
était chic et sautait très bien. Elle commence une belle
carrière et a la chance d’être tombée dans l’une des
meilleures écuries du monde. Steve Guerdat a même
confié à Pauline Paris, à l’issue du CSI qu’il courrait un
jour un gros Championnat avec elle ». Le Suisse, qui
aime particulièrement les Selle Français « car ils vous
surprennent toujours, ils sont en constante évolution
par rapport à d’autres races où l’on obtient le cheval
que l’on a acheté, mais rien de plus », voit-il en Ulysse la
relève de Nino des Buissonnets SF, mis à la retraite en
décembre dernier après le CHI de Genève ?
www.sellefrancais.fr
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Jeunes prodiges et
vieux phénomène
En huit ans, le Saut Hermès est devenu un rendez-vous incontournable qui réunit
au cœur de Paris, au Grand Palais, l’élite du jumping international. Hermès,
partenaire historique du monde équestre, poursuit son engagement en perpétuant
l’esprit harnacheur-sellier par un évènement sportif unique en son genre.
Nouveauté de cette édition, le samedi 18 mars, une
nocturne mêlait spectacle et compétition. Les cavaliers
devaient faire preuve de maîtrise et d’audace pour
remporter le Prix du 24 Faubourg. Quel meilleur ambassadeur de ces deux qualités que le français Julien
Epaillard, tant le cavalier du Team LM sait associer
vitesse et précision. Comme à Bordeaux (lire page 16),
c’est le Selle Français Quatrin de la Roque*LM qui lui
permet d’accrocher cette belle victoire sur 1m55.

Bosty l’avait engagé sur les épreuves de vitesse. Il
pourrait être son partenaire des prochains Championnats d’Europe « s’il arrive au mieux de sa forme au bon
moment ». Côté élevage, il faudra attendre au moins
deux ans pour disposer de saillies de ce prodige, son
cavalier voulant privilégier les deux ans de carrière qu’il
pense raisonnablement devoir lui rester. Les demandes
ne manquent pas pour ce spectaculaire fils d’Adelfos et
d’une mère par Le Tot de Semilly !

Pégase éblouit le public

Une belle génération de S

A cette occasion, Quatrin devance le gris de Bosty,
Pégase du Murier SF, 4e, déjà 2e de l’épreuve d’ouverture à 1m50 et meilleur temps de la chasse du samedi
matin. Né comme ses illustres aînés Dollar, Darius,
Guarani chez PHILIPPE BODINIER en Mayenne, Pégase
« est un véritable phénomène », comme se plait à nous
le rappeler son cavalier Roger-Yves Bost. Il y a bien
longtemps qu’il lorgnait sur cet étalon spectaculaire,
autrefois sous la selle du jeune cavalier aixois Sébastien
Duplant, 2e du Championnat de France Pro Elite en
2014. Il lui aura fallu un an pour trouver les investisseurs qui allaient l’accompagner dans cet achat coup
de cœur. Et ce sont précisément les propriétaires de
Qoud’Cœur de la Loge SF et de Sangria du Coty SF, les
Canadiens d’Equiblue, qui ont concrétisé l’achat il y a
deux ans. « Pégase est hors du commun. Le public est
toujours scotché par sa présence, sa puissance, sa force.
Il est, de plus, très respectueux. Il peut aussi bien faire
des chasses que des championnats. Mais il a 14 ans, il
faut le protéger. Ne pas commencer par trop gros, car
il est toujours 50 cm au dessus, et ne lui faire sauter un
Grand Prix que de temps en temps ». C’est pourquoi

Ce concours nous aura également permis de retrouver
avec plaisir la trace de Salto des Nauves SF, vainqueur
du Masters L’Eperon des jeunes étalons en 2012. Le fils
de Dollar dela Pierre SF et de la grande gagnante internationale Baladine du Mesnil SF, ISO 181, est désormais
sous la selle de la suédoise Joanna Ekberg. Elle termine
9e du Prix de la Ville de Paris (1m50) dimanche matin.
De la même génération que Salto, le puissant Saphir
du Talus SF a démontré qu’il pourra constituer une
doublure de choix de Quickly de Kreisker SF pour le
marocain Abdelkebir Ouaddar. 8e du Prix du Grand
Palais vendredi, 8e du Prix du 24 Faubourg à 1m55, il
réalise un bon parcours dans le Grand Prix, certainement le plus difficile qu’il ait eu à affronter dans sa
carrière. Saphir est un fils de Diamant de Semilly SF et
de Neika du Talus SF par Voltaire, né chez JACQUES
LE BOEDEC dans la Manche, frère utérin du très en
vue Cicave du Talus SF (Untouchable M), jeune étalon
labellisé Très Prometteur. « J’ai vendu Saphir à 3 ans,
à Giuseppe Porporato avec qui je travaille régulièrement » nous raconte Jacques.
« Le cheval a fait ses classes à 4, 5 et 6 ans tranquil-
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Saut Hermès.

International

lement en Italie. Le cavalier français Benjamin Robert
l’a récupéré à 9 ans et l’a valorisé (comme Quickly de
Kreisker SF ou Qlassic Bois Margot SF avant lui, ndlr)
en CSI 2/3*, avant de le vendre à sa majesté le Roi
Mohammed VI, son propriétaire actuel. Autant le cheval
pouvait être un lion à pied et un phénomène en liberté,
autant monté, il a toujours été adorable et très facile ».
Révélation de ce Saut Hermès 2017, la jeune Tipsy du
Terral SF a réussi à se sortir des plus grandes difficultés
du parcours du Grand Prix, malgré son inexpérience.
Déjà repérée à s’Hertogenbosh sous la selle du Suisse
Romain Duguet, Tipsy est une fille de Toulon et Neptune
du Terral SF par Quat’sous SF. Tipsy est le premier
poulain de sa mère (classée Excellente à Fontainebleau,

Scoopdyga

Une nouvelle jeune crack SF pour Duguet

Page de gauche, Pégase du Murier et Roger-Yves Bost.
Ci-dessus, Saphir du Talus et Abdelkebir Ouaddar.
Ci-contre, Tipsy du Terral et Romain Duguet.
En bas, Salto des Nauves et Joanna Eckberg

Photos Scoopdyga

puis mise à la reproduction à 5 ans suite à une blessure),
qui a eu ensuite deux filles de Flipper d’Elle, une Canturo
et un Bentley VD Heffink. La deuxième mère de Tipsy,
Vodka du Plessis SF (Lama des Landes SF) a produit de
bons gagnants comme Heline du Terral SF, ISO 135 ou
Geminy du Terral SF, ISO 134.
L’élevage du Terral est situé à Flavin dans l’Aveyron
(Midi-Pyrénées), près de Rodez. Eleveurs de chevaux
de sport par passion, depuis 17 ans, les deux frères,
CHRISTOPHE et REGIS VIDAL, sont en premier lieu agriculteurs. Trois poulinières constituent le cheptel et sont
croisées dans l’optique de produire des chevaux performants sur 1m40-45 a minima. Passionnés de génétique,
ils n’hésitent pas à mettre à la reproduction de jeunes
juments, dès 2 ans, comme Tipsy elle-même ou sa sœur
Furry qui sera saillie cette année. Très bon sauteur, avec
beaucoup de force, le mâle de Tipsy, Arrom du Terral SF
s’était qualifié pour la Finale du Championnat étalons
à 3 ans et passa par les ventes Fences, avant d’être
blessé. « Alexandre Cecille nous avait conseillé de la
croiser avec Toulon. Nous espérions qu’en tant que fils
d’Heartbreaker, il ramène de la rapidité dans le geste de
devant ». Les deux frères ont eu le nez creux, puisqu’après
avoir été qualifiée pour la Finale à 4 ans, Tipsy attire l’œil
du cavalier de Toulon lui-même ! « Nous l’avons vendu
à 5 ans à Hubert Bourdy, qui l’a à peine gardé 3 mois, la
cédant à Gian-Battista Lutta en Suisse. Sa propriétaire
actuelle, la Suisse Fanny Queloz, qui la monte depuis
juillet 2014 en CSI 2/3*, a décidé de mettre la compétition en suspens pour 3 ou 4 ans. C’est ainsi que Tipsy a
rejoint la selle de Romain Duguet, ce qui nous ravit bien
entendu, d’autant que la jument ne sera pas à vendre ».
Ensemble depuis 3 mois, la progression jusqu’au niveau
5* ne s’est pas fait attendre après seulement deux petits
concours de mise en route ! A Paris, la jument réalise
trois classements en trois parcours (11e du GP, 4e du Prix
du Grand Palais 1m45 vendredi et 8e du Prix GL Events
1m50 samedi). Une entente pleine de promesses pour
la jument qui devrait épauler efficacement les autres
montures Selle Français de Romain Duguet, Quorida de
Treho et Twentytwo des Biches.
www.sellefrancais.fr 
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22, v’la les Selle Français !
Re-mar-qua-ble ! La jeune Selle Français Twentytwo des Biches et son cavalier suisse
Romain Duguet ont surpris leur monde en s’adjugeant la 2e place de la Finale de la
Coupe du Monde à Omaha aux Etats-Unis début avril sans toucher la moindre barre.
Mylène Martin du Haras des Biches (14), auquel nous
consacrions notre Focus Elevage du Mag SF 26, nous
raconte l’histoire de la jument qu’elle a élevée.

SF : Comment s’est passé votre rencontre avec
Twenty One, la mère de Twentytwo ?
MM : Je croisais Twenty One SF (Kalor du Bocage SF)
à chaque fois que j’emmenais des juments à l’insémination. La jument avait alors 20 ans, n’était pas en très
bel état et n’arrivait plus à remplir. Mais je l’ai achetée
car je savais qu’elle était issue d’une très bonne
souche, celle d’Hubert Lefèvre. Nous avons eu une
première pouliche, normale dans la qualité, que nous
avons vendue. Nous étions alors à la grande époque
des Haras Nationaux, je débutais l’élevage et Mylord
était en pleine ascension avec Pénélope Leprévost.
Leur système de tournée journalière avec la semence
des étalons rendait les choses très pratiques et de très
bons chevaux étaient disponibles en frais à des tarifs
corrects. J’ai donc choisi Mylord pour Twenty One (et je
continue à l’utiliser) car il transmet une très bonne tête,
et fait des chevaux solides. On vient de le voir dernièrement avec le doublé de Timon d’Aure dans les GP CSI
du Meeting de Saint-Lô !
SF : Comment se sont déroulées les premières
années de vie de Twentytwo des Biches ?
MM : Je dois dire que pouliche, Twentytwo n’était pas
très belle et ne faisait pas envie. Mais, rapidement, à
4 ans, elle a commencé à montrer quelque chose en
plus. Elle se déplaçait très très bien. Nous l’avons testée
dans l’hiver de 4 à 5 ans. En début d’année, Reynald
(Angot, son compagnon, ndlr) est parti au Sunshine
Tour, sans Twentytwo, mais a parlé de la jument à
Romain Duguet (cavalier français naturalisé suisse en
2012, ndlr), qui est un ami proche et que Reynald a
coaché par le passé. Romain a alors acheté la moitié de
la jument, sans même l’avoir vue. Reynald a continué de
la monter jusqu’à la Finale des 6 ans (3e du Critérium,
9e du Championnat). Nous avons alors décidé de céder
la totalité de la jument aux Duguet car, à partir du
www.sellefrancais.fr 

moment où nous n’en avions plus qu’une moitié, nous
savions que nous serions amenés à la vendre.
Une grande confiance nous lie aux Duguet, nous
savions que Twentytwo serait conservée et évoluerait au sein d’une très belle écurie. Nous sommes
conscients qu’elle n’aurait pas eu accès aussi vite au
circuit Coupe du Monde avec nous. C’est une chance
pour la jument et nous sommes contents pour Romain.
Combien de chevaux passent à côté de leur carrière
parce qu’ils sont mal tombés ?

SF : Pouvez-vous nous parler de son ascension
fulgurante et de ses qualités ?
MM : Sa qualité numéro 1 est son courage. C’est aussi
une jument avec des moyens et beaucoup de respect.
Elle n’a que 10 ans et il n’était pas du tout prévu qu’elle
fasse ce qu’elle a fait ! Twentytwo devait débuter les
Coupes des Nations avec pour objectif les Championnats d’Europe, mais la défection de Quorida de
Treho SF l’a propulsée sur le devant de la scène plus
vite que prévu.
Je pense qu’il faudra deux ans pour accéder à son plein
potentiel et la voir très à l’aise sur ce niveau d’épreuve.
En attendant, Omaha était « son » concours, elle n’a pas
fait une faute du début à la fin et je la reconnais bien là :
elle donne toujours tout ce qu’elle peut et va toujours
dans le sens du cavalier. Cela compte pour nous.
Twentytwo est malheureusement le dernier poulain de
Twenty One, qui est morte peu après. Il est prévu que
nous récupérions un transfert d’embryon de la jument le
moment voulu. Twentytwo rejoindra sûrement, à l’issue
de sa carrière, l’effectif de poulinières de Christiana
Duguet, qui élève elle aussi. Nos espoirs reposent maintenant sur Symphonie des Biches SF, qui est ultra-performante sur les GP 3* et notre étalon Dumbo des Biches SF
(Champion des 2 ans, ndlr). J’ai la chance d’avoir trois
poulinières de souches différentes qui produisent extrêmement bien et Reynald dit qu’il n’a pas eu un aussi bon
lot de chevaux depuis longtemps. Tout semble indiquer
que la relève de Twentytwo se prépare !
Le magazine Le Selle Français N°29
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Finale de la Coupe du Monde

Evènement

Salon des étalons de Bordeaux .
Encouragés par le dynamisme des éleveurs de Nouvelle Aquitaine, et face à
l’absence de rassemblement majeur d’étalons de sport dans cette région, le
Jumping International de Bordeaux - dirigé par Sabine Zaegel -, épaulé par le
professionnel Henry Brugier, s’est mobilisé pour créer un évènement dédié.
Les étalons se sont succédés sur la carrière de Jumping L’Expo pendant quatre
jours. En parallèle, deux épreuves internationales réservées aux plus jeunes,
« les Bordeaux Young Sires Masters », étaient organisées sur la grande piste.
Dans le
cadre d’un
partenariat du
Selle Français
et de l’UNIC
avec la KRA
(Korean Racing
Authority),
Seoknam Hong
s’est rendu
à Bordeaux,
1re étape de
son année de
formation sous
l’égide du
Stud-Book

Le Stud-Book Selle Français a récompensé
les éleveurs au titre du Programme
Génétique Avenir, comme ici Thomas Carlile
ou Monsieur et Madame Hurel.

Remise des prix de l’épreuve
internationale Jeunes Chevaux sur la
piste du 5’ en présence de Pascal Cadiou.

Sportfot

L’étalon Safran des Forêts SF, basé en Aquitaine, fut l’un des
quarante reproducteurs présentés à Bordeaux.

Julie Puzos

Le Jumping de Bordeaux a
accueilli le lancement du
nouveau Guide des Jeunes
Etalons Selle Français
autour d’un cocktail
convivial.

Sportfot

Le Stud-Book était aussi présent côté piste avec la création
d’épreuves CSI Young Horses réservées aux 7 et 8 ans.
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Malgré des
conditions
climatiques
difficiles,
le public
a répondu
présent le
samedi aprèsmidi lors de
cette première
étape du Tour
de France des
étalons.

www.sellefrancais.fr

EUROGEN

Une fréquentation
record
Aucun autre stud-book en Europe ne met en valeur ses étalons agréés comme
le font conjointement le Stud-Book Selle Français, le Pôle Hippique et l’ASEP
(Association Syndicale des Etalonniers Privés). Mi-février, lors du douzième Salon
des Etalons de sport de Saint-Lô, cent quarante reproducteurs ont ravi le public.
Rarement l’intensité commerciale de l’événement
n’avait été aussi soutenue. Signe que la génétique
Selle Français reste une valeur sûre. Signe également
que la reprise s’annonce. Rarement les allées du Pôle
Hippique de Saint-Lô n’avaient été aussi fréquentées,
voire encombrées, mêlant un public régional, national
et européen en quête de performers confirmés ou de
l’élite de la jeune génétique. Christophe et Virginie
Bonin éleveurs de Vendée (affixe «Delphinière»)

France Dressage
« Ce salon est surprenant »

Caroline Rioche, Présidente de France Dressage, venait au
Salon des Etalons pour la première fois afin de consolider
la récente synergie entamée avec le Selle Français. « Je suis
surprise par le dynamisme de l’événement. Nous allons nous
appuyer sur ce salon pour montrer aux éleveurs que l’on
peut produire des chevaux de Dressage en France ». Pour
se faire, trois jeunes étalons Très Prometteurs et éligibles au
Programme Génétique Avenir pour le Dressage avaient fait le
déplacement comme Emotion de Saint Val SF, Antango du
Feuillard ou Diamondgio LTH Dressvalue.

26

Le magazine Le Selle Français N°29

n’étaient pas venus au Salon depuis deux ans : « Il a
considérablement évolué. Le programme du week-end
était dense et bien rythmé pour observer les étalons
aussi bien sur la piste qu’au boxe avec les propriétaires.
Les animations Masters L’Eperon (lire pages suivantes)
et Grand Match sont des exhibitions qui nous intéressent. Il n’y a pas de pression. Les cavaliers sont animés
par la seule envie de présenter au mieux leur étalon.
Ici, on reprend des contacts à la sortie de l’hiver. En
rentrant, on livrera nos impressions à nos propriétaires
qui n’ont pas pu nous accompagner jusqu’à Saint-Lô
et on finalisera ensemble les choix d’étalons. » Originaire de Tours, Christian Larcher élève du côté de
Brécey, dans la Manche, sur les conseils avisés de
Didier Sauvage : « Ma démarche consiste à repérer les
meilleurs 3 ans lors de la Finale Etalons d’octobre, à
les retrouver sur le Salon de Saint-Lô et d’en repartir
avec le Guide Selle Français des Jeunes Etalons. C’est
un peu ma bible. J’ai quatre étalons dans ma shortlist dont trois issus du programme Jeune Génétique
Avenir qui offre bien des avantages, rendant au final les
prix de saillie très abordables. » De nombreux éleveurs
www.sellefrancais.fr
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Evènement

Salon des étalons de Saint-Lô .

sont passés sur le stand du Stud-Book Selle Français
pour se renseigner sur la bonification de la prime PACE,
dispositif renouvelé en 2017 pour un montant global de
140 000 € distribués.

L’avenir passe par la jeunesse
Le nouveau catalogue du Stud-Book Selle Français
était dans toutes les mains. Bien détaillé et riche en
informations de toutes natures, l’ouvrage répertorie
les jeunes reproducteurs observés à trois reprises lors
de la saison : aux Qualificatives, aux Finales nationales
et sur le Testage fin octobre pour les 3 ans, ou lors
des Finales CSO, CCE et Dressage pour les 4 à 7 ans.
« La démarche de caractérisation est sécurisante pour
les éleveurs », précise Hugues Lefèvre, éleveur à Livry
(14). « Elle fournit de sérieux repères. » Le public a
évidemment apprécié les démonstrations à l’obstacle
de jeunes « Très Prometteurs » comme le Champion
de France 2016 Dream de Baussy SF (Nabab de Rêve)
de Thierry et Jerôme Navet, de Candy de Nantuel SF
(Luidam) confié cette année à Thomas Rousseau, de
Cicave du Talus SF (Untouchable M) ou encore de
Croc Lulu d’Aubigny SFO, fils de Baloubet du Rouet.
Ce dernier incarne le sang de plus en plus recherché
de Galoubet A. « Depuis deux ou trois ans, on a en
effet constaté un réel engouement pour le sang SF de
Galoubet A », attestait Dominique Baganas, de Gènes
Diffusion, qui présentait deux étalons Selle Français
Originel teintés du sang du crack : Nervoso SFO (Le Tot
de Semilly SF x Galoubet) et Maloubet de Pléville SFO,
fils de Baloubet du Rouet par Galoubet. Ces deux
performers à haut niveau ont reçu un très bon accueil
du public qui a aussi salué à cette occasion la mémoire
www.sellefrancais.fr 

Page de gauche, les étalons de 4 ans faisaient leur première sortie publique depuis le Testage,
comme ici Dairzel Duverie SF, labellisé Très Prometteur.
En haut, un lancement de carrière de reproducteur dans la bonne humeur pour toute l’équipe HDC
qui présentait leur étalon Orient Express au public de Saint-Lô.
Ci-dessus, Kevin Staut avait fait l’amitié aux éleveurs présents de venir présenter en personne les
étalons HDC comme Uraeus Blanc SF ou Silver Deux de Virton SF.
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Le Stud-Book Selle Français et le Pôle Hippique ont tenu à rendre hommage à Louis Fardin, disparu en janvier, par une parade des huit fils étalons de Baloubet du Rouet inscrits sur ce Salon.

de Louis Fardin (Saint Aubin de Terregatte), fils du
naisseur de Baloubet du Rouet SF.

