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COLLOQUE

PROGRAMME
Produire des chevaux : pour quels marchés ?
MATINEE

APRES-MIDI

9H-12H45
9H
9H45

Café d’accueil

10H45-11H30

11H30-12H15

12H15-13H45

14H-14H45

Introduction de la journée
François BURLOT | Adjoint au maire de

Cabourg délégué au sport, activités nautiques et
équitation

10H-10H45

14H-17H30

d’agriculture de Normandie

14H45-15H30

Poids et tendances de la production et
des marchés
Pascale HEYDEMANN | IFCE
Structuration du commerce et des
circuits de commercialisation
Bernard SALVAT | ARQANA
Emilie MORICHON et Anne
JUMAUCOURT | SHF Market
Comparaison des modèles économiques
avec nos voisins européens
Aline DECOUTY | IDELE

Coût de production d’un cheval à
l’élevage
Frédéric BUSNEL | Chambre

Les schémas de production et de sélection

Programme d’aide au croisement :
Outil Pax
Arnaud EVAIN | GFE
Indexation sur les données de
jugement Selle Français
Margot SABBAGH | IFCE
Benoît CHAIGNE | Studbook Selle

Français

15H30-16H15

16H15-17H

Concept de l’élevage collaboratif
Romain LEVY | My Horse Family
Table ronde
Denis BROHIER | Haras de Tamerville
Samuel GLORIA | Association Trait Normand
Adrien RAMBAUD | Fédération des éleveurs

du Galop, commission « éleveurs d’aujourd’hui »

Déjeuner à l’Hippodrome de Cabourg

17H
17H15

Conclusion de la journée
Laurence MEUNIER | Présidente du
Conseil des Chevaux de Normandie
Cocktail de clôture ‘‘Gourmandie’’

Production et marchés :
poids et tendances
Pascale HEYDEMANN

Observatoire économique et social du cheval
Cabourg, 23/11/2017

Sommaire
1) La production :
• Les productions de chevaux de course, chevaux de
selle, chevaux de trait et ânes

• Les naisseurs

2) Les marchés :
●

Les chevaux de course

●

Les chevaux de trait et le marché viande

●

Les chevaux de selle et le marché sport-loisir

1 / La production

2 / Les marchés

Une production française en recul
depuis 2009 (toutes productions)

Pic en 2009 : 60 500
équidés immatriculés

-22%

De 2009 à 2016 :
-13 600 équidés

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Des tendances variables selon les races
• Des naissances de
chevaux de course
assez stables
• Baisse marquée de la
production de chevaux
de trait depuis 2008
• La production
d’équidés de selle a
reculé dès 2011, mais
se stabilise depuis
2015

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Production de chevaux de courses
France, évolution 2009 à
2016 :
• Production PS : -4% mais
reprise depuis 2015
• Production TF : -6%, en
recul depuis 2013
Normandie :
• 8500 naissances (50%)
• L’évolution 2009-16 se
démarque :
PS : +3%
TF : 0%
Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Production de chevaux de selle
France : recul marqué de
2011 à 2016 (-23%)
Disparités selon les races :
• Reprise de la production
Sport depuis 2015
• Les races de territoire en
recul continu
Normandie :
• 1740 naissances SF (30%)
• La production SF a mieux
résisté (-20%)
Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Production de chevaux de trait et ânes
France :
• Recul très marqué des
naissances de 2008 à 2016 :
-42% en trait, -56% en ânes
• Toutes les races chutent ainsi
que les OC
• Le COBN, race la plus touchée
(-61%) ; le PERCH aussi (-40%)

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

Normandie :
• 325 naissances en 2016 dont
153 PERCH et 117 COBN
• La production normande a
aussi chuté

2 / Les marchés

Evolution de l’effectif de naisseurs
Selon le nb de produits :

• Un effectif de naisseurs en baisse
régulière : 30 000 jusqu’en 2009 à
21 000 en 2015
• La baisse impacte surtout les petits
naisseurs
• Les naisseurs de chevaux de course
sont moins touchés

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Turn over des naisseurs
Les naisseurs sont moins nombreux
en 2015, mais le turn over reste
soutenu :
• 4 200 nouveaux naisseurs (20%)
• Surtout en production Selle

Localisation des 4200
nouveaux naisseurs :

12%
31%

Localisation :
• Surtout dans le N-Ouest, mais
légèrement moins qu’avant
• Sauf en PS : l’attractivité de la
Normandie se renforce

6%
12%

13%

25%

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Volumes de transactions
sur le marché intérieur
Renouvellements de cartes
d’immatriculations :
82 411 en 2016
• 6 sur 10 concernent des
chevaux et poneys type
selle
• 3 sur 10 des chevaux de
races de course
Recul des changements de
propriétaires depuis 2009

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de courses :
volumes sur le marché intérieur
22 400 mises à jour de cartes d’immatriculation en 2016
9000 galopeurs et 13 000 trotteurs,
principalement âgés de moins de 4 ans

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de courses :
les ventes aux enchères
Un marché structuré par les
ventes aux enchères
En 2016, yearlings vendus :
1327 galopeurs
soit 21% de la production 2015
944 trotteurs
soit 8% de la production 2015

Sources : Arqana, Osarus, Arqana Trot, AETCE, Assoc. Élev. Caen

Des prix moyens aux enchères
variables selon les ventes
Tendances prix depuis 5 ans :
Galop
Trot

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de courses :
les échanges extérieurs
1 600 1 200

• Un marché très dynamique à l’export

En 2016, 3800 chevaux de course
Soit ~20% de la production
Surtout des jeunes chevaux <5 ans

Pur sang

1200 galopeurs
pour moitié vers les pays tiers : Tunisie,
Maroc, Algérie, USA

Trotteur

2600 trotteurs
à majorité vers l’UE (Italie)
215 2600
Source : Ifce-OESC d’après certificats sanitaires DDCSPP et TRACES

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de trait :
volumes sur le marché intérieur
5 600 renouvellements de cartes d’immatriculation en 2016
Des chevaux de trait vendus très jeunes (foal et 1 an)
Usages prévus par les acheteurs :
Loisir 45%
Élevage 40%
Travail 15%
Prix moyens d’achat :
1400€ pour l’élevage
1700€ pour travail ou loisir
Source : Ifce-OESC, enquête marché 2017
Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de trait :
les échanges extérieurs
143

