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Les AQPS désormais sur Internet

L

’Association des AQPS est dorénavant présente sur Internet
via son site www.aqps.fr depuis quelques jours. Confié à
Antoine-Audoin Maggiar au printemps, ce développement majeur
s’est concrétisé dans les premiers jours de juillet par un service d’information en ligne. Son objectif est d’apporter à tous les visiteurs
intéressés par notre activité d’élevage les informations relatives à
l’AQPS et à ses succès de par le monde. Aujourd’hui, ce site est exclusivement en français mais le développement d’une rubrique en
anglais, puis la traduction de certains contenus du site est programmée. Le suivi de ce site sera assuré par Emmanuel Roussel, qui collabore aux publications des AQPS depuis plusieurs années, sous la
responsabilité d’Antoine-Audoin Maggiar. N’hésitez pas à les contacter pour suggérer vos modifications, les informer de l’actualité de
l’élevage ou des courses AQPS, etc. Vous retrouverez là toutes les
publications de l’Association et des organisations régionales
(Newsletter de l’Ouest, par exemple, mais aussi tous les articles publiés sur ce bulletin), des mises à jour sur les réglementations sanitaires relatives à l’élevage, des compte-rendu des décisions et des
actions de notre Association, en interne comme dans ses rapports
avec les institutions, les programmes des courses AQPS et des
concours de modèle et allures, l’actualité des Régions, etc. Comme

Les trophées des AQPS 2008

Les heureux récipiendaires des trophées AQPS pour 2008, réunis le 16
juin à Auteuil.

C

omme tous les ans à Auteuil le jour du Prix Xavier de Chevigny,
le 16 juin dernier, l’Association AQPS a remis les trophées de
la saison 2008 à ses membres les mieux placés sur le plan national.
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il doit être aussi une ouverture des AQPS sur le monde, le site inclut des articles didactiques sur les différentes facettes de notre élevage, notamment sur l’historique de l’AQPS, la naissance et le fonctionnement de son stud-book, etc.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de vous adresser
à Emmanuel Roussel au 06 87 72 08 32 , ou par email à l’adresse suivante : info@aqps.fr l
Les récipiendaires sont :
Meilleur 3 ans en plat : rendons Grâce,
élevé par le Haras de Saint-Voir à Nicolas de Lageneste.
Meilleur 4 et 5 ans en plat : Quristine, élevée par le Haras
de la Rousselière à Pierre et Nelly de la Guillonnière.
Meilleur 4 ans en obstacle : Questarabad,
élevé par la SCEA des Terres Noires à Jean-François Colas.
Meilleur 5 ans en obstacle : Pommerol, élevé par Hervé d’Armaillé.
Meilleur cheval d’âge en obstacle : Monoalco,
élevé par Yves de Soultrait.
Meilleur propriétaire d’AQPS en obstacle : Jean-Paul Sénéchal.
Meilleur éleveur d’AQPS en plat : Joël Poirier.
Meilleur éleveur d’AQPS en obstacle : François-Marie Cottin. l

Votre conseiller en assurance
de chevaux, de structures
équestres ou de haras

Géraldine RichshoffeR
Tél : 01 41 43 55 90 / 06 60 91 91 47
hipcover@grassavoye.com
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Un premier semestre inoubliable
L
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Meilleur 3 ans en plat en 2007, meilleur hurdler à 4 ans, Questarabad est
désormais le meilleur hurdler français tout court !

pour renouveler ses effectifs en France et continuer à écumer les
grandes courses d’Auteuil. Trois des quatre Groupes 1 du printemps sont revenus à des AQPS : Rubi Ball s’est imposé dans le
Prix Ferdinand Dufaure, Questarabad a fait sienne la Grande
Course de Haies d’Auteuil devant Portal’s Toy, et Rendons Grâce
a surclassé le Prix Alain du Breil, la Grande Course de Haies
d’Été des 4ans. Dix courses de Groupe sont aussi tombées dans
l’escarcelle des éleveurs d’AQPS grâce au Prix des Drags de
Polar Rochelais, au Prix La Barka de Portal’s Toy (qui devançait
deux autres AQPS ce jour-là, Questarabad et Porto Rico), Objectif Spécial a gagné le Prix du Président de la République, qui est
considéré comme le Grand National d’Auteuil, etc.
Chez les 3 ans, les résultats de Sway, la meilleure pouliche du
printemps, ont complété le tableau. Paradoxalement, l’affaire était
plus facile dans les années 90 dans la mesure où l’élevage du pursang à vocation « Obstacles » en France avait pris du recul. Galvanisé par le développement du commerce franco-britannique sur
cette discipline, il a depuis refait beaucoup de terrain. Les éleveurs d’AQPS, de leur côté, ont continué de progresser, de

fin à cent ans d'attente.