Les références mondiales étaient là
Quelques-uns des meilleurs étalons du monde ont défilé
durant ce week-end saint-lois, tous dotés de sérieuses
références, tant génétiques que sportives, comme

Félicitations aux éleveurs
Vingt-deux éleveurs ont été primés pour avoir utilisé des
jeunes étalons approuvés Selle Français dont les produits de
4 à 6 ans ont bien marché sur le circuit de formation de la
SHF. Ainsi, le breton Roland Le Fustec se voyait-il remettre
une prime de 1260 € pour six chevaux entrant dans le cadre du
programme Jeune Génétique Avenir.

Les éleveurs précurseurs du Programme Génétique Avenir ont été félicités par l’ASEP et le
Stud-Book. Ils ont reçu des primes allant jusqu’à 500 € par produit issu d’un jeune étalon.
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Orient Express SFO (Quick Star SF) né chez PATRICE
BOUREAU au Haras de La Gisloterie (14). Le double ViceChampion du Monde (JEM 2014) va désormais entamer
une carrière de reproducteur et il est probable que son
pedigree Selle Français Originel fera fureur. Son fils,
Aldo du Plessis SF (mère par Palestro II SF), lui assure
déjà une belle promotion (Elite, 6e du Championnat des
6 ans), tout comme Bottleneck SF (mère par Laudanum
ps) rebaptisé Global Express aux Pays-Bas (Champion
des 5 ans en Hollande). La cote d’amour de Diamant
de Semilly SFO né chez JULES MESNILDREY (50) reste
intacte à en croire l’émotion qui s’est emparée du Salon
dimanche après-midi à l’occasion du « tableau » des n°1
mondiaux avec Contendro I, leader des pères en CCE.
Les flashs ont crépité et l’étalon du Haras de Couvains
a fait l’objet d’innombrables vidéos relayées sur les
réseaux sociaux. L’étalon n°1 mondial pour la discipline du CSO était présenté sous la selle et couvé du
regard par son cavalier de toujours Eric Levallois. Parmi
les étalons désormais rentrés au haras, citons aussi
l’international Nippon d’Elle SFO (Schérif d’Elle SF),
ISO 172/12, grand gagnant avec Roger-Yves Bost et
tout frais retraité, qui a profité d’un bel éclairage alors
que la famille PIGNOLET, qui l’a fait naître, insistait
sur la qualité des courants de sang qui coulent dans
ses veines. Selon Bertrand Pignolet, « l’omniprésence
du Pur Sang apportera l’énergie et la générosité qui
caractérise le Selle Français ». Et puisque la recherche
permanente du sang est un fil rouge dans la sélection
qu’opère le Stud-Book tricolore, Cher Epoux SFO
(Network ps), Champion à 2 et 3 ans, a montré qu’il
pouvait aussi apporter de l’étendue dans les allures,
notamment pour le Concours Complet.
www.sellefrancais.fr

Salon des étalons de Saint-Lô .

Victorieux du Grand Match, Marine Bouton - Virus des Cabanes SF et Gérald Brault - Putch des Isles remportent les 2000€ alloués à l’équipe gagnante

Le Grand Match Destrier, quand le sport s’invite
En accueillant sept binômes confirmés, l’animation le
Grand Match, parrainée pour la troisième fois par les
aliments Destrier, a gagné en dynamisme sur un format
plus tonique et suffisamment pédagogique pour que
le public s’imprègne des qualités de chaque compétiteur. Bien dotée (4 500 € et des lots) l’animation livre à la
fois des informations sur l’état de forme des meilleurs
mâles du moment avant la saison 2017 et permet un
focus sur des performers confirmés de 7 ans et plus qui
incarnent l’avenir de la race Selle Français sur le circuit
international. L’équipe gagnante composée de Virus
des Cabanes SF (Lupicor), né chez JEAN-FRANÇOIS
COURSAUD (79), 7e du Championnat des 7 ans en 2016,
et de Putch des Isles SFO (Diamant de Semilly SF), né
à l’élevage CHICHÉ-HUBERT (44) devance le tandem
fort d’Aldo du Plessis SFO (Orient Express SF) né chez

Les poneys ont leur place...
Vingt étalons poneys de sport Elite ont aisément trouvé leur
place dans ce salon s’intercalant fièrement et légitimement
entre les chevaux de CSO et les quelques étalons à vocation
Dressage. « Il y a eu plus de demandes que de places », assure
l’organisation du Salon. De plus en plus de ponettes sélectionnées pour le sport croisent avec des pères Selle Français. Le
résultat est convaincant.

Les trotteurs aussi
Essai 2016 transformé pour une vingtaine d’étalons trotteurs
en ouverture du week-end vendredi. Parmi eux quelques
gloires comme Offshore Dream double vainqueur du Prix
d’Amérique.
www.sellefrancais.fr 

ANNICK et ANDRE CHENU (14) et Andain du Thalie SF
(Calvaro), né chez NATHALIE DEREPPE (59).

Révélateur d’excellence
Le Grand Match a aussi permis de mettre en valeur
des lignées maternelles Selle Français de tout premier
plan. Des lignées recherchées dans le monde entier
et qui contribuent au rayonnement du Stud-Book
Selle Français : celle d’Itôt du Chateau SF avec Amant
du Château SF, celle de l’olympique Zirocco Blue
ex-Quamikaze des Forêts SF représenté par Ready
Boy des Forêts SF, celle du Champion d’Europe 2009
Kraque Boom SF par l’intermédiaire d’Up To You SF
ou encore Arlem Andalou SF (Baloubet du Rouet) dont
les origines sont en lien avec le célébrissime Cor de la
Bryère (Rantzau ps) pilier fondateur du Stud-Book.

De bon augure
Le dynamisme du Salon des Etalons fait apparaître le
retour de la confiance parmi les éleveurs déjà très actifs
l’an dernier. Il confirme un climat commercial qui s’améliore et qui se traduit par de très nombreux contrats
signés sur place. On note un net regain d’intérêt pour
les étalons teintés du sang de Galoubet A et plus
largement pour les reproducteurs promus par les dispositifs attractifs du Stud-Book Selle Français. Les opérateurs de l’étalonnage français se sont dits satisfaits de la
qualité croissante des contacts pris sur le Salon, démultipliés par les différents streamings mis en place (accessibles en France et depuis l’étranger). Ils ont constaté
que l’événement ne cesse de gagner en notoriété. Le
Salon des Etalons a consolidé sa dimension internationale. Il est devenu incontournable en Europe.
Le magazine Le Selle Français N°29
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Pôle Hippique de Saint-Lô

Salon des étalons de Saint-Lô.
Le très qualiteux Candy de Nantuel SF glane la 1e
place du Masters L’Eperon chez les 5 ans.

Masters L’Eperon :
un temps d’avance !
Le Stud-Book Selle Français et le magazine n°1 de l’élevage, L’Eperon, ont
pris le pari osé d’avancer leur épreuve titre de huit mois. Une proposition
destinée à dynamiser ce Masters, à lui apporter le public qu’il mérite et à y
attirer un plateau toujours plus relevé de concurrents étalons. Une réussite !
Quel meilleur écrin que le plus grand Salon étalons
d’Europe pour accueillir la crème des jeunes reproducteurs ? Si l’édition 2016 du Masters avait réuni 27
reproducteurs de 4 à 7 ans approuvés à produire au
Stud-Book Selle Français, cette première au mois de
février aura rassemblé 20 partants dans les seules
générations de 5 et 6 ans. En effet, les 4 ans bénéficient
déjà sur le Salon d’un créneau de présentation spécifique le dimanche à 14 heures, sur un dispositif adapté,
compte-tenu de la date précoce dans l’année. Quant
aux 7 ans, l’épreuve du Grand Match leur est ouverte
aux côtés des chevaux d’âge.
Ce sont donc deux classes d’âge, presque également
www.sellefrancais.fr 

reparties (11 cinq ans et 9 six ans) qui se sont confrontées sur un format lui aussi repensé pour plus de
rythme pour le public. Durant une soirée complète
dédiée au sport, les jeunes élèves devaient réaliser un
seul parcours de neuf obstacles, sur lequel sont pris en
compte des critères comme l’équilibre, la disponibilité,
la force, le style ou encore l’énergie, tout cela pondéré
par une note de modèle attribuée le matin même.
Deux juges Selle Français, Pierre Henriot et Jean-Louis
Lenoury, accompagnés de deux experts cavaliers,
Jean-Yves Touzaint (triple Champion de France de
CCE, JO de Montréal 1976) et Jean-Pierre Ledermann
(cavalier de haut niveau et coach), composaient les deux
Le magazine Le Selle Français N°29
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Pôle Hippique de Saint-Lô

Le ravissant Baikal de Talma SF remporte le Masters L’Eperon dans la catégorie des 6 ans pour le compte de The Stallion Company.

jurys de ce Masters. Le public pouvait suivre l’épreuve
grâce aux commentaires en direct de la cavalière Alexa
Hinard, Championne de France 2016 à Fontainebleau
dans les 6 ans.

Catégorie des étalons de 5 ans
Domination sans partage pour le très demandé Candy
de Nantuel SF (Luidam et Thara Nantuel SF par
Diamant de Semilly SF), qui, outre la première place,
affiche le meilleur score toutes catégories confondues
(88 points – 16 au modèle). Tous les feux sont au vert
pour l’alezan né chez CLAIRE GOUIN (18) : une souche
très confirmée, un propriétaire qui s’engage pour le
futur, le Groupe France Elevage, un cavalier de talent,
Thomas Rousseau. Pas moins de 270 éleveurs lui ont
fait confiance l’an passé ! Candy est issu d’une mère
indicée à 150 avec Christophe Deuquet, propre-sœur
d’Océane de Nantuel SF, ISO 166 avec Titouan Schumacher. Toutes deux sont des filles de Karma de
Nantuel SF, ISO 162.
L’Anglo-Arabe Cestuy La de l’Esques, 2e (85,5 points
– 17 au modèle) a ravi l’assistance par la qualité de son
dressage et son mental. Né non loin de Saint-Lô, chez
LAURENT JAMAULT (14), il était le Champion des 4 ans
CCE 2016 de Pompadour ! Fils de l’étalon « maison »,
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King Size, depuis exporté, et d’une mère par l’AngloArabe Ultan, c’est un frère utérin du très bon gagnant
de Karim Lagouagh, Punch de l’Esques, ICC 152. Merci
à son cavalier propriétaire, Thomas Carlile, d’avoir fait
le déplacement pour faire valoir le sang et la polyvalence de ses étalons au sein de ce Salon.
Le bien connu Captain Semilly SF complète ce podium
(84,5 points – 17 au modèle). Ce produit de Nartago SF
et Ebene de Semilly SF par Le Tot de Semilly SF s’est
présenté de manière avantageuse sous la selle de son
nouveau pilote Alexis Gourdin (auparavant cavalier
d’un certain Candy de Nantuel !). Labellisé Très
Prometteur, éligible au programme Génétique Avenir
qui encourage financièrement les éleveurs à utiliser les
jeunes étalons, Captain avait pris la 3e place du Championnat des étalons à 3 ans. C’est un frère utérin du
performer Made In Semilly SF, ISO 174, né bien sûr chez
RICHARD LEVALLOIS (50).

Catégorie des étalons de 6 ans
Petit par la taille, mais grand par le talent, c’est ainsi
que nous pourrions décrire le vainqueur chez les
6 ans : Baikal de Talma SF (Catoki x Quaprice). Né
chez MICHEL GUIOT dans les Ardennes, propriété
de The Stallion Company et monté par l’habile Axelle
www.sellefrancais.fr

Salon des étalons de Saint-Lô.
de Preuilly SF (Diamant de Semilly SF x Contender) se
place cette fois-ci 3e (86 points – 16 au modèle). Présenté
par Valentin Besnard pour l’écurie Bruno Rocuet, il est
né chez BERTRAND HONOREZ en Ile-de-France. Sa
troisième mère a très bien produit : un hongre célèbre,
Australe SF, ISO 168, monture de Blandine Roux, mais
aussi Mondex Tame SF, ISO 160 avec Reynald Angot
et Quebec Un Prince SF, ISO 152 qui a participé aux
Championnats d’Europe Juniors.
La fête se prolongeait à la remise des prix où près de
5000€ de dotation et cadeaux ont été distribués aux
lauréats par Pascal Cadiou, Président du Stud-Book
Selle Français et Emmanuel Jeangirard, rédacteur en
chef adjoint de L’Eperon. Les vainqueurs ont chacun
reçu un beau chèque de 1000€ ; leurs poursuivants
respectivement 750€, 500€ et 250€ dans chaque
catégorie, en plus des abonnements au magazine
L’Eperon, de protège-Ipad en cuir ou de couvertures
pour chevaux brodées. Masters & Grand Match : une
belle manière d’apporter une touche de compétition
à ce Salon !

Pôle Hippique de Saint-Lô

Lagoubie, le très énergique Baikal emporte l’épreuve
avec un total de 87,5 points (16 au modèle). Il représentait efficacement la qualité de la production de son
père Catoki – par ailleurs présent sur ce Salon et qui
tirait à cette occasion sa révérence au sport de haut
niveau. Baikal a un frère utérin, Alto, qui tourne bien
sous la selle de Nils Vilain, ISO 147 et a pour 2e mère la
grande Etoile du Château SF, ISO 157, mère de Qapitol
et Régent de Montsec SF, indicés 150.
L’écran géant, qui diffusait les notes en direct pour
tous, afficha le score de 86,5 points pour son challenger,
Bolat Ste Hermelle SF (17 au modèle). Inscrit par son
naisseur propriétaire, Raymond Lefèvre, qui avait
trois de ses produits engagés sur le Salon de Saint-Lô,
il était monté par Rodrigo Bas. Bolat est un pur produit
Ste Hermelle, fils de Vargas de Ste Hermelle (Ogano
Sitte) et Pericles de Ste Hermelle par Glaneur. Lui aussi
avait été 3e du Championnat des 3 ans en son temps,
gagnant du CIR de Pompadour à 4 ans et 6e du Championnat à Fontainebleau en 2015.
Gagnant du Masters L’Eperon quatre mois plus tôt
alors qu’il n’était encore âgé que de 5 ans, Balthazar

Ci-dessus, la singularité du Masters est d’associer
une évaluation au modèle des étalons à celle de leurs
aptitudes en parcours, le tout avec un affichage des
notes en direct pour le public.
A droite, les paris sportifs avaient été mis en place par
le Stud-Book Selle Français pour récompenser d’une
saillie les éleveurs ayant vu juste dans le tiercé de tête
du Masters.

Pôle Hippique de Saint-Lô

Ci-contre, les chevaux de Dressage eux aussi étaient
représentés sur le salon comme ici Antango du Feuillard,
jeune étalon labellisé Très Prometteur.

www.sellefrancais.fr 
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Evènement

Jean-Louis Perrier

Top Sire de Chazey-sur-Ain

Des nouveaux sires
pour le top niveau
Sous l’égide de l’ASECRA qui réunit désormais les éleveurs de toute la grande
région Auvergne-Rhône-Alpes, le Top Sire, 3e étape du Tour de France des étalons,
a vu défiler trente étalons dont quinze Selle Français le 5 mars. La jeune génétique
y côtoie sans complexe des sires au palmarès étoffé et à la production déjà titrée.
Les stars étaient de la partie à Chazey et se sont fort
bien présentées comme Mylord Carthago SF ou
Ogrion des Champs SF chez France Etalons. Si le fils
de Kannan, dont la carrière sportive a été interrompue
suite à un problème de santé, n’a pas le palmarès de
l’ancien complice de Pénélope Leprévost, sa première
génération née en 2007 se recommande de plusieurs
performers ayant un ISO de plus de 140. Le pensionnaire du GFE, Norman Pré Noir SF qui sera stationné au
Domaine de Laye (69) a lui aussi une première génération qui s’exprime bien sur les barres avec notamment
Top Clas du Plessis SF, ISO 147. La génération des « T »
était d’ailleurs présente lors de ce rendez-vous avec
Tzigano Massuère SF (photo), arrivé dans la région
avec son cavalier Romain Potin. Le nordiste désormais
installé en Isère mise sur ce bel alezan maculé du blanc
légué par Cassini II pour épauler son complice du titre
de Champion de France Pro 1, Impressario vd Heffinck.
Né chez BRUNO CHASSAING, Tzigano Massuère est
un neveu de l’étalon performer Lucciano SF, ISO 177.
Confié pour la reproduction au Haras Numenor (01),
il y retrouvera un représentant de la jeune génétique,
Ding Dong Courcelle SF, né du croisement du grand
performer Air Jordan et d’une des matrones de
l’élevage d’YVES CHAUVIN, Dancing Bride SF, déjà
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mère des performers Jazz Band (vice-Champion
du Monde des 7 ans à Lanaken) et Ricoré (ISO 160)
tous dignes porteurs de l’affixe Courcelle. Comme
Ding Dong, Castor Hoy SF - présenté par le Haras
du Charnoy (89) et issu de l’élevage du HARAS DE
VULSAIN comme son père Litchi Hoy SF - est éligible
au programme Génétique Avenir. C’est le cas aussi de
Vol de Nuit Batilly SF, un très chic produit de L’Arc de
Triomphe, performer sous la selle de Claire Fontanel
comme son complice du HARAS KRF (69) le Calvaro
Unser Prinz SF. Parmi les étalons performers, on peut
noter la présence d’Hooligan de Rosyl SF, qui apporte
un courant de sang intéressant, celui d’In Chala A SF,
avec comme 4e mère Girondine, rien de moins que la
mère du chef de race Almé. Présenté par l’élevage de
la Valledéi, Hooligan est un grand gagnant en CSI 5*
avec Bruno Brouqsault, indicé à 182 après avoir été
finaliste de la Coupe du Monde.
L’apéritif organisé par le Selle Français a été l’occasion de mettre à l’honneur les éleveurs lauréats du
programme Génétique Avenir, mais aussi les meilleurs
éleveurs de la région comme FREDERIC NEYRAT pour
Abou Sim Bel SF, ISO 146, étalon labellisé Très Prometteur, ou JEROME AGUETTAZ pour Vip du Forezan SF,
Champion de France des 7 ans.
www.sellefrancais.fr

Bien nourrir son cheval,

CE N’EST PLUS
UN CASSE-TETE

Notre expertise, votre tranquillité.
L’alimentation du cheval fait appel à des connaissances pointues
sur les matières premières et les besoins divers des chevaux. Grâce
à son expertise, Destrier gère, pour vous, cette complexité et vous
accompagne pour bien nourrir votre cheval en toute sérénité.
Un regard différent sur l’alimentation
w w w. d e s t r i e r. c o m

