Pourquoi des Assises de l’élevage équin ?
Les Présidents des diﬀérents stud- books de races, associations, syndicats, fédérations,
groupements ont souhaité depuis 2007 créer une réflexion nationale annuelle sur les
problèmes que rencontrent leurs adhérents tant aux niveaux fiscaux, sociaux qu’économiques.
L’organisation des Assises de l’élevage équin, mise en place par GESCA, leur permet de se
retrouver et d’échanger sur un sujet très préoccupant :
« Reste-t-il un espace de compétence aux éleveurs équins ? »

Renseignements :
DELFA coordinateur de GESCA
Domaine de Grosbois
Cour Lavater
94470 Boissy St-Léger
Contact
Mob. : 06 70 56 64 53
fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr

Ce qui aboutira à la signature d’une motion aux assises 2008 réclamant « la réforme
indispensable des articles du code rural spécifiques aux équidés pour que les éleveurs
puissent assumer leur rôle normal de garant permanent de la qualité sanitaire de leurs
élevages; là encore comme les éleveurs de toutes les autres espèces », porté au Ministre de
l’agriculture.
Par cette 3ème édition ils ont souhaité ouvrir un volet plus large en abordant les sujets
européens, qui interviennent de plus en plus souvent dans l’avenir économique des
entreprises de leur secteur, par les financements et les réglementations d’ordre diﬀérent
défini par la communauté européenne.
« Quel droit ?… Quelle économie?… Pour l’élevage équin en France et en Europe . »
cette question tous les éleveurs se les posent.
Aujourd’hui par les interventions à la tribune des diﬀérents spécialistes, la réponse à cette
question sera peut- être apportée et ceci permettra à l’élevage équin d’organiser l’avenir
de sa filière.

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :
Fax :
Messagerie :
Discipline :

Les 3ème Assises de l’élevage
2009

Droit et Economie
de l’élevage
en France et en Europe
mardi 13 octobre 2009
Hippodrome de Paris-Vincennes

de 9 h à 18 h

Prix de la journée, restauration comprise 35€ TTC.
nombre de personnes : ……
Montant Total : ……… euros

A retourner avec votre règlement à l’ordre de
DELFA
Domaine de Grosbois Cour Lavater
94470 Boissy St-Léger

