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Les présidents de diﬀérents st ud-books,
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.
C’est ainsi que sont nées les Assises de l’élevage
équin, lieu de rencontre mis en place par GESCA,
où ils se retrouvent afin d’échanger sur le point
suivant : « Reste-t-il un espace de compétence aux
éleveurs équins ? ». Débat qui aboutira à la
signature d’une motion aux assises 2008 réclamant
« la réforme des articles du code rural spécifiques
aux équidés indispensable 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
professionnel et 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 : chaque éleveur de la filière se la
pose.
Aujourd’hui grâce aux interventions à la tribune des
diﬀérents spécialistes, la réponse à cette question
sera peut- être apportée, ce qui permettra à
l’élevage équin d’organiser l’avenir de sa filière.
GeScA

Partenaires
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LeS 3

ème

ASSiSeS De L’eLeVAGe eQUiN 2009
L’eLeVAGe éQUiN et L’eUROPe… QUeL AVeNiR ?

U

ne source d’inquiétude : Une
Commission européenne qui oublie
la construction européenne du fait
de réponses au coup par coup à des
disparités de positions au sein de vingt sept
Etats membres.
Les prises de positions récentes de la
Commission européenne résultent de
plaintes. Ces plaintes se positionnent à
l’encontre d’entraves au droit de la
concurrence ou à la libre circulation. Les
constructions des États membres ou des
organismes collectifs sont ainsi remises en
cause. Dans ce cadre « la Gardienne du
Traité et de son droit dérivé » dispose d’un
pouvoir exclusif. Ainsi, elle a pu prendre fait
et cause pour des intérêts particuliers qui se
manifestent au sein de certains Etats
membres. Sans vision d’ensemble, elle a pris
des décisions qui vont à l’encontre de la
compétitivité à long terme des entreprises
hippiques. Ses décisions oublient même
l’acquis communautaire. Elles conduisent à
désespérer de l’Europe.
La Commission ignore ainsi l’étape de
l’achèvement intérieur constitué par « la
directive du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux
conditions
zootechniques
et
généalogiques » et par « sa propre décision
du 10 janvier 1996 pour les critères
d’inscription et d’enregistrement des
équidés dans les livres généalogiques à des
fins de sélection ». En eﬀet, elle rejette le
rôle exercé par les organisations ou
associations d’élevage pour l’amélioration
génétique. Elle a même proposé de ne plus
autoriser les aides nationales destinées à
soutenir ce progrès. Le collège des Etats
membres l’en a heureusement dissuadé.
On retrouve cette même amnésie au titre de
son recours en manquement de leurs
obligations communautaires à l’encontre
des Etats membres appliquant le taux réduit
de TVA aux livraisons de chevaux et
prestations hippiques. La Commission en
vient à qualifier les chevaux « d’animaux de
compagnie ». Pourtant depuis la fondation
de
la
Communauté
économique
européenne, les traités successifs ont
toujours définis les équidés domestiques
comme « produits agricoles ». La Cour de
Justice n’a pas manqué de dire que cette
qualification est à appliquer pour « tout leur
cycle de vie ». L’obligation du respect du
droit communautaire concernant le risque
d’accumulation de résidus par les animaux
domestiques est la concrétisation d’une