PALMARÈS 2009 DES CHEVAUX AQPS
CHEVAL
(sexe/âge, père) CSES-VICT.-PLACES (gains €)
Questarabad (h5, Astarabad)
4-2-2 (300 650)
Rendons Grâce (h4, Video Rock)
5-4-1 (296 670)
Rubi Ball
(h4, Network)
6-4-1 (292 480)
Portal’s Toy
(h6, Go Between) 4-2-2 (216 550)
Objectif Spécial (h7, Ungaro)
8-2-4 (198 010)
Polar Rochelais (h6, Le Balafré)
3-1-2 (160 500)
Sway
(f3, Califet)
3-3-0 (120 960)
Rushwell
(h4, Shaanmer)
7-2-4 (91 950)
Realmont
(h4, Khalkevi)
4-1-2 (91 100)
Quizas Jolie
(f5, Video Rock)
3-3-0 (84 000)

PROPRIÉTAIRE/ÉLEVEUR
Polani-Rolland-Goutmann / Terres Noires
Haras de Saint Voir
Mme P. Papot / Berger-Duvignaud
Trecco-Windrif-Grule-Mollier / Hesse
ML Bloodstock / Ore Nouteau-Chevalier
Écurie des Dunes / S. Esnouf
G. Cherel
Catsaras-Cherel / I. de Saint Anthost
Cherel / Mme C. Balanda
J. Cyprès-Leenders / J. Cyprès-Couétil

PRINCIPALES PERFORMANCES
1er Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1), Prix Léon Rambaud (Gr2)
1er Prix Alain du Breil (Gr1), Prix Amadou (Gr2), Prix de Longchamp (Gr3)
1er Prix Ferdinand Dufaure (Gr1), Duc d’Anjou (Gr3).
1er Prix La Barka (Gr2), 2e Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr1)
1er Prix du Président de la République (Gr3), 2e Px Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3)
1er Prix des Drags (Gr2), 2e Px Troytown (Gr3), 3e Px Robert de Clermont-Tonnerre (Gr3)
1ère Prix d’Iena (LR), Prix Sagan (LR)
1er Prix Général de Rougemont (LR)
3e Prix Ferdinand Dufaure (Gr1)
1ère Prix Christian de Tredern (LR)

Sway, premier « AQ » au Top 50
Invaincue en cinq sorties en plat et en obstacle, la 3 ans Sway est le premier produit issu du stud-book AQPS à entrer dans
le TOP 50 des meilleurs sauteurs français. Élevée par son propriétaire et entraîneur Guy Cherel, la fille de Califet, dont c’est
la première production, a remporté l’équivalent au féminin du Prix Stanley (Listed), le Prix d’Iena (Listed), puis le Prix Sagan,
Listed (Listed) avant la trêve estivale. Elle pointe actuellement en 16e position sur le plan des gains en obstacle. l