Un marché largement tourné vers
l’export : 8000 chevaux exportés
soit 80% de la production

Trait

• En majorité des jeunes <2 ans
• Quasi exclusivement exportés
vers l’UE (Espagne et Italie)

8000
hors ONC
Source : Ifce-OESC d’après certificats sanitaires DDCSPP et TRACES

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de trait :
la viande chevaline
16 000 équidés abattus en 2015 :

Consommation en France :
• 13 000 tonnes en 2015
Provenance :
• Bilan exports/imports : 8500 t
• Abattages : 4600 t

 La France consomme de la viande principalement issue
d’importations et d’abattages de chevaux de réforme

Sources : Ifce-OESC d’après SIRE et FranceAgrimer

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de selle :
volumes sur le marché intérieur
51 000 renouvellements de cartes d’immatriculation en 2016
10 500 chevaux SF dont moins de 15% de jeunes chevaux

Source : Ifce-SIRE

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de selle :
les ventes aux enchères
• Ventes aux enchères de
chevaux de sport :
225 chevaux de 3 ans vendus
en 2016

Soit 3% de la production
Des prix moyens variables
selon la vente

Sources : Fences, Nash

1 / La production

2 / Les marchés

Marché Chevaux de selle :
les échanges extérieurs
1500 200

Un marché dynamique à l’export :
En 2016, 2600 chevaux et poneys
soit >10% de la production

Poney

• Pour moitié de races AR et SF
• Plutôt âgés de 3 à 7 ans

• Destinations : ¾ vers l’UE
surtout Italie, Espagne, Belgique

Chevaux

Le bilan Imports/Exports est
largement négatif
4400 2400
hors ONC

Source : Ifce-OESC d’après certificats sanitaires DDCSPP et TRACES

1 / La production

2 / Les marchés

Marché sport-loisir :
contexte et volumes
• Un marché alimenté pour partie par la production de chevaux
de selle et poneys… mais aussi par les autres productions
• Et aussi par des importations toujours soutenues
23 500 équidés
de selle
2 300 chevaux de
trait et ânes

6 500 chevaux de
courses réformés

Demande
sport-loisir
=
50 000

14 000 équidés
ONC selle-poney

3 200 équidés
importés
auparavant

Source : Ifce-OESC, d’après SIRE et enquête marché 2017

1 / La production

2 / Les marchés

Marché sport-loisir :
activités prévues par les acheteurs
• Plus de la moitié des équidés sont
achetés pour des activités de loisir
• Fort développement des pratiques à
pied (éthologie, travail)
• Une demande de chevaux de
compétition en hausse sur 5 ans
• En compétition, des achats
toujours principalement pour les
niveaux amateur (56%), club (27%)
puis pro (17%)
Source : Ifce-OESC, enquête marché 2017

1 / La production

2 / Les marchés

Marché sport-loisir :
prix du marché selon l’activité prévue
Des prix variables
selon l’activité :
• En loisir, des
chevaux vendus
2000€ à 3000€ en
moyenne
• En sport, des prix
plus étalés selon
l’objectif

Source : Ifce-OESC, enquête marché 2017

1 / La production

2 / Les marchés

Marché sport-loisir :
les circuits d’achat utilisés
• Le vendeur :
1 achat sur 3 à l’éleveur

• Mode de repérage :
Principalement par les annonces
Internet et l’entourage de l’acheteur

Source : Ifce-OESC, enquête marché 2017

1 / La production

2 / Les marchés

Marché sport-loisir :
les attentes des acheteurs
• 6 achats sur 10 concernent des amateurs
Méfiance face à des vendeurs nombreux et pas tous honnêtes

« Un parcours du combattant, avec peu de déontologie »
« Compliqué pour un particulier, on veut nous faire croire qu’ils sont tous gentils »

• Les attentes vis-à-vis des vendeurs :
1/
1 Etre transparent sur le passé du cheval (santé)

« Savoir réellement ce que l’animal a vécu »

2/
2 Etre honnête sur les qualités et défauts du cheval
« Ne pas avoir peur de dire les défauts de son équidé »

3/
3 Etre de bon conseil quant à l’adéquation à l’acheteur
« cheval correspondant au niveau amateur de l’acheteur »

Source : Ifce-OESC, enquête marché 2017

A retenir
• Production
• La baisse de production s’atténue, la production en galop et
sport repart depuis 2015
• Les races de trait et territoire restent en recul
• L’activité d’élevage est toujours attractive

• Marchés
• Des échanges extérieurs dynamiques
• Des prix très variés selon le type, l’activité, le niveau,…
• Des marchés de la viande et du sport-loisir alimentés par
toutes les productions

Pour en savoir plus
• Consulter toutes les statistiques et études disponibles sur www.ifce.fr
• S’abonner pour recevoir la note de conjoncture (4/an)

Merci de votre attention !

INTRODUCTION AUX
VENTES AUX ENCHÈRES
DE YEARLINGS PURSANG
Conseil Régional des Chevaux de Normandie - Cabourg - 23 Novembre 2017

LE MARCHÉ DES VENTES
DE
PUR-SANG DANS LE
MONDE

LE GROUPE ARQANA
•

Premier opérateur français de ventes aux enchères de chevaux
de course, 2ème au niveau européen

•

Présent sur trois marchés :
- Les pur-sang (ARQANA) avec 10 ventes annuelles à
Deauville et à Saint-Cloud
- Les pur-sang arabes avec 1 vente annuelle à SaintCloud
- Les trotteurs (ARQANA Trot) avec 6 ventes annuelles à
Deauville, Vincennes et Cabourg.