Evènement

Studio Delaroque

Salon des étalons de Rosières-aux-Salines

Le salon
prend du galon !
Après Bordeaux, Saint-Lô et Chazey-sur-Ain, le Tour de France des Etalons
2017, réduit à quatre étapes, se clôturait les 11 et 12 mars au Pôle Hippique de
Rosières-aux-Salines par Caval’Est, le nouveau festival international de l’élevage.
En 2016, le Salon des étalons était organisé par l’association des Eleveurs du Grand-Est qui regroupait les
trois associations régionales (ADECA pour l’Alsace,
ADECLOR pour la Lorraine et ARDCP pour la Champagne-Ardenne). Le 5 janvier 2017, une AG extraordinaire modifiait les statuts de l’association pour donner
naissance à « Cheval Grand Est », désormais en charge
de l’organisation. Delphine Herbeau, du Conseil des
Chevaux du Grand Est l’explique : « Cheval Grand Est
est l’interlocuteur unique pour la filière équine dont
les responsables politiques ont souhaité la nomination
depuis la naissance de la grande région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Il nous a semblé important
de redynamiser cet évènement qui s’épuise au fil des
années s’il conserve le même format. De plus, notre
position stratégique au cœur de l’Europe nous permet
d’inviter nos voisins de Belgique, du Luxembourg,
des Pays-Bas et d’Allemagne pour donner une autre
dimension à l’évènement. » Le samedi soir, suite à un
dîner convivial, la compagnie Impulsion proposait un
spectacle de voltige tout en poésie. Le lendemain, la
vente de chevaux et poneys initialement prévue a été
annulée, faute de participants, mais les spectateurs
auront apprécié la présentation de 60 étalons, dont
un tiers à l’obstacle. Parmi les vedettes présentes,
Qlassic Bois Margot SF (L’Arc de Triomphe) -photo
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de droite-, monture du cavalier lorrain voisin Simon
Delestre, la star Soliman de Hus (Sandro Hit), monté
par le cavalier de l’équipe de France de Dressage
Marc Boblet ou le majestueux Kapitol d’Argonne SFO
(Apache d’Adriers SF), né chez PASCAL TRASSART (55).
Mais aussi les jeunes Airmes des Baleines SFO (Diamant
de Semilly SF) appartenant à M. Prunaux ou Bensor du
Gué SF (Ensor vd Heffink) -photo de gauche-, promu
par Benjamin Croisier. Selon Amélie Cloarec, présidente
de Cheval Grand Est depuis le 16 mars dernier, ce salon
a été une véritable réussite, tant au niveau organisation
que fréquentation. « Nous étions satisfaits d’accueillir
des chevaux de sport et de loisir. Il est important d’avoir
une représentativité de toutes les sensibilités car nous
avons des demandes variées de la part des éleveurs. »
Le pari de cette nouvelle formule semble d’ores et
déjà gagné, puisqu’au delà des 3 000 spectateurs qui
avaient fait le déplacement, Clip My Horse, qui diffusait
la manifestation en direct sur Internet, a enregistré plus
de 6 000 vues. Dans les mois à venir, Cheval Grand Est
a pour objectif de fédérer tous les acteurs de la filière,
d’instaurer un fonctionnement transversal, de mener
des actions sur la formation, la valorisation, la commercialisation et la communication mais également, quoi
qu’il arrive, de renouveler l’organisation du festival de
l’élevage Caval’Est !
www.sellefrancais.fr

Cinq formations,
huit intervenants
Quinze dates de formation, reparties sur quatorze départements partout en France,
proposaient aux éleveurs cinq thèmes au choix. C’est dire si le Selle Français se plie
en cinq pour satisfaire les éleveurs et que chacun trouve formation à son pied !
Pour assurer le maximum de bénéfices pour l’éleveur,
tous sont invités à participer avec leur propre cheval
s’ils le souhaitent, afin de faire évoluer le propriétaire
et l’équidé. La diversité des chevaux vient elle aussi
enrichir les formations, tout comme l’observation des
autres stagiaires lors des mises en situation pratiques
et des débriefings.
Derrière ce programme, il y a des professionnels qui
s’engagent pour faire avancer les éleveurs dans la
bonne direction. Coup de projecteur sur les huit formateurs de cette année, à qui nous voulions tirer notre
chapeau. Peut-être les avez-vous déjà vu ? N’hésitez
pas à aller à leur rencontre !

Apprentissage du saut en liberté :
technique et exercices
Le saut en liberté est pour le jeune cheval un moyen
d’éducation et d’apprentissage, et pour son propriétaire une façon précoce de tester les aptitudes
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sportives de son poulain avant que celui-ci ne puisse
être monté.
C’est une école indispensable pour apprendre aux
chevaux à bien sauter, c’est-à-dire à acquérir le bon
mouvement, juste et précis, et à développer leur
force. Cet apprentissage leur donne confiance.
Cette phase engage l’avenir sportif et comportemental du cheval. « S’il est relativement facile d’apprendre les bonnes bases à un cheval, il est toujours
beaucoup plus difficile de lui faire perdre de mauvaises
habitudes ». C’est aussi dans cette optique que le
Stud-Book a ouvert cette formation aux équipes de
rond des associations régionales afin d’harmoniser les
bonnes pratiques.
Au contact d’Henry Brugier et de Philippe Auré, les
éleveurs ont pu apprendre comment maîtriser leur
position dans le rond d’havrincourt, utiliser leurs aides
(chambrière, mouvement du corps… ), canaliser leur
cheval, son équilibre, adapter les exercices. En passant
de poste en poste, du virage avant l’obstacle à la
foulée d’appel, puis à la réception, les éleveurs ont
appréhendé les subtilités de chaque placement.
www.sellefrancais.fr

HENRY BRUGIER élève sous l’affixe d’Adriers depuis
1977. Apache d’Adriers SF (grand performer international avec Jacques Bonnet, ISO 181), Gapache
d’Adriers SF (gagnante CSI 5* avec Gilles Bertran de

Balanda) ou encore Héritière d’Adriers SF (CSIW avec
Philippe Rozier, ISO 169) ont fait la renommée de cet
élevage qui compte aujourd’hui 8 poulinières et 40
jeunes chevaux. A son activité d’éleveur, s’ajoute la
gestion d’un centre d’insémination, son implication
comme juge national SF, pointeur et chef de rond au
sein du Stud-Book SF. Henry Brugier met son expérience au service des éleveurs. Son crédo ?
« L’éducation du jeune cheval à l’obstacle en liberté
ne supporte pas l’à peu près et nécessite beaucoup
d’attention, de calme, d’observation et un grand sens
animalier. »
PHILIPPE AURE est passionné d’équitation depuis son
plus jeune âge.
Autodidacte, il se forme au gré des rencontres professionnelles qui jalonnent son parcours. Gérant de centres
équestres en région Pays de la Loire et en Lorraine, il se
passionne pour l’enseignement et le travail de jeunes
chevaux qu’il forme en concours. Après 4 ans aux

écuries d’Ellipse de Frédéric Busquet, près de Nantes,
il se consacre aujourd’hui au coaching personnalisé et
intervient comme régisseur équestre pour le Mondial
du Lion - un évènement Haras Nationaux depuis 3 ans.
Passionné d’élevage, Philippe Auré intervient comme
formateur pour le Stud-Book SF et occupe un poste
www.sellefrancais.fr 

clé au sein de l’équipe de rond SF, notamment lors de
la tournée des Qualificatives Etalons.

Préparation du jeune cheval
aux concours modèles & allures et
aux ventes
Les concours d’élevage sont un des moyens de
sélection, de caractérisation et de promotion des Selle
Français. Ils ont également un rôle éducatif et sont
souvent la première vitrine de commercialisation des
jeunes chevaux.
La jeunesse et la délicatesse des sujets imposent de
prendre son temps et de respecter les étapes. La
préparation des épreuves de Modèle et Allures ne
s’improvise pas. Le Stud-Book Selle Français a proposé
aux éleveurs de les guider pas à pas dans cet exercice
délicat, grâce aux conseils couplés d’un préparateur
jeunes chevaux et d’un juge SF. A cet égard, saluons l’investissement du juge national et écuyer du Cadre Noir
Patrick Pratlong qui n’aura pas été avare de conseils
durant toute la journée. Cette double approche a
permis aux éleveurs de comprendre les attentes du
jury et d’orienter leur travail en amont.
Aucun détail n’a été oublié, y compris les rappels de
notions de maréchalerie et de nutrition, et le b.a.-ba
d’une bonne présentation du modèle. L’après-midi,
occupée par un atelier pratique « saut en liberté » a
permis de repréciser les critères de jugements, ainsi
que les exercices et les dispositifs à mettre en place à
l’entraînement.

Le formateur
BRUNO GUILLOTIN débute chez Bruno Souloumiac au
Haras de la Touche Porée en Bretagne comme cavalier

jeunes chevaux et commerce, avant de rejoindre les
écuries de Laurent Le Vot. Il part ensuite 6 mois aux
Etats-Unis dans une écurie de Hunter.
Après un passage chez le regretté Manuel Malta Da
Costa, il rejoint le Haras de Vulsain en Bourgogne
comme cavalier jeunes chevaux.
Il s’installe à son compte en 2003 aux Ecuries du Chêne
Day en Bretagne et se spécialise à partir de 2008 dans le
Le magazine Le Selle Français N°29
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Formation

Les formateurs

TournéeSur-titre.
éleveurs .

débourrage et la présentation de candidats étalons SF
de 3 ans. Il fera ainsi approuver au Stud-Book Selle
Français Ohm de Ponthual SF (ISO 175 avec Jérôme
Hurel), Robin de Ponthual SF (Finale Coupe du Monde
2016), Pasha du Gué SF (ISO 171 avec Adeline Hécart),
Vitot Kervec SF (ISO 138), ou OK du Rozel (ISO 142). A
ses activités de débourrage s’ajoute la gestion d’une
écurie de propriétaires et de commerce.

La méthode Blondeau :
éducation et manipulations
Aujourd’hui, le débourrage reste encore trop souvent
limité à monter le poulain, alors que cette première
étape doit être entreprise dans le même esprit que le
dressage, se confondant avec lui sans rupture.
C’est ce que recouvre l’expression «éducation du jeune
cheval méthode Blondeau» qui consiste à établir une
relation de confiance entre le cheval et l’homme.
Ce maillon essentiel de la vie du cheval favorise l’acquisition des notions communes du bien et du mal
qui permettent au cheval et à l’homme d’évoluer
ensemble. Seules deux difficultés sont à surmonter de
part et d’autre. Pour le cheval, la peur de l’homme. Pour
l’homme, l’appréhension des réactions du cheval.
Aux côtés de Nicolas Blondeau, reprenant pas à pas
chacune des étapes en « live » et à partir de chevaux
totalement non débourrés, les éleveurs ont pu mesurer
l’efficacité de cette méthode unique dont la réputation
a dépassé nos frontières. Tout a été repris de A à Z :
comment aborder le cheval, se positionner par rapport
à lui, provoquer le mouvement en avant et le relâchement, faire monter le cheval dans un van…

Le formateur
NICOLAS BLONDEAU est instructeur d’équitation
BEES2 et du titulaire du BFEE3, le brevet de formateur
d’équitation éthologique délivré par la Fédération
Française d’Équitation. En 2006, il reçoit la médaille de
vermeil de l’Académie d’Agriculture de France, juste
récompense pour ses travaux récents dont l’influence

est reconnue par ses pairs et toute la filière équine.
En 2013, il est nommé Chevalier de l’Ordre du Mérite
Agricole.
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Passionné par le débourrage, il expérimente, dès
son plus jeune âge, son approche intuitive avec ses
propres poneys.
Fort de ses savoirs en perpétuelle évolution et grâce
aux grands maîtres de l’équitation auxquels il ne cesse
de se référer, Nicolas Blondeau a construit au fil du
temps sa propre méthode.
L’école Blondeau est partenaire du Stud-Book Selle
Français depuis 3 ans et souhaite faire partager au
plus grand nombre son approche du débourrage.
Son credo ? « Simplifier la vie des Hommes, la rendre
agréable aux Chevaux. »

Préparation du jeune cheval
sur le plat et à l’obstacle
Une fois les bases posées en concours d’élevage
à 3 ans, il faut poursuivre le travail sous la selle pour
aborder sereinement le circuit jeunes chevaux à 4, 5
et 6 ans.
Pendant l’hiver, les 3 ans transforment l’essai du saut en
liberté en saut monté. C’est donc l’occasion de faire les
réglages et d’aborder de nouveaux exercices pour les
4 et 5 ans en prévision de la saison.
Cette formation est conçue en direction des cavaliers
du circuit jeunes chevaux SHF ou des éleveurs-cavaliers
valorisant eux-mêmes leur production en concours.
Grâce à un travail personnalisé à cheval d’environ 1h30
sur le plat et à l’obstacle, le cavalier professionnel
Jacques Friant a pris tout le temps nécessaire, avec
chacun pour orienter le travail avant les premières
échéances, résoudre un problème ou simplement
échanger des impressions et des conseils.

Les formateurs
JACQUES FRIANT est BEES 2, instructeur diplômé
d’État par l’École Nationale d’Équitation à Saumur.
Ancien cavalier de Concours Complet, membre de

l’équipe de France de CSO, il a à son actif plusieurs
Coupes des Nations et sélections en CSI 3/4*. On se
souviendra de sa victoire dans le Derby d’Eindhoven
et sa 2e place au GP CSIO de la Baule en 1991. Il fut
www.sellefrancais.fr

Tournée éleveurs .
le cavalier de Roxane de Gruchy SF (4e par équipe au
JO d’Atlanta avec Patrice Delaveau) avec laquelle il
franchira 2m30.
Aujourd’hui installé au sein de son écurie de propriétaires près de Nantes, il se consacre à son activité de
coach, laissant à son fils Pierre-Marie le soin de sortir
les chevaux en concours.
Jacques Friant intervient régulièrement comme cavalier
expert lors de la sélection des étalons SF de 2 & 3 ans.

André Audinot a partagé avec les éleveurs présents sa
formation à La Cense pour établir les bases du travail
et du respect à pied et, grâce à des chevaux « test »,
a montré comment présenter en main idéalement un
cheval en mettant ses atouts en valeur.

Les formateurs
ALEXANDRE BOUVET débute chez Jean-Michel Lorin
où il débourre et prépare les chevaux aux concours

SERGE CORNUT commence sa carrière comme Garde
Républicain. Rapidement, il se distingue sur le carré de
Dressage et participe, avec Olifant Charrière, au Jeux
Olympiques de Barcelone en 1992. Devenu entraineur

de l’équipe de France de CCE pour la discipline du
Dressage, il disputera pas moins de trois olympiades
dont deux récompensées par des médailles : Athènes
en 2004 et Rio en 2016 (double médaille d’or par équipe
et en individuel).
Passionné d’élevage, coach, désormais installé près
du Lion d’Angers, Serge Cornut est juge national Selle
Français, vice-Président du bureau des juges et responsable, avec Francis Mas, du Testage des étalons SF de
3 ans.

Grooming et travail en main :
Comment réussir les concours
d’Elevage SF ?
Le printemps est l’occasion de présenter son poulain
aux concours d’élevage. L’enjeu est de taille puisqu’il
s’agit de sa première présentation au monde ! Le
concours doit remplir son rôle éducatif, tout en
permettant de mettre en avant son élevage et son
travail de tous les jours.
Il s’agit de présenter son poulain dans son plus bel
habit à l’épreuve du modèle, mais aussi un poulain
respectueux et aux ordres pour séduire les juges
malgré l’excitation de la première sortie.
Alexandre Bouvet n’a pas hésité à transmettre ses
astuces de grooming pour entretenir, tondre, pionter.
Un bon toilettage, surtout à la sortie de l’hiver, peut
faire la difference ! Il a donc expliqué aux éleveurs
comment mettre toutes les chances de leur côté.
www.sellefrancais.fr 

étalons et aux ventes. Il poursuit son parcours chez
Michel Hécart comme groom international, puis chez
Laurent Le Vot comme cavalier maison et groom
CSI. Alexandre a été en charge de chevaux d’exceptions tels que Kannan, Itot du Château SF, That’s Life
(double vainqueur du Derby de La Baule avec Michel
Hécart en 2006 et 2008), Nasa (deux fois 2e du GP CSIO
de Calgary), Paille de la Roque (gagnante de la Finale
de la Coupe du Monde 2015), Qlassic Bois Margot SF
(vice-Champion du Monde par équipes à Caen) ou
Elan de la Cour SF (ISO 173).
ANDRE AUDINOT est moniteur BPJEPS option équitation. Il se forme au Haras de la Cense pendant
3 ans dont il est instructeur diplômé, spécialisation
« jeunes chevaux ».
Aujourd’hui installé au
sein des écuries familiales - les Ecuries de la
Rionde, dans l’Ain -, il
se consacre au débourrage et à la rééducation des poulains et à
l’enseignement.
Sacré Champion du
Monde de présentation en main lors du
Championnat International Young Breeders
en Irlande en 2009,
André est maintenant formateur des
jeunes participant au
programme
Young
Breeders Selle Français et coach officiel des équipes
junior et senior pour le Stud-Book Selle Français.
Le magazine Le Selle Français N°29
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Formation

Tournée juges
Sous la houlette des deux juges nationaux formateurs, Pierre Henriot et François
Fischesser, dix sessions de formation continue des juges Selle Français ont
rassemblé quelque 243 participants ! Obligatoire tous les deux ans pour tout juge
en exercice, elles sont d’importants rendez-vous de mise à jour des connaissances
règlementaires et techniques avant le début de la saison des concours d’élevage.
21 février
CFA Auzebosc,
Yvetot (HauteNormandie)

17 février
Ecurie de la Loisne,
Verquigneul
(Hauts de France)
16 février
Haras de Talma, Grandré
(Champagne-Ardennes)

20 février
Pôle Hippique de St-Lô
(Basse-Normandie)

14 février
CE de Ribeauvillé
(Alsace)

8 février Ecurie Pierre
Defrance,
Sandillon
(Centre)

6 février
Elevage de l’Horizon,
Vannes (Bretagne)

9 février
CE d’Ambazac
(Limousin)

1er février
CE de St-Etienne-de-Tulmont
(Midi-Pyrénées)
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3 février
Elevage Merzé, Cluny
(Bourgogne)

2 février
Haras d’Uzès
(Languedoc-Roussillon)

www.sellefrancais.fr

INTERVIEW

Manuel Godin,

Directeur technique du Haras de la Cense

Quel parcours avez-vous suivi avant
d’arriver au Haras de la Cense ?
Professionnel dans le sud-ouest de la
France, j’ai été interpellé par l’approche
éthologique du cheval. J’ai souhaité
enrichir mon expérience en prenant un
congé de formation pendant un an à la
Cense en France et dans le Montana,
pour maîtriser les techniques de
manipulation du cheval. À la suite de
cette formation, j’ai encadré des cursus
professionnels pour la Cense puis passé
l’instructorat à Saumur. Après une
expérience de cavalier professionnel
à mon compte, j’ai repris la direction
technique de la Cense en 2014.
Aujourd’hui, quels sont vos objectifs au Haras de la Cense ?
Le plus important à mes yeux, c’est de faire connaître
et comprendre la nature du cheval. Tous les pratiquants
s’intéressent à l’animal « cheval » ; comment il vit, perçoit
le monde ou apprend. Les connaissances scientifiques,
notamment en éthologie, nous permettent de prendre en
compte la nature du cheval, dans notre travail quotidien
avec les chevaux. Notre priorité est donc de transmettre
notre savoir-faire, afin de diffuser une approche du cheval,
respectueuse de son bien-être, quelles que soient les
pratiques équestres.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Elevage de Barbouti
Elevage de la Forge
Ecuries de la Pointe
Haras de Floreval
Haras de Hus
Haras du Bois Margot
Haras de Talma …

Haras de la Cense

RD 988
78 730 ROCHEFORT en YVELINES

Quelles sont vos activités et vos publics ?
Nous nous adressons à tous les passionnés sans exception,
grâce notamment à la Méthode la Cense, qui réunit nos
techniques et notre pédagogie. Nous avons la chance de
disposer de magnifiques infrastructures, dans les Yvelines,
à 40 kilomètres de Paris : manèges, carrière, paddocks
individuels, prairies, forêt...
Notre pôle formation professionnelle comprend l’Ecole la
Cense, qui prépare une vingtaine d’élèves moniteurs au
BPJEPS et BFE EE, sur une période de 2 ans. Nous avons
également des cursus de formation continue qui s’adressent
aux professionnels en exercice.
A côté de cela, nous accueillons des stages grand public, allant
de simples journées d’observation du cheval en liberté, aux
programmes de formation à la Méthode la Cense, jusqu’aux
stages techniques : CSO, dressage, concours complet...
Enfin, notre écurie de propriétaires s’organise autour de
différents modes d’hébergement des chevaux : pré – box/
paddock…. Nous proposons aux éleveurs et propriétaires des
prestations de manipulation, débourrage et préparation à la
compétition pour les jeunes chevaux de sport.

