
Jeudi 20 novembre 2008 à AgroParisTech (Paris)

Les éleveurs ont souvent l’impression de ne pas parvenir à vendre leurs chevaux au prix qu’ils méritent.
Ces difficultés de commercialisation seraient la cause principale - et sans solution - de leur faible

niveau de revenu. 
Une analyse plus approfondie de la situation soulève en fait d’autres questions : les prix de marché 
peuvent-ils s’expliquer objectivement? La passion des éleveurs pour leur activité ne cache-t-elle pas 
un manque de raisonnement économique ? Quels sont les leviers d’action pour améliorer 
les performances technico-économiques des entreprises équines ?

Cette journée s’adresse aux conseillers des entreprises équestres, en particulier des éleveurs 
de chevaux. Elle propose de faire le point, à partir de données chiffrées et de solutions mises 
en œuvre par des éleveurs du réseau REFErences.

Une journée proposée par les Haras nationaux et l’Institut de l'Elevage, 
avec la participation de la Fédération Nationale du Cheval 
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9h30 : Accueil des participants

9h45 : Introduction par 
Marianne Dutoit, présidente 
de la Fnc, co-présidente 
du réseau REFErences

> 1ers résultats technico-
économiques d’exploitations 
du réseau équin
par Bernard Morhain 
(Institut de l'Elevage)

> Approche sociologique 
du marché du cheval
par Christèle Couzy 
(Institut de l'Elevage)

> Peut-on expliquer et estimer 
le prix d’un cheval de sport ?
Modèle explicatif à partir de prix 
d’enquêtes, poids des différentes 
caractéristiques du cheval 
sur la formation du prix
par Pascale Heydemann 
(Haras nationaux)

> Les leviers pour améliorer 
les résultats des entreprises, 
3 cas concrets :

> 1/ Produire à un coût maîtrisé 
un poney de sport adapté au marché
- témoignage de Nathalie Gravier, 
éleveur en Rhône Alpes
- confrontation avec les références 
du Réseau, par Sophie Boyer 
(Institut de l'Elevage)

> 2/ Les pensions, une diversification
pour conforter un élevage de chevaux 
de sport
- témoignage de Michel Frigot, 
éleveur en Basse-Normandie
- confrontation avec les références 
du Réseau, par Stéphane Deminguet
(Conseil des Chevaux de Basse
Normandie)

> 3/Complémentarité entre un élevage
bovin allaitant et un élevage de chevaux
de selle
- témoignage de Nicolas Pargon, 
élevage du Jardin en Lorraine
- confrontation avec les références 
du Réseau, par Emilie Frustin 
(Chambre Régionale d’Agriculture 
de Lorraine)

Conclusion par 
Martial Marguet, 
Président de l’Institut 
de l'Elevage

17h00 : fin de la journée
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PRÉSIDENT DE SÉANCE : MARIANNE DUTOIT

DÉJEUNER

APRÈS-MIDI PRÉSIDENT DE SÉANCE : 

EMMANUEL ROSSIER, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

DES HARAS NATIONAUX
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2
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Bulletin d’inscription
nom : prénom :

organisme :

adresse :

cp :

tél. : fax :

email :

S’inscrit à la journée REFErence du 20 novembre 2008

Souhaite une préréservation pour le déjeuner dans un restaurant à proximité (attention : le prix du déjeuner 
- environ 15 à 20 euros - n’est pas compris dans la participation à la journée, et sera à régler directement au restaurant)
et joint un chèque de 45 euros à l’ordre des Haras Nationaux.
Souhaite recevoir une facture 
Prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :

Vous êtes :
Vétérinaire          Éleveur           Enseignant          Technicien          Chercheur          Autre (préciser) 

En pratique
lieu : 
AgroParis Tech 
16 rue Claude Bernard
75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton
(Ligne 7) 

participation : 
45 euros TTC, comprenant 
la documentation

Inscription impérative 
(utiliser le bulletin joint) 
à retourner avant 
le 3 novembre accompagné 
de votre règlement à : 
Diane Le Mestre
Les Haras nationaux
Les Ecuries du bois
61310 Le Pin au Haras
Tél 02 33 12 12 12 
Fax 02 33 39 37 94

colloque@haras-nationaux.fr
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