
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mot du Président :  
Bonjour à tous,  

Une nouvelle année se termine. Réjouissons-nous de la reconduction du plan de sauvegarde et des aides 

régionales pour 2015. Malgré celles ci, la reproduction reste moyenne et les naissances ont tendance à 

baisser. Afin d’évoluer, toujours dans le bon sens, le conseil d’administration a décidé de remodeler les statuts 

du SHB afin de correspondre au mieux aux attentes de nos adhérents et dans le but d’évoluer d’une façon 

positive pour la race. Vous recevrez de plus amples informations dans ce bulletin d’info et dans les jours à 

venir. Les primes à la naissance 2013 sont arrivées pour les éleveurs du Nord Pas de Calais. Eleveurs picards, 

les vôtres devraient arriver courant du mois de décembre.  

Je vous souhaite à tous une bonne lecture et vous donne rendez vous au prochain repas des éleveurs ! 

Philippe Blondel 

 

Primes à la naissance 2014 
Les documents qui vous ont été remis avec le Lignes de Trait du mois d’août sont à nous retourner AVANT le 

31 décembre prochain.  

Tout retard ne sera plus toléré, ils freinent la réception des primes pour tous les éleveurs. 

Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous contacter au plus vite.   

Si vous n’avez toujours pas reçu les papiers d’identification de vos poulains merci de lire le cadre ci-dessous.  

 
 

N° 50 – Novembre 2014 

TECNOMