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Mobilisation autour de la vente des étalons 
des Haras Nationaux

Plusieurs personnalit�s de 
la fili�re �questre dont 
P�n�lope Lepr�vost se 
sont d�plac�es � 
l'Assembl�e Nationale 
pour alerter les d�put�s 
du danger de la vente 
des �talons des Haras 
Nationaux aujourd'hui 
appel�s France-Haras. 

Suite � l’annonce de la mise en vente par la soci�t� Arqana des �talons des Haras Nationaux, d�s le 8 
septembre, au lendemain de la cl�ture des Jeux Equestres Mondiaux, la mobilisation commence � 
prendre forme.

En d�but de semaine, Jean-Pierre Viel, entra�neur propri�taire �leveur de 
trotteurs, Yves Chauvin, pr�sident de la Shf (Soci�t� hippique 
Fran�aise), Pascal Cadiou, Pr�sident du Stud-book Selle-Fran�ais, Philippe 
Martin, directeur g�n�ral scic Haras du Pin, Herv� d’Armaill�, pr�sident de 
l’association Nationale des aqps, Dominique de Bellaigue, pr�sident du Trot 
et P�n�lope Lepr�vost, cavali�re internationale, ont ainsi rencontr� Jacques 
Myard, d�put� maire de Maisons-Laffite et pr�sident du groupe d’�tudes 
� Cheval � � l’Assembl�e nationale.
Pendant plus d’une heure, les intervenants ont voulu sensibiliser le d�put� 
au danger de la vente des �talons des Haras Nationaux. Ils ont ainsi mis en 
exergue le risque de voir partir � l’�tranger un patrimoine g�n�tique acquis 
par la France. Les pur-sang et AQPS pourraient par exemple partir en 
Irlande.
Cette initiative et surtout l’union des principaux acteurs de la fili�re, qui 
d�passe le simple domaine sportif o� la vente de Mylord Carthago et 
Padock du Plessis par exemple (*) a suscit� des r�actions sur les r�seaux 
sociaux, montre toute l’implication des principaux acteurs.

(*) Dans un communiqu�, ARQANA �voque les modalit�s de la vente des chevaux de sport. 
� Le catalogue proposera vingt-six �talons de sport, Selle fran�ais, races �trang�res et poneys de 
sport, dont certains performers encore en activit� mais aussi quelques reproducteurs de renom, dot�s 
de la meilleure g�n�tique. Les essais des �talons � potentiel sportif seront strictement encadr�s par 
France Haras. Un lieu unique de rassemblement des �talons de Sport, en ao�t � l’issue de leur saison 
de reproduction, sera choisi par France-Haras mi-juin � l’issue d’une consultation en cours. (…) Pour ne 
pas perturber leur progression sportive au plus haut niveau pour Padock du Plessis, leur retour en 
haute comp�tition pour Mylord Carthago, les deux �talons seront stationn�s chez leurs cavaliers 
respectifs jusqu’� la vente. Aucun essai ne sera autoris� pour ces deux �talons. Mylord Carthago, 
�talon mythique fran�ais, m�daill� d’argent aux Championnats du monde en 2010 et aux championnats 
d’Europe en 2011, sera vendu sur le march� international avec l’obligation de rester sous couleurs 
fran�aises jusqu’� la fin de sa carri�re sportive.�
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