•

ARQANA est une société de Vente volontaire agrée par le
Conseil des Ventes (organe de régulation)

•

Un chiffre d’affaires « au marteau » consolidé de plus de
€140 Millions en 2016

•

35 Salariés répartis entre Deauville et
Saint-Cloud

•

Une implantation française mais un rayonnement
international

LE YEARLING,
UN PRODUIT PHARE
•

Un poulain d’environ 18 mois

•

Inscrit au stud-book mondialisé du pur-sang anglais

•

Provenant de haras

•

A destination de l’entraînement

•

Objectif de courir à partir de l’âge de 2 ans

•

Un circuit des ventes mondiales dédié aux yearlings

•

Une standardisation des catalogues de ventes aux
enchères et des procédures

•

Des professions organisées autour des ventes de
yearlings

LES 4 VENTES DE
YEARLINGS ARQANA EN
2017

•
•

1- AOÛT

3- OCTOBRE

Partie 1

Partie 1

160 Chevaux présentés
• 75,63% vendus
Prix moyen : 238 686€
(256 091€ 1er jour)

Partie 2

•
•

145 Chevaux présentés
• 75,86% vendus
Prix moyen : 85 177€

2- Août V.2

•
•

130 Chevaux présentés
• 82,31% vendus
Prix moyen : 39 220€

•

210 Chevaux présentés
• 79,52% vendus
Prix moyen : 73 686€

•

Partie 2

•

396 Chevaux présentés
• 81,81% vendus
Prix moyen : 24 907€

•

4- NOVEMBRE

•
•

377 Chevaux présentés
• 75,86% vendus
Prix moyen : 14 806€

ORGANISATION D’UNE
VENTE DE YEARLINGS
Contacts
Éleveurs - Vendeurs

Inscriptions
(2 500 en 2017)

Evaluation des
pedigrees
- Grading-

Potentiel commercial
des yearlings

Inspections et
sélections

3 niveaux de ventes

1 - Août (500)
2 - Octobre (650)
3 - Novembre (400)

Catalogue des Ventes

le pedigree d’évaluation

LES MÉTIERS DES
VENTES DE YEARLINGS

•

L’éleveur - vendeur

•

Le consignor ou présentateur

•

Le courtier

•

L’entraîneur

•

Le pinhoooker

•

L’acheteur final- le propriétaire

•

Les correspondants étrangers ARQANA

•

Foal

Yearling

Yearling

2 ans
Breeze Up

Une promotion spécifique, mise en
oeuvre pour la filière courses : Le FRBC

380 boxes numérotés
et attribués individuellement
pour chaque vente

Pavillon des Ventes
Restaurant
Business Center - Comptabilité

l’établissement de ventes
arqana

Rond extérieur
où les chevaux
défilent
avant d’entrer sur le
ring

Allées en sable
pour la présentation
des chevaux

Centre vétérinaire
Repository

Rond de longe
Wind Tests

Entrée de l’établissement face à
l’hippodrome de Deauville-La Touques

NATAGORA

SHF Market
Création en 2013

Accès au site :
•
•
•
•

Gratuit pour tous les adhérents (acheteurs et annonceurs)
Nombre de chevaux illimités
Seules les annonces illustrées de photos sont publiées
Mise à jour des annonces obligatoire tous les 3 mois

Chevaux/poneys autorisés :
• Chevaux et poneys de 2 et 3 ans et les poulinières qui ont
participé aux concours d’élevage
• Chevaux et poneys de 4-7 ans présents sur le circuit SHF

SHF Market
• Pour les particuliers et professionnels
• Site SHF Market :

• Aide au commerce des chevaux et poneys
• Inscription par le numéro SIRE du cheval
• Remontée automatique des informations « Cheval » du SIRE
• Mise à disposition des vidéos et photos prises par la SHF
• Proposition de participations à des appels d’offres et des ventes
organisées en région

SHF Market
• Services associés :
• Signalisation des chevaux à vendre sur FFE Compet et sur le Top
100 SHF
• Logo à vendre sur le listing de départ
• Impression de catalogues sur les Finales nationales
• Jingle/Speaker sur la piste
• Promotion des chevaux à vendre sur Facebook

SHF Market
Un outil filière d’aide à la commercialisation:
• Pour les associations régionales d’éleveurs

• Aide à l’organisation des opérations commerciales en région :
• Promotion
• Centralisation des inscriptions
• Conception des catalogues

• Pour les associations nationales de race

• Edition de catalogues des chevaux finalistes
• Conception de catalogues pour les salons internationaux

SHF Market
Un outil filière d’aide à la commercialisation:
• Une base de données unique :

Site SHF Market
Version
Stud-book

SF, ANAA, ACA, …

Version
Discipline

France Complet,
France Dressage

Version
Région

SHF Market
Un outil support pour répondre aux appels d’offres
nationaux et internationaux :
• Réponse à l’appel d’offres à partir des chevaux/poneys dans
la base :

• Recensement des chevaux/poneys en vente sur le site répondant au
cahier des charges
• Mise en forme de l’offre avant transmission au client

• Publication d’un appel d’offres sur le site :
•
•
•
•

Publication du cahier des charges
Ouverture d’un dépôt d’annonces spécifique
Sélection des annonces postées
Mise en forme de l’offre avant transmission au client

SHF Market
Quelques chiffres depuis sa création :
• 402 000 utilisateurs uniques
• Plus de 7 millions de pages vues
• Entre 800 et 1 200 visites pas jour
• 12% de visiteurs étrangers
• Plus de 2 200 chevaux et poneys vendus

Quelques chiffres 2017
(arrêtés le 21/11/17)

Traffic sur le site depuis début 2017 :
 111 290 utilisateurs
 Plus de 282 000 sessions
 2 012 000 pages vues
 11,25% de visiteurs étrangers
 38% de nouveaux visiteurs
Chevaux et poneys sur SHF Market :
 2 419 chevaux ont figuré sur le site
 350 annonces concernent des foals aux chevaux/poneys de 3 ans
 61% des vendeurs sont assujettis à la TVA

Analyses de l’âge des
chevaux/poneys sur le site en 2017
Profil des chevaux/poneys présents
sur SHF Market

Profil des chevaux/poneys déclarés
vendus sur le site
12%

18%

82%

Elevage (2-3 ans)

88%

Valorisation (4-7 ans)

Elevage (2-3 ans)

Valorisation (4-7 ans)

Analyses des chevaux/poneys
sur le site en 2017
Pourcentage d'annonces de chevaux
et de poneys sur le site

