
�

�

�

�

�

��������	
�
�����������
��������������

 
VERS UNE NOUVELLE GESTION DE 
L’EQUARRISSAGE 

Comme vous le savez, le service public de 
l'équarrissage a pris fin le 18 juillet 2009 
au soir. Voici plusieurs mois que la FNC 
consacre toute son énergie dans l'intérêt 
général, pour mettre en œuvre au plus 
vite, un système mutualisé de 
cotisations volontaires annuelles avec 
l’appui des Etablissements 
Départementaux de l’Elevage (EDE).  

La participation de l'ATM Eleveurs et 
Détenteurs d'Equidés (FNC-ASEP-
Interbev Equins) à l'appel d'offre multi-
espèces (ruminants, porcins, volailles…), 
a ainsi permis d'obtenir les tarifs les plus 
"acceptables" possibles de la part des 
équarrisseurs par zones géographiques.  

Cependant, les tarifs variant de 230€ à 
plus de 1000€ selon les zones, le choix de 
la mutualisation implique la prise en 
charge des coûts les plus élevés par 
l’ensemble des acteurs de la filière.  

Pour éviter toute confusion, et obtenir les 
550 000 € négociés avec l'Etat, les 
présidents des deux ATM existantes ont 
signé jeudi 16 juillet un protocole d'accord 
pour créer une ATM unique dénommée 
"ATM Equidés - ANGEE", basée 
notamment sur une cotisation « fin de 
vie ». 

La FNC reste néanmoins persuadée que 
seule la mise en place d’un système 
annuel plafonné et mutualisé encouragera 
un maximum d’acteurs à adhérer. La FNC 
a donc d’ores et déjà demandé aux Haras 
Nationaux d’y travailler pour pouvoir 
proposer ce forfait dès septembre 2009. 

En attendant et en cas de nécessité, vous 
pouvez souscrire la cotisation fin de vie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur le site de l’ATM Equidés ANGEE 
www.atm-equides-angee.fr. 
 
PREMIERE VENTE CAVALESCENCE A TOURS 
LES 7 ET 8 NOVEMBRE  
 
La FNC, avec le soutien du fonds 
EPERON, expérimente une démarche 
innovante, structurée, efficace et pérenne 
de vente de chevaux de loisir et 
d’amateurs : les Ventes Cavalescence.  
 
Elles  s’appuient sur une démarche de 
long terme entièrement tournée vers le 
cavalier amateur qui doit se trouver en 
situation d’éprouver le coup de cœur en 
toute confiance au bénéfice des 
éleveurs/vendeurs. 
 
Une démarche marketing complète est 
mise en œuvre :  

- Création d’un site Internet dédié : 
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- identité visuelle unique et ciblée 
notamment sur le public féminin 

-  prises de vue et montage vidéo 
pour chaque équidé 

- tests de comportement 
- transparence des prix 
- essais possibles 
- modèle de contrat de vente 
- plan de communication de grande 

envergure… 
 

Tout est mis en œuvre pour offrir une 
vitrine alléchante et rassurante aux 
cavaliers de loisir et aux cavaliers 
amateurs. 
 
Quant aux poneys et chevaux présentés : 
la diversité est la règle, afin de répondre à 
la diversité des clients et de leurs 
attentes ! 
 
Le Conseil des chevaux de la région 
Centre, et l’Association des Eleveurs du 
Centre Val de Loire, accueilleront la 
première Vente Cavalescence dans le 
cadre du salon « Ferme expo ». 
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Eleveurs, si vous produisez des chevaux 
ou des poneys pour le loisir sportif ou 
d’extérieur ; s’ils sont bien nés, bien 
élevés, bien éduqués, au juste prix, 
contactez rapidement Marie Casenave-
Péré au 06 13 59 84 95 pour inscrire vos 
chevaux et poneys à la vente 
Cavalescence de Tours. 
 
GRANDE SEMAINE DE L’ELEVAGE DE 
FONTAINEBLEAU   
 
 
Comme chaque année, la FNC sera 
présente lors de la Grande Semaine de 
l’Elevage de Fontainebleau qui se tiendra 
du 29 août au 6 septembre :  
 
� D’abord aux côtés des associations 
régionales d’éleveurs, sur la Butte face au 
Grand Parquet. Avec une vue imprenable 
sur le terrain principal, ce Village de 
l’Elevage FNC est le lieu incontournable 
pour tous les éleveurs de chevaux de 
sport.  
 
� Ensuite, en organisant les « Matinées 
de la Grande Semaine» avec l’appui de la 
SHF. Cette année, deux réunions seront 
proposées : 

�

• Vendredi 4 Septembre matin : 
Equarrissage, FIVAL, TVA, 
Cavalescence …parlons en ! 

 
• Samedi 5 septembre matin : 

Ostéochondrose : Comment vivre 
et gagner avec ! 

 
La FNC vous donne rendez-vous sur 
son stand et compte sur vous pour 
mobiliser les éleveurs de votre 
association à participer aux matinées 
de l’élevage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LABOUR 
EQUIN : 11, 12 ET 13 SEPTEMBRE 2009 
 
La finale du championnat de France de 
Labour équin, qui réunit chaque année les 
meilleurs meneurs français et leurs 
chevaux de trait, se déroulera début 
septembre à côté de Lure (Haute-Saône). 
Les associations nationales de race et les 
associations régionales d’éleveurs sont 
invitées à cette grande fête de la traction 
animale, organisée par la FNC en 
partenariat avec les Jeunes Agriculteurs. 
Cette finale est certes une compétition qui 
récompense la qualité du labour et 
l’harmonie entre le meneur et ses 
chevaux, mais c’est aussi et surtout 
l’occasion de mettre l’accent sur la vitalité 
des races de trait français et le savoir-faire 
des meneurs.  
 
Alors notez d’ores et déjà ce rendez-vous 
à Lure. Et pour en savoir plus, consulter le 
site Internet de la FNC. 
 
VIE INTERNE  
 
Depuis le 15 juillet, la FNC a un nouveau 
directeur en la personne d’Aymeric 
THUILLIER. Ce dernier vient du milieu 
pharmaceutique et plus particulièrement 
de la Santé Animale. Il est propriétaire de 
chevaux, cavalier de concours hippique 
amateur et a suivi un cursus scolaire 
agricole, ce qui lui permet d’être bien 
implanté dans le milieu équestre et celui 
de l’élevage des chevaux. 
 
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue ! 
 


