
Cette année 2009 

passe très vite 

avec son actualité 

fournie et ses in-

terrogations sur le futur. Cela 

concerne les Haras nationaux, la 

fiscalité, les étalons et leur cote.. 

Ce qui est réalisé et concret : l’i-

nauguration et la mise en route 

des « Haras de Cercy » ; la mise en 

lumière prémonitoire des partena-

riats : La Clayette, Shanmer Niver-

nais et Cercy ; le succès pérenne 

de Decize ; le rôle des étalons na-

tionaux au-delà des succès sur les 

hippodromes. 

On note par ailleurs en matière de 

communication une montée en puis-

sance de sites Internet qui consa-

crent de l’espace aux AQPS : Jour de 

Galop, site de l’Union AQPS, Paris 

Turf, France-Sires, Racing Post, Frog-

sracing… Cela doit avoir des consé-

quences sur la forme de nos catalo-

gues. 

Pour terminer ce propos il faut noter 

qu’à la suite de cette assemblée gé-

nérale, le prochain conseil d’adminis-

tration renouvellera son bureau. 

  

Jacques LAURIOT 
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LES INFORMATIONS EN BREF  
    

⇒ L’assemblée générale de l’Union AQPS du Centre-Est se déroulera le 10 décembre 2009 à Cercy la Tour 

♦ 9h30 : Accueil - café offert par les Haras nationaux 

♦ 10h : Présentation des étalons dont Vendangeur, Network et Panoramic 

♦ 11h : Assemblée générale extraordinaire et ordinaire suivie du déjeuner 

♦ 15h : Répartition des cartes de saillies et tirage au sort 

⇒ Le changement du siège social et administratif de l’Union sera voté lors de l’AG extraordinaire après pro-

position.  Hélène CACQUEVEL assurera le secrétariat et la comptabilité de l’Union et Claire LOYER, la char-

gée de mission du Conseil du Cheval, continuera de gérer la communication et les dossiers de finance-

ment de l’Union.  

⇒ Lavirco a de gros ennuis de santé qui l’ont conduit à l’école vétérinaire de Lyon où il est encore. De gros 

doutes existent quant à sa reprise d’activité en tant qu’étalon. 

⇒ L’Union AQPS du Centre-Est vous confirme qu’en tant qu’éleveur d’AQPS ou de SF de course vous n’avez 

aucune cotisation à verser ni aucun prélèvement à subir. 



 

Une chance pour la station de La Clayette et une opportunité pour ce jeune 

homme de 30 ans qui s’est installé à l’automne dans les installations com-

munales. 

La station de monte continue à proposer un service d’étalonnage aux éle-

veurs de chevaux de courses (PS, AQPS et TF) géré par l’exploitant agricole 

Sébastien MOURIER.  

Originaire de la Haute Loire, il est 

au contact des chevaux dès son plus jeune âge au sein de sa famille passion-

née d’attelage, son père, son frère sortent en compétition de haut niveau, et 

Sébastien prendra la suite comme le montre ses récents résultats au cham-

pionnat de France d’attelage dans la catégorie 4 chevaux. Attiré par le monde 

agricole, il se forme au lycée agricole de Sées (Normandie) et obtient en 2001 

un BAC PRO « Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole », spécialité 

« Production équine ». Il se forme ensuite sur le terrain pendant 3 ans en tant 

que responsable agricole chez un marchand de chevaux en Auvergne puis 

trouve un emploi de transporteur d’animaux pour des coopératives agricoles. En 2008, il suit la for-

mation imposée pour bénéficier des DJA et fait son stage de 6 mois chez un producteur de bovins allaitants dans la Loi-

re. Diplômes et formations en poche, il répond à l’appel d’offre de la commune de La Clayette pour reprendre le centre 

technique.  

Quatre étalons, Panoramic (HN), Malinas et Great Pretender, et un étalon TF, actuellement en recherche, feront la mon-

te 2010. Sébastien, qui est en train de valider son diplôme d’inséminateur, n’a pas la prétention d’être expert dans la 

génétique des chevaux de courses mais possède un solide bagage dans l’éducation et la valorisation des poulains et 

jeunes chevaux et connaît bien la gestion des étalons, lui-même propriétaire d’un reproducteur orienté attelage. Pascal 

NOUE, propriétaire des étalons, est son conseiller technique et commercial dans ce secteur des courses qu’il a décou-

vert récemment. Il a également le souhait d’acquérir une jument AQPS, la filière courses le passionne. 

Sébastien a complété les installations existantes (20 boxes, un laboratoire, 10 hectares) par la construction d’un rond 

d’Avrincourt avec un sol en copeaux de plastique et par la location de 10 hectares supplémentaires. Des paddocks pour 

les étalons seront également prêts pour l’arrivée prochaine de ces derniers, une sortie quotidienne (paddock ou ballade) 

est programmée pour ses locataires. Les activités principales sont la monte, (Sébastien espèrent 100 juments pour les 

deux étalons Malinas et Great Pretender), le poulinage, le sevrage et le débourrage. Il a présenté avec succès le foals 

VOLIDEE de Thierry Cyprès, première de sa section à Decize. La valorisation montée et attelée est le point fort de Sébas-

tien, il souhaite également développer son travail, déjà reconnu dans le monde équestre, des chevaux difficiles.  De 

nombreux projets pourront compléter ces activités de base si le bilan de cette première année est encourageant. Sa 

compagne, Edith ROCH DUPLAND, sera une aide précieuse pour les débuts de cette nouvelle aventure, elle-même du 

monde du cheval.  