situation de fait. Celle de son utilisation à
des fins alimentaires ou d’intrant agricole
après son décès.
La coïncidence de ces nouvelles actions de
la Commission européenne avec la
suppression du monopole du PMU pour
libéraliser les jeux en ligne est inquiétante.
Se limitant à gérer les plaintes, l’exécutif
européen irait-il jusqu’à sacrifier l’économie
réelle basée sur la détention des équidés au
profit d’une nouvelle activité relevant de
l’économie financière.
L’utilisation de l’informatique a permis aux
industries
financières
d’accumuler
rapidement des profits considérables. De
sérieux doutes se posent toutefois sur les
conséquences économiques générales de
leur fonctionnement axé essentiellement sur
le court terme. Soumis aux aléas du vivant,
les éleveurs d’équidés européens ont réussi
à conduire leur production au plus haut
niveau de la compétition mondiale. Ce
résultat est le fruit d’eﬀorts séculaires. Ainsi,
l’organisation commune de marché des
équidés a pu être limitée à la libération des
échanges avec les pays tiers. L’Europe n’a
pas eu le besoin d’instaurer un système de
soutien financier européen pour soutenir
leur production. Ces réalités sont
essentielles.
Un espoir : La stratégie européenne
destinée à défendre la compétitivité des
petites entreprises confrontées à la
mondialisation de l’économie.
Issue des propositions de la Commission
européenne, cette stratégie de soutien au
développement durable des entreprises a
été tracée par les Chefs d’Etat lors des
Sommets européens de Lisbonne et
Göteborg. Le rôle des Petites et Moyennes
Entreprises pour le maintien et le
développement de l’emploi y est souligné.
Dans le cadre général du soutien financier à
la « Cohésion économique et sociale de
l’Europe », cette orientation stratégique
s’est traduite par une évolution du soutien
accordé à l’Agriculture et Développement
rural. La politique en faveur du
développement rural prend une part
croissante grâce à l’augmentation de la
dotation financière du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural
F.E.A.D.E.R. Cette augmentation correspond
à l’objectif de la réforme de 2003/2004 de
recentrer les agriculteurs sur leur
exploitation et de mieux prendre en compte
les exigences du marché. L’amélioration du
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« Droit et economie
de l’élevage en france
et en europe »
capital humain et matériel de l’exploitation,
l’installation des jeunes, l’encouragement et
la promotion des productions de qualité
sont les thèmes des diﬀérentes mesures de
financement public. Les mesures destinées à
financer
des
bonnes
pratiques
environnementales des exploitants les
complètent.
Selon une logique de programmation
territoriale, la dotation du F.E.A.D.E.R
s’accompagne des financements nationaux
mobilisant les Etats et les régions. La
stratégie européenne pour son utilisation au
profit des exploitations agricoles découle
des orientations générales au profit du
développement de la compétitivité des
entreprises. La Commissaire en charge de
l’agriculture et du développement rural
partage le diagnostic du rôle moteur que les
activités hippiques exercent pour le
développement rural. La voie européenne
pour le développement durable des
entreprises hippiques existe bien. Il s’agit
donc de s’y positionner.
L’attitude pragmatique consisterait donc
pour les entreprises hippiques à
s’approprier les outils faisant l’objet des
mesures de financement par le F.E.A.D.E.R.
L’adaptation de ces outils pour répondre à
une valorisation économique des équidés
qui n’est pas spécifiquement alimentaire,
pourrait alors en découler. Bien sûr, un tel
cheminement n’est possible que sous une
condition. La stratégie nationale de
développement rural et les programmations
régionales la déclinant devraient le faciliter.
La condition pour espérer : La nécessité de
se mobiliser à l’échelon français pour être
crédibles à l’échelon international.
L’évolution du mode de financement direct
avec la création du Fonds Européen
Agricole de Garantie F.E.A.G.A correspond
à la réforme de 2003/2004. Le régime du
paiement unique pour les aides directes
couvre les régimes de soutien à la
production institués dans le cadre des
Organisation communes de marché. La
contrepartie du découplage de ces aides de
la quantité produite est constituée par la
condition du respect des normes de

protection de l’environnement, du bien être animal, de la sécurité
alimentaire et du bon entretien des terres. Cette exigence est
qualifiée de conditionnalité. Le découplage selon le choix des Etats
membres peut même conduire à un paiement unique basé sur les
surfaces exploitées.
Le bilan de santé de la PAC l’année dernière a été réalisé dans la
perspective de la future réforme de 2O13. Axées sur la prise en
compte de l’environnement, les décision européennes prises se
sont traduites au niveau de la France par la modulation des aides
directes. Cette modulation comporte un transfert de fonds au profit
de mesures du F.E.A.D.E.R pour répondre à des défis
environnementaux ainsi que pour le financement d’un soutien
direct spécifique aux productions herbagères. Ce soutien
spécifique inclut la production des équidés. C’est un signe positif
de l’Etat français en faveur des éleveurs équins. Les modalités
d’attribution de ce soutien devraient bien sûr le confirmer.
Le profit pour les éleveurs d’équidés des mesures prévues par le
FEADER, sous respect de la conditionnalité, au même titre que pour
les éleveurs des autres animaux se pose concrètement. C’est une
question à lever. En eﬀet « l’Europe à vingt sept » peut être l’espoir
de l’éleveur équin français. La réserve, c’est toutefois l’assurance
que « l’Entreprise France » insère bien les besoins des entreprises
hippiques dans la réalisation de ses programmes de
développement rural.
Philippe Fraioli - Haras nationaux

L’éleveur équin
catalyseur d’une
économie à part
entière…

L’éLeVeUR, UN DRôLe De zèbRe !

