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AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD… 
 
Lors des nombreux contacts que j’ai avec les éleveurs, combien de fois ai-je 
entendu : « … Oh ! vous savez moi… je ne suis qu’un petit éleveur…, je n’ai que 
deux juments… j’élève par amour et passion… alors !!!». 
C’est bien à vous que je m’adresse et à qui je dis : Cessez de vous excuser, vous 
êtes des milliers de par la France. Vous êtes l’élevage du cheval de sport. Vous 
représentez 80 % des naissances. Vous faites vivre la filière qui n’existe que par 
vous ; qu’adviendrait-il de l’élevage, s’il ne restait que quelques professionnels ? Que 
deviendraient les étalonniers à qui vous achetez des milliers de saillies ? 
Ceux qui vous prennent pour des moutons prêts à suivre en bêlant, ou des vaches à 
lait que l’on peut traire à satiété seraient bien avisés de se rappeler que Panurge 
entraîna le troupeau au fond du précipice et qu’une vache ne donne de lait que bien 
nourrie et seulement quelques années. 
C’est donc avec vous, Chers éleveurs, vous qui vous croyez petits, aussi bien qu’avec 
vous qui vous savez grands que je veux partager les réflexions que m’inspire le 
maelström dans lequel certaines structures nationales nous entraînent. 
 
Qui oserait affirmer que l’élevage du cheval de sport est un marché porteur ? 
 
Qui pourrait dire que la crise économique qui frappe la planète sera sans 
conséquences sur notre filière ? 
 
Qui osera nier que les premiers touchés vont être les éleveurs – victimes d’une chute 
de la demande, aggravée par une dégradation des prix moyens de transactions 
amputés de commissions et frais de plus en plus élevés ? 
 
Qui, enfin pourrait encore nier que l’augmentation des coûts de production, charges, 
taxes, pénalités, prélèvements de toutes sortes et adhésions maintenant obligatoires 
à de multiples organismes est exponentielle ?  
La chute de la demande que nous allons subir, consécutive aux arbitrages 
budgétaires que chaque foyer équitant ne manquera pas de faire dans le contexte 
économique que nous allons traverser, est inévitable et imminente. 
 
Cette chute est d’ores et déjà annoncée par la baisse de la pratique sportive 
observée en 2008 (-30% au 1er trimestre). Baisse de la pratique provoquée par 
l’augmentation des coûts : engagements – boxes – frais de déplacement – réduction 
ou suppression pure et simple des dotations – mélange Pro-Amateur dans des 
épreuves < 1,20 m qui, à juste titre, a écœuré et rebuté plus d’un amateur. 
 

L’équation : Baisse de la demande  chute des cours, constante sur tous les 
marchés, s’appliquera immanquablement à notre univers. 
Bien que l’élevage soit le socle de la filière, personne ne se préoccupe de l’avenir des 
éleveurs, pas davantage eux-mêmes, qui ne parviennent pas à s’organiser, à se 
regrouper, à s’unir. 
Nombreux, en revanche, sont ceux qui ayant mesuré leur poids et l’intérêt politico-
économique qu’ils peuvent en tirer, prétendent parler en leur nom. Le baliveau de 
paillettes agité par ceux-là ne peut masquer la forêt des nuages qui s’amoncellent. 
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Voici tout juste un an, dans l’annuaire Eperon de l’élevage (Ed. 2008), deux articles 
me remplissaient d’espoir. 
Le premier, sous la signature d’Elisabeth de Linares, décrivait avec rigueur 
l’augmentation des coûts de production ces dix dernières années et concluait 
l’analyse par : « …les éleveurs eux-mêmes n’ont peut-être pas su ou pu étudier des 
solutions collectives pour limiter les coûts de production et mettre en place des 
groupes de pression suffisamment forts pour limiter l’inflation de certains des 
facteurs de coût de production identifiés dans cette étude… ». 
 
Le second, sous la plume d’un cavalier-éleveur-vétérinaire Bruno Van Cauter, vantait 
la qualité de la génétique française et s’alarmait : « … la… globalisation… si elle 
permet tous les échanges… va malheureusement conduire à une uniformisation du 
type de nos chevaux, un appauvrissement de la diversité de nos races par leur 
mélange…Il faut préserver le patrimoine génétique… ». 
 