PUBLI -REPORTAGE
Quelle est votre philosophie de travail pour les chevaux
de sport ?
Les bases du travail sont exactement les mêmes pour tous
les chevaux. Le principal à mes yeux est de faire comprendre
aux chevaux ce qu’on souhaite leur apprendre. Il faut se mettre
dans la position d’un éducateur, en s’adressant au cerveau du
cheval pour que son physique s’exprime.
Comment vous y prenez-vous avec un jeune cheval ou un
cheval délicat ?
Je commence systématiquement par des séances de travail
à pied. Cela me permet d’évaluer le cheval, ses réactions et
de mettre en place les premiers codes de communication. En
fonction des besoins, les chevaux peuvent alterner ensuite entre
travail à pied et séances montées lorsqu’ils sont prêts, sur le
plat, sur de petits obstacles et en extérieur.
Combien de temps cela prend-il pour débourrer un cheval
de 3 ans ?
Tout dépend de ce que l’on appelle débourrer ! S’il s’agit
uniquement de monter dessus, cela peut être très rapide. S’il
s’agit de mettre en place des codes de communication solides,
qui peuvent perdurer dans le temps, c’est plus long. Je ne crois
pas que l’on puisse compresser ou accélérer le « temps cheval ».

Mon travail consiste à donner des bases
solides à chaque cheval, pour qu’il
puisse évoluer sereinement et
exprimer 100% de son potentiel.
Comment cela se traduit-il ?
Je recommande par exemple aux éleveurs, de commencer par
un pré-débourrage à 2 ans, une quinzaine de jours. Cette étape
facilite le débourrage à trois ans. Après, le débourrage peut
prendre entre 15 jours et 1 mois, en fonction de la personne
qui récupérera le cheval par la suite, s’il est amateur ou
professionnel.
Les méthodes d’éducation s’adaptent-elles aux évolutions
du sport moderne ?
Le sport équestre est de plus en plus exigeant. Il demande
aux chevaux des qualités intrinsèques, une disponibilité totale
et une envie de gagner. Un cheval qui possède les qualités
physiques devient un champion, lorsqu’il révèle son potentiel
dans la décontraction et l’écoute de son cavalier. Il participe aux
victoires lorsqu’il mobilise sa motivation naturelle. Je crois que
nos techniques d’éducation, fondées sur les connaissances du
naturel du cheval répondent à ces nouvelles contraintes. Elles
permettent au jeune cheval de prendre un départ gagnant.
Plus d’informations
www.lacense.com

Depuis plus de 15 ans, la Cense éduque des hommes
et des chevaux, en France et dans le Montana. Des deux
côtés de l’Atlantique, la méthode la Cense fait référence,
avec sa progression d’exercices structurée en 8 degrés.
La Cense Montana est un ranch de 35 000 hectares,
situé dans l’ouest américain, à Dillon (MT). L’exploitation
agricole, labélisée ‘Natural ranching’ élève 7 000 têtes
de bétail. Les cow-boys utilisent la Méthode la Cense
pour éduquer les chevaux. Chaque année, les étudiants
de l’Ecole la Cense suivent un enseignement de 3 mois,
consacré au débourrage.

RETROUVEZ
Nos prestations

Nos formations

Nos évènements

Pré-débourrage à 2 ans
Débourrage à 3 ans
Forfait éducation 2 et 3 ans

Sur site : BPJEPS & BFE EE
En ligne, avec l’e-campus :
- Méthode la Cense
- L’ éducation du jeune cheval (à venir)

Prochain rendez-vous
Les Rencontres de la Cense
du 15 au 17 septembre 2017

Scoopdyga

Rokfeller, un héros
si discret
En remportant l’étape Coupe du Monde de Zurich fin janvier avec
l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar, Rokfeller de Pléville a scellé son statut
de champion. Pas tout à fait classique, mais d’un sérieux et d’un courage
à toute épreuve, il fait partie de ces chevaux qui sont de tous les rendezvous depuis leur plus jeune âge. Retour sur un parcours remarquable.
Fin janvier 2017, la carrière du Selle Français Rokfeller de
Pléville et Eduardo Alvarez Aznar a connu un coup de
projecteur : le couple a remporté le Grand Prix Coupe
du Monde de Zurich. Une première qui a trouvé confirmation quelques jours plus tard à Bordeaux, où la paire
s’octroie la 8e place dans l’épreuve Coupe du Monde.
« Rokfeller est un cheval très sûr. Il a sa propre technique,
mais son geste est très précis. Il faut lui faire confiance,
car il est en mesure d’obtenir de très bons résultats »,
commentait Eduardo Alvarez Aznar à l’issue de l’épreuve.
Rokfeller évolue depuis bientôt 4 ans sous la selle du
cavalier hispanique. Dès 2014, à 9 ans seulement, le
cheval s’illustre en CSI 4 et 5*, avec entre autres une 4e
place dans le GP CSI 5* de la Corogne en fin d’année
et une participation aux Jeux Equestres Mondiaux
de Caen. Lors des Championnats d’Europe d’Aixla-Chapelle en 2015, le couple contribue largement
à la 6e place par équipe de l’Espagne. Valeur sûre
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des Espagnols, il ramène aussi une 4e place dans les
Coupes des Nations de La Baule et dans celle de
Dublin. En 2016, c’est encore en Espagne que la paire
se met en évidence en terminant à la 3e place du GP
du Global Champions Tour de Madrid, quasiment à
domicile puisque Eduardo Alvarez Aznar, 33 ans, réside
à Aranjuez près de Madrid. Quelques semaines plus
tard, Eduardo marche dans les traces de son père, le
cavalier Luis Alvarez Cervera - qui a participé à six Jeux
Olympiques -, en prenant le départ des JO de Rio avec
son Selle Français, propriété de sa maman.
Avant de briller sur les pistes internationales, Rokfeller
de Pléville a suivi le cursus classique des « jeunes
premiers » : Qualificative étalon et circuit Cycle Classique. En 2008, lors du Championnat étalons de
Saint-Lô, Rokfeller, alors propriété du Haras du Bois
Margot, termine au 10e rang de la Finale des 3 ans et y
obtient son approbation.
www.sellefrancais.fr
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Grand Angle

Rokfeller de Pléville.

Scoopdyga

Page de gauche, sous la selle de Eduardo Alvarez Aznar aux Jeux Olympiques de Rio.
Ci-dessus, Rokfeller à 3 ans lors du Championnat Etalons, sous la selle de Thierry Flandin.
Ci-dessous, lors des Championnats d’Europe d’Aix-La-Chapelle en 2015.

www.sellefrancais.fr 

Une jeunesse dans l’ombre
A l’âge de 4 ans, il est confié à Marc Dilasser et participe
aux finales bellifontaines. Classé Elite et 6e du Championnat, il réussit parfaitement ses débuts en compétition. A 5 ans, toujours avec le même cavalier, il termine
sa saison avec une mention « Très Bon » à la Grande
Semaine. En 2011, le Haras du Bois Margot fait le choix
de confier son étalon à l’écurie de Bruno Rocuet où il
poursuit sa carrière dans les 6 ans associé à Guillaume
Batillat. Avec ce cavalier, il se qualifie de nouveau pour
la Finale. « Rodolphe Bonnet nous a confié le cheval
pour son exploitation en vue d’une vente. Je me suis
posé plusieurs fois la question de l’acheter, mais je ne
me suis jamais décidé. Rokfeller était assez difficile à
juger car il n’était pas parfait dans sa technique et avait
parfois tendance à se vriller. En revanche, à chaque
fois que l’on montait les barres, il était là et faisait les
choses facilement », explique Bruno Rocuet. « C’était
un cheval gentil comme le sont souvent les descendants d’Apache d’Adriers, mais il montrait un tempérament d’entier qui le rendait parfois instable et joueur en
parcours. Rien de méchant, mais ça compliquait quand
même son exploitation, c’est la raison pour laquelle
M. Bonnet a accepté qu’il soit castré pendant l’hiver.
Il est dès lors devenu beaucoup plus fiable. On peut
dire que Rokfeller cachait un peu son jeu. Il faut dire
que sur ces générations nous avions quelques chevaux
qui « vendaient du rêve » comme Rafale des Forêts SF,
une autre L’Arc de Triomphe qui a d’ailleurs été sacrée
Championne des 6 ans, ou encore Quorida de Treho SF
et Quartz du Chanu SF. Rokfeller est resté un peu dans
Le magazine Le Selle Français N°29
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Rokfeller de Pléville.

Une famille riche comme un Rokfeller

La mère de Rokfeller, L’Elue du Rozel SF fut une bonne
gagnante en CSO (ISO 140) sous la selle d’Alexandra Ledermann. Elle a aussi produit :
l Ravissante de Pléville SF (Kannan), ISO 159, qui évolue en
internationaux avec la Suissesse Faye Schoch et son conjoint
Marc Bettinger.
l Qraquante de Pleville (Happy Villers SF), Finaliste à 5 ans,
ISO 126.
La 2e mère de Rokfeller, Vestale du Rozel SF (Narcos II SF) a
elle aussi très bien produit :
l Eden du Rozel SF (Papillon Rouge), 5e du GP CSI 5* de
Bordeaux, ISO 157. Mère de :
    m Pin’Up d’Hammer SF (Adelfos), ISO 157, elle-même
mère de ;
       v Saltho de la Roque SF (Kannan), ISO 161.
l Oscar du Rozel SF (Dollar du Murier SF), ISO 151 avec
Alexandra Rantet, 10e du Championnat des 5 ans.
l Un Lord du Rozel SF (Mylord Carthago SF), ISO 142 avec
Marc Dilasser, 8e de la Finale des 7 ans.
La 3e mère de Rokfeller, Mésange du Rozel SF (Night and
Day ps) a produit :
l Quinte du Rozel SF (Elf III SF) ISO 141/1990. C’est la
mère de :
    m Jumping du Rozel SF (Le Tot de Semilly SF), ISO 160
sous couleurs italiennes.
    m Pigmalion du Rozel SF (Le Tot de Semilly), grand
gagnant en CSI sous la selle de Julien Epaillard, ISO 166.
l Trophée du Rozel SF (Narcos II SF), étalon, gagnant international sous couleurs espagnoles.
l OK du Rozel SF (Quidam de Revel SF), ISO 142, 11e du
Championnat des 6 ans.
l Absinthe du Rozel SF (Narcos II SF), a produit :
    m Gambit du Rozel SF (Rivage du Poncel SF), ISO 144,
exporté au Chili.
    m L’Echo du Rozel SF (Papillon Rouge SF), ISO 157 avec
Fabien Acide.
l Phenix du Rozel SF (Quidam de Revel SF), ISO 150 avec
Nicolas Deseuzes en GP CSI 3*.
l Byzance du Rozel SF (Quat’Sous SF) a donné :
    m Iman du Rozel SF (Cabdula du Tillard SF), ISO 174
Champion de France du Critérium Pro 1 avec Alexandra
Francart.
    m Jouvence du Rozel SF (Cacao Courcelle SF), ISO 159
avec Laure Coroller.
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Rokfeller est issu de la lignée maternelle de Biscotte, dont la
petite-fille Nocturne (Ultimate ps) fut la mère du premier crack
de l’élevage : Tango C SF (Ibrahim) qui fit une belle carrière
internationale au début des années 70 et qui fut indicé 168.

Rokfeller lors de la Finale des 7 ans avec Régis Bouguennec.

l’ombre de ces chevaux qui s’affirmaient plus clairement », confie Bruno Rocuet. L’année suivante, Rokfeller
participe à la Finale des 7 ans avec Régis Bouguennec
qui l’a sorti toute la saison, se classant régulièrement
en GP Pro2. « Rokfeller faisait toujours le job, et sortait
rarement de piste avec plus de 4 points. Jacques
Couperie l’a alors acheté », ajoute Bruno Rocuet. En
2013, il débute sa saison sur de petits internationaux
avec Charlotte Couperie avant d’intégrer le piquet
d’Eduardo Alvarez Aznar, via Jacques Couperie, qui
travaillait beaucoup avec les cavaliers espagnols.
« Eduardo Aznar est vraiment un excellent cavalier et je
crois que le cheval est tombé entre de bonnes mains.
Il est arrivé au bon endroit au bon moment pour qu’on
lui donne toutes ses chances. Franchement, je suis un
peu étonné de voir tout ce que Rokfeller a réalisé, il fait
partie des chevaux que je n’ai peut-être pas su complètement détecter, cela m’était arrivé avec Le Prestige St
Lois SF qui a aussi fait une belle carrière par la suite »,
confie avec modestie et sincérité le marchand breton,
ravi pour autant de voir son ancien pensionnaire briller
au meilleur niveau.
Rokfeller est né à l’élevage de Pléville, chez VALERIE
ALLIX à Marques en Seine-Maritime avant d’être cédé
au Haras du Bois Margot alors qu’il était encore poulain.
Si Rokfeller s’est toujours montré bon élève, il faut dire
que celui-ci est né dans la pourpre puisqu’il est issu de
la très bonne souche maternelle « du Rozel » d’Albert
Blin-Lebreton dans le sud Manche, qui a donné pléthore
de chevaux internationaux ces dernières décennies.
Rokfeller a eu une production très confidentielle, mais
son ancien propriétaire, Rodolphe Bonnet, propose
encore au Haras du Bois Margot de la semence
congelée du cheval. Eduardo Alvarez Aznar l’a d’ailleurs
utilisé pour ses juments. Avis aux amateurs.
www.sellefrancais.fr
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Sentir les croisements,
réussir la synthèse
Naisseur des cracks de Concours Complet Upsilon, ICC 165 et Ténarèze,
ICC 154, passé sous selle anglaise, Patrick Sisqueille conserve une affection
particulière pour l’Anglo-Arabe, qu’il élève depuis 20 ans, mais se tourne
désormais davantage vers le Selle Français pour faire évoluer ses croisements.
Son parcours de cavalier professionnel spécialisé dans
les jeunes chevaux est empreint de talent, d’expérience
et de recul sur l’évolution de l’élevage. Pour minimiser
la part de chance et faire naître un bon cheval de sport,
Patrick a systématiquement cherché à compiler les
points forts, qu’il s’agisse des bonnes origines Anglos
avec lesquelles il a fait carrière dans le sud-ouest ou
des qualités de mental et de locomotion. Au sud de la
Loire, du côté de Perpignan d’abord, de Couzeix (87)
ensuite et à Toulouse, les meilleurs origines Anglos
sont toutes passées sous sa selle : les « du Maury » de
Renée-Laure Koch, les produits estampillés « BastinLavauzelle »... Un fil rouge dans ses choix, ses aspirations, sa philosophie ? Le sang, l’énergie, le cheval qui
« en veut » et se donne. Bref, le partenaire avec lequel
il y a une complicité et un échange. Des chevaux pour
la plupart dotés d’une énergie débordante dont il
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raffole... quitte à ce qu’ils soient pour certains presque
« immontables ». Il s’en accommodera et composera.
Patrick Sisqueille et son épouse Marie-Pierre sont non
seulement des esthètes sensibles au modèle d’un
poulain, mais se disent « aussi attachés à une personnalité, une expression ». Ils vibrent dès qu’ils décèlent
la flamme qui brille dans l’œil d’un jeune cheval, « celle
qui ne demande qu’à s’exprimer ». Ils avouent d’ailleurs
que c’est avec du ressenti qu’ils ont commencé leur
aventure dans l’élevage.

Davantage de Selle Français
Sur leur exploitation de Castera-Verduzan, où ils
hébergent une trentaine de chevaux sur une vingtaine
d’hectares (le reste est en cultures céréalières), les
éleveurs gersois font naître entre trois et cinq poulains
chaque année. « Notre structure a une vingtaine
www.sellefrancais.fr
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Focus élevage

Patrick Sisqueille.

Ci-dessus, Upsilon à 3 ans, lors du Championnat Etalons SF.
Patrick Sisqueille, ci-dessous, élève et travaille des chevaux de sport dans un cadre idyllique à
Castura-Verduzan, dans le Gers, il est ici avec O’Vive, la mère d’Upsilon.

d’années et atteint son rythme de croisière. Certes,
notre sensibilité historique s’est construite autour
de l’Anglo-Arabe. Nous ne renions rien. Nous avons
eu beaucoup de plaisir et de satisfaction. Mais nous
évoluons en phase avec les tendances actuelles de
l’élevage et du marché. Nous sollicitons désormais et
prioritairement des pères Selle Français à orientation
CSO. On cherche la performance, alors on choisit des
performers. C’est le meilleur de la génétique Anglo
qui coule dans les veines de nos poulinières. Elles sont
toutes bourrées de sang. Nous ne voulons pas tourner
en rond alors nous nous ouvrons à des courants de
sang différents en sollicitant davantage la force du
Selle Français. Nous ne sommes pas des intégristes,
encore moins des conservateurs ».

Pour les sangs-mêlés
« On veut s’adapter et monter dans le train de la
modernité en adéquation avec les exigences du
sport ». C’est dans cet esprit qu’ils ont dernièrement
eu recours pour leurs croisements à des étalons qui
jouissent d’une certaine reconnaissance à l’instar
de Maloubet de Pléville SFO, confié à la trois-quarts
sœur d’Upsilon ; d’Urano de Cartigny SFO ; Andiamo
de Semilly SFO ou Safari d’Auge SFO. « On veut une
génétique mâle qui soit confirmée et suivie ». Comme
de nombreux éleveurs présents au Salon des Etalons
de Saint-Lô, Patrick va s’attacher à cultiver la trace du
chef de race Galoubet A SF dans ses prochains croisements : « Je vais sans doute considérer avec la plus
grande attention Brantzau SF (Baloubet du Rouet SF
x Carthago) que le Stud-Book Selle Français avait
www.sellefrancais.fr 
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Entre Patrick Sisqueille et sa femme Marie-Pierre, la mère de Ténareze, Si Vive.

approuvé à 3 ans. « Il me paraît intéressant pour ramener
de l’envergure sur des juments qui en manqueraient ».
S’il se dit un peu éloigné du berceau de race normand
et aimerait venir davantage à Saint-Lô, notre éleveur
reste néanmoins très informé sur l’actualité du StudBook. Il a repéré des étalons dignes d’intérêt et bien
promus par le Selle Français comme Norton d’Eole SF,
frère de Mylord Carthago SF, Qlassic Bois Margot SF
ou encore le fameux Quickly de Kreisker SFO.
« Osez l’Anglo... le slogan est intéressant, il renvoie

Un effectif de poulinières métissé
F Si Vive SF, 2006 (Ultimo Van Ter Moude et O’Vive par
Fusain du Defey) est une sœur utérine d’Upsilon. Famille de
Triple Espoir III SF (Double Espoir SF), ISO 178. 5 produits,
le plus âgé a 4 ans.
A produit Dix Deder SF, vainqueur de la Qualificative Etalons
de 3 ans de St-Etienne-de-Tulmont en 2016.
F So Easy SF, 2006 (Quite Easy et Decy SF par Narcos
II SF)
F O’Vive AA (Fusain du Defey AA et Garce d’Aulix AA par
Quatar de Plapé AA), mère d’Upsilon, ICC 165, de Trouble
Fête, ICC 148 ; de Vive, ISO 135. La femelle grise Goutte d’O
(Kannan) est son dixième poulain.
F Utopie du Maury AA (Quatar de Plapé AA et Pélerinne du
Maury AA par Jalienny AA), ISO 136, mère de l’exporté Ténarèze, ICC 154 ; de Vinka’s, ICC 139 ; d’Aventure, ISO 134.
F Obate de Bas AA (Ryon d’Anzex AA et Acrobate AA par
Iago C AA) a produit pour Arnaud Bizac : Vogue de Bas, ICC
130 ; Baby Doll de Bas SF, ICC 129 ; et a fait Grain de Sel
(Upsilon) en 2016.
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à une histoire, un patrimoine qui nous colle encore à
la peau. C’est culturel chez nous compte-tenu de nos
racines. Mais la race stagne. Elle est devenue confidentielle et peine à affirmer son identité dans un environnement où tout va très vite », estime notre interlocuteur.
« Je reste cependant favorable à un peu de diversité
et je trouverais bénéfique que les Normands puissent
oser davantage de sang Anglo-Arabe. C’est dans les
mélanges que l’on parvient à façonner un cheval intéressant pour le sport ».