De quel bois faut-il être fait pour
exercer une activité dont le
quotidien est rude, le lendemain
sans relâche et l’avenir incertain ?
Quelques réflexions sur ces
hommes et ces femmes sans qui,
dans la filière équine, rien ne peut exister.
Inutile d’aller chercher chez eux les amateurs de 35 heures et de
vacances de six semaines. Ce sont des notions qui ne peuvent avoir
cours puisque leur vie professionnelle s’accole à la naissance du
produit jusqu’à sa vente. Un produit bien spécifique, connu de
nous tous, qu’on soit amateur de selles français, de trotteurs, de
galopeurs, de trait, de mérens, de poneys, de frisons… Le cheval
dans toute sa splendeur, ses cousins aussi, mulets, ânes…, ceux qui
fascinent l’homme depuis qu’il a appris à partager sa vie avec eux.
Oui, qui faut-il être pour accepter de se lever (quand on a pu se
coucher) parfois avant les poules pour nourrir les chevaux au box,
ensuite ceux au pré (remarquez, puisqu’il faut avoir une activité
physique dit le corps médical, que les kilomètres sont vite parcourus
et les muscles faits à coup de bottes de paille à soulever), vérifier
les abreuvoirs, mettre les juments au pré, par groupe, faire les boxes
si l’installation ne permet pas d’avoir le personnel suﬃsant,
préparer les rations, s’occuper des poulains, les manipuler, les faire
sauter en liberté, faire les soins aux étalons, aux juments, nourrir à
nouveau, préparer les rations pour le lendemain…
Onze mois d’attente
Et puis il y a la période de la reproduction. Chez soi au naturel
parfois mais aujourd’hui le plus souvent dans un centre étalonnier
où il faut se rendre, laisser la jument, attendre le résultat de
l’échographie, venir la rechercher (bonjour les kilomètres au volant).
Lorsque la jument est vérifiée pleine, une partie de l’objectif
naissance de l’éleveur est réalisé. Suivront alors ces onze mois
d’attente, d’espérances. La future maman se porte-telle bien ? N’y
a-t-il pas une pandémie dans les parages ? S’alimente-t-elle
correctement ? Le produit sera-t-il un bon produit ? Visites du véto,
échographies de contrôle…

"Vous êtes éleveur ou cavalier...
Vous recherchez un professionnel
de l'ostéopathie équine, compétent
et fiable... Vous ne savez pas à qui
vous adresser...
La Fédération Européenne d'Ostéopathie Animale est à votre disposition pour
vous fournir les coordonnées du praticien le plus proche et vous garantit sa
qualité (trois à cinq années de formation
spécialisée dans la meilleure école européenne), qu'il est assuré et déclaré, qu'il
respecte les règles déontologiques de la
profession et les principes fondamentaux de l'ostéopathie."

www.feoa.eu
feoa@feoa.eu
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Programme de la journée
9 h 30 : Ouverture par Monsieur, Dominique de
Bellaigue, Président de séance et de la
commission du Stud-Book du Trotteur Français,
Présentation du Programme de la Journée par
Monsieur Pierre Pasdermadjian Président de
France Trait.

15 h : Reprise des débats
SUJETS EUROPE :
Droit et economie de l’élevage en france et
en europe…
(Les Haras nationaux)
Le cadrage européen des aides accordées dans
le cadre de la PAC et ses perspectives
d’évolution : quelles opportunités pour le
développement des entreprises hippiques ?
(Commission européenne/ Direction « Aspects
horizontaux du développement rural ») - Débat
dans la salle

SUJETS FRANCE :
Quelle évolution pour les compétences de
l’éleveur d’équidés ?
Par : GESCA - Débat dans la salle
Quelle définition fiscale pour l’éleveur
d’équidés ?
Par : le Ministère des Finances - Débat dans la
salle

Les déclinaisons françaises du programme
2007-2013 pour les 1er et 2ème pilier de la PAc,
les mesures découlant du bilan de santé de la
PAc : comment concilier les objectifs de
cohésion économique et sociale avec le
développement durable des territoires ?
(Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Pêche/ Sous-Direction du développement
rural et du cheval) - Débat dans la salle