Comment pouvais-je imaginer que les décideurs de notre filière et autres 
gestionnaires de stud-book resteraient insensibles à l’analyse de Madame de Linares 
et sourds au bon sens d’un vétérinaire belge amoureux de notre génétique ? 
 
Un an plus tard… 
Qu’en est-il des coûts ? 
 
Qui osera nier qu’ils explosent de toutes parts et que, parallèlement, les aides à 
l’élevage sont réduites ou supprimées ? 
 
Pour les aides ; rappelons pour mémoire : la suppression totale de la prime au 
naisseur (Toujours en vigueur pour les chevaux d’hippodrome, seule aide 
encourageant la performance donc génératrice de progrès) – la remise en cause de 
la PACE dont le devenir, modalités d’application et mode de règlement sont à l’étude. 
Les aides régionales de l’Etat viennent d’être supprimées dans la plupart des régions. 
Le Ministère de l’Agriculture est pressé par les stud-books de supprimer totalement 
les dotations en concours SHF aux chevaux CS, OC dont les naisseurs auront refusé 
le racket sur livret. 
 
Pour les coûts ; les charges qui pèsent sur les éleveurs explosent : aliments – 
maréchalerie – vaccins – vermifuges – carburants – pensions - prix de saillie et 
multiplication des frais annexes amplifiés par le recours à l’IAC, aggravés par l’âge 
moyen des juments de sport mises à la reproduction tardivement et le suivi 
particulier qu’elles impliquent – déclarations obligatoires et redondantes - 
doublement du prix d’enlèvement des carcasses d’équidés – application aux équidés 
de la garantie de deux ans et la multiplication des procédures qui en découlent – 
adhésion obligatoire à telle ou telle association – pénalités de retard pour déclaration 
de naissance tardive (15 jours en France – Année en cours au SBS) – doublement du 
prix des livrets (certains stud-books ayant passé en purs pertes et profits pour les 
éleveurs le programme d’élevage) – menace sur le taux de TVA à 5,5% - sans 
oublier que le retrait des HN de l’étalonnage, réclamé avec détermination et talent 
par certains, entraînera l’inflation des prix moyens de saillie. Les HN n’ayant pas su 
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résister à la pression des étalonniers privés ont depuis déjà quelques années, 
fortement augmenté leurs tarifs au point que leurs détracteurs justifient aujourd’hui 
l’inutilité des HN en dénonçant leur manque de compétitivité qu’ils ont eux-mêmes 
exigé. 
 
Douze mois après l’article de Mme de Linarès, les éleveurs ont-ils « …mis en place 
des solutions collectives pour limiter les coûts… »  ont-ils « … mis en place des 
groupes de pression… »? 
Non – désespérément non - ! 
Notre association régionale a créé un groupement d’achats, nos éleveurs, prisonniers 
de leurs habitudes, s’inventent les meilleures raisons du monde et y adhèrent 
modérément. 
 
Une fédération nationale des associations régionales d’éleveurs de chevaux de sport 
créée en 2006, à l’initiative de quelques présidents de région, ayant pour mission de 
représenter et défendre tous les éleveurs de chevaux de sport au-delà des races et 
des partis, ne s’est pas réunie une seule fois depuis sa création. 
Comment dès lors s’étonner qu’aucun organisme, syndicat ou association ne se 
préoccupe d’aider les éleveurs à réduire leurs coûts ? 
Pourquoi s’étonner que certains à qui l’on a cédé les pleins pouvoirs, n’hésitent pas à 
créer de nouvelles charges pour les éleveurs ? 
Les mesures envisagées n’étaient pas obligatoires ! Seront-elles productives ? Dans 
quel délai ? Les éleveurs ont-ils été consultés ? 
« … qu’importe… » affirment leurs auteurs, « … ils (c’est-à-dire vous) ont payé une 
fois cent ou cent cinquante € pour un programme d’élevage qu’ils n’ont jamais eu, ils 
paieront cinquante € tous les ans pour un livret estampillé, et l’an prochain un 
prélèvement sur les saillies et un prélèvement sur les transactions … » Mesures 
d’ores et déjà programmées. Quels réels services les éleveurs recevront-ils en 
contrepartie de ces multiples prélèvements ? 
 