s

e premier semestre de l’année en cours a été le théâtre d’une
grande réussite des AQPS sur les obstacles, tant en France
qu’en Grande-Bretagne et en Irlande. Les sauteurs français y ont
plus généralement excellé puisque dix des quinze premiers chevaux au classement de l’obstacle britannique pour la saison
2008/2009 ont été importés de France. Le premier d’entre eux a
mis fin à une attente des éleveurs français longue d’un siècle.
Élevé par Alexandre Deschere au Lion d’Angers, à quelques
mètres de Kauto Star, Mon Môme a remporté le Grand National
de Liverpool cent ans après Lutteur III, dernier « FR » au palmarès du graal de Liverpool. Un autre AQPS, Notre Père, élevé pour
sa part dans la Nièvre par le Comte Yves d’Armaillé, a fait main
basse sur deux autres « Nationals », au Pays de Galles en
décembre puis en Irlande en mai. Ce dernier termine d’ailleurs en
tête de liste des sauteurs en Irlande. Dans la mesure où l’Irlande
est le premier pourvoyeur de
chevaux d’obstacles de la Grande-Bretagne, et à plus forte
raison de l’Irlande elle-même,
ce n’est pas une mince affaire.
Sous l’impulsion d’entraîneurs de premier plan comme
Arthur Moore et Willie Mullins, deux grands amis des
AQPS et de l’obstacle français, nos sauteurs sont mieux
accueillis en Irlande.
Malgré des exportations toujours plus nombreuses au début
des années 2000, notre élevaEn remportant le Grand national
ge s’est montré assez riche
de Liverpool, Mon Môme a mis
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prendre des risques et de donner de bons chevaux. L’émulation
qui est née de cette cordiale rivalité – rivalité que des éleveurs de
renom ignorent aujourd’hui, mêlant dans leurs prairies les « pur »
et les « AQ » sans distinction – donne aujourd’hui ses meilleurs
résultats.
Certes, les conditions économiques qui prévalent aujourd’hui ne
sont pas favorables à un nouvel essor du commerce. Cependant,
nos meilleurs représentants n’en ont cure. Ils continuent de
gagner sur tous les fronts, ce qui est la meilleure promotion dont
l’on puisse bénéficier pour valoriser nos actifs. l
PRINCIPALES COURSES AQPS D’OBSTACLE
(1er semestre 2009)
PRIX RIVOLI
50 000 € - Steeple, 5 ans - 3 500 m. 1er Qhilimar (Ragmar)
Éleveur : A. Contignon - Propriétaire : A.-A. Maggiar - Entraîneur :M. Rolland
PRIX FERNAND ROY
50 000 € - Steeple, 6 ans et plus - 4 400 m. 1er Panda Deurie (Lute Antique)
Éleveur : Folliot/Givry- Propriétaire : Éric Leray - Entraîneur : Éric Leray
PRIX BAROUD III
50 000 € - Steeple, 4 & 5 ans – 3 500 m. 1er Quenza (Ragmar)
Éleveur : J.-F. Magnien - Propriétaire : J.-F. Magnien - Entraîneur : F. Nicolle
PRIX DE L’YONNE
44 000 € - Haies, M/H 4 ans - 3 600 m. 1er Rendons Grâce (Video Rock)
Éleveur/Propriétaire : Haras de St-Voir - Entraîneur : G. Cherel
PRIX MITSOUKO III
50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 100 m. 1er Quentin des Prés (Robin des Prés)
Éleveur/Propriétaire : Mme J.-P. Masselin - Entraîneur : Ph. Lefèvre
PRIX SAMARITAIN
44 000 € - Haies, F 4 & 5 ans -3 600 m. 1ère Quizas Jolie (Video Rock)
Éleveur : Cyprès/Couétil - Propriétaire : Mme J. Cyprès - Entraîneur : Et. Leenders
PRIX DE PRECHAC
50 000 € - Steeple, 4 & 5 ans - 3 800 m. 1ère Querenice (Video Rock)
Éleveur : G. Vagne - Propriétaire : Haras de St. Voir - Entraîneur : E. Vagne
PRIX RENÉ COUETIL
50 000 € – Steeple, 4 ans - 3 600 m. 1er Realmont (Khalkevi)
Éleveur : Cherel/Mme Balanda – Propriétaire/Entraîneur : G. Cherel
PRIX ANDRÉ BOINGNÈRES
50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 400 m. 1er Quarouso (Lavirco)
Éleveur : A. Couétil - Propriétaire : Écurie Zingaro - Entraîneur : J.-P. Gallorini
PRIX RADIO PARIS
50 000 € - Steeple, F 4 & 5 ans - 3 800 m. 1ère Rapide (Assessor)
Éleveur : B. & A. Vagne – Propriétaire : M. Parreau-Delhote - Entraîneur : E. Clayeux
PRIX DJARVIS
50 000 € - Steeple, 4 ans - 3 500 m. 1er Rhialco (Dom Alco)
Éleveur : Contignon-Guelmi - Propriétaire : P. Coveliers - Entraîneur : E. Clayeux
PRIX JASMIN II
50 000 € - Steeple, 5 ans - 4 300 m. 1er Quitto Bleu (Agent Bleu)
Éleveur : V. Le Provost - Propriétaire : Hamon-Peltier - Entraîneur : Ph. Peltier
PRIX GINETTA II
50 000€ - Steeple, 4 ans – 3 500 m 1er Rien de Plus (Video Rock)
Éleveur/Propriétaire : Haras de Saint-Voir - Entraîneur : G. Cherel
PRIX XAVIER DE CHEVIGNY
60 000 € - Steeple, 5 ans et plus - 4 400 m. 1er Nokara (Video Rock)
Éleveur : EARL Detouillon - Propriétaire : Bryant/Peltier - Entraîneur : Ph. Peltier
PRIX AL CAPONE II
50 000 € - Steeple, 4 ans - 3 500 m. 1ère Rika d’Airy (Cachet Noir)
Éleveur : Claude Pelsy - Propriétaire : Écurie Formen - Entraîneur : J. Ortet