Quelle définition sociale pour l’éleveur
d’équidés ?
Par : la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole - Débat dans la salle
Vers une définition des « actes d’usages
courant » ?
Par : la FNSEA - Débat dans la salle

La participation des chambres d’agriculture
aux réseaux ruraux : comment utiliser le rôle
de médiateur des équidés entre les villes et
les campagnes ?
(Assemblée permanente des chambres
d’agriculture/ Entreprises et territoires) - Débat
dans la salle

Vers la nécessaire création d’une certification ?
Par : Groupement Hippique National - Débat
dans la salle
Décret détenteur
Par : le Ministère de l’Agriculture bureau élevage
et activé équestre - Débat dans la salle

L’analyse de la journée par le Ministère de
l’Agriculture.

Présentation du système AtM eQUiDe
ANGee
Par : l’association l’ATM ANGEE et les Haras
nationaux.

: par Messieurs Dominique de
Bellaigue et Pierre Pasdermadjian.

de 12 h à 14 h 40 : Déjeuner

18 h : cocktail

clôture

DELFA remercie toutes les personnes et structures qui, par leurs apports financiers et techniques,
ont contribués à la réalisation des 3ème Assises de l’Elevage Equin.
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Lorsqu’arrive l’heure des poulinages,
certains (on en a vu) dorment dans les
écuries. Est-il utile de parler la tension et
l’émotion qui habite chaque éleveur lorsque
le travail commence ? Parler à sa jument,
l’encourager, faire les bons gestes pour
dégager le poulain, parfois le remettre dans
la bonne position ou le tenter si le véto n’est
pas là. Chaque naissance renouvelle le
mystère de la joie, de l’étonnement, de la
force de la relation qui unit le petit et sa
mère, pour leur survie à tous les deux. Et
puis il ya les chagrins : la naissance se passe
mal, la poche des eaux qui ne se présente
pas, l’hémorragie qui se déclenche. Parfois
l’éleveur perd sa jument et le petit, parfois
seul l’un des deux survivra, à grand coups
de traitement vétérinaires qu’il faudra bien
payer ensuite, parce qu’on ne renonce pas,
parce qu’un cheval c’est un investissement,
mais jamais seulement ça.

UN MONDe De cOMPéteNceS
Il y a l’éleveur quasi solitaire, qui aidé de sa
famille (où sa femme a conservé par
prudence, un emploi en ville) met au monde
quelques rares produits. L’éleveur dont les
produits tournent en Grands Prix****, dont
les saillies (celles de ses juments ou de ses
étalons, bien sûr) s’arrachent à prix d’or,
ceux dont les noms sont à l’aﬃche de
Vincennes ou d’Auteuil, des meilleures
ventes de poneys ou d’Akhal Téké… Un
milieu totalement hétérogène où tout de
même rares sont ceux qui peuvent vivre
exclusivement du marché que représente
une souche qui devient (au sens noble du
terme) un fonds de commerce stable.
L’immense majorité devra avoir qui un gîte
rural, qui une activité de centre équestre, un
tout autre métier, qui des bovins en
complément…
Ce qui signifie multiplicité des statuts
juridiques et fiscaux, des diplômes à
acquérir (quand on a un pareil emploi du,
temps pas facile de se « rescolariser »). Ce
qui signifie aussi compétences en matière de
génétique, de Stud-Books, de soins
vétérinaires de base, d’agro-alimentaire…
Et, évidemment, sur le plan de l’entreprise,
être un gestionnaire avisé, savoir monter ses
produits (foires, concours, présentations
Modèles et allures, Salons).
On n’en finirait presque pas d’énoncer les
compétences professionnelles dont ces
hommes et ces femmes doivent faire preuve
au quotidien. Et que survienne une
mauvaise année (maladies, souche qui ne fait
pas ses preuves, ventes en chute) et
l’équilibre durement acquis est vite remis en
question. On ne s’étonnera pas, dans ces
conditions, de voir des jeunes pourtant
amoureux du cheval et bons connaisseurs de
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la filière, renoncer purement et simplement
à faire ce métier. Et quand, dans une famille,
la transmission ne peut se faire, il est parfois
très diﬃcile de trouver un repreneur.