Un an après l’article de Bruno Van Cauter, qu’en est-il de la gestion de notre 
génétique ? 
Faut-il d’abord ici rappeler que la France (parmi les gros producteurs d’équidés à 
vocation sportive) est le seul pays européen à avoir renoncé à la gestion de races 
régionales, imposant un monopole sclérosant et renonçant ainsi à la diversité et à 
l’émulation ? 
 
Si l’Allemagne, que d’aucuns citent fréquemment comme modèle, a tenté un 
regroupement de son élevage équin, l’opposition farouche des Lander a fait reculer le 
gouvernement fédéral et c’est aujourd’hui, près de 20 stud-books qui se 
concurrencent sur un territoire moins grand que l’hexagone ; la Belgique, dont la 
superficie équivaut à peine à la Normandie n’a pas moins de 3 stud-books ; la 
Hollande, au moins deux sur l’équivalent d’un petit département français. 
 
Faut-il encore rappeler que les chevaux lourds ont su préserver plus d’une dizaine de 
races régionales soutenues et encouragées ? 
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Faut-il de plus rappeler que toutes les productions animales françaises sont 
constituées de multiples races, multiplicité qui ne freine en rien, au sein de chacune 
d’elles, les améliorations génétiques recherchées ? 
 
Faut-il enfin rappeler que le choix des reproducteurs – l’avenir de notre élevage - est 
abandonné à quelques « experts désignés » quand, dans tous les pays européens, 
les approbations sont confiées à des dizaines de groupes d’experts – un par stud-
book – pour la plupart élus par les éleveurs eux-mêmes, avec mandat à durée 
limitée ? 
 
Qui pourrait encore croire que le privilège concédé à quelques uns soit le meilleur 
garant de la diversité à laquelle nos voisins et concurrents sont si attachés ? 
 
Loin des recommandations de Bruno Van Cauter, nos stud-books nationaux 
s’obstinent à perdre leur âme à trop vouloir se métisser. Comment Calvaro pourra-t-il 
améliorer l’Anglo-Arabe sans lui faire perdre ce pourquoi certains l’apprécient ? N’est-
ce pas le croisement d’une semi-remorque avec un cabriolet, pour reprendre la 
comparaison chère à Jean-Marie Bernachot, Président de l’ANAA ? 
 
Qu’en ressortira-t-il ? Sans doute d’excellents produits, mais certes plus l’anglo-arabe 
recherché, y compris par nos voisins (cf. Zeus et tout récemment Hermès 
d’Authieux). 
 
Que restera-t-il de nos souches françaises, de nos souches anglo-normandes dont les 
stud-books européens ont su importer judicieusement et avec parcimonie le meilleur 
de notre génétique quand, cette année encore, sur près d’une centaine de sujets 
mâles agréés par l’ANSF, près de la moitié sont issus de père étranger ? En moins de 
dix ans, on aura détruit ce que d’autres ont construit en cinquante ans et qui a fait la 
gloire de l’élevage français ! 
Les éleveurs doivent à tout prix rester maîtres de leurs choix génétiques et de leurs 
croisements sans en subir un quelconque préjudice. Ils doivent donc disposer d’un 
large éventail de « souches mères » préservées par un grand nombre de stud-books 
d’origine. Rien ne s’oppose à ce qu’en parallèle, une marque nationale à 
ambition plus marketing que génétique perdure ou qu’un stud-book du 
cheval européen voit le jour. 
 
Ce ne sont pas tant les décisions de telle ou telle association nationale de race ou de 
marque – on ne sait plus très bien qui est quoi – qui sont en soi inacceptables ; on 
peut volontiers concéder à chacune d’elles son libre arbitre. En revanche, la main 
mise programmée de l’ANSF sur l’ensemble des éleveurs, la dénégation de tout ce 
qui n’est pas SF, la dilapidation du patrimoine génétique anglo-normand en 
particulier, la mise en place de moyens coercitifs d’exclusion relevant du pur 
impérialisme, est intolérable ! L’appartenance à un stud-book, de totalement 
arbitraire deviendra, en 2009, purement financière. Comment des éleveurs rebelles 
ou pionniers, accepteront-ils que des produits issus de père et mère étrangers 
bénéficient de dotations et de soutien publics auxquels des produits nés de père et 
mère français n’auraient pas droit ? En effet, un produit étranger qui s’acquittera du 
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péage ANSF deviendra SF, alors qu’un produit français d’origine, de père non agréé 
ou dont le naisseur aura refusé le racket au livret ne sera plus qu’OC. 
 