Présenter pour valoriser
Patrick connaît bien les circuits de valorisation des
jeunes chevaux qu’il fréquente avec une passion
intacte depuis toujours. A son actif, de nombreux
étalons autrefois préparés par ses soins et vendus aux
Haras Nationaux selon un modèle économique dont
Patrick Sisqueille s’était fait une spécialité reconnue et
appréciée.
Aujourd’hui, il tient à présenter les foals en concours
d’élevage pour que ses poulinières soient éligibles
aux primes PACE. S’il poursuit leur mise en valeur à
2 et 3 ans, c’est qu’il estime qu’il a de bonnes chances
de les faire approuver. Il ne s’était pas trompé avec
Upsilon, Champion de la race Anglo-Arabe à 2 ans,
puis agréé pour reproduire en Selle Français l’année
suivante lors des Journées Selle Français de 2012 (12e
du Championnat Etalons). « On ne monte pas souvent
à Saint-Lô, mais avec Upsilon on avait senti qu’on avait
quelque chose de spécial à jouer ». Bien vu ! Le beau
www.sellefrancais.fr

Patrick Sisqueille.
gris s’est ensuite particulièrement révélé devant les
juges du Testage. Il affiche un bon coup de saut et du
style. Patrick avait flashé sur son père, Canturo, à l’occasion du GP du CSI 5* de Genève : « C’est un étalon
intéressant. J’avais adoré son galop et sa présence
en piste. Je pensais qu’il conviendrait bien à O’Vive
(mère d’Upsilon, ndla), grande et belle jument d’1m67
avec un dos tendu, conformément à ma stratégie d’ouverture sur des courants de sang différents de ceux
utilisés jusque-là ». Upsilon est d’abord cédé pour
moitié à 4 ans à Thomas Carlile, puis en totalité avec
l’appui de ses partenaires. On connaît la suite !

Dirk Caremans

Des retombées grâce aux performances

Ténarèze, monté par Thomas Carlile, fut couronné Champion du Monde à 6 et 7 ans, du jamais vu !
Ci-dessous, Vinka’s (Tinka’s Boy), est un frère utérin de Ténarèze.

www.sellefrancais.fr 

Il reçoit un accueil incroyable de la part des éleveurs qui
lui confient 58 juments dès ses débuts en compétition.
Il fait un bond à 185 juments en 2014 pour sa deuxième
année de monte. L’étalon totalise aujourd’hui 511
saillies, chiffre important pour un performer qui n’a
que 9 ans et qui n’est pas encore au firmament de sa
carrière sportive (vice-Champion du Monde des 7 ans
en 2016, Upsilon est pressenti pour intégrer l’équipe de
France), même s’il avait fait sensation à l’obstacle lors
du Grand Match 2016 à Saint-Lô. « Ce jour-là, Upsilon
a profité d’une belle exposition médiatique grâce à la
force de frappe du Stud-Book Selle Français. On sent
depuis quelques années un dynamisme croissant des
dirigeants du SF associé à une volonté de bien mettre
en avant l’élite de chaque génération. Le succès
d’Upsilon à l’élevage, c’est aussi cela ».
Parcours au zénith du Concours Complet pour Ténarèze
(Jaguar Mail), l’autre star de l’élevage Sisqueille qui
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Patrick Sisqueille
peut se prévaloir de trois titres nationaux à Pompadour
de 4 à 6 ans et de deux médailles d’or lors des Championnats du Monde de CCE au Lion d’Angers à 6 et
7 ans. Depuis, le fils de Jaguar Mail SF a été exporté
en Angleterre et castré. Il compte 45 produits référencés à SIRE. « C’est un ensemble, mais il est vrai que
depuis les performances d’Upsilon et de Ténarèze, le
téléphone a davantage sonné à la maison. Il y a eu des
retombées commerciales concrètes et des ventes de
poulains, notamment de foals ». Si les Siqueille aimeraient garder leurs poulains pour ensuite les confier
à Tom Carlile, ils conviennent que le moteur de leur
système « c’est bien le commerce, quelques stages
et les revenus du gîte dont s’occupe Marie-Pierre ».
Patrick sort aussi des jeunes chevaux sur le circuit SHF
sans ne plus être un acharné du concours comme il
l’était dans ses jeunes années. « Je les sors quand je
les estime prêts, sans être obsédé par une qualification pour Fontainebleau ».
Achetée à 3 ans chez son naisseur vendéen Thierry
Fruchet (affixe « du Figuier » – voir article page 60),
puis sortie patiemment par Patrick jusqu’à 6 ans (2e du
CIR de Pompadour), Uppsala du Figuier AA (Berlin et
Kacia de la Chatre AA par Jalienny AA) est désormais
en CSI 5* avec le Suisse Martin Fuchs. Avec lui, Patrick
Sisqueille a réussi la synthèse. Celle de découvreur de
talent, de valorisateur patient et de commerçant. Il n’y
a pas de hasard. L’expérience paie.

En haut, Upsilon, lors du Grand Match du Salon des Etalons de Saint-Lô, qu’il gagna en 2016.
Les installations de Castera-Verduzan dans le Gers.
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PROGRAMME
GÉNÉTIQUE AVENIR 2017
PRIME À LA RÉUSSITE DES JEUNES CHEVAUX
ISSUS DE JEUNES ÉTALONS
Qualifiez vos chevaux pour les Finales jeunes chevaux SHF et recevez la

PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Él eve u r, vo u s avez é té
visionnaire et avez
u ti l i s é u n j e u n e éta l o n
entre 2010 et 2012.
Vo u s a l l e z b é n é f i c i e r
du programme soutenu
par les Étalonniers.
NOUS VOUS EN FÉLICITONS !

Comment savoir si je peux bénéficier
de la Prime Génétique Avenir ?
Toutes les informations sont sur www.sellefrancais.fr,
Rubrique Programme d’Elevage
> Programme Génétique Avenir

Contact : Marion Bernard
0 1 .4 6 .1 2 . 3 4.0 5 ou

marion.bernard@sellefrancais.fr

Éta l o n n i e rs , l e Stu dB o o k Se l l e Fra n ça i s vo u s
remercie pour votre
participation au programme
d ’é l e v a g e , à h a u t e u r d e
12, 50€ par poulain inscrit,
e n i n ci ta n t à l ’u ti l i s a ti o n
de

la

jeune

génétique.

70 000€

Plus de
seront redistribués
par le Stud-Book Selle Français aux éleveurs,
financés par les Étalonniers avec le soutien de l’ASEP.
Le niveau de prime sera déterminé en fonction du nombre de bénéficiaires.
En 2016, la prime pouvait atteindre 500€ pour les meilleurs chevaux de leur génération.
Programme soutenu par

et

PROGRAMME
GENETIQUE AVENIR 2017
DOTATION AUX POULAINS ISSUS DE JEUNES ÉTALONS

Présentez vos poulains et recevez la
PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Éleveur, en 2016, vous avez
utilisé un jeune étalon.
Nous vous en félicitons !
Vous allez bénéficier du
programme d’encouragements
du Stud-Book Selle Français.
Comment savoir si mon poulain peut bénéficier
de la Prime

Génétique Avenir ?

Toutes les informations sont sur www.sellefrancais.fr,
Rubrique Programme d’Elevage
> Programme Génétique Avenir

Contact : Marion Bernard 01.46.12.34.05 ou marion.bernard@sellefrancais.fr

Plus de 70 000 €

seront distribués aux éleveurs présentant un poulain en concours régional
et au Championnat de France, pendant le NHS les 12 et 13 août à Saint-Lô

Programme soutenu par

et

Valérie Thévenot

Elevage du Figuier, des
ramifications fructueuses
Uppsala du Figuier (Berlin et Kacia de la Châtre par Jalienny), ISO 147, actuellement
sous la selle suisse de Martin Fuchs, récompense les efforts de sélection de Thierry
Fruchet, éleveur vendéen hyper actif. Homme d’action et de conviction, il a fait
naître son premier poulain en 1990. Depuis, les fruits du Figuier ne cessent de murir.
« Le croisement réalisé pour obtenir Uppsala est
l’exemple même de ma stratégie d’élevage, la force
sur le sang », indique l’éleveur de Sainte-Pexine (85).
« C’est le mélange de la puissance d’un bon performer
qui a fait ses preuves en compétition (Berlin est grand
gagnant en CSI 5* avec Gerco Schröder, ndlr) associée
à une lignée maternelle sans faille : sa mère, Kacia de la
Châtre, est la sœur utérine de la Championne d’Europe
Junior Pirole de la Chatre SF (Flipper d’Elle SF), ISO 156,
de Fanny de la Tour aa (Trias du Gué aa) qui a sauté
1,60m (CSIW aux USA). C’est en outre la souche des
bonnes indicées Giralda aa (Rio Negro aa), ISO 159, des
sœurs Laurentides aa (ISO 156) et Suzy de la Tour aa
(ISO 143) par Faritchou aa. Il y a des coups de poker et
des coups de chance en élevage, mais ce n’est pas ma
tasse de thé ». On l’a compris, Thierry Fruchet n’est pas
du genre à se lancer au hasard dans des croisements
aléatoires. Il les préfère réfléchis : « C’est nettement
moins risqué de travailler sur une souche suivie avec
des références. On minimise les risques et on crée les
conditions pour obtenir un poulain sérieux ».
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Focus élevage

Elevage du Figuier.

Uppsala porte drapeau

Page de gauche : Thierry Fruchet mène Kacia de la Châtre, la mère d’Uppsala, pleine d’un(e) proprefrère/sœur. Les installations de Sainte Pexine se trouvent en plein cœur du terroir vendéen, à
quelques encablures du Marais Poitevin.
Ci-dessus, proche de ses chevaux, Thierry Fruchet est également souvent en bonne place dans les
épreuves d’élevage, comme ici avec Baby Blue du Figuier, lauréate de la Qualificative Selle Français
de La Roche sur Yon.
A gauche, Aldo du Figuier SF, Finaliste à Fontainebleau à 6 ans avec Jérémy Leroy, ISO 138.
Ci-dessous, Uppsala du Figuier commence à faire parler d’elle sous la selle du suisse Martin Fuchs.

La jolie baie domine le Championnat des Anglos de
3 ans à Pompadour en 2011. Les sollicitations se font
pressantes. Thierry Fruchet reste serein et fait finalement affaire avec Patrick Sisqueille (notre autre Focus
élevage) avant la promulgation des résultats. Ce
dernier connaît les courants de sang Anglo et a sans
doute repéré la qualité du pedigree. « J’ai préféré la
vendre à Patrick sachant qu’il prendrait son temps sans
la brusquer. J’ai bien fait. » Uppsala se qualifie à 5 ans,
mais ne participe pas à la finale bellifontaine. Elle est
cédée à une cavalière espagnole à 6 ans, puis au Suisse
Martin Fuchs. En 2016, à 8 ans, elle évolue dans la cour
des grands et confirme une classe déjà entrevue sous
la selle de l’ancienne compagne de Martin Fuchs, la
Finlandaise Anna-Julia Kontio.
Thierry Fruchet fait naître entre six et huit poulains
tous les ans et attend même quatorze naissances
cette année. L’optimisme est de son côté. D’ailleurs,
notre homme est souriant, avenant et le contact se
fait naturellement. « Les souches maternelles que
j’exploite sont toutes très près du sang, souvent avec
de l’Anglo ». Coïncidence ? Sa première jument de
concours s’appelait Pompadour aa (Alibi A aa), ISO 121
et lui donna ses premiers produits du Figuier après une
carrière en Pro2. Contrairement à l’adage « le sang sur
la masse, je pense qu’il est plus facile de conserver le
sang et la niaque par la voie femelle et d’aller chercher
la force par la voie mâle. Pour les étalons, à la notion
de moyenne pour trier les meilleurs, je préfère la
notion de sélections successives ». Thierry explique
qu’il accorde une attention toute particulière au profil
sanitaire (radios, notamment) d’un étalon. « Les étalons
aux scores inférieurs à 4* sont écartés (les chevaux sont
répartis en 5 classes, ndlr). La génétique maternelle
d’un performer doit aussi être irréprochable et fournie
en collatéraux indicés à bon niveau. Mon troisième
filtre est la technique de saut. Elle est souvent liée à
l’équilibre ». Sensible au programme Génétique Avenir
www.sellefrancais.fr 
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Valérie Thévenot

Carat du Figuier SF, une fille d’Uppsala, profite des prairies suitée de son foal Hermès, par Aldo du Plessis SFO.

mis en place par le Stud-Book Selle Français, Thierry
fait confiance à quelques jeunes étalons (un tiers de ses
saillies) partant du principe que « si un jeune confirme
de bonnes dispositions cela permet de proposer avec
un peu d’avance des produits qui vont être recherchés.
Et puis il est préférable de ne pas mettre tous ses œufs
dans le même panier ».

Trier pour y parvenir
Parmi les autres critères qui conditionnent ses croisements, notre éleveur tient à se poser les bonnes
questions concernant les qualités que transmettront
ses juments. Il favorise les jolis modèles : « Le look est
essentiel. Le marché demande des beaux chevaux qui

Uppsala du Figuier bien représentée à
l’élevage

Sa mère, Kacia de la Châtre, est pleine de Berlin.
Sa fille, Carat du Figuier SF (Dollar dela Pierre SF), est pleine
d’Aldo du Plessis SFO.
Sa demie soeur, Pomone du Figuier (Ryon d’Anzex), mère de
Up ISO 145, est pleine de Vagabond de la Pomme.
Sa nièce, Carrera du Figuier SF (Calvaro x Quatar du Plapé),
a pouliné de Contendro I.
Sa nièce, Baccara du Figuier SF (Calvaro x Ryon d’Anzex),
est poulinée de Quaprice for Ever SF.
Sa nièce, Divine du Figuier SF (Miracle SF x Berlin), est en
transfert d’embryon cette année.
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soient bien dessinés et d’un format équilibré. A qualité
égale, le beau cheval sera toujours privilégié et mieux
vendu » ; la facilité d’emploi : « C’est l’équilibre d’un
cheval qui se porte naturellement vers l’avant pour aller
sauter. Tout devient alors plus aisé » ; la taille et l’intelligence : « Elle compte. Le sport requiert des chevaux
modernes, athlétiques, sans épaisseur exagérée, dans
le sang et malins avec du réflexe ».
Avec l’expérience, Thierry Fruchet s’est fixé une ligne
de conduite, à partir d’une bonne analyse du marché,
« pour plaire à une clientèle majoritairement féminine
qui ne veut pas de rapport de force ». Idéalement, il
souhaite commercialiser ses poulains entre 3 et 5 ans
en se servant des circuits d’élevage (concours de foals,
concours étalons), les 2 ans restant plutôt au pré sans
autre objectif que de profiter. « Mon créneau c’est le très
jeune cheval entre 0 et 4 ans ». Il a acquis une compétence reconnue dans la préparation de futurs étalons.
Il a gagné les Qualificatives de La Roche-sur-Yon avec
Swing et Up du Figuier SF et a brillé à Pompadour avec
le Champion des 3 ans, Toutatis du Figuier, aacr. « Je
fais exploiter six jeunes sur le circuit SHF cette année,
trois en CSO et trois en CCE. Un peu de polyvalence ne
saurait nuire : deux sont chez la cavalière Olympique
Arianna Schivo, deux chez Thomas Carlile, un chez
Yohann Mignet et un chez David Chevallier ». On suivra
donc dans les 6 ans CSO, Brazil du Figuier SF, entier,
par Baloubet du Rouet SF et la propre-sœur de Bianca
d’Amaury SF, monté par Thomas Carlile et son frère
www.sellefrancais.fr

Elevage du Figuier.
utérin Class Uno du Figuier SF confié à Yohann Mignet
dans les 5 ans CSO. Le hongre Dionysos du Figuier SF,
fils de Miracle et d’une sœur utérine d’Uppsala, entame,
quant à lui, une carrière en Concours Complet avec
Thomas Carlile.

Des arbitrages, une stratégie

Valérie Thévenot

Les choses se font dans la douceur à l’élevage du
Figuier. Femelles et mâles sont traités avec la même
pédagogie dans leurs jeunes années, l’objectif étant
de ne pas les brusquer pour respecter leur croissance.
Les stagiaires se chargent de les sortir en extérieur
pour leur inculquer les bases. Les jeunes juments sont
souvent en transfert à 3 ans pour garder une trace de
la bonne génétique. « J’accepte ensuite de les vendre
à l’automne, si l’occasion se présente, comme ce fut le
cas pour Uppsala du Figuier. Mais je veux conserver

sa fille Carat du Figuier SF (Dollar dela Pierre SF) sans
perdre de vue qu’il faut veiller à l’équilibre économique de l’exploitation qui compte une cinquantaine
de têtes, réparties sur 90 hectares ». Des juments en
pension élevage concourent à cet équilibre économique, visiblement bien maîtrisé, également assuré
par la commercialisation de la semence du fameux
Ténarèze (Jaguar Mail SF), ICC 154, aujourd’hui castré
et exporté en Angleterre. Le haras a également promu
la carrière de l’étalon performer Upsilon (Canturo), ICC
165, pendant ses quatre premières années et commercialise Impala des Fontaines SF (Libero H x Galoubet
A SF). Thierry Fruchet insémine plus de 100 juments par
an quand il en réalisait plus de 170 il y a encore peu.
« Je réduis volontairement cette activité. Tout cela est
un ensemble qui fonctionne bien mais il ne faut pas
s’égarer pour faire les bons choix ».

La réussite de l’élevage du Figuier est une affaire d’équipe ! Thierry Fruchet et ses assistantes, de haut en bas, Déborah, Tiphaine et Océanne qui tient sa chouchoute Divine du Figuier SF.

www.sellefrancais.fr 
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Elevage du Figuier.

Brazil du Figuier SF (ici à 3 ans lors de la Qualificative Etalons) très signé de son père Baloubet du Rouet SF, est l’un des espoirs de l’élevage. Il est désormais sous la selle de Thomas Carlile.

Le bonheur est dans le Figuier

Il s’amuse encore qu’à une déclaration de naissance
d’un poulain, sa mère ait confondu le pré « du Vivier »
avec le pré « du Figuier ». « C’est comme ça que l’affixe
du Figuier est né ! Mais c’est anecdotique. Je suis sur
une bonne terre d’élevage historique du Stud-Book
Selle Français. C’est ce qui compte avant tout ».

« Je suis un éleveur heureux ! Je bosse deux fois plus que
si j’avais continué à travailler comme ingénieur parisien
dans l’aéronautique après mon DESS à La Sorbonne,
je gagne deux fois moins, mais je suis deux fois plus
heureux ». Voilà résumé le choix de vie de Thierry Fruchet
qui peut compter sur l’aide appuyée de son épouse.
Son fils s’apprête à s’installer en bio. « En droite ligne avec
ma philosophie. Ça me va bien ! » Comme ses parents,
Thierry Fruchet a toujours été en prise directe avec la
terre. Il les a progressivement convertis à l’élevage en
faisant saillir ses premières juments de concours avec
lesquelles il sautait les B2 de l’époque. Lui a toujours
été connecté avec les réalités du terrain et les chevaux.

F Celle de Giralda, Laurentides.... au travers de Kacia de la
Châtre mère d’Uppsala du Figuier.
F Celle de Bianca d’Amaury SF (Quidam de Revel SF x
Diaghilev, ps), ISO 152, gagnante du Derby du CSIO de la
Baule, via sa soeur Jickie d’Amaury SF.
F Celle d’Alumine du Vallon SF (Orgueil du Donjon SF x
Starter, ps), ISO 157 « C’est le croisement Starter x TF qui
me plaît ».
F Celle de Qlassic Bois Margot SF et de Calypso d’Herbiers SF, la première renvoyant à Double Espoir SF, la
seconde à Hurlevent SF, « deux très grands étalons nationaux
du terroir vendéen que Thierry a bien connu ».
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Les souches maternelles exploitées

Thierry Fruchet mène de front plusieurs activités, dont celle de centre d’insémination et de
prélèvement comme ici avec Impala des Fontaines SF en pleine récolte.

www.sellefrancais.fr

LAMM DE FETAN

WINNINGMOOD

www.lammdefetan.com

www.winningmood.fr

Réservez un champion,
sécurisez votre choix.
Ecurie de Meautry
Haras de Meautry 14800 Touques • Tel +33 2 31 88 04 07 / +33 7 87 92 73 07
contact@lammdefetan.com / contact@winningmood.fr
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L’Italie, des atouts
pour le Selle Français
Peu propice à l’élevage en raison de facteurs géographiques et climatiques qui
rendent les prairies rares et chères, l’Italie importe de nombreux chevaux de studbooks européens. En raison de la personnalité des SF et des liens culturels qui
unissent la péninsule à l’hexagone, un large marché s’offre à nos chevaux. Découverte.
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Marchés

L’Italie.

