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GIP France Haras : signature historique

C’est la fin historique de la � monte publique � assur�e par 
les Haras nationaux, trois cent quarante cinq ans apr�s leur 
cr�ation. Quatorze associations de socioprofessionnels, dont 
l’ANSF, l’ANAA et la SHF, ont sign� le 6 d�cembre la 
convention constitutive du GIP France Haras, qui reprend 
notamment tous les �talons des Haras nationaux. 

Les quatorze signataires de la convention constitutive du GIP (Groupement d’int�r�t Public) baptis� � France 
Haras � s’�taient r�unis le 6 d�cembre rue de Varenne dans les locaux du minist�re de l’Agriculture, en pr�sence 
notamment de Jean-Marc Bournigal, directeur de cabinet, Jean Lesne, longtemps pr�sident du conseil 
d'administration des Haras Nationaux, Patrick Dehaumont, pr�figurateur du GIP France Haras, Philippe de 
Gu�nin, directeur de l’IFCE, Charles de Certaines, chef du bureau des activit�s �questres et de l’�levage au 
Minist�re de l’Agriculture, et des pr�sidents d’associations signataires de la convention. 

Etait inscrite au programme de cette journ�e historique la signature de la convention constitutive du GIP France 
Haras qui verra le jour officiellement le 1er janvier prochain. 
La cr�ation de cette nouvelle structure, en parall�le avec le tout r�cent IFCE (Institut Fran�ais du Cheval et de 
l’Equitation), a �t� mise en œuvre, comme le stipule le communiqu� de presse, pour � r�pondre � la volont� de 
l‘Etat de placer sous gouvernance professionnelle et r�gionale les missions dites concurrentielles de la fili�re 
�quine jusqu’alors assur�es par les Haras Nationaux �, � savoir les activit�s d’�talonnage, l’identification de 
terrain, l’appui technique et les services aux �leveurs. France Haras reprend donc sous sa coupe l’ensemble des 
�talons des ex Haras nationaux.

Constitu� pour une dur�e de cinq ans 
renouvelable autant de fois que n�cessaire, 
France Haras se pr�sente comme un 
groupement coop�ratif d’associations 
d’�leveurs, toutes disciplines confondues, qui 
prendra d�sormais, en accord avec le service 
public, des d�cisions coll�giales concernant 
l’achat (ou la location) d’�talons ainsi que leur 
r�partition sur le territoire, le maintien en 
activit� des structures existantes (centres 
techniques), et les investissements � effectuer
en accord avec les collectivit�s territoriales qui 
accepteront de s’impliquer dans la fili�re (sans 
toutefois �tre signataires de la convention 
constitutive). 

Jean-Marc Bournigal le pr�cisait : � France Haras se trouvera � la t�te d’un r�seau � la fois public et priv� 
destin� � conforter les dynamiques territoriales, dans un contexte de restriction budg�taire. � Autrement dit, 
l’Etat, qui conserve au moment de sa cr�ation 51% d’implication financi�re dans le projet, se d�sengage d’une 
partie de sa mission de service public aupr�s des �leveurs pour � passer la main � aux r�gions et aux socio-
professionnels. Si certains per�oivent dans cette nouvelle structure une reconnaissance des professionnels et un 
catalyseur de solidarit� pour l’ensemble de la fili�re, d’autres s’inqui�tent du d�sengagement progressif de l’Etat. 
Le communiqu� est clair : � Le d�sengagement financier de l’Etat devra s’accompagner d’une implication 
croissante des acteurs locaux (associations d’�leveurs, collectivit�s territoriales � et ce d�sengagement � en 
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faveur (sic) des races aid�es se manifestera principalement par la diminution, chaque ann�e, de la contribution 
financi�re vers�e � France Haras, jusqu’� disparition au terme des cinq ann�es � . R�solument optimiste, Jean 
Lesne voit quant � lui dans la cr�ation de France Haras � une r�ponse logique aux actions des associations de races 
qui ont montr� leur volont� de s’organiser au cours des quarante derni�res ann�es. �
Sur le plan du fonctionnement, la localisation du si�ge social de France Haras sera d�termin�e par son conseil 
d’administration (avec une s�rieuse option pour la Normandie) lors de sa r�union dans la premi�re quinzaine du 
mois de janvier prochain, tandis que le budget de d�marrage serait de l’ordre de 30 M d’€, soit 10 M d’€ de 
recettes li�es aux prestations de services, et 20 M d’€ en provenance des fonds publics, dont la mise � disposition 
de personnel et les aides aux races menac�es. Le GIP France Haras a cinq ans pour faire ses preuves et trouver 
l’�quilibre financier, mais, en cas d’�chec, l’Etat ne fera pas machine arri�re. L’avenir de la fili�re �levage sport et 
loisirs est donc aux mains des socio-professionnels, avec pour l’instant un soutien temporaire de l’Etat.

Signataires de la convention
Association des �leveurs et propri�taires d’AQPS
Association nationale du cheval anglo arabe
Soci�t� d’encouragement � l’�levage du cheval Fran�ais
Association nationale du Selle Fran�ais
Soci�t� Hippique Fran�aise 
France Galop
F�d�ration nationale des conseils des chevaux
Association syndicale des Etalonniers priv�s 
Association du cheval arabe
F�d�ration des acteurs de d�veloppement des techniques modernes de reproduction �quine
F�d�ration nationale des associations d’�leveurs de chevaux de sport
Association France Trait
F�d�ration nationale des Anes et mulets
Association des v�t�rinaires �quins fran�ais
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