Pourcentage de poneys/chevaux
déclarés vendus sur SHF Market

26%
66%

74%

Poneys

34%

Chevaux

Poneys

Chevaux

Evolutions 2018
 Refonte du site :
• Amélioration de l’ergonomie
• Amélioration du parcours utilisateur
 Ouverture du site aux foals/yearling
 Création d’une partie « Demandes »

Services SHF Video
LIVE

• Accès aux différentes retransmissions proposées
• Calendrier des directs à venir

ESPACE PRIVE

• Accès et gestion des médias de « mes chevaux » : lecture, téléchargement, partage,
publication dans la vidéothèque publique
• Notifications Push:
• « Vos chevaux prochainement diffusés sur le live »
• « Nouvelle vidéo disponible dans votre espace privé »

VIDEOTHEQUE PUBLIQUE

• Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires
• Moteur de recherche avancée
• Mise en avant des chevaux à vendre sur SHF Market

SHF MARKET

• Toutes les photos et vidéos de la base de données sont proposées pour illustrer
les annonces

Application SHF Video
APPLICATION MOBILE SHF VIDEO

• Gratuite
• Disponible sur l’App Store et Google Play

Elevage 0-3 ans
en 2017
• 13 concours régionaux
• 8 qualificatives Selle Français
• 7 finales nationales
 28 événements
• 1 431 chevaux et poneys filmés
• 2 024 vidéos
• 1 783 photos

Valorisation 4-7 ans
en 2017
•
•
•
•
•

55 CSO Label
8 CIR CSO Cycle Classique
14 Finales régionales CSO Cycle Libre
3 Finales régionales CSO Poneys (Cluny, Pompadour, le Lion)
6 Finales nationales

 86 événements
• 9 308 chevaux et poneys filmés
• 38 291 vidéos
• 56 433 photos

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

METHODOLOGIE
Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

•

2e

•

3 pays ciblés: Irlande – Pays-Bas – Allemagne

•

partie
Etude €urope
2016
: Comprendre
élevages
de
10è journée
du Réseau
Économique
de le
la fonctionnement
Filière Équine -des
28 mars
2017

chevaux de sport européens

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?

-> Objectif: démarche d’approche globale / compréhension système
• Choix de systèmes équins représentatifs du pays sélectionné
• 3 à 4 exploitations par pays
• 2 à 3 heures de rencontre et d’échanges sur la ferme
• Questionnaire type « entretien Diapason » réseau équin (ALLEGE!)

Aline DECOUTY - Idele

Déplacements en binôme : Aline + Sophie BOYER (Irlande)
+1 interlocuteur par pays

+ Astrid ENGELSEN (Pays-Bas)
+ Claire CORDHILAC (Allemagne)

Avec
la participation de :

IRLANDE

pratiques pour améliorer sa compétitivité
 4Optimiser
exploitationsses
visitées

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
1

3

2

4
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2
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Aline DECOUTY - Idele

4

Avec
la participation de :

IRLANDE

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
10que
 Ce
l’on retient:

Elevage de chevaux de sport:
Irlande=
île verte –>
activités d’élevage
développées
autourvoisins
de cet atout
Quels
atouts
chez
nos
pour avoir des produits dont les charges de production sont maîtrisées
européens?
- rotation pâturage EQ + BV ou OV
• EXCELLENTE GESTION DE L’HERBE

- fertilisation optimisée
- pâturage 9-10mois/an
- enrubannage (4-5 coupes annuelles)
- pas ou peu d’intrants

Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

IRLANDE

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10que
journée
du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
 Ce
l’on retient:
è

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?

• ORIENTATION VERS UN SEGMENT DE MARCHE SPECIFIQUE
Le marché des foals de sport est privilégié par les éleveurs professionnels. Leur
production est orientée pour ce segment de marché.

- choix des poulinières avec une génétique éprouvée et attractive
- choix d’étalons commerciaux et européens
- production orientée vers une clientèle professionnelle européenne:
marchands et cavaliers
- éleveur « élève » -> très technique sur la reproduction, l’assolement et
l’alimentation
- charges minimisées: pas de frais de valorisation
- circuit financier court avec recettes en N+1

Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

PAYS-BAS

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

 4 10
exploitations
visitées
è journée du
Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
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Aline DECOUTY - Idele
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Avec
la participation de :

PAYS-BAS

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10èque
journée
du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
 Ce
l’on retient:

Elevage de chevaux de sport:
Adaptation
des pratiques
d’élevage
au contextenos
national: voisins
manque de place,
Quels
atouts
chez
compétition agriculture/ infrastructures/habitation -> orientation vers des
exploitations intensives, hors-sol,
grande envergure et peu nombreuses
européens?
• ELEVAGE HORS-SOL

- pas/peu de pâturage
- élevage en stabulation libre
- sorties sur des aires stabilisées ou sablées
- systèmes très dépendant des intrants
- forte mécanisation des structures

Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

PAYS-BAS

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
10que
 Ce
l’on retient:

Elevage de chevaux de sport:
Quels
atouts
nos
voisins
…maillon
supplémentaire
dans chez
la chaîne de
production:
particularité
néerlandaise. Ces « haras commerciaux » élèvent mais ne font pas naître.
européens?
• DES STRUCTURES COMMERCIALES…

 Cible: segment lucratif des étalons de sport
 Objectif: achats massifs de foals mâles européens en vue de les faire
approuver étalons afin d’exploiter leur carrière de reproducteur
 Règles de fonctionnement:
- optimisation des charges de production: élevage en stabulation libre, en lot,

Aline DECOUTY - Idele

forte mécanisation, enrubannage uniquement, manipulation en parc de tri

- règle des 20-60-20: les meilleurs rentabilisent les moins bons
- structures tournées vers l’export et le commerce international

Avec
la participation de :

ALLEMAGNE

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

 4 exploitations visitées

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
4

1

3

2

1

2

Aline DECOUTY - Idele

3

4

Avec
la participation de :

ALLEMAGNE

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
 Ce10
quejournée
l’on retient:
è

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?