Page de gauche, Luca Maria Moneta et Jésus de la Commune SF sont spécialistes des épreuves de vitesse en CSI 5*, comme ici lors du Derby de la Baule. En médaillon, la sculpture de Marc Aurèle. à Rome.
Ci-dessus, l’homme d’affaire italien Giuseppe Porporato a toujours été un passionné de Selle Français. Il était notamment le propriétaire de la jument olympique de Roberto Arioldi, Dime de la Cour SF (ici à
Arnhem en 2001).

Des conditions particulières

Une production réduite

En Italie, le cheval est présent dans l’art depuis l’Antiquité, comme en atteste la célèbre statue équestre de
l’empereur Marc Aurèle (121-180) dont la réplique trône
sur la place du Capitole à Rome. A la Renaissance,
Gianbatista Pignatelli fondait à Naples une académie
équestre dont la notoriété attira les grands maîtres
de toute l’Europe. L’histoire moderne des sports
équestres a été marquée par Federico Caprilli (18681906) qui révolutionna le saut d’obstacles en inventant
la position en équilibre qu’ont mis en pratique Piero
et Raimondo d’Inzeo. Malgré cet héritage équestre
d’une grande richesse, l’élevage de chevaux de sport
italien peine à se hisser au niveau de ses homologues européens, notamment en raison de spécificités géographiques, climatiques et économiques.
Située au sud de l’Europe, cette péninsule affiche un
climat peu propice à l’élevage : montagnard au nord,
essentiellement méditerranéen, il est marqué par des
températures supérieures à 40°C au sud et par des
sécheresses prolongées. L’Italie est le troisième pays
agricole de l’Union européenne, mais seul un tiers de la
surface agricole utile est en zone de plaine. Le célèbre
adage Tout ce qui est rare est cher trouve en Italie son
ultime expression, puisque le terrain agricole plat peut
atteindre le prix exorbitant de 90 000€ par hectare.
On comprend pourquoi les deux millions d’exploitants
agricoles se spécialisent davantage dans la culture des
produits méditerranéens que dans celle des chevaux !

De ce fait, comme le constate l’UNIC, « le marché
italien est chroniquement consommateur car très peu
producteur ». Le pays enregistre environ 1 500 naissances de chevaux de sport par an, contre 6 000 Selle
Français. Isabelle Jaucen, référente en Italie pour le
Stud-Book Selle Français depuis 2010 (bientôt pour la
Suisse, l’Espagne, le Portugal et les pays du Maghreb)
le confirme : « l’Italie ne développe pas un véritable
programme d’élevage, c’est pourquoi les autres studbooks européens se sont engouffrés dans la brèche.
Les rares éleveurs en place constituent une élite. Ils
exercent une autre activité professionnelle et consacrent beaucoup de moyens à leur passion. Ils sont
les seuls à pouvoir s’offrir des terrains vendus hors de
prix. » Le MIPAAF (Ministère de la politique agricole,
de l’alimentation et de la forêt) a fait le choix d’attribuer des primes très élevées aux chevaux nés et élevés
en Italie. Giuseppe Porporato, (74 ans « bien porté »,
sourit-il) est impliqué dans l’agriculture, l’industrie du
bois et la construction mais a toujours été un passionné
de Selle Français, propriétaire notamment de Dime
de la Cour SF (Saphir d’Elle SF), montée par Roberto
Arioldi aux Jeux Olympiques d’Athènes, ou de Lady
Chanu SF (Dandy Du Plapé SF), Championne d’Europe
par équipes Jeunes Cavaliers. Il avait acquis Quickly
de Kreisker SF (Diamant de Semilly SF) à 2 ans, et
l’avait gardé en société avec Liliane Fromer jusqu’à la
fin de son année de 6 ans avant qu’il ne soit vendu au
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La générosité et le respect d’Albin III SF auront marqué les plus belles performances de l’Italien
Juan Carlos Garcia, dont la victoire dans le GP Coupe du Monde de Bordeaux à 18 ans !

Kapitol d’Argonne, l’ambassadeur
En 1998, PASCAL TRASSART, basé à Varennes-en-Argonne
(55) fait naître Kapitol d’Argonne SF (Apache d’Adriers SF x
Galoubet A SF), qu’il vend à l’âge de 4 ans à Paul-Antony Roché
qui le qualifie pour le Championnat du Monde Jeunes Chevaux
de Lanaken. En 2006, au CSI 2* de Porto Vecchio, le cheval est
repéré par Emilio Bicocchi, qui l’achète. « Kapitol était un cheval
avec un mental extraordinaire et des moyens uniques. Malgré
sa locomotion pas toujours classique, il était très facile dans sa
façon de faire. Son mental rendait toujours les choses possibles
et sa force me permettait de toujours trouver une solution en
avant. Même si cela pouvait paraître parfois peu académique
à regarder, en réalité, à cheval, le sentiment était tout autre et
j’ai toujours eu une impression de grande aisance ». Champion
d’Italie en 2009, Kapitol participe aux JEM d’Aix-la-Chapelle
et de Lexington, remporte de nombreux Grands Prix (Madrid,
Arrezo, Munich…) et se classe régulièrement dans les épreuves
Coupe du Monde. Pour Emilio, difficile de choisir sa plus belle
performance : « c’est un cheval qui m’a tant donné, j’ai beaucoup
de beaux souvenirs comme la Coupe des Nations de Rome ou la
victoire dans le GP CSI 5* de Madrid. Dès nos débuts ensemble,
alors qu’il n’avait que 8 ans, il attirait les regards, puis tout s’est
enchainé, et Kapitol a toujours gagné dans sa carrière ». Pascal
Trassart en convient : « Kapitol est notre ambassadeur. Il a
mis un coup de projecteur sur notre élevage. Nous avons également de très bonnes juments en Concours Complet en Italie,
dont Qado d’Argonne SF (Damiro B), 17e des Championnats
d’Europe juniors avec Lorenza Trombini, ICC 140. » A 19 ans,
Kapitol est basé à Sud Manche Haras (50) à la Haye-Pesnel.
Ses premiers produits ont 4 ans, et semblent avoir beaucoup de
qualité. Emilio suit sa production : « Je regarde régulièrement les
vidéos de ses poulains, j’en ai également quelques-uns en Italie
(les plus âgés ont 3 ans). Donner des conseils de croisement
n’est pas mon métier, mais je pense que Kapitol est assez facile à
marier car c’est un cheval qui a beaucoup beaucoup de sang et
qui, malgré sa taille (1m77), est classique, avec une vraie carrure
et une grande intelligence ».
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Emilio Bicocchi ne tarit pas d’éloges sur son ancien partenaire Selle Français, l’étalon Kapitol
d’Argonne.

www.sellefrancais.fr

L’Italie.

Quickly de Kreisker SF, couronné meilleur cheval du monde en 2014, a lui aussi été détecté très jeune par Giuseppe Porporato, avant qu’il ne le cède au Roi du Maroc.

Roi du Maroc, tout comme Saphir du Talus SF. « J’ai
démarré avec les Selle Français, j’en ai eu beaucoup et
j’en ai toujours. En Italie, le circuit des jeunes chevaux
concerne nettement moins de chevaux qu’en France,
en revanche il y a vraiment plus d’argent à gagner.
Un bon 6 ans peut gagner 25 à 30 000 € par an. C’est
pourquoi les jeunes chevaux italiens n’arrivent pas à
maturité. Ils sont trop exploités prématurément. A
8 ans, le cheval est déjà usé. » Le cavalier international
Luca Maria Moneta le confirme : « Le circuit propose
trop d’argent, les cavaliers font trop de parcours, et
prennent la compétition trop sérieusement alors que
les jeunes chevaux ont besoin de jouer. J’évite ce
circuit. Mes chevaux prennent le temps de grandir et
abordent la compétition plutôt vers l’âge de 7 ans. »
Thierry Merel, 55 ans, installé en Italie depuis une
vingtaine d’années, référent de l’UNIC depuis 2007,
est enseignant au centre équestre Cavallerizza Betoni
de Brescia, en Lombardie. Il remarque pourtant que
« les espoirs de gains importants incitent les cavaliers
italiens à privilégier les chevaux nés sur place, même
s’ils sont friands de chevaux européens. »

Améliorer le chic et la transparence
Selon Isabelle Jaucen, « voilà une quinzaine d’années,
les italiens ont été séduits par les chevaux allemands
et hollandais, par leur look et leur élégance qui correspondaient bien à leur goût, tandis le Selle Français était
alors plus commun dans le modèle, un peu rustique.
Il a affiné son look depuis. » Giuseppe Porporato,
aujourd’hui propriétaire d’une vingtaine de chevaux
de compétition qu’il a acheté à 3 ans, a commencé par
www.sellefrancais.fr 

acquérir des Selle Français. « Depuis vingt-cinq ans,
je suis parmi les premiers le matin sur le terrain à la
Grande Semaine de Fontainebleau ». Il reconnaît
pourtant « [qu]’il a toujours été plus facile d’acheter
en Hollande ou en Belgique qu’en France. Les professionnels sont plus commerçants, les choses sont plus
claires. En revanche, en France il est plus facile de
trouver un cheval vert et nature que dans ces pays où
ils sont parfois un peu trop préparés. »

Un cheval qui correspond à leur monte…
Depuis 2011, Julien Murier, 30 ans, gère à Saint-Brieuc
une écurie de valorisation et de commercialisation.
L’Italie est l’un des premiers pays vers lequel, via
l’UNIC, il a exporté des chevaux de sport. Ses clients
lui ont confié que les chevaux qu’ils ont achetés en
Belgique, en Allemagne ou en Hollande leur correspondent moins bien que les chevaux français. « Les
chevaux allemands sont très jolis mais il faut le mode
d’emploi. Avec le Selle Français, on est davantage dans
la valorisation. Sur un 5 ou 6 ans, il reste une marge de
progression importante, alors qu’en Allemagne ils sont
déjà arrivés à 90% de leurs capacités. » Isabelle Jaucen
ajoute : « Les cavaliers italiens amateurs préfèrent sauter
plutôt que de travailler sur le plat. Ils se sont aperçus
que les chevaux allemands ou hollandais impliquaient
un travail quotidien constant qui ne correspond pas
forcément à leur monte. »
Selon Thierry Merel, il est indéniable que le Selle
Français « est revenu à la mode car aujourd’hui il faut
des chevaux rapides, respectueux et courageux ».
Pour Julien Murier, « il est reconnu pour ses qualités
Le magazine Le Selle Français N°29
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Photos Scoopdyga
La sensibilité et le feeling particulier de Luca Maria Moneta, ci-contre, se marie bien avec la
personnalité de nos Selle Français, comme Neptune Brécourt SF, membre de l’équipe d’Italie aux
derniers JEM de Caen.

de rusticité, de courage et de légèreté tout en ayant
du sang. Ce sont des atouts très importants pour
des amateurs qui recherchent un cheval joli, avec de
l’influx, très pratique pour sauter 1m20 ou 1m25. Il n’a
pas besoin d’être travaillé par des professionnels tous
les jours pour être utilisable par son cavalier, il a un bon
tempérament et la volonté d’aller sauter. »

… et aux exigences actuelles du sport
Luca Maria Moneta monte des chevaux français depuis
dix ans, dont Jésus de la Commune SF (Diamant de
Semilly SF), Neptune Brécourt SF (Cumano), Mona

70

Le magazine Le Selle Français N°29

d’Helby SF (Obéron du Moulin SF), Quova de Vains SF
(Robin II Z), ou Radja de B’Néville (Allegretto SF). « En
dix ans, le sport a changé, l’élevage aussi. Le Selle
Français correspond bien aux exigences actuelles du
sport. Il n’est pas forcément le plus simple dans sa
conformation et dans son galop, mais sa qualité essentielle est de se battre pour son cavalier et de tout lui
donner. En cas de difficulté ou d’inquiétude, il fera
tout pour se sortir du problème. Les autres chevaux
européens sont nettement moins généreux. Cela vient
sans doute des origines, de la façon dont ils sont élevés,
et du circuit jeunes chevaux qui est très éducatif et les
met en confiance. Le Selle Français a beaucoup de
personnalité et de volonté ». Emilio Bicocchi enchérit :
« je suis très attaché au Selle Français. C’est vraiment la
lignée de sang que je préfère. Même si actuellement
mon cheval de tête, Ares, est holsteiner, il a gardé la
trace de son père Selle Français, Ephebe For Ever. Le
sang français ressort toujours, cette intelligence de la
barre unique, cette envie "de faire" avec le cavalier ».

Racines communes
Pour Isabelle Jaucen, le côté intuitif des Selle Français
convient aux italiens. « Ce sont de vrais guerriers avec
un mental que n’ont pas les autres. » Elle le souligne,
« le Selle Français bénéficie désormais d’un atout de
poids supplémentaire pour les éleveurs italiens. » :
depuis deux ans, le Stud-Book s’est ouvert. « Avec les
nouvelles normes européennes, à partir du moment où
ils correspondent à nos critères, les poulains peuvent
être inscrits au Stud-Book Selle Français même s’ils
www.sellefrancais.fr

Crédits photos : Maryne Gatahé

L’UNIC, spécialiste du cheval à l’international
THE FRENCH HORSE CONNEXION

PROSPECTER

PROMOUVOIR

ACCOMPAGNER

COORDONNER

RETROUVEZ NOS PARTENAIRES ET PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CHEVALUNIC.FR

AVEC LE SOUTIEN DU

Stud-Book Selle Français

naissent sur sol étranger,
ce qui était déjà le cas
pour les autres studbooks européens. Les
italiens ont eu la possibilité d’expérimenter les
autres stud-books. On
note une augmentation des approbations
d’étalons, soit de SF,
soit de chevaux de selle
italiens avec courants de
sang français résidents
en Italie. » Julien Murier
pointe aussi l’importance
du site FFE Compet,
« un outil qui donne
de la transparence » et
Isabelle Jaucen est la référente du Stud-Book
ajoute : « nos racines
Selle Français en Italie
latines communes et le
charme du Made in France opèrent également dans
ce domaine. Au-delà du deal lui-même, les rapports
humains sont très importants, et moins cartésiens
qu’avec d’autres nations. Il n’est pas rare de lier des
relations amicales avec les clients. Les italiens sont de
bons vivants, ils adorent se balader dans la campagne,
profiter de la culture, de la gastronomie française et
du bon vin. Ils ont toujours les yeux grands ouverts
sur les prairies quand ils sillonnent la campagne. » Si
la proximité géographique (deux heures d’avion), un
coût de transport des chevaux abordable (moins de
1 000 €), les formalités d’exportation simplifiées et

notre circuit de formation unanimement reconnu sont
aussi de sérieux atouts en faveur du Selle Français,
nul doute que nos médailles olympiques de 2016
ont occasionné un véritable regain d’intérêt pour les
produits de notre élevage.

Elever du Selle Français en Italie
Depuis trente ans, Cinzzia Vallaro et Giuseppe Picozzi
élèvent des chevaux sur les 40 hectares de l’élevage
Del Sauro dans le Piémont. « Nous avons toujours
choisi des juments de Selle Français, par passion pour
sa puissance, son caractère et son adaptabilité. Nous
avons commencé avec Almé SF et avons toujours
maintenu les souches maternelles et paternelles les
plus anciennes, comme Grand Veneur, Double Espoir,
Jalisco B ou Schérif d’Elle. Actuellement, les chevaux
italiens ont des origines européennes, mais nous
avons poursuivi notre politique du choix français. Nos
derniers produits sont issus des lignées de Diamant de
Semilly, Uriel, Baloubet du Rouet ou Nabab de Rêve.
Ils sont assez tardifs dans leur structure et dans leur
équilibre. Il faut avoir la patience de les attendre car
ils ont des modèles importants. Le fait que les Selle
Français nés en Italie puissent être inscrits au Stud-Book
est essentiel, car les Belges et les Allemands ont
gagné beaucoup de terrain et de temps par rapport
au Selle Français. J’espère que cela va permettre de le
promouvoir. L’identité du Selle Français est très claire,
contrairement au cheval italien. Mais il est difficile de
les vendre sur place, car les italiens préfèrent aller à
l’étranger, les produits sont mieux préparés et plus
précoces. »

Almas del Sauro SF (Diamant de Semilly SF) est un Selle Français Originel « made in » Italie. L’élevage Del Sauro de Cinzia Vallaro et Giuseppe Picozzi avait acheté la mère pleine à l’élevage du Lozon chez
Laurent Vignaud. Il a terminé 6e du Critérium des 6 ans à Arezzo en 2016.
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Ou s’installer en France

L’Italie.

Silvia Baroncelli et son mari, qui gèrent l’élevage Del
Colle à Barberino di Mugello sur 30 hectares au cœur
de la Toscane, font partie de ces éleveurs qui ont choisi
d’expatrier une partie de leur production en terre
française. Après avoir exploré toute l’Europe, ils ont
acquis voilà huit ans un haras de cent hectares près
de Bernay (27) qui accueille 70 chevaux, dont 20 poulinières de souches françaises. « La Normandie est le
meilleur endroit en Europe pour élever des chevaux. Les
herbages sont de grande qualité. Nous avons observé
que les poulains de même origine sont nettement
mieux développés au même âge en France qu’en Italie.
Ils sont plus musclés, plus toniques, plus solides. Leur
physique est tout à fait adapté au sport. Nous vendons
nos chevaux français en France ou en Allemagne, si
possible avant l’âge de 3 ans. Ils sont issus des souches
maternelles de Quidam de Revel, Jalisco, I Love You,
Itôt du Château, Fétiche du Pas, ou Cabdulla du Tillard

Un italien expatrié

Silvia Baroncelli et son mari, qui gèrent le haras Del Colle partagent leur élevage entre la France
et la Toscane.

A 60 ans, Carlo Fioravanti (élevage Castelforte avec Marta
Mosters) est marchand de chevaux depuis 45 ans comme son
père Attilio avant lui. Il vient de vendre son installation en Italie
pour s’installer à Deauville. « C’est plus simple pour repérer
les jeunes chevaux de qualité que nous recherchons pour des
clients italiens. Les chevaux français sont très adaptés à leur
monte légère et en avant, et plus faciles que les chevaux hollandais ou allemands. Même si l’on trouve des origines étrangères
chez les chevaux français, il y a toujours au moins une lignée
paternelle ou maternelle qui lui a donné le sang et la qualité.
Nous avons toujours acheté des Selle Français. C’est un peu
une tradition dans notre famille, nous avons contribué à sa
promotion. Le cheval le plus recherché en Italie est, comme
partout ailleurs, le top cheval pour sauter 1m45 et plus. Nous
préférons nous concentrer sur les jeunes. En France, les chevaux
sont un peu moins travaillés que dans certains pays européens,
ils ne sont pas toujours faciles à juger, on se fatigue davantage
à les mettre en route, mais ils sont plus naturels et on peut
facilement les améliorer. Graziano Mancinelli (1937-1992),
sextuple Champion d’Italie, qui a participé à cinq olympiades,
a été parmi les premiers à acheter des chevaux en France par
l’intermédiaire d’Yves Lemaire. Il a été notre modèle à tous
avec Bel Oiseau, Idéal de la Haye SF, ISO 176, Gitan P SF,
ISO 169, Tic SF, ISO 170 et Port Royal SF, ISO 172. Albin
III SF (Hidalgo de Riou SF), que montait Juan Carlos Garcia,
m’appartenait. Il a été le meilleur cheval du monde pendant
quelques années. Il a couru les JO d’Athènes, les JEM d’Aixla-Chapelle, les Championnats d’Europe de San Patrignano, et
remportait en 2006, à 18 ans, le Grand Prix Coupe du Monde
de Bordeaux et se classait la même année 4e de la Finale Coupe
du Monde à Kuala Lumpur ! Francisque Pauly a également
contribué à faire connaître le cheval français en Italie. »
www.sellefrancais.fr 

(comme Arnaud Del Colle SF, vainqueur de la Finale des
4 ans Hunter en 2014). » Silvia Baroncelli est formelle, le
Selle Français a pour lui une qualité exceptionnelle : sa
volonté. « Ils n’ont pas tous bon caractère, il appartient
à l’éleveur de faire les croisements judicieux. Contrairement aux chevaux allemands, les chevaux français n’ont
pas tous de belles allures, sauf le galop, mais en France
la qualité du terrain et l’environnement professionnel
sont très favorables. En Italie, il faut trouver une union
entre les éleveurs. »

Le phénomène Quartz du Chanu SF, dont la production est très recherchée, fut acquis par l’élevage
Castelforte à l’âge de 2 ans.
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PEGASE DU MURIER
ET R-Y. BOST
FENCES 2003

QUICKLY DE KREISKER
ET A. OUADDAR
FENCES 2006

OHM DE PONTHUAL
ET J. HUREL
FENCES 2005

ALIAS

GOJA 27
GOYA VD BEGIJNAKKER
ET J-F. MEYER
FENCES 2009

FEDOR ALIAS FEDOR VH CABERNHOL
ET S. KEACH
FENCES 2008

NEWS
MARS 2017 - N°154

Garder le contact
La 29ème Vente Elite Fences aura lieu à Bois le Roi du 29 Août au 3
Septembre prochains.
Pour continuer d’apporter à nos acheteurs et vendeurs la meilleure qualité de service, garantir aux uns une sélection rigoureuse et contrôlée et aux autres une juste
rémunération de leur travail d’éleveur ou d’entraîneur, cette nouvelle étape sera
placée sous le signe du renouveau, de la performance et du contact.