Haras de Cercy-la-Tour :
Une inauguration qui va de soi

L

e jeudi 14 mai, la station technique de Cercy-la-Tour est devenue officiellement le Haras de Cercy-la-Tour. Malgré la pluie,
de nombreux invités avaient répondu favorablement aux Haras
Nationaux pour assister à l’inauguration du site. Reçus pour l’occasion par Jean Lesne et François Roche-Bruyn, respectivement président et directeur des Haras Nationaux, le Préfet de la Nièvre Gilbert Payet, le vice-président du Conseil Régional de la Bourgogne
Jacques Rebillard et le président du Conseil Général de la Nièvre
Marcel Charmant étaient présents, aux côtés des principaux dirigeants des associations régionales d’éleveurs : Jacques Lauriot
pour le Centre-Est, Michel Bourgneuf pour le Pays Nivernais,
Jacques Cyprès pour l’association nationale, accueillis par Michel
Blondeau, le responsable du haras. Fruit d’une réflexion commune
des éleveurs de la région, des Haras Nationaux et des collectivités
locales, ce haras de Cercy-la-Tour est aujourd’hui bien plus qu’une
station technique. Il abrite sept étalons : deux vedettes confirmées
(Lavirco et Fragrant Mix), quatre jeunes reproducteurs (Daramsar,
Shaanmer Nivernais, Secret Singer, Special Kaldoun) et un nouveau, Boris de Deauville, malheureusement accidenté. Ces sept
chevaux couvrent 85 % des juments nivernaises. Au total, les listes
cumulées atteignent un total de 400 juments, dont trois cent sont
basées dans un rayon de quinze kilomètres.
PrOjEt-PiLOtE
Fer de lance de l’élevage de courses dans la région, Cercy a
nécessité un investissement de 500 000 € grâce auquel une écurie
de vingt boxes a été construites auprès d’un marcheur couvert,
d’une station vétérinaire entièrement équipée, d’un hangar de
stockage, d’une espace réceptif , d’un local pour le personnel et
d’une maison rénovée. Toutes les structures appartiennent aux
collectivités locales, qui ont financé la grande majorité du projet.
Les Haras Nationaux ont apporté 15 000 € au financement et sont
locataires de l'endroit.
Cette situation assure la pérennité du site. En effet, dans la perspective d'une fermeture progressive des stations des haras nationaux à travers la France, le Haras de Cercy fait figure de projetpilote, au même titre que son pendant dans l’Ouest au Lion d’Angers. Même en imaginant un avenir plus sombre encore, par
exemple la disparition pure et simple d’un service public d’étalonnage, la région continuerait à jouir
d'un outil de travail fonctionnel. l
Les représentants des Collectivités locales
avaient répondu favorablement à l'invitation
de leurs partenaires, les Haras nationaux.
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Le point sur la rhodococcose
L

es méfaits de la rhodococcose sont craints de tous les éleveurs.
Transmise par la bactérie rhodococcus, qui prolifère dans l’eau,
le sol et les déjections animales, elle provoque une bronchopneumonie qui fait principalement des victimes chez les poulains âgés
d’un à six mois. La maladie se transmet par voie aérienne. Les petits l’attrapent souvent en inhalant les poussières soulevées par leurs
mères. Les symptômes sont plus ou moins apparents et ils apparaissent généralement trop tard : l’incubation peut durer trois semaines. Le poulain malade éprouve alors des difficultés respiratoires, des accès de fièvre, un abattement général, de la toux, du jetage et autres signes trahissant une santé affaiblie. Les poumons
sont alors souvent déjà abîmés. Or la bronchopneumonie provoquée par le rhodococcus est mortelle dans la majorité des cas. Il
n’est pas possible aujourd’hui de relier cette maladie à un éventuel
défaut de performances du cheval de course, mais ce n’est pas très
encourageant. Les foals sont les premiers touchés parce que leur
défense immunitaire est plus faible après qu’elle ait été assurée par
le colostrum maternel. Progressivement, ses défenses propres se
construisent ensuite. Si alors, le poulain est confronté au rhodococcus, bactérie qui peut par exemple être amenée près de lui par
un porteur sain adulte en transit, il risque de tomber malade. La période critique se situe au début de l’été, souvent poussiéreux, et les
poulains nés tard dans la saison sont alors en déficit immunitaire.