UNe cONSteLLAtiON D’eNtRePRiSeS
45 075 élevages recensés en France par
l’enquête menée par les Haras Nationaux en
2008. Combien d’hommes et de femmes y
travaillant ? Merci aux organismes nationaux
d’élevage, aux associations et syndicats
d’éleveurs (au nombre de 270 en France,
selon L’Annuaire du cheval 2009) de bien
vouloir fournir un chiﬀre qui, s’il ne fallait
que le multiplier par deux, sur la totalité des
élevages français s’élèverait à 90 150
personnes susceptibles de vivre de cette
activité. Merci aussi de faire la part des
éleveurs pros et des amateurs qui, tout aussi
bien, présentent, par exemple, des chevaux
de sport d’excellente qualité à La Grande
Semaine de l’élevage de Fontainebleau.
Alors, hommes et femmes orchestre ces
éleveurs ? Sûrement. En tout cas chevilles
ouvrières d’une filière équine qui a besoin
de toute leur énergie.
Dominique-Laurence Repessé

barrière sanitaire :
l’aﬀaire de tous
2006 a marqué la mémoire des acteurs de
la filière équine : le Centre d’épidémiosurveillance et d’alerte pour les maladies
équines (Césame) a fermé ses portes. La
disparition de la police sanitaire était alors à
craindre.
Paradoxalement
ce
désengagement de l’Etat a créé un eﬀet «
citoyen » : chacun, éleveur, propriétaire,
organisateur de concours, de salon,
organisme de courses se voit ainsi renvoyé
à la nécessité d’être responsable de la
surveillance de son cheptel, de sortir de son
pré-carré (« Ah oui, le West Nile, en 2004,
ça ne concernait que le Sud-Est. Moi, je suis
dans le Calvados !). Faut-il rappeler que
dans le même temps des chevaux allemands
traversaient le Sud-Est, se rendant en
Espagne pour des concours. Ce sont les
clubs de la région qui, avec l’aide du
vétérinaire sentinelle, les ont contactés pour
les prévenir des risques de contagion.. Un
exemple de prise de conscience du terrain
vers le haut (alors que nous étions habitués
à recevoir des instructions du haut vers le
bas).
Autre désengagement qui doit nous aider
(paradoxalement encore), celui sur
l’équarrissage. On se souvient qu’en début
d’année se créaient dans toutes les filières
animale les ATM (animaux trouvé morts)
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supervisés par la DGAL (Direction générale
de l’alimentation) du ministère de
l’Agriculture)
En avril l’Association, nationale de gestion
de l’équarrissage d’équidés (ANGEE) voit le
jour, coordonné par le GESCA (première
étape de la barrière sanitaire) composée de
soixante-sept organismes de la filière
équine. Dans le but de contribuer au
financement de l’équarrissage des équidés
certes mais dont l’action peut aussi
permettre une meilleure traçabilité des
animaux grâce à l’étude des causes de leur
décès.
La preuve en est que cette prise de
conscience peut se faire. Mais voilà, qu’il
s’agisse de Maladies à déclaration
obligatoire (MDO) ou des Maladies
réputées légalement contagieuses (MLRC,
dont la gestion relève de l’Etat), les foyers
d’infection se déplacent aujourd’hui à la
vitesse de nos déplacements. Et dans la
profession, ils sont de plus en plus
nombreux, des pur-sang et trotteurs
circulant d’un hippodrome à l’autre, en
passant par les salons où les éleveurs
montrent leur production, les concours (des
centaines pour chaque week-end en
France). C’est une loi économique
incontournable : il faut se montrer, se faire
connaître. Or jusque dans les années 60, le
cheval était davantage présent, dans la vie
des agriculteurs notamment, et le cheval
loisir n’existait pas dans sa dimension
démocratique actuelle. La relation hommeéquidés se caractérisait par une
sédentarisation (la ferme, le département),
des liens resserrés de vendeur à acheteur
(les foires), des gestes transmis par les
anciens (chauler une écurie ne nécessitait
pas de demander l’avis du véto !), la
connaissance de la provenance des
fourrages parce qu’ils provenaient du voisin
ou de ses propres parcelles.
A peine cinquante ans ont passé et nous
sommes entrés dans une ère de
sophistication épidémiologique où les
réflexes encore présents il y a peu sont
passés à la trappe, où l’on voit la recherche
du virus de l’artérite virale (MDO) se
généraliser chez les chevaux de courses, les
AQPS et les chevaux arabes de course alors
que dans le même temps chevaux de selle
et chevaux lourds ne sont pas soumis au suivi
sérologique.
Vétérinaires sur le terrain, Direction des
services vétérinaires, Réseau d’épidémiosurveillance en pathologie équine (RESPE),
Association vétérinaire équine française
(Averf ), Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Aﬀsa), Haras
Nationaux, sociétés mères des courses,
associations, syndicats et fédérations
professionnels et Groupement Hippique
National (GHN), les acteurs de vigilance