• ELEVAGE EQUIN HISTORIQUEMENT AGRICOLE
Fort pouvoir des Haras Fédéraux (Landgestüt) qui ont développé
et régulé le marché du cheval de sport allemand. Ils ont été un
adjuvent dans la formation des éleveurs et la commercialisation des
chevaux de sport.
La typologie des élevages actuels est imprégné de cette Histoire:
- « éleveurs agriculteurs » -> fortes compétences
techniques, rationalisation des pratiques
- exploitations diversifiées équins: l’élevage équin est un
atelier exploitation agricole et géré comme les autres (rigueur dans la

Aline DECOUTY - Idele

gestion pâtures/fourrages, analyses systématiques…)

Avec
la participation de :

ALLEMAGNE
Optimiser ses pratiques pour améliorer sa
compétitivité
 Ce
l’ondu
retient:
10èque
journée
Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?

• STRUCTURATION DE L’ELEVAGE

L’organisation de la filière est un adjuvent pour l’élevage avec:

- Des studbook comme interlocuteurs privilégiés des éleveurs. Encadrement
sur tous les champs de compétences nécessaire à l’éleveur:

- communication publications et sites web
- promotion: accueil régulier de clients ou touristes, séjour découverte de la race
- organisation la sélection génétique: approbation femelles, testage mâles
- organisation des ventes: 8/an, segmentation très spécifique par marché
- prospection et accueil des clients étrangers
- conseil en élevage (génétique, technique, management, communication…)

Aline DECOUTY - Idele

- Un fonctionnement par berceau de race.

- Atout commercial: forte concentration d’équidés de même type sur un territoire restreint
- Tissu dense d’éleveurs ayant un objectif commun : mutualisation connaissances

Avec
la participation de :

Optimiser ses pratiques pour améliorerCONCLUSION
sa compétitivité
10èA
journée
du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

retenir:

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Des acteurs
différents

Des
pratiques
d’élevages
spécifiques

Une
organisation
de filière
propre

Aline DECOUTY - Idele
Un seul marché européen
du cheval de sport!

 Illustration de l’analyse faite en regardant la vidéo 

Avec
la participation de :

Produire ses chevaux: pour quels marchés ?
Colloque Conseil des Chevaux de Normandie - Cabourg - 23 novembre 2017

Coûts de production
d’un cheval à l’élevage
Frédéric BUSNEL
Référent équin - Chambre régionale d’agriculture de Normandie

Plan

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
• Quels
Méthodologie
atouts chez nos voisins
européens?
• Présentation
des résultats
• Présentation de
l’outils
Aline
DECOUTY - Idele
• Son utilisation en élevage

Avec
la participation de :

Méthodologie

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

• Répondre à la question des éleveurs :

Elevage de chevaux de sport:
« Mon prixatouts
de ventechez
couvre-t-il
le coût
de
Quels
nos
voisins
production deeuropéens?
mon cheval ? »

• Calculer un CoûtAline
Production
dans une
DECOUTY
- Idele
approche système comprenant toutes les
charges liées à la production des animaux

Avec
la participation de :

Comment
faire?
Optimiser ses pratiques pour améliorer
sa compétitivité
10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
1- Isoler l’atelier équin des autres ateliers
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

Elevage
Chevaux
Elevage Chevaux

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage
dePensions
chevaux de sport:
Herbe
Atelier équin
Cultures
Gainschez
Quels
atouts
nos voisins
de
vente
Centre
Céréaleseuropéens?
équestre
autoconsommées
Pensions
Gains

Herbe
Atelier équin

Céréales
autoconsommées
Atelier équin
Atelier
équin

Centres
équestres

Cultures
de vente

Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

Le coût de production de quoi ?

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
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Elevage de chevaux de sport:
Quels Atelier
atoutsélevage
chez nos
voisins
Atelier
Pensions
CE
bovins européens?
Equins
Atelier
reproduction

CP poulain sevré

Atelier
Atelier DECOUTY
Aline
- Idele
Valorisation
élevage

CP poulain 1 à 3 ans Cheval valorisé > 3 ans

Avec
la participation de :

3 types de charges pris en compte

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• Charges
opérationnelles:
è

10 journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

– Alimentation, maréchalerie, pension, frais
vétérinaires, frais d’élevage, frais de reproduction,
travaux par tiers surfaces et animaux, frais de
cultures…

•

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
Charges de structure :
européens?
– Fermage et impôts fonciers, assurances, frais de
gestion, entretien mat.et bât., eau, EDF, carburants,
lubrifiants, transports, déplacements, amortissements,
frais financiers….

Aline DECOUTY - Idele

• Charges supplétives :

– Rémunération des terres en propriété, des capitaux
personnels, de la main d’œuvre exploitant

Avec
la participation de :

Affectation des charges

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée
du Réseau Économique
de sont
la Filière
Équine - 28
mars %
2017
• Charges
spécifiques
aux équins
affectées
à 100
à
l’atelier équin
• Charges non spécifiques sont affectées avec des clefs de
répartition qui reposent selon leur nature sur :

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
– Le prorata des UGB équins / UGB totaux
européens?
– Le prorata des surfaces utilisées (fourragères ou cultures) par les
équins
– Le prorata du temps de travail affecté à l’atelier équin
– Le prorata des capitaux mobilisés par l’atelier équin

Aline DECOUTY - Idele

• Charges spécifiques des autres ateliers affectées à 0%
(ex: amortissement d’un robot de traite)

Avec
la participation de :

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

Calculs des coûts par catégories d’âge

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels
atouts
chez
nos= voisins
Coût
d’un jeune
dans sa
2ème année
coût d’un poulain
sevré + coût de 2 années d’élevage
européens?
Coût d’un jeune dans
sa 3ème
année = Aline
DECOUTY
coût d’un poulain sevré + 3 années d’élevage

Idele

Avec
la participation de :

La méthode

Optimiser
Notion ses
de prixpratiques
de revient pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
Rémunération du capital

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Rémunération de l'exploitant
Rémunération des terres en
propriété
Charges de structure :
carburant, entretien du
matériel et des bâtiments,
fermages, MSA

Prix de
revient

Coût de
production

Aline DECOUTY - Idele
Aides

Charges opérationnelles :
alimentation, frais
vétérinaires et d'élevage

Prod non affectables
Produits annexes

Source : Institut de l'Elevage

Avec
la participation de :