La commune de La Clayette et les Haras nationaux sont des partenaires 

incontournables dans la réussite de cette installation et Sébastien MOU-

RIER les en remercie ainsi que l’Union AQPS pour son rôle et son soutien 

préalable. Les Haras nationaux qui placent en location l’étalon Panoramic, 

mettent à disposition un de leur agent pour la saison de monte pour per-

mettre une transition plus aisée. Enfin, les infrastructures bien entretenues 

par les Haras nationaux ont également conservées en leur sein le la-

boratoire. 

Sébastien MOURIER à La Clayette 
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Sébastien MOURIER 

Source : Interview réalisée le 28 

octobre 2009 à La Clayette. 

Edith et Sébastien tenant une pouliche devant le 

nouveau rond d’Avrincourt. 

Sébastien MOURIER et sa compagne Edith ROCH 

DUPLAND 

Contact : Sébastien MOURIERContact : Sébastien MOURIERContact : Sébastien MOURIERContact : Sébastien MOURIER    

Portable : 06 83 00 53 13Portable : 06 83 00 53 13Portable : 06 83 00 53 13Portable : 06 83 00 53 13    



C’est le Haras de Saint Voir qui aura le plaisir de démarrer sa 
nouvelle carrière pour la saison de monte prochaine en 2010. Le 
potentiel génétique présenté par COASTAL PATH est excep-
tionnel. Sa famille maternelle est l’une des plus riches du stud 
book pur sang.  

Sa mère CORALINE, née en 1994, a déjà produit les classiques 
MARTALINE, REEFSCAPE, CLEAR THINKING, COASTAL 
PATH puis le dernier vu en piste, PRANKSTER qui a montré à 
son tour un potentiel de cheval de Groupe. Le premier produit de 
CORALINE, MARTALINE, est aujourd’hui l’un des jeunes re-
producteurs français dont on parle beaucoup. 

Son père HALLING est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus recherché étalon d’Europe. C’est un père de 
chevaux très durs qui savent témoigner de cette robustesse léguée à travers de vraies et longues carrières de cour-
ses. Lui-même a eu un palmarès hors du commun, gagnant à 3, 4 et 5 ans, de notamment cinq groupes I autour de 
2000 mètres. HALLING fut sacré Champion des Chevaux d’âge en Europe à quatre ans puis à nouveau l’année 
suivante pour ses cinq ans. 

Une carte génétique rare : 

Les plus grands courants de sang moderne de l’obstacle sont réunis dans le pedigree de COASTAL PATH: SA-
DLER’S WELLS, MILL REEF, BUSTED, SHARPEN UP, RELIANCE, GREEN DANCER.  

Cependant le meilleur atout de COASTAL PATH pour susciter la convoitise des éleveurs va être son modèle : 
d’un beau bai toisant 1m68 il est particulièrement harmonieux et distingué. Sa beauté et sa classe ont crevé l’é-
cran lors de ses prestations sur l’hippodrome… 

Le voilà aujourd’hui disponible pour une nouvelle carrière de reproducteur, pleine de promesse au regard de son 
potentiel exceptionnel : modèle, performances, origine.  Tout est là ! 

COASTAL PATH  étalon à Saint VoirCOASTAL PATH  étalon à Saint VoirCOASTAL PATH  étalon à Saint VoirCOASTAL PATH  étalon à Saint Voir 
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Vendangeur Vendangeur Vendangeur Vendangeur est arrivé à Cercy-la-Tour pour assurer la monte 2010. Cheval bai d’1m68, il est né en Irlande en 2003. 

Père: GALILEO (Sadler’s Welles et Urban Sea), mère: VAHINE (Alysheba et Virunga)Père: GALILEO (Sadler’s Welles et Urban Sea), mère: VAHINE (Alysheba et Virunga)Père: GALILEO (Sadler’s Welles et Urban Sea), mère: VAHINE (Alysheba et Virunga)Père: GALILEO (Sadler’s Welles et Urban Sea), mère: VAHINE (Alysheba et Virunga) 

Son père, GaliléoGaliléoGaliléoGaliléo, fils de la championne Urban SeaUrban SeaUrban SeaUrban Sea, est actuellement un des meilleurs pères de gagnants d’Europe :  

Adored, Allegretto, Cedar Moutain, Cima de Triomphe, Cuis Ghaire, Galathee, Gravitation, Heliostatic, Incanto Dream, 

Leo’s Starlet, Lush Lashes, Mahler, New Approach, Nightime, Personify, Prima Luce, Purple Moon, Red Rocks, Rip Van 

Winkle, Sixties Icon, Soldier of Fortune, Sousa, Sub Rose, Teofilo, Vendangeur. 

