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La vente Arqana des étalons 
SF et AA de France Haras 
est annulée

Les associations nationales de race 
ont obtenu gain de cause aupr�s du 
Ministre St�phane Le Foll. 

Timothée Anciaume et 
Padock du Plessis

France Haras, qui avaient repris la partie �talonnage des Haras nationaux, doit 
contractuellement fermer boutique cette ann�e. Les stations techniques des ex haras 
nationaux ont toutes �t� reprises par le priv�, ou ont ferm�. Les �talons quant � eux devaient 
�tre vendus aux ench�res cet automne, par Arqana, la c�l�bre agence de ventes de Pur-sang 
et de Trotteur de Deauville. Oppos�es � ce qu’elles consid�rent comme une dispersion d’un 
patrimoine constitu� gr�ce et avec les �leveurs fran�ais, les associations nationales de race se 
sont tourn�es vers le ministre de l’Agriculture St�phane Le Foll, via les parlementaires 
Jacques Myard et Ambroise Dupont. Une solution alternative – la location des �talons par lots 
de race – leur a alors �t� propos�e, solution qu’ils ont accept�e le 18 juillet.
D�s lors, le maintien de la vente aux ench�res semblait fortement compromis. Son 
annulation est confirm�e par un communiqu� mis en ligne le 23 juillet sur le site internet de 
France Haras, � lire ci-dessous :
� Suite � la r�union du 3 juillet, le Minist�re a propos� aux pr�sidents des associations ayant 
souhait� qu’une solution alternative � la vente aux ench�res soit examin�e, une proc�dure 
d’appel d’offres ouvert de location des �talons actuellement propri�t� du GIP France Haras.
Il en d�coule qu’� ce jour, seules les ventes des �talons Arabe et leurs doses congel�es sont 
confirm�es, ils passeront aux ench�res organis�es par Arqana le 2 octobre � Saint-Cloud.
Pour les autres �talons, une consultation est pr�vue dans les conditions suivantes : la location 
s’effectuera par lots de race ; le laur�at de cette mise en concurrence devra avoir fait la 
meilleure offre pour tous les �talons de la race en question ; l’attribution des march�s tiendra 
�galement compte d’un prix minimum de retrait �tabli par l’administration (et non 
communiqu�).

Dans ce nouveau cadre, la situation des �talons en copropri�t� sera examin�e pr�alablement 
� la consultation, au cas par cas �.

Emmanuel Jeangirard

- See more at: http://www.cavadeos.com/elevage/Elevage-et-etalons/
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