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Assemblée générale constitutive de la SCAECC : Société 

coopérative Agricole des Eleveurs de Chevaux de 

Courses 

Le 24 février 2012 à Cercy La Tour (58 340) au Haras de 

Cercy. 
 

 

Le retrait de l’IFCE des activités concurrentielles que sont l’étalonnage, l’identification et 

l’appui technique est maintenant acté. 

 

Les éleveurs ont décidé de se prendre en main. Sous l’égide de l’Union des éleveurs, avec la 

forte participation du syndicat de la Nièvre, l’accompagnement de l’IFCE et de France Haras, 

un comité de pilotage a travaillé sur les modalités de transfert des activités du centre 

technique de Cercy la Tour. 

 

Ce travail a débouché sur la nécessité de créer une coopérative.  

 

Ces éleveurs sont fédérés au sein de l’Union AQPS du Centre Est qui représente 225 éleveurs, 

800 juments environ et 500 produits. Depuis plusieurs années, les résultats des produits 

bourguignons sont de très haut niveau aussi bien en France qu’à l’étranger. L’événement 

principal de l’année est le grand concours de Decize au mois d’août.  

Le grand crack de ces deux dernières années est Rubi Ball, né en Bourgogne.  

 

 

Chiffres clés de la SCAECC : 

 

 A l’heure actuelle au moins 60 éleveurs fondateurs (qui s’investissent financièrement) dont 

les plus grands.  

 Un conseil d’administration de 20 membres. 

 La création de 8 commissions.  

 

Missions principales :  

 

- Gérer la carrière de 7 étalons Pur sang mais aussi pension ou location d’étalons 

- Apporter aux éleveurs de nombreux services : pension de jument, surveillance 

poulinage, aide au sevrage, débourrage des produits, mise sous lumière… 

- Objectif : Assurer plus de 300 saillies par an.  

 

 

Contact :  

 

Jacques LAURIOT : 03 80 31 27 22. Eleveur propriétaire de chevaux AQPS, Président des 

éleveurs AQPS du Centre Est, Président fondateur du Conseil du Cheval de Bourgogne, 

aujourd’hui Président chargé du collège course, commissaire aux courses.   

 