On lui reconnait comme points forts, son modèle, sa locomotion et sa 

famille maternelle qui montre de la qualité aussi bien en plat qu’à l’obs-

tacle. Un atout supplémentaire, il fera la monte au prix de 1 200 € TTC à 
la naissance. 

Vendangeur a obtenu ses meilleures performances sur 2400 et 3000 m 

en terrain souple , citons les deux principales : 

2ème Prix de Lutèce Gr.3 (3000 m Longchamp) 

1er Prix de Chaudenay Gr.2 (3000 m Longchamp) 

 

VENDANGEUR à Cercy la TourVENDANGEUR à Cercy la TourVENDANGEUR à Cercy la TourVENDANGEUR à Cercy la Tour 

Copyright : HN 
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Nicole BLANC, Directrice des Haras nationauxNicole BLANC, Directrice des Haras nationauxNicole BLANC, Directrice des Haras nationauxNicole BLANC, Directrice des Haras nationaux    
Par décret du Président de la République en date du 24 août 2009, publié au JO du 
25 août, Madame Nicole Blanc, Ingénieure générale du génie rural, des eaux et des 
forêts, est nommée directrice générale de l’établissement public Les Haras natio-
naux, en remplacement de Monsieur François Roche-Bruyn, appelé à d’autres fonc-

tions. 

Madame Nicole Blanc, née en 1948, a été successivement : 

- Sous-directrice des Haras nationaux du Pin (1972-1974) et des Bréviaires (1975-

1982),  

- Chef du bureau de l'équitation au Service des Haras, des courses et de l’équitation au Minis-

tère de l’agriculture (1982-1986),  

- Adjointe du chef du Service des Haras, des courses et de l’équitation au Ministère de l’agriculture (1986-1990),  

- Sous-directrice des personnels des services déconcentrés (1990-1994) au Ministère de l'agriculture,  

- Directrice départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Yvelines (1994-2001),  

- Directrice régionale de l'Agriculture et de la Forêt du Limousin (2001-2003),  

- Directrice générale du Conseil supérieur de la pêche (CSP) (2003-2007), devenu l’Office national de l’eau et des 

milieux aquatiques (ONEMA, EPA) suite à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 

- Ingénieure générale au Conseil général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces ruraux (depuis 2007) 

Il lui appartient de mettre en œuvre, à partir du 1er janvier 2010, les décisions prises par le gouvernement dans le 

cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques, à savoir le recentrage de l’établissement public des Haras 

nationaux sur ses missions de service public auprès de la filière équine ainsi que son rapprochement au sein d’un 

nouvel établissement public avec l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE).  

Ce recentrage des activités des Haras nationaux sur des missions de service public implique la création d’une entité 

distincte. Seront transférées vers cette nouvelle structure, les activités d’étalonnage et d’identification de terrain, les 

activités d’appui technique et de prestation de service dans le domaine de la reproduction en France et à l’internatio-

nal, ainsi que les personnels et les moyens afférents. 

 

La mission de préfiguration confiée à Nicole Blanc doit conduire à l’élaboration d’un nouveau contrat d’objectifs ainsi 

qu’un schéma territorial. 

Sous l'égide du ministère chargé de l'Agriculture ainsi que du ministère chargé des Sports, ce travail sera conduit en 

lien étroit avec le Directeur de l’Ecole Nationale d’Equitation mais également en concertation avec les représentants 

socioprofessionnels concernés. 

(Source Source Source Source : HN et communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture)    

Copyrhigt : HN 

Comment s’informer sur l’AQPSComment s’informer sur l’AQPSComment s’informer sur l’AQPSComment s’informer sur l’AQPS    

De nombreux sites Internet sont dédiés ou parlent des chevaux AQPS :De nombreux sites Internet sont dédiés ou parlent des chevaux AQPS :De nombreux sites Internet sont dédiés ou parlent des chevaux AQPS :De nombreux sites Internet sont dédiés ou parlent des chevaux AQPS :    

• www.aqps.frwww.aqps.frwww.aqps.frwww.aqps.fr    

• www.jourdegalop.comwww.jourdegalop.comwww.jourdegalop.comwww.jourdegalop.com    

• www.pariswww.pariswww.pariswww.paris----turf.comturf.comturf.comturf.com    

• www.francewww.francewww.francewww.france----sire.comsire.comsire.comsire.com    

• www.racingpost.comwww.racingpost.comwww.racingpost.comwww.racingpost.com    

• www.frogsracing.comwww.frogsracing.comwww.frogsracing.comwww.frogsracing.com    

• www.francewww.francewww.francewww.france----galop.comgalop.comgalop.comgalop.com    

• www.lewww.lewww.lewww.le----chevalchevalchevalcheval----bleu.combleu.combleu.combleu.com    

• www.haraswww.haraswww.haraswww.haras----nationaux.frnationaux.frnationaux.frnationaux.fr    