Présentation des résultats

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
• 10
Comparaison
du prix de revient au coût de production

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
12000

10000

8000

9427

6000

11167

7078
8462

4000
5756
2000

4729

Aline DECOUTY - Idele
1322

2706

0

Poulain
2 ans
1 an
Poulainsevré
sevré Poulain
Poulain
2 ans Poulain
Poulain
3 ans

Produits annexes

Prix de revient

Coût d'une
année d'élevage

Coûts de production

Avec
la participation de :

Présentation des résultats

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• Comparaison
prix Économique
de revient au
de vente
10è journée du du
Réseau
de prix
la Filière
Équine - 28 mars 2017
Prix de vente de l’année ou une moyenne sur plusieurs
En €
années

Elevage de chevaux de sport:
Quels
atouts chez nos voisins
Prix
de vente
?
européens?
> = <
Prix de revient
année n

4800 €

Aline DECOUTY - Idele

Poulain sevré

Poulain 1 an

Poulain 2 ans

Avec
la participation de :

Présentation des résultats

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• Répartition
desÉquine
charges
l'animal
10è journée du Réseau Économique
de la Filière
- 28àmars
2017
par sous atelier (€/tête)

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

Présentation
de
l’outil
Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

• La saisie des données

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
– Saisie du cheptel
européens?
– Saisie de la main d’œuvre

Sur la base de la comptabilité, les données de l’ensemble
du système sont insérées

– Saisie la surface fourragère et céréalière
Aline DECOUTY - Idele
– Saisie des charges et des produits

Avec
la participation de :

L’outil de saisie – la main d’oeuvre

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
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Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

L’outil de saisie – les animaux

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

L’outil de saisie – les surfaces

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
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Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

L’outil de saisie – les charges
Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• Charges
10è journéeopérationnelles
du Réseau Économique de la Filière Équine - 28 mars 2017
– Fléchées sur les différents
ateliers

•

Elevage de chevaux de sport:
Charges de structures
Quels
atouts chez nos voisins
– Réparties selon des
clés de répartition européens?

• Charges supplétives

Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

L’outil de saisie – les produits

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité
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Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
Aline DECOUTY - Idele

Avec
la participation de :

Son utilisation en élevage - Illustration

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• de
Composition
des
10è journée du Réseau Économique
la Filière Équine
- 28coûts:
mars 2017
Ex: Activités élevage + étalonnage

Elevage de chevaux
de sport:
Grandes disparités des charges:
Quels atouts chez
voisins
 Pratiquenos
d’élevage (saillie,
sélection)
européens?
 Main d’œuvre (activité de services
élevage)

SaufDECOUTY
, postes entretien bâtiment
et
Aline
- Idele
charges opérationnelles des surfaces
Effet dilution sur frais généraux et
mécanisation

Avec
la participation de :

Son utilisation en élevage - Illustration

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

• de
Trouver
prix de
10è journée du Réseau Économique
la Filièrel’équilibre
Équine - 28 mars
2017
revient et prix de vente

Elevage de chevaux
de sport:
Ex: un marché ciblé sur de la vente à
Quels atouts chez
nos voisins
3ans
européens?
 Travailler sur coût de production
 Diversifier l’activité pour générer
des produits annexes et réduire son
prix de revient.

Aline DECOUTY - Idele
Une approche système adaptée aux
exploitations avec une activité équine
élevage en activité principale

Avec
la participation de :

Son utilisation en élevage

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10 journée du Réseau
Économique
de la Filière Équine
• Utilisation
du Coût
Production
pour- 28: mars 2017
è

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?
–
–
–
–
–

Analyser les postes de charges,
Diagnostiquer les postes qui dérapent dans le but de les réduire,
Evaluer le prix de revient et le comparer au prix de vente réel,
Comparer l’évolution des résultats,
Anticiper les évolutions de ce prix de revient selon les choix de
l’exploitant (nouvelle investissement, nouvelle prestation
élevage…),
– Se questionner sur les marchés cibles.

Aline DECOUTY - Idele

= Une aide à la prise de décision
Un service proposé aux éleveurs
Avec
la participation de :

Son utilisation en élevage

Optimiser ses pratiques pour améliorer sa compétitivité

10è journée
du Réseau
de la Filière Équine - 28 mars 2017
• Service
soutenu
parÉconomique
la région Normandie

Dispositif CASE, Conseil Agricole Stratégique Economique
20% à la charge de l’exploitant (sur la base HT) en Normandie.

Elevage de chevaux de sport:
Quels atouts chez nos voisins
européens?

Chambre d’agriculture
Frédéric BUSNEL
Référent équin
02.33.81.77.94

Conseil des Chevaux de Normandie
Aline
DECOUTY
- Idele
Stéphane DEMINGUET
Chargé Développement Régional
02.31.27.10.10

Merci de votre attention

Avec
la participation de :

Le Groupe France Elevage
 Crée en 2001
 Plus de 350 actionnaires - éleveurs
 En 2017 : 2 800 saillies en France
+ 2 000 dans 38 pays dans le monde
 50 étalons au catalogue

En France aujourd’hui :
 PLUS DE 800 ETALONS DISPONIBLES 
Peu ou pas visibles par les éleveurs:
◦ Caractérisés principalement par des brochures publicitaires

 EMBARRAS DU CHOIX !

