
Perspectives  2013 

 
1 -Salon de l’agriculture 
Le salon de l’agriculture a eu lieu du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2013. 

« Arnac de st Aignan » appartenant à l’EARL René de St Pierre des Landes s’est classé 2
ème

 avec 32 points et 

« Alouette de la Butte » appartenant à Mme Michèle Garnier de Brée a terminé 1ére de la catégorie trait avec 

37 points. Elle a été sacrée championne et a reçu un trophée offert par le Roi du Maroc. 

Le conseil général a offert un blouson à chaque éleveur. 

« Upac » née au GAEC ST OUEN, .était la star des races de traits et était sur les affiches avec 6 autres animaux 

des races bovines, porcines, asines, caprines, ovines et canines. 

  

2 – Montant de l’adhésion 2013 
Le montant de l’adhésion 2013 est de 13 €. 

 

3 - Calendrier 2013  
Pour la 7

ème
 année, le syndicat a fait un calendrier, il est offert aux adhérents et  sinon il est à vendre 1 €.  

Merci à Jean-Jacques Léon pour la conception de ce calendrier.       

 

4 – Calendrier des concours itinérants 

 

21/06 BIERNE 10  h Percheronne Pouliches - Poulinières 

21/06 LAIGNE 14 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

24/06 LAVAL 14 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

25/06 JAVRON 10 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

25/06 St PIERRE des NIDS 14 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

26/06 GORRON 14 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

27/06 St HILAIRE du MAINE 13 h 30 Percheronne Pouliches - Poulinières  

28/06 MONTSURS 14 h Percheronne Pouliches - Poulinières 

 

5 – Concours départemental 

 
Le concours départemental aura lieu à Mayenne le samedi 20 juillet pour les femelles et le dimanche 21 juillet 

pour les mâles. Le concours des mâles est aussi  le concours de présélection  pour l’approbation au Pin 

 

 6 – Concours d’Ernée 
Le concours percheron d’Ernée aura lieu le dimanche 1er septembre  

 

7 – Concours d’attelage du Conseil Général  53 
Le concours d’attelage subventionné par le Conseil Général de la Mayenne est fixé au samedi 14 septembre à 

Montsûrs. Ce concours est réservé aux chevaux percherons de 2 à 5 ans. 

 

8 – Concours d’attelage organisés par la FEMASEP en Mayenne 

 

date  lieu heure races catégorie 

25/05 53 A définir 9 h Ttes races Concours SHF 

25/05 53 A définir  Ttes races de trait Concours d’utilisation 

22/06 53 A définir 9 h Ttes races Concours SHF 

22/06 53 A définir  Ttes races de trait Concours d’utilisation 

27/07 53 A définir 9 h Ttes races Concours SHF 

27/07 53 A définir  Ttes races de trait Concours d’utilisation 

 

 

 



9 – Finale régionale d’attelage  

 
Nous n’avons pas la date et lieu officiellement. 

 

10 – Championnat de France 

 
Le traditionnel « national percheron » est rebaptisé «Championnat de France ». Il aura lieu les samedi 28 et 

dimanche 29 septembre au Haras du Pin. 

Un projet de « vente à l’amiable » aurait lieu le samedi en soirée dans le grand manège, Un cahier des charges 

va être établi. 

 

11 – Chevaux morts ou vendus à la boucherie 
Comment les déclarer ? 

Il vous suffit d’envoyer à la SHPF  les documents que vous possédez (certificat d’origine et ou carnet de stud-

book) ou sur papier libre avec la date de la vente ou de la mort. 

 

12 – Lieu de détention 
Tout détenteur d’un ou plusieurs équidés doit déclarer le lieu de détention à l’ IFCE, si cela n’est pas fait il faut 

le déclarer au plus vite sur papier (demander le formulaire) ou sur internet. 

 

13 – Assurance équarrissage 
L’assurance GAN d’Agun propose aux  propriétaires d’équidés de rembourser les frais d’équarrissage 

moyennant une cotisation de 10 € / cheval pour l’année. 

Remarque : bien respecter les conditions pour être remboursées (déclaration de fin de vie et paiement carte 

bancaire par le site internet de l’IFCE avant l’enlèvement par l’équarrisseur).  

 

 

Dernière minute… 

 

Le dimanche 25 août 2013 aura lieu à Château-Gontier un concours percherons modèles et allures  