Renouveau, avec un format modifié pour la vente élite, qui comprendra cette
année 6 soirs de vente du mardi au dimanche, avec le dimanche notre désormais
très prisée vente de service internationale.
Renouveau avec le lancement en fin d’été du site Fencesweb, premier site permanent de ventes aux enchères publiques de chevaux.
Renouveau, avec une vente de sélection dématérialisée sur internet grâce au site
Internet Fencesweb, proposant aux enchères des sujets sélectionnés pendant les
tournées, avec les données vétérinaires, les vidéos et les coordonnées des vendeurs
disponibles en ligne.
Renouveau et contact avec une nouvelle proposition pour l’accès à l’espace
VIP des Ventes Elites.
Réalisation Horsegraphic 02 33 36 10 71 - Photos : PSV Morel

IMPRESSARIO VD HEFFINCK
ET R. POTIN
FENCES 2012

Performance, avec de plus en plus d’anciens Fences, gagnants au plus haut
niveau.

Performance, dans le schéma proposé pour les ventes online avec des conditions
financières très favorables, tant pour les acheteurs que pour les vendeurs.
Performance et transparence totale, dans les informations délivrées aux futurs acheteurs, visite vétérinaire et imagerie, localisation des chevaux et coordonnées des vendeurs.
Performance et contact, pour encourager les acheteurs en ligne à dépasser
le virtuel, en prenant contact directement avec les vendeurs, pour examiner les
chevaux proposés, avant le début des enchères
Contact, entre les milliers de membres d’un réseau mondial de vendeurs et
d’acheteurs développé et entretenu depuis près de 30 ans.
Contact, avec les vendeurs lors des tournées, et devant leurs chevaux, pour
discuter des conditions de sélection aux ventes.
Contact, avec les acheteurs sur les terrains de la compétition internationale et les
grands événements équestres pour leur parler des futurs cracks de nos catalogues.
Contact, dans l’ambiance conviviale et festive des soirées de ventes, quand les
chevaux d’élite, choisis par notre équipe, changent de propriétaire.
Renouveau performance et contact, autant de bonnes raisons de venir nous
présenter vos meilleurs sujets sur nos tournées de sélection.
A bientôt sur les terrains…
L’Equipe Fences

TOURNEES DE SELECTIONS

2017
1

16

4
6

14

Agence FENCES

Tél. +33 2 31 90 93 24
GSM +33 6 22 06 55 00
contact@fences.fr

2

3

5

15
22

Agence Fences

13

7

21
8

27

23
17

TOURNÉE A
LUNDI 1er MAI - 9h
1 - 9h - Stal Aaldering - Loosbroek (Hollande)
2 - 16h - Gestüt Eichenhain - Blender (GER)
MARDI 2 MAI
3 - 9h - Zuchthof Klatte - Lastrup (GER)

18

24

12

25
20

MERCREDI 3 MAI - 9h
4 - Elevage d’O - Moerzeke (BEL)

11

JEUDI 4 MAI
5 - 9h - Elevage Ste Hermelle - Gouy-lez-Pietons (BEL)
6 - 14h30 - Ecurie de la Loisne - Verquigneul (62)
TOURNÉE B
MARDI 16 MAI - 9h
7 - Ecurie de Ponthual - St Lunaire (35)

19

9
26

MERCREDI 17 MAI - 9h
8 - Ecurie de Quilly - Bretteville/Laize (14)
TOURNÉE C
LUNDI 29 MAI - 14h
9 - Haras National de Pompadour (19)
MARDI 30 MAI
10 - St-Etienne de Tulmont (82) lors du Concours SF*
MERCREDI 31 MAI - 9h
11 - Elevage de Riverland - Alloue (16)
JEUDI Ier JUIN - 9h
12 - Haras du Rouge Bois - La Membrollle/Choisille (37)
VENDREDI 2 JUIN - 9h
13 - HN de Lamballe (22) lors du Concours SF*
TOURNÉE D
MERCREDI 7 JUIN
14 - 9h - Elevage de Septon - Durbuy (BEL)
15 - 15h - Bérenger Oudin - Marquigny (08)
JEUDI 8 ET VENDREDI 9 JUIN
16 - Verquigneul (62) lors du Concours SF*

2017
➣ L’accès aux sélections est libre. Veuillez inscrire les
chevaux que vous souhaitez présenter sur le formulaire d’inscription disponible sur www.fences.fr.
➣ Les chevaux inscrits seront PRIORITAIRES dans
l’ordre de passage.
➣ *Les associés Fences seront présents sur tous les
concours étalons organisés par le stud-book Selle
Français. En accord avec celui-ci, aucun cheval extérieur au concours ne pourra être sélectionné par
l’Agence à ce moment-là, merci de choisir un autre
lieu de sélection à proximité.

TOURNÉE E
LUNDI 12 JUIN - 14h
17 - Elevage des Blés - Hurbache (88)

www.fences.fr

10

MARDI 13 JUIN
18 - Pôle Hippique de Lorraine - Rosières aux Salines (54)
lors du Concours SF*
MERCREDI 14 JUIN - 9h
19 - Ecurie Laurent Guillet - Lent (01)
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 JUIN
20 - HN de Cluny (71) lors du Concours SF*

TOURNÉE F
LUNDI 19 JUIN - 9h
21 - 9h - Haras des Forêts - Couvains (50)
22 - 14h - Ecuries Martel-Le Vot - St Pierre de Coutances (50)
MARDI 20 JUIN
23 - Les Bouleries - Le Mans (72) lors du Concours SF*
MERCREDI 21 JUIN - 9h
24 - Ecuries du Grand Veneur - Barbizon (77)
JEUDI 22 JUIN
25 - HN de La Roche/Yon (85) lors du Concours SF*
TOURNÉE G
MERCREDI 28 JUIN - 10h
26 - Scuderie del Garda - Castelnuovo del Garda (ITA)
TOURNÉE H
JEUDI 6 ET VENDREDI 7 JUILLET
27 - Pôle Hippique de St-Lô (50) lors du Concours SF*

Aux petits soins
des futures mères
Comment prendre soin de ses juments gestantes ? Comment les nourrir,
les héberger, les surveiller ? Quels sont les risques et les savoir-faire à
connaître ? A travers un questionnaire très concret, le Magazine Selle Français
vous remet en tête les connaissances qui alimenteront votre réflexion et
vous aideront à faire naître de beaux poulains, si possible tous les ans…
Quand faire saillir ?
La saison de monte s’étale de fin janvier (pour les
Pur-Sang) à la mi-septembre. Les poulains nés tôt dans
l’année sont avantagés dans les concours d’élevage,
car ils sont plus grands et plus développés que leurs
concurrents.
En pratique, la plupart des juments de sport sont
saillies de début avril à fin juillet.
Attendre le mois de mai permet de faire naître ses
poulains en avril, c’est-à-dire au début du printemps :
idéal en terme de climat et de qualité de l’herbe.
Se presser au haras dès avril offre la possibilité de
profiter de toutes les chaleurs exploitables de la jument,
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quitte à avoir des poulains en mars, l’année suivante.
Le temps d’ensoleillement et la température extérieure jouent sur la réapparition de l’ovulation. Ainsi, un
printemps très froid retarde la survenue des chaleurs,
de même qu’une écurie trop sombre. La mise à l’herbe,
et la reprise de l’activité physique qui va avec, favorise
au contraire la stimulation hormonale qui fait revenir les
chaleurs. La photostimulation (exposition à une forte
lumière en hiver) est la seule technique efficace pour
avancer la date de mise à la reproduction de la jument,
à la condition que son état corporel soit bon.
Les poulinières allaitantes et suitées peuvent ne pas
ovuler pendant un certain temps lorsqu’elles sont en
www.sellefrancais.fr

Technique

La jument gestante.

Au printemps, l’herbe suffit en général à nourrir les poulinières allaitantes. Seule une supplémentation minérale et vitaminique peut être nécessaire, en attendant la fin d’été et l’automne où du fourrage
pourra être apporté.

déficit énergétique. Il en va de même pour les juments
fatiguées par le sport, très jeunes (2 à 3 ans) ou âgées
de plus de 17 ans.
Les chaleurs de lait, qui surviennent 5 à 12 jours après
la délivrance, sont moins fertiles que les autres. Ce qui
n’interdit pourtant pas de tenter sa chance et d’espérer
avancer la date du poulinage suivant. Sans compter
que plus on exploite toutes les chaleurs, plus on a de
chance de remplir sa jument…
Une jument saillie trop tard (en août ou début
septembre) risque de mettre bas à une saison où l’herbe
sera beaucoup moins nourrissante. Cela affectera son
alimentation, ainsi que les premiers grignotages du
poulain… Mais on peut ainsi remplir une vieille poulinière qui aurait pu rester vide.

Quels sont les besoins des poulinières ?
Les juments portent leur poulain 11 mois durant (entre
335 et 345 jours). Les poulinages s’étalent en général
de mars à juillet pour les chevaux de sport (dès janvier
pour les Pur-Sang). Les poulinières allaitantes profitent
ainsi de l’herbe riche et abondante du printemps et du
début de l’été.
Les besoins de la jument n’augmentent significativement qu’à la fin de leur gestation. Le fœtus acquière
plus de 50 % de son futur poids de naissance au cours
des 10e et 11e mois. La poulinière ne prend d’ailleurs de
l’embonpoint (6,5 à 8 % de son poids, soit 40 à 50 kg
www.sellefrancais.fr 
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pour une jument de 550 kg) qu’au cours du dernier
trimestre. Jusqu’au 8e mois, les poulinières n’ont donc
pas de besoins différents de n’importe quel cheval.
La surveillance se concentre essentiellement sur les
60 derniers jours de gravidité.
Une jeune reproductrice peut parfaitement continuer
à travailler, voire à concourir les premiers mois de sa
gestation. L’âge est évidemment un critère important.
Une vieille poulinière de plus de vingt ans sera évidemment plus volontiers mise à l’herbe. Mais quels que
soient l’âge et les problèmes physiques qui affectent
une poulinière, un minimum d’activité physique, en
pâture ou au paddock, facilite toujours le poulinage.
On réduira progressivement cette activité en fin de
gestation, si la jument semble se fatiguer ou a pris
beaucoup de poids.
Sachez enfin qu’un léger amaigrissement de la jument
gestante, en hiver, n’est en aucun cas préjudiciable au

futur poulain. En revanche, ne faites pas d’économies
sur la dentisterie (les surdents) et la maréchalerie (le
parage). Vos reproductrices doivent pouvoir mastiquer
le plus efficacement possible à la belle saison et se
déplacer sans qu’une seime ne les gène.
De l’eau propre à volonté (même s’il gèle fort) reste
bien sûr un impératif pour tous les chevaux, reproducteurs ou pas.

Calendrier de vaccinations et de vermifugations
Les poulinières doivent être vaccinées contre la grippe
et le tétanos tous les ans, de préférence 3 à 6 semaines
avant le poulinage, afin de transférer cette immunité au
poulain.
Il faut également les vermifuger, au moins deux fois
par an, en demandant à votre vétérinaire un produit
compatible avec la gestation.
La vaccination des juments contre la rhinopneumonie
évite le risque d’avortement afférent à cette maladie.
Certains stud-books (trotteurs, PS et AQPS) l’imposent.
Elle est simplement recommandée pour les SF et AA.

Faut-il mettre les poulinières a l’herbe ?
Il est toujours plus facile et moins cher d’élever des
chevaux au pré qu’en box. La vie en liberté et en groupe
correspond beaucoup mieux à leur éthogramme que
le confinement à l’écurie. En lâchant ses poulinières,
l’éleveur se dispense de devoir leur donner de l’exercice et leur offre une vie sociale infiniment plus riche.
Ci-contre, la mise en
place d’une caméra de
surveillance peut éviter
des allers-retours inutiles
jusqu’au box de poulinage.

Ci-dessous, le vétérinaire
peut poser un électroaimant émetteur dont le fil
se rompra au moment du
poulinage.

Adresses
Le BIRTH ALARM
Importateur en France :
Gallagher Europe (FR)
Miniparc du Verger
Bâtiment C - 1, rue de Terre-Neuve
91940 LES ULIS
Tél. 0820 203 700
mail : info.fr@gallaghereurope.com
site Internet : www.birthalarm.com
La ceinture HAPPY FOALING
Guarrigues rousses
81 140 CAHUZAC-sur-VERE
mail : info@happy-foaling.com
site Internet : www.happy-foaling.com
05 63 41 13 18
06 27 24 19 48
Abfohlsystem
Commercialisé par un fabricant allemand qui a l’exclusivité en Europe :
ABFOHLSYSTEM GMBH
49439 MUHLEN
Internet : www.abfohlsystem.de.vu
contact en France :
Madame Emilie Heyligen
La Droulinière
14290 Meulles, France,
06 43 87 10 18
C6 Birthcontrol
Système italien, commercialisé en
France par Repona :
www.repona.fr
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La jument gestante.
Evolution des besoins de la poulinière (550 kg)
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N’hésitez pas à mélanger chevaux et bovins. D’une
part, cela limite les zones de refus et d’autre part cela
s’avère sans danger pour les équidés qui sont naturellement dominants sur les vaches allaitantes. C’est aussi
un avantage en termes de parasitisme (lire page 91).
L’hiver, il ne faut pas laisser ses poulinières dans les
prés humides si l’on ne veut pas les voir se dégrader.
Le couvert végétal a besoin de trois mois de repos
pendant lesquels les juments pourront, par exemple,
être rassemblées dans de grandes stabulations.
A partir du 9e mois de gestation, il est recommandé de
séparer les poulinières afin de pouvoir plus facilement
les surveiller et les supplémenter si nécessaire. Il n’est
pas nécessaire de les rentrer le soir avant le 10e mois.

Faut-il les supplémenter ?
La date de naissance des poulains, ainsi que le climat
local, oriente la date de mise à l’herbe (si possible dans
le pré le plus proche de vos bâtiments). Les foals nés
après la mi-mai peuvent parfaitement vivre dehors,
jour et nuit, à peu près partout en France. Avant cette
date, on peut commencer par mettre la mère et son
petit au paddock dans la journée et les rentrer le soir,
en attendant de pouvoir les laisser au pré lorsque la
météo sera plus propice. Cela permet en outre d’habituer le poulain au licol et à la marche en main.
La sacro-sainte règle d’un hectare pâturé par cheval, 1,5
hectare par jument suitée, peut parfois être enfreinte,
surtout au printemps où elle génère beaucoup de
« refus ». Mieux vaut souvent plusieurs (4 à 6) petites
parcelles tournantes, plutôt qu’une immense de plus
de 5 ha. Les rotations (une semaine de pâturage, trois
semaines de repousse) permettent de ménager les prés
menacés de surpâturage (herbe haute de moins de
3 cm) et limitent l’infestation parasitaire. Elles permettent aussi de faucher les zones de refus au printemps et
d’éviter que les herbes envahissantes (type rumex ou
chardon) ne montent à graine. Ainsi, deux poulinières
suitées peuvent parfaitement vivre au printemps dans
un pré d’un seul hectare, divisé en cinq sous-parcelles
de 0,20 ha chacune, en changeant de parcelle tous les 4
à 5 jours. En été, il sera peut-être nécessaire de trouver
une plus grande surface ou d’apporter du fourrage.

Retenez qu’au printemps, l’herbe suffit en général à
nourrir les poulinières allaitantes, sans qu’il soit nécessaire de leur apporter de compléments protéiques ou
énergétiques. Si elle en a besoin, la jument est parfaitement capable d’augmenter les quantités d’herbe
qu’elle ingère.
Les besoins de la jument sont maximum les trois premiers
mois de son allaitement et doublent pratiquement par
rapport à ses besoins usuels. Seule une supplémentation minérale et vitaminique est nécessaire. Pour
les juments qui bénéficient de bons pâturages, une
pierre à sel (Na-Cl) est un minimum ou mieux un bloc à
lécher composé de minéraux et d’oligo-éléments. On
peut aussi leur distribuer un concentré vitaminique et
minéral. Des recherches récentes menées par l’INRA
et l’IFCE confirment en revanche que la supplémentation en protéines ou en aliments énergétiques n’est pas
nécessaire pour les poulinières qui pâturent à la belle
saison dans des prairies tournantes.
Au cours de l’été et de l’automne, le couvert végétal
diminue et il devient nécessaire d’apporter du fourrage
(herbe ou foin de bonne qualité), à volonté, à ses poulinières. Un foin de prairie, distribué à volonté jusqu’au
8e mois de gestation suffit à couvrir leurs besoins. Il
est important que même les juments situées au plus
bas de la hiérarchie du groupe puissent avoir accès

Les rotations de pâtures permettent de ménager les prés et d’assurer des apports énergétiques
optimums pour les juments gestantes, mais aussi de faucher les zones de refus comme ci-dessous.
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de céréales, de luzerne ou de soja, en plus des compléments en minéraux et vitamines, soit un aliment
complet « pour jument allaitante » formulé pour couvrir
les besoins ; en plus du fourrage.

Les risques d’avortement
La première cause d’avortement (48 %) reste l’infection,
le plus souvent bactérienne (80 % des cas). Les autres
infections microbiennes responsables sont : 15 % d’infections virales, 2 % de mycoses et 3 % d’agents pathogènes non identifiés.
Il est donc essentiel de s’assurer que les poulinières ont
une bonne conformation de la vulve, qui ne laisse pas
pénétrer le crottin. Une suture de la vulve est parfois
nécessaire afin d’éviter la contamination du placenta
par des bactéries remontées par les voies génitales.

Ci-dessus, le développement mammaire annonce le poulinage. Les sécrétions mammaires restent le
meilleur critère de prédiction.
Ci-dessous, les bandelettes de mesure du calcium dans le lait sont un des indicateurs possible d’un
poulinage imminent.