sanitaire sont nombreux qui devraient nous
permettre d’espérer un maillage dont la
France puisse un jour s’enorgueillir. Le
puçage de nos équidés, à condition de s’y
soumettre, que la puce ne se déplace pas,
ne tombe pas (on estime à 50 000 le
nombre de chevaux à ce jour qui y ont
échappé), l’implication des Studs-Books,
une amélioration du comptage des têtes
(naissances/décès) pour connaître enfin la
population équine française, de nombreux

dispositifs existent et sont de bon augure
pour les années qui viennent.
Mais ce n’est pas suﬃsant. Nous sommes
dans une logique de privatisation de la
filière. Il y aura moins de « gendarme » mais
une responsabilisation accrue de chaque
maillon. En clair, il faut respecter son voisin,
que l’éleveur d’anglo-arabe épargné par la
rhinopneumonie se sente aussi concerné
par le fait que le club hippique d’à côté qui,
lui, est touché, tant sur le plan sanitaire

qu’économique et humain. D’autant que
certaines maladies peuvent se propager à
l’homme (zoonoses).
Un message clair : la profession dans son
entier est concernée, tant sur le plan
é p i d é m i o l o g i q u e q u ’é c o n o m i q u e .
Formation, information, échange des savoirs,
principes au-dessus des personnalités, il
s’agit de bon sens et de santé publique.
Vaste programme !
Dominique-Laurence Repessé

france irish cob
Le Vivier de Sanzay
79150 ARGENTON
LES VALLEES
www.irishcob-fr.org

evolution des élevagse
tout type d’équidés.

06 81 34 88 70

une fédération
au service de
l'âne et du mulet
Haras national du château
19230 Arnac Pompadour
tél. : 05 55 25 29 70

L’Irish Cob est un cheval de selle toisant entre 135cm et 155cm.
Originaire d’Irlande, son histoire est liée à la Grande Famine de
1870.
D’aspect nounours, il est riche en fanons et en crins.
Ses allures relevées en font un cheval charmeur et confortable.
De taille moyenne, l’Irish Cob est la monture idéale pour petits et
grands. Robuste et endurant, le pied sûre, c’est un cheval
polyvalent.
Il excelle cependant dans les activités de Loisir, d’enseignement et
d’attelage.
L’Irish Cob est la monture familiale idéale.
Sobre et rustique, la vie en extérieur ne l’impressionne guère.

Les Haras nationaux données enregistrées au SIRE à la date du 22/01/2009
© photos 2009 / D.-L. R.

Depuis 2O ans les
professionnels du tourisme
équestre se rassemblent sous
sa banniere - www.snete.org

www . anpfs.com
www.solognpony.com

Un gage de qualité et de
compétence pour les dents
de vos chevaux
tél. : 06 24 54 07 84

G.E.T.S.O.
Des professionnels au
service de la défense des
éleveurs professionnels

Groupement des Eleveurs
de Trotteurs du Sud-Ouest
A votre écoute !
tél. : 09 52 08 11 44

tél. : 04 77 50 10 03
DeLfA - coordinateur GeScA
Domaine de Grosbois - cour Lavater
94470 boissy St-Léger
tél. : +33 (0)1 45 99 02 36
Mob. : +33(0)6 70 56 64 53
fasquelle.della-rocca@wanadoo.fr
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www.asso-newforest.com

GRAS SAVOYE
HIPCOVER

■

Mortalité, transport

■

Garanties Elevages

■

M ULTIRISQUE H ARAS & H IPPODROMES

■

Dommages & Responsabilité Civile

Géraldine RICHSHOFFER
Tél : 01 41 43 55 90 - Fax : 01 41 43 55 91
e-mail : hipcover@grassavoye.com

Crédit photographique : Nicolas Russel / Getty images

Des solutions d’assurance
pour le monde du cheval