Le traitement le plus efficace est la prévention. L’élevage intensif
est le terrain le plus favorable au développement et à la propagation de la rhodococcose.
Il faut donc veiller à éviter :
l Les prairies surchargées,
l Le passage des chevaux à proximité des lieux où sont les
poulains, et vice versa,
l Les changements de boxes,
l Les changements de paddock trop fréquents,
l Le manque d'enherbement des prairies,
l La densité de population sur les zones de nourriture
(déjection, manque d'enherbement),
l La surpopulation en général qui provoque chez les plus
petits un stress favorable au développement des maladies,
l Le manque d'hygiène et de désinfection, surtout si le foal
est dans un espace contenant les déjections d'un autre cheval
qui ne fait pas partie de son environnement habituel.
POUr PLUS d'infOS
AfSSA dozulé. institut de Pathologie du Cheval
14430 Goustranville
Service de Microbiologie et d'Immunologie
Tél : 02 31 79 22 76. www.afsaa.fr l

Financement de l’équarrissage : les éleveurs se regroupent

S

uite à la décision des pouvoirs publics de se désengager de
leur participation dans le financement de l'équarrissage,
une trentaine de syndicats, associations, stud-books, groupements et fédérations d'équidés de tous bords et de toutes races,
dont l'Association AQPS, se sont regroupés depuis le mois
d'avril dernier au sein d'une Association Nationale de Gestion
de l'Équarrissage des Équidés ("ANGEE"). À l'occasion d'une

EN BREF
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(D’après www.france-sire.com)

réunion tenue à Vincennes le 12 juin dernier, une convention de
partenariat a été signée avec les Haras Nationaux afin de proposer une solution fiable de l'équarrissage des équidés, pour
l'avenir. L'Association AQPS entend être particulièrement vigilante sur ce sujet susceptible d'avoir une incidence financière
importante pour ses adhérents. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de l'évolution de ce sujet. l

Concours de Modèle et Allures
Les concours de modèle et allures interrégionaux auront lieu le 28 août à Decize et le 9 septembre au Lion d’Angers. Les deux
manifestations se déroulent différemment. Dans la Nièvre, les poulains et pouliches de 2 ans seront jugés le matin et les foals passeront l'après-midi. Au Lion, c’est l’inverse !
Un cycle de formation inédit
Le centre de formation des Haras Nationaux situé au Pin souhaite promouvoir le cycle de formations aux techniques d'élevage qui
s'adresse en particulier aux adhérents des associations de race (éleveurs, détenteurs, etc.). Un premier module de formation est programmé du 24 au 29 août 2009. Il a trait au comportement du cheval. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre site, en
rubrique « Élevage AQPS » (menu de gauche) ou « Actualités », en onglet de haut de page.
L’avenir d’Auteuil au Conseil de l’Obstacle
Organe de concertation destiné à préparer les débats au Conseil d’Administration de France Galop, le Conseil de l’Obstacle planche
actuellement sur l’avenir des pistes à Auteuil. À court terme, un projet de soulager le temple parisien de douze réunions replacées ça
et là a été abandonné. Si en septembre, le Conseil d’Administration devait suivre les recommandations du Conseil, il s’agirait de 0
à 6 déplacements, sur Enghien uniquement et à partir du printemps 2010. À moyen terme, des études sont menées pour remplacer
les parties abîmées par des surfaces modernes conçues pour cet usage, en particulier aux réceptions des obstacles et dans les tournants. Enfin, à plus long terme, la faisabilité d’un « Petit » Auteuil est envisagée pour mieux préparer la Butte Mortemart.

Association des AQPS
49 rue du Général de Gaulle - 27100 Le Vaudreuil
Tél. : 02 32 61 49 04 - Fax : 02 32 61 49 63
aqpsfrance@wanadoo.fr