Pour donner un conseil de
croisement pertinent
● Décrire
lesreproducteurs
reproducteurs
impartialité
• Décrire les
avecavec
impartialité
• Définir les
de production
(foal, 3(foal,
ans, performer,
● Définir
lesobjectifs
objectifs
de production
3 ans,
amateur …)
performer, amateur …)

Les débuts
du PAX
2005

 PAX 2014
 PAX Graphique

: Programme d’Aide au Croisement
• Caractériser les reproducteurs
• 21 critères Morphologiques
• 8 critères Allures
• 6 critères Saut
• 9 critères Comportement

• Etude de compatibilité par critère
• Points de bonus - malus
• Score de compatibilité

 Pas facile de caractériser
 Pas facile d’interpréter le score

Evolution vers le PAX Graphique
• Moins de critères
• 11 critères Morphologiques
• 3 critères Allures
• 3 critères Saut
• 3 critères Comportement

ZONE IDEALE
Proposée par GFE
Modulable par l’Eleveur

REPARTITION DES DESCENDANTS
Critères des parents éloignés

Critères des parents proches

ANALYSE GRAPHIQUE DE COMPATIBILITE

1

2

3

4

Analyse mathématique
De Comptabilité

De fiabilité

Morphologie

93,50 %

0,75

Allures et Saut

51,40 %

0,90

TOTAL

77,13

0,60

Préconisations
LES + FIABLES

LES + COMPATIBLES

QUINTUS

0,87

CONSUL DL VIE

0,85

UNTOUCHABLE 27

0,81

NUMERO UNO

0,79

AIR JORDAN

77%

ORLANDO

75%

CATOKI

71%

PEZETAS DU ROUET

70%

: PAX INVERSE
1 ETALON + MES JUMENTS
Compatibilité

Fiabilité

Jument 1

81%

0,75

Jument 2

80%

0,60

Jument 3

65%

0,85

Jument 4

61%

0,50

Le Pax Graphique
Un outil de plus qui ne prend pas en compte :
•
•
•
•

Les robes
La notoriété
La généalogie
………. et le feeling ………
Retrouvez le PAX sur internet :

www.gfeweb.com
@gfe.france / Gfe Groupefranceelevage

GFE Groupe France Elevage

Indexation sur les
données de
jugement Selle Français
Cabourg, le 23 novembre 2017
Margot Sabbagh – IFCE
Benoît Chaigne – Selle Français

© IFCE / SBSf 2017

•
•
•
•

Un travail collectif
L’amélioration génétique
Les indices génétiques individuels
Quelques Top 5 étalons

© IFCE / SBSf 2017

2005- 2014: The Big Data
Foals

mâles

2 ans

femelles

3 ans

femelles mâles

mâles

montés

femelles

+ 21 000 chevaux
+ de 34 000 notes

12 028 mères

1 407 pères
1 produit (26%)

+100 produits (3%)

Un travail collectif

L’amélioration génétique

1 produit (59%)
Les indices individuels

+5 produits (4%)
Quelques Top 5

21 critères de caractérisation
Conformation

Locomotion

Attache tête –encolure

Aptitude à l’obstacle
Saut en liberté

Saut monté

Pas

Equilibre / Adaptabilité

Equilibre / Disponibilité

Profil avant: Epaule –
avant bras

Trot

Moyens / Trajectoire

Moyens / Trajectoire

Garrot – Dos – Rein

Galop

Style

Style

Sang – Volonté /
Respect – Intelligence
de la barre

Sang – Volonté /
Respect – Intelligence de
la barre

Profil arrière: Croupe –
Bassin – Cuisse
Articulations – Pieds
Aplombs Antérieurs
Aplombs Postérieurs
Impression d’ensemble

Notes allant de 1 à 10 : notes sur 20 ramenées sur 10
Moyenne autour de 6,5

Chic
Tissus
Un travail collectif

L’amélioration génétique

Les indices individuels

IFCE
Quelques ©
Top
5 2017

L’héritabilité
• Valeur expliquant la facilité de transmission d’un caractère
d’une génération à l’autre
Permet de savoir si la sélection est efficace

• Un caractère donné, ressemblance d'individus apparentés
due à des causes génétiques ou environnementales
0,20

0

Héritabilité
faible
Un travail collectif

0,40

Héritabilité
moyenne
L’amélioration génétique

1
Héritabilité forte
Les indices individuels

Quelques Top 5

Nom du critère
h² erreur
Attache tête –encolure
0,42
0,03
Profil avant: Epaule – avant bras
0,21
0,02
Garrot – Dos – Rein
0,29
0,02
Profil arrière: Croupe – Bassin – Cuisse
0,27
0,02
Articulations – Pieds
0,11
0,03
Aplombs Antérieurs
0,12
0,02
Aplombs Postérieurs
0,19
0,02
Impression d’ensemble
0,39
0,02
Chic
0,43
0,03
Tissus
0,22
0,04
Trot
0,31
0,03
Galop
0,23
0,02
Pas
0,21
0,02
Equilibre / Adaptabilité en liberté
0,24
0,03
Moyens / Trajectoire en liberté
0,32
0,05
Style en liberté
0,23
0,04
Sang – Volonté / Respect – Intelligence de la barre en liberté
0,21
0,04
Equilibre / Disponibilité monté
0,14
0,07
Moyens / Trajectoire monté
0,23
0,10
Style monté
0,17
0,07
Sang – Volonté / Respect – Intelligence de la barre sang monté 0,08
0,12
Un travail collectif

L’amélioration génétique

Les indices individuels

Quelques Top 5

Des indices génétiques
individuels

Un travail collectif

L’amélioration génétique

Les indices individuels

IFCE
Quelques©
Top
5 2016

© Webpedigree © Studforlife

TOP 5 des étalons Selle Français
• Impression d’ensemble
Nom
JOKUS LATOUR
GENTLEMAN PLATIERE
QUICKLY DE KREISKER
QUI VOILA DE L'ILLON
QUASOAR TAME

• Chic

Un travail collectif

PARFUM DAMOUR DU BOIS
QUI VOILA DE L'ILLON
ELF D'OR
SALTO DE L'ISLE
CALIN DU PLESSIS
L’amélioration génétique

Index
18
17
17
16
16

CD
0,81
0,86
0,71
0,73
0,70

24
23
22
22
21

0,79
0,75
0,90
0,87
0,71

Les indices individuels

Le classement
tient compte des
décimales non
affichées ici

IFCE
Quelques©
Top
5 2016

© L’Eperon © Haras du Bois Margot

TOP 5 des étalons Selle Français
• Attache tête –encolure
Nom
Index CD
QUASHMIR DE BAUDRY
25
0,72
URLEVENT DU BARY
20
0,70
LUCCIANNO
18
0,94
TROUPIER
18
0,84
0,79
PARFUM DAMOUR DU BOIS 17

• Trot

Un travail collectif

QUINOTO BOIS MARGOT
POMMEAU DU HEUP
QUARTZ DE TALMA
NARTAGO
PANAMA TAME
L’amélioration génétique