Vos inquiétudes et attentes qui s’étaient fortement exprimées en 2006 sont déjà 
trahies par le surcoût des livrets qu’aucun candidat n’avait annoncé dans son 
programme ! Le redécoupage des régions, une des causes majeures du rejet massif 
de la modification des statuts de l’ANSF proposée en 2006, est à nouveau en 
préparation ! En l’absence de dialogue, vous aviez souhaité changer de « chef 
d’orchestre », supporterez-vous qu’on vous impose la même partition ? 
 
Tout le monde aujourd’hui s’accorde à dire que la pléthore et l’empilage 
d’organismes sont coûteux et générateurs de conflits d’intérêts paralysants. Tout le 
monde réclame une maison mère de notre filière. Pour mieux prétendre imposer leur 
monopole, certains, veulent ignorer les structures actuelles, mettent en place un 
mécanisme de mise sous tutelle des associations régionales et réclament la 
disparition des Haras Nationaux, afin de s’y substituer et de récupérer les budgets 
correspondants. Il serait pourtant plus raisonnable, plus sûr et moins dispendieux de 
faire évoluer l’existant. Les Haras Nationaux ont une compétence reconnue : à eux 
de la partager plutôt que de l’imposer, des structures lourdes et contestées : à eux 
de les adapter plutôt que de les perdurer. 
La SHF forte de son ancienneté, sa sagesse, son expérience, son impartialité, son 
éclectisme envers les disciplines et envers les races doit s’ouvrir davantage à celles-ci 
ainsi qu’aux marques nationales qui se sentent écartées. Les associations régionales, 
par trop isolées et totalement ignorées des pouvoirs publics, doivent se réunir au 
sein de la SHF afin que celle-ci représente sans conteste l’ensemble de la filière sans 
parti pris ni ostracisme. 
 
Plutôt que de rester tétanisé par l’impuissance ou les menaces et avant qu’il ne soit 
trop tard…, avant que de trop nombreux éleveurs pour qui les coûts et tracasseries 
en tout genre devenant supérieurs au plaisir ne se tournent vers d’autres 
« …passions… », nous restons optimiste et réclamons : 

1. L’arrêt immédiat de tout nouveau prélèvement à la charge des éleveurs 
jusqu’en 2012 

2. Le maintien de la prime aux naisseurs à l’identique des chevaux 
d’hippodrome 

3. Le maintien du taux de TVA à 5,5 % pour les éleveurs cotisants MSA 

4. La reconnaissance de l’« éleveur de cheval de sport » 

5. La reconnaissance des associations régionales d’éleveurs comme 
représentants légitimes 

6. La déclaration unique naissance/signalement avant sevrage 

7. La suppression de la confirmation de signalement à 18 mois inutile depuis 
le puçage 

8. L’inscription unique à trois ans sur la liste des chevaux de sport et 
suppression de la surtaxe à la naissance 

9. Le droit à la diversité des races et l’égalité pour tous produits nés en 
France 
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10. La non ingérence de marque/race nationale dans les associations 
régionales 

11. La mise en place d’une politique régionale d’élevage avec les HN 

12. Le maintien de l’étalonnage public régional 

13. L’abrogation de l’ordonnance de 2005 sur la garantie de deux ans 
inadaptée au cheval 

14. La tarification d’enlèvement de carcasses identique aux bovins 

15. La reconnaissance de la SHF comme maison mère de l’élevage du cheval 
de sport français 

 
Ces 15 mesures collectives de réduction des coûts, simplification des procédures, 
égalité entre tous et reconnaissance du statut de l’éleveur, sont immédiatement 
applicables avec les structures actuelles et ne réclament aucune nouvelle dépense 
publique. 

 
Chers éleveurs, ne renoncez pas à votre passion, ne cédez pas au dépit que vous 
inspirent les nuages qui approchent ! 
Vos associations régionales sont à votre écoute, faites entendre votre voix, devenez 
«…un groupe de pression…», refusez les rackets superflus, n’acceptez pas 
«…l’appauvrissement de nos races…» ! 
 