27 % des avortements ont une cause non infectieuse.
La plus fréquente des causes est la torsion du cordon
ombilical (55 %), suivie de l’hypoplasie (atrophie) des
villosités du placenta (22,5 %). Les malformations
congénitales représentent 9 % et les grossesses gémellaires 7 %.
25 % des avortements surviennent sans que l’on sache
pourquoi.
Des maladies générales de la poulinière, telles que les
coliques, la grippe, la piroplasmose, la leptospirose ou
la prise de médicaments tératogènes peuvent aussi
provoquer des avortements. Il faut donc diagnostiquer et soigner (en tenant compte de la gestation) ces
maladies.

facilement aux ressources (foin, eau, etc) sans aucune
compétition. Même dans les paddocks haute densité,
les juments qui disposent de foin à volonté passent
plus de temps à manger (ce qui correspond mieux à
leur nature) et moins de temps debout ou en alerte…
Le foin ad libitum réduit aussi les conflits et facilite les
repos couchés ainsi que les interactions sociales type
grooming mutuel entre poulinières. Mieux vaut, enfin,
fournir le foin dans des filets ou des logettes, plutôt
que de le distribuer sur le sol. Il est ainsi disponible
plus longtemps, ce qui diminue l’agressivité au sein du
groupe.
Il semble qu’une supplémentation énergétique (sous
forme d’orge, par exemple) ne soit nécessaire que si
l’herbe est inférieure à 5 cm de haut dans les herbages.
Ce peut-être utile en cas de naissance précoce, tardive
ou dans des régions peu propices au pâturage.
En fin de gestation, la place que prend le fœtus dans
l’abdomen de la jument rend parfois difficile l’absorption de foin en grande quantité. Il peut alors être nécessaire de leur apporter une supplémentation sous forme
de grains ou de compléments alimentaires minéraux et
vitaminés, selon les caractéristiques de la région où
elles pâturent.
Pendant l’allaitement, il est parfois nécessaire (selon la
saison et la qualité du fourrage principal) d’apporter
aux poulinières soit un « mélange fermier » composé
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Quelle surveillance ?
Après le 9e mois de gestation, il est nécessaire d’observer les poulinières au moins une fois par jour. La
découverte d’un développement mammaire avant
300 jours de gestation ou d’un écoulement vulvaire (à
tout moment) évoque un risque d’avortement. Il faut
appeler le vétérinaire !
Après le 10e mois de gestation, il faut éviter tout stress
important aux poulinières : plus de longs voyages, ni
d’efforts violents.
A l’approche du terme, il convient de rentrer les poulinières tous les soirs, dans un box de poulinage, de
bonne taille, bien paillé et dont le sol n’est pas glissant.
Si la vulve a été cousue, n’oubliez pas de la faire rouvrir
par le vétérinaire. Enfin, n’induisez jamais la mise bas.
Différents outils de surveillance facilitent le travail de
l’éleveur. Un surfaix ou un licol de poulinage, équipés
d’un inclinomètre sonnent lorsque la jument se couche
en décubitus latéral (allongée sur le côté) plus de 7
secondes (le temps d’une contraction). Le signal porte
entre 500 et 800 mètres. Les modèles les plus récents
déclenchent une alarme sur votre téléphone portable.
L’inconvénient de ce système est qu’il induit de fausses
alertes, lorsque les contractions commencent… mais
que la jument décide de reporter sa délivrance aux
jours suivants.
Des caméras vidéos permettent de voir et d’entendre
www.sellefrancais.fr

La jument gestante..
la poulinière dans son box de poulinage sur un écran
de télé ou de téléphone portable.
Il est enfin possible de demander à son vétérinaire de
poser un électro-aimant émetteur, sous anesthésie
locale, sur le côté de la vulve de la jument. L’intervention doit avoir lieu trois semaines avant le terme. Un fil
de nylon équipé d’un aimant est suturé à l’autre lèvre,
lequel tombe lors de l’écartement de la vulve par le
passage du poulain, déclenchant une sonnerie à
distance.

Prédire la mise bas

Birth Alarm

La date du terme n’est guère fiable. Elle varie de 320
à 365 jours et selon la saison. En fin d’hiver, les poulinages se font attendre… La seule chose à peu près
sûre est que la majorité des naissances ont lieu la nuit !
L’allongement de la vulve, ainsi que le relâchement
des ligaments se produit quelques jours avant la délivrance. Il est peu notable chez les jeunes juments et
très variable d’une poulinière à l’autre.
Le développement mammaire annonce le poulinage
dans 1 à 4 semaines. La perte de lait ou l’apparition de
cire se produisent souvent plusieurs jours avant le terme.
Ainsi, la découverte d’une perte de lait (le signe le plus
fiable) est suivie d’un poulinage la nuit même dans 45 %
des cas, tandis que 40 % des juments ne poulineront

que dans 1 à 3 jours et même, pour 15 % d’entre elles,
dans plus de 4 jours.
Les sécrétions mammaires (le pré-colostrum) restent
le meilleur critère de prédiction du poulinage, sans
toutefois donner le jour exact. Il convient de prélever
du lait tous les jours, à la même heure, pour observer
sa couleur, sa consistance et mesurer sa concentration
en calcium.
Si le lait est transparent et très liquide, ce n’est pas
pour tout de suite. S’il est gris et un peu collant, il faut
commencer à surveiller la poulinière. Enfin, s’il est blanc
et visqueux, l’heureux événement est imminent (dans
les heures qui suivent).
Le pH du lait prélevé est un autre indicateur. Si la
bandelette est vert foncé (pH ≥ 6,4), on a encore un
jour ou deux devant soi. S’il est vert clair (pH ≤ 6,4), le
poulinage a 50 % de chance de se produire dans les
24 h et 72 % de chance se produire dans les 72 h. Ayez
soin de conserver les bandelettes de pH à l’abri de la
lumière et de l’humidité.
Il existe enfin des bandelettes de mesure du calcium du
lait. Plus le nombre de petits carrés roses est important,
plus le poulinage est proche. A partir de 4, le poulinage
se produit 8 fois sur 10 dans les 2 jours. Lorsque seuls
2 carrés sont roses, la mise bas ne surviendra pas avant
4 jours, dans 9 cas sur 10… Mais dans 10 % des cas, il
pourra survenir la nuit suivante !

Les ceintures de poulinage, comme ci-dessus celle de la marque Birth Alarm, sont fiables et facilitent le travail de l’éleveur en l’alertant lorsque la jument se couche.
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Découvrez

Suivez les directs
Recevez les vidéos
de vos chevaux

et sur shf-video.com

Les gastérophiles sont apportés
par les mouches pendant l’été.
L’infestation se poursuit dans
l’intestin et peut être fatale.

Protéger contre les
parasites au pré
Plusieurs parasites, comme les strongles, infestent les chevaux avec une
fréquence variable selon l’âge et les conditions d’élevage. Le pâturage est un lieu
de vie des équidés mais aussi de certains parasites. L’infestation se développe
par l’ingestion de larves et son évolution est dépendante de la conduite des
pâturages. Comment l’éviter ? Eléments techniques et bonnes pratiques.

Une contamination des prairies en fin d’été 
Ce sont des petits strongles (cyathostomes) qui
infestent principalement les chevaux au pâturage. A la
mise à l’herbe en mars-avril, il y a peu de larves infestantes. Elles meurent de vieillissement et pendant le
printemps, la contamination des pâturages est faible.
Ce sont les œufs de strongles rejetés dans le crottin
qui évoluent et donnent des larves infestantes fixées
au pied de l’herbe. L’évolution des œufs en larves infestantes est concentrée sur la période comprise entre la
fin de l’été et l’automne. Il n’y a qu’une génération de
larves de strongles gastro-intestinaux dans l’année
mais, plus l’herbe est courte, plus l’infestation est
importante.
Les jeunes poulains sont les plus sensibles aux infestations parasitaires. Les réinfestations développent des
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réactions immunitaires qui rendent les adultes moins
sensibles. L’examen des crottins indique le niveau de
l’excrétion parasitaire, et non celui de l’infestation des
chevaux. L’évolution des petits strongles, parasites
dominants, s’effectue par migration larvaire dans la
sous-muqueuse du gros intestin et du caecum, et par
des adultes dans le tube de l’intestin et du caecum. Au
cours du pâturage d’automne et de début d’hiver, les
larves de strongles se mettent en vie ralentie (appelée
hypobiose). Ce stade larvaire représente la majorité
du niveau d’infestation des chevaux à cette période
de l’année. C’est pourquoi, à ce stade biologique,
les médicaments n’ont pas tous une bonne efficacité
comparée à d’autres périodes. Il n’y a pas d’évolution
biologique des strongles pendant l’hiver, même sous
climat océanique.
www.sellefrancais.fr

Schémas C. Mage

Evolution de la contamination en larves
infestantes de strongles gastro-intestinaux des
prairies pâturées par des juments

des œufs de taenias rejetés dans les crottins. C’est ainsi
que ce parasite assure son développement biologique
dans les prairies via le système digestif du cheval. Une
fois réingéré, le taenia perturbe la digestion chez le
cheval mais favorise surtout le développement des
coliques. Le contrôle de l’infestation passe par des
traitements avec la molécule Praziquantel.
L’infestation de taenia, parasite de l’intestin, est
présente chez près de 30 % de chevaux au pâturage
(source C. Mage). On constate une progression de l’infestation chez les adultes après des traitements non
raisonnés contre les strongles.
Cycle biologique des anoplocéphales ou taenias

Biologie : petits strongles ou cyathostomes

Infestation des chevaux par les strongles gastrointestinaux (petits strongles)

L’été expose aux gastérophiles
Les gastérophiles sont des parasites qui se développent dans l’intestin grêle après une infestation par
des mouches pendant l’été. Les œufs du parasite
sont déposés sur les poils des jambes. Ils sont reconnaissables à leur couleur jaune. Après migration des
stades larvaires dans l’organisme, ils se localisent dans
l’intestin. Tous les chevaux au pâturage pendant l’été
sont infestés et dans toutes les régions. De fortes infestations peuvent provoquer l’éclatement de l’intestin.
Cycle biologique des gastérophiles

Une infestation permanente de taenia au pâturage
Les anoplocéphales ou taenia sont des parasites de
l’intestin du cheval. L’infestation des chevaux s’effectue par l’ingestion d’oribates, porteurs de taenia
avec l’herbe. Les oribates sont des acariens qui vivent
dans le sol, qui se nourrissent de matières fécales et
ingèrent les œufs de taenia présents dans les crottins
des chevaux. La première étape d’évolution biologique
se passe dans les oribates. Ingérés au stade larvaire, les
taenias (qui ne sont encore que des scolex) vont se fixer
à la paroi de l’intestin et donner des anneaux de grande
longueur (de 3 à 10 mètres). Ces anneaux contiennent
www.sellefrancais.fr 
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Santé

Parasitisme .

Parasitisme .
Ce qu’il faut retenir
Dans les conditions d’élevage, l’infestation de
cyathostomes est faible au printemps et au
début de l’été, car la production d’herbe offre des
hauteurs de plus de 10 cm dans de nombreuses
régions. En revanche, elle est importante en
automne en raison des faibles hauteurs. En dessous
de 5 cm, l’infestation des chevaux augmente.
L’infestation de taenia débute dès les premiers
mois de pâturage et progresse durant l’été et
l’automne. Plusieurs taenias peuvent occuper l’intestin grêle, favorisant les coliques.
Les gastérophiles sont apportés par les mouches
pendant les périodes de fortes chaleurs durant
l’été de juin à septembre. L’infestation se poursuit
dans l’intestin des chevaux en automne et en
hiver. La présence de ces parasites peut entrainer
un éclatement de l’intestin entraînant la mort.

Importance des différentes infestations parasitaires
Fréquence selon milieu
Grands
Petits
Parascaris Strongyloïdes
Oxyures
strongles strongles
Poulains
***
***
*
*
*
Jeunes chevaux
**
**
***
***
*
Chevaux adultes
*
*
**
***
***
Lieu d’infestation Ecurie
Ecurie
Prairie Prairie
Ecurie
Possibilités de
diagnostic dans le
Œufs
Œufs
Œufs
Œufs
Larves
crottin
Stade biologique Œufs =
Œufs +
Œufs +
Larves Larves
infestant
larves (L2) Larves (L1)
Larves (Ll)

Parmi les parasites pouvant infester les chevaux, tous
n’ont pas la même fréquence, ni le même niveau de
conséquences zootechniques et pathologiques. D’où la
nécessité de hiérarchiser leur importance selon les
catégories de chevaux et de pratiquer un contrôle
parasitaire judicieux que ce soit avec la thérapeutique, ou avec des pratiques de pâturage commun
avec des bovins ou des ovins.

Poids et croissance des poulains traités
à 3 mois d’âge

Des molécules avec des modes d’action différents
Certains produits ont une action immédiate contre
les strongles après l’administration au cheval. Ils suppriment l’infestation présente aussitôt après l’administration, leurs durées d’action étant de 6 heures à 70 heures
environ, mais elles ne préviennent pas les nouvelles
infestations des chevaux maintenus sur des prairies
contaminées par les strongles. On utilise ces médicaments pour écrêter l’infestation en tenant compte des
références sur le développement des strongles sur le
pâturage (se référer aux graphiques « Evolution de la
contamination en larves infestantes de strongles gastrointestinaux des prairies pâturées par des juments » et
« Mode d’action et spectre d’activité »).
D’autres produits ont une action de longue durée
sur plusieurs semaines. L’infestation est contrôlée
pendant la durée d’activité de la molécule ; cela
interrompt l’excrétion d’œufs de strongles dans le
crottin, d’où une réduction de la contamination des
prairies et de l’infestation des chevaux. Ces médicaments peuvent être utilisés pour contrôler l’infestation
des chevaux sur la période allant de la fin de l’été à
l’automne. Ils peuvent aussi s’utiliser par des interventions précoces au printemps et en début d’été pour
contrôler l’infestation et réduire les populations de
larves de strongles gastro-intestinaux sur les prairies
en automne.
L’efficacité de tout antiparasitaire est obtenue avec
une posologie adaptée au poids et en effectuant
les traitements aux périodes propices.
Les médicaments qui ont une activité contre les gastérophiles, agissent en quelques heures, mais il n’y a pas
d’action de longue durée connue contre ce parasite.

Contre les strongles gastro-intestinaux, un premier traitement des foals réalisé vers 3 mois améliore la croissance.
Un second traitement est à pratiquer au sevrage contre
ces parasites et contre le taenia et les gastérophiles.
www.sellefrancais.fr 
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Le label et le rŽseau de rŽfŽrence
des centres de reproduction Žquine en France
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Les 21 premiers centres ayant dŽjˆ
terminŽ leur dŽmarche.

Soyez les prochains!
1.

Clinique vŽtŽrinaire - Dr Laude- 60 PIERREFONDS

2.

Clinique VŽtŽrinaire - Dr Labriffe - 62 DESVRES

3.

Clinique vŽtŽrinaire - Dr Glingani - 27 GAILLON

4.

Haras de Courthioust - Mr Roemer - 61 PERCHE EN NOCE

Rigueur

Eleveurs!
Une garantie pour vous

13. SCIC de Rosières - Mr Leihmann - 54 ROSIERES AUX SALINES
14. Cabinet Vetarel- BELGIQUE
15. Haras de la Garde - Dr Lanniel - 16 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
16. Clinique vŽtŽrinaire dÕArgonay - Dr Mangold - 74 ARGONAY
17. Haras de St L™ - Dr Hubert - 50 St Lï
21. Haras du Cotonard - Dr Ridoux - 29 CLOHARS-CORNOèT
22. Clinique St Roch - Dr Dalischamps - 50 ST Lï
5.

Haras du Rond PrŽ - Mr Simonin - 88 SURIAUVILLE

6.

Clinique VŽtŽrinaire - Dr Gabillot - 70 LUXEUIL LES BAINS

7.

Haras NumŽnor - Mr Blot - 01 LENT

19. Haras du Val dÕArnon - Dr Lagarde - 18 LA CELLE CONDE
8.

Beligneux LeHaras - Dr Neyrat - 01 SERVAS

9.

Haras dÕAubigny - Dr Valette - 42 SURY LE COMTAL

10. Eurogen - Mr Lepage - 50 CARENTAN
11. Haras de CircŽe - Mme De Faucigny - 14 VICTOT PONTFOL
12. Haras du Petit Hautier - Dr Chollet - 76 MENERVAL
18. Haras de Semilly - Mr Levallois - 50 COUVAINS
20. Haras de la Bouloye - Dr Poitau et Marchand -62 WIRVIGNES

FADETEQ, LABEL REQS, 2 Route de Paris, 76220 MENERVAL
Facebook: LABEL REQS

Parasitisme .
encore vivants vont produire des œufs génétiquement résistants qui sont rejetés dans les crottins sur la
prairie et vont donner des larves infestantes de strongles
résistants. Après ingestion des larves résistantes, les
populations de parasites deviennent résistantes. D’où
une augmentation du nombre de parasites résistants à
la molécule après chaque traitement. La résistance de
strongles digestifs concerne tous les produits antiparasitaires de la même famille. En quelques années, l’activité antiparasitaire peut devenir nulle.
Les facteurs favorisant le développement de
strongles résistants sont :
- les traitements réalisés à de mauvaises périodes,
- les répétitions de traitements au cours du pâturage
pendant plusieurs années avec la même molécule,
- les sous dosages.
L’absence de référence du poids moyen des poulains,
des jeunes chevaux, des adultes par race et à différentes
périodes de l’année ne permet pas un traitement avec
une bonne posologie. L’estimation visuelle du poids des
chevaux dispose d’une forte marge d’erreur qui conduit
à des interventions médicamenteuses en sous-dosage
sur les différentes catégories de chevaux. Cette pratique
est responsable du développement des résistances.
Pour les poulains mâles et femelles, ainsi que pour
les juments élevées dans des pâturages à fort risque
parasitaire (paddock), le contrôle des strongles gastrointestinaux s’effectue par des traitements mi-juin et
début septembre avec des molécules à longue action.
Les traitements réalisés aux mêmes périodes avec des
molécules à action immédiate requièrent un autre traitement en novembre.
Les taenias sont traités courant septembre et les
gastérophiles en novembre.
Exemple de prévention pour poulains et foals

Des modalités de prévention alternatives
Dans quelques territoires sensibles, les éleveurs n’ont
pas l’autorisation d’utiliser des médicaments. C’est le
cas des sites classés Natura 2000, ainsi que certaines
zones dans les parcs nationaux. Il existe toutefois des
solutions alternatives.
Les strongles de chacune des espèces animales ne
se développent pas chez l’autre. Par conséquent, le
pâturage mixte bovins et chevaux est un moyen
naturel de réguler les populations de larves infestantes
de strongles digestifs. L’infestation des bovins et des
chevaux demeure à un niveau très faible n’ayant pas de
conséquence sur la croissance des jeunes animaux. Le
risque de strongylose se trouve contrôlé naturellement.
Cette alternative de prévention a été appliquée sur le
domaine du Haras de Pompadour, en pratiquant un
pâturage commun des espèces au printemps, puis de
fin août à fin novembre par un pâturage des génisses en
premier suivi des pouliches sur chacune des parcelles.
Cette pratique de pâturage a maintenu une faible
contamination des prairies et une bonne croissance.

Ne pas fabriquer de résistances
La résistance des strongles gastro-intestinaux aux médicaments antiparasitaires provient d’une modification de
la structure des parasites provoqués par les produits
utilisés. Si la plupart des strongles sont éliminés par
l’action antiparasitaire, certains ne seront pas détruits.
Le contact du parasite avec une partie du produit
conduit à une modification génétique. Les strongles
www.sellefrancais.fr 
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Parasitisme .
Plusieurs produits de phytothérapie ou d’aromathérapie présents sur le marché revendiquent une
activité pour un contrôle de certaines parasitoses
internes. La revendication repose bien souvent sur peu
de références et l’application en élevage est difficile.
Toutefois, quelques produits sortent du lot car ils sont
effectivement étayés par des références d’application
sur le terrain. Une présentation du nom commercial
Phyto vst (société BIO7) présente des résultats sur le
contrôle des strongles digestifs des herbivores. L’application par voie orale pendant 10 jours aux périodes
stratégiques de l’évolution de l’infestation des différentes catégories de chevaux régule cette parasitose.
Les connaissances acquises sur la parasitologie des
chevaux conduisent à des adaptations des modalités
de gestion des infestations. Appliquer les bonnes
pratiques parasitaires selon les catégories de chevaux
est une assurance de maintenir de faibles niveaux d’infestation, de bonnes croissances des poulains et de
développer une immunité.
L’évolution des œufs en larves infestantes est concentrée sur la période de la fin de l’été et de
l’automne. Les signes sur lesquels il faut être vigilant sont la maigreur, les diarrhées ou un poil piqué.
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Les signes qui doivent alerter
On peut soupçonner l’inefficacité du traitement
antiparasitaire quand il n’y a pas de reprise d’état
corporel, que le cheval souffre de diarrhées, qu’il a
le poil piqué, qu’il est d’une maigreur importante.
Dans tous ces cas, un diagnostic doit être réalisé
par un vétérinaire.
Il consiste à effectuer des examens individuels de
coproscopie à partir de prélèvements de crottins
au niveau du rectum. Il est conseillé de faire 15
examens environ à « jour zéro », sur trois groupes
de chevaux qui reçoivent des traitements avec
différentes familles de molécules :
- Benzimidazoles
- Avermectine
- Moxidectine
- Pyrantel
Au 7e jour, un contrôle par coproscopie individuelle
est effectué avec des prélèvements de crottins au
niveau du rectum. Un calcul d’efficacité de chaque
molécule est établi. En présence d’une résistance,
la réduction de l’excrétion d’œufs par gramme de
matières fécales sera inférieure à 90 %. Une bonne
efficacité antiparasitaire doit les réduire au moins
de 90 %.
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