25
21
21
21
16

0,88
0,71
0,73
0,78
0,86

Le classement
tient compte des
décimales non
affichées ici

IFCE
Quelques©
Top
5 2016

Les indices individuels

© Haras de Semill y © Haras de Talma

TOP 5 des étalons Selle Français
• Moyens - Trajectoire en liberté
Nom
DIAMANT DE SEMILLY
OGRION DES CHAMPS
APACHE D'ADRIERS
QUIDAM DE REVEL
LUCCIANNO

Index
19
17
16
11
11

CD
0,86
0,70
0,73
0,83
0,70

14
14
10
9
9

0,70
0,75
0,75
0,84
0,73

• Style en liberté
OPIUM DE TALMA
DIAMANT DE SEMILLY
APACHE D'ADRIERS
QUIDAM DE REVEL
QUICK STAR
Un travail collectif

L’amélioration génétique

Les indices individuels

Le classement
tient compte des
décimales non
affichées ici

IFCE
Quelques©
Top
5 2016

Des informations bientôt disponibles
sur le site du Selle Français

1ère plateforme d’élevage collaboratif au
Monde

Romain Lévy | 06.32.25.67.04 | romain@myhorsefamily.com

Un problème commun : La trésorerie !

CÔTÉ PARTICULIERS

CÔTÉ PROS

UN CHEVAL
ÇA DEMANDE ...

. Besoin d’avance
de trésorerie

. Des moyens financiers
. De l’espace
. Des connaissances

. Modèle de revenus
(Investissement sur 5 ans
puis retour lors de la vente)

Equipe

Romain
Lévy
Président

Morgan
Martin

Directeur
Technique et
Opérationnel

Guillaume
Héraud
Gestion de
projets

Lucien
Ginoux

Développeur
informatique

La solution : L’élevage collaboratif

Mise en relation
Partage des
risques
Partage des
bénéfices

Concept déjà
validé et
fonctionnel

Cocorico :
1ère mondiale et
c’est en France !

Vidéo France 3

M : La vidéo

Exemple : Sirène du Khemm
Budget total

Somme récoltée (50%)

11 500€

23K€

Top co-éleveur

1 part
230€

2 300€
Comment ?

RP > Facebook + “Chat”
Financement clôturé en 14 jours !

Les « + » : Nuit(s) en chambre d’hôtes (2 parts
et +)
Financé par 23 co-éleveurs !

Quels avantages pour les éleveurs ?
Trésorerie immédiate

Partage de leur passion
pour l’élevage

La reconnaissance pour le
travail de l’éleveur

La communication autour
de leur activité

Assurer la relève

Et du côté des co-éleveurs ?
« J'ai choisi de devenir co-éleveur principalement pour le plaisir de voir grandir de
près un poulain de qualité. Le partage avec les éleveurs et les émotions autour du
poulain aujourd'hui et demain avec le jeune cheval sont le vrai moteur. »
Gilles
« C'est la possibilité de suivre une aventure à son commencement, voir les
poulains changer, grandir, tant au niveau physique qu'au niveau du caractère. Ce
type de financement peut aussi permettre à des éleveurs, en l'occurrence locaux,
de faire perdurer leur activité. »
Pauline
« Au premier plan, je suis passionné par les courses et principalement au galop et
obstacle. L'idée de devenir co éleveur est d'autant plus excitante car nous sommes
intégrés au projet dès le début de la carrière de notre poulain. Pouvoir suivre
notre champion dès sa naissance et entretenir des rapports privilégiés avec
l'éleveur est unique. »
Julien

Comment proposer un projet ?

Comment proposer un projet ?
Les bases

Récompens
es

Votre histoire

Votre compte

1 Belle photo
1 titre accrocheur
Secteur d’activité
Durée de la
campagne

Objectif de
collecte

Comment proposer un projet ?
Les bases

Récompens
es

Votre histoire

Votre compte

Combien de coéleveurs max ?
Rythme de
visite
Autres idées ?
Chambre d’hôtes
Cours
d’équitation
CamBox

Comment proposer un projet ?
Les bases

Récompens
es

Votre histoire

Votre compte

Des belles
images
Une vidéo ?
L’histoire de
votre élevage, de
votre jument…
etc
Pourquoi ce
croisement ?

Comment proposer un projet ?
Les bases

Récompens
es

Votre histoire

Votre compte

Votre
présentation
pour donner
envie de vous
rencontrer
Vos documents
pour pouvoir
recevoir vos
contributions

Accompagnement
La préparation

Un projet communicant

Les critères de sélection
- L’aspect collaboratif
- La vision

- Les photos qui donnent envie
- Les informations sont-elles complètes ?
- Le budget est-il cohérent ?

Accompagnement
La collecte

Accompagnement
La croissance du poulain

“Mon Ecurie” sur tous
les écrans
Des rencontres sur le
terrain

Accompagnement
La commercialisation

• 100% des co-éleveurs souhaitent continuer ?
-> Un nouveau contrat peut être mis en place
• Un co-éleveur est peut-être le futur acheteur !
• Les réseaux de ventes habituels de l’éleveur
sont utilisés

• Nous vous accompagnons dans la vente

Répartition de la vente au
prorata de sa participation

Merci,
Avez-vous des questions ?

Romain Lévy | 06.32.25.67.04 | romain@myhorsefamily.com

EquuRES

1 label
er

environnemental

et bien-être animal

de la ﬁlière équine
Créé en 2014, EquuRES est la
première marque nationale de qualité
environnementale et bien-être de la
ﬁlière équine, dans sa diversité.

3raisons

bonnes

de devenir EquuRESponsable

Je préserve l’environnement
et m’engage pour le bien-être
des chevaux

Je fais des économies

EquuRES
Je communique sur ma structure
et marque ma différence

Retrouvez toutes les informations
et l’actualité du Label EquuRES :
www.chevaux-normandie.com

CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE
MAISON DU CHEVAL
Campus Effiscience - Bâtiment Erable
8, rue Léopold Sédar Senghor - 14460 COLOMBELLES
Tel : 02.31.27.10.10
Mail : contact@chevaux-normandie.com
www.chevaux-normandie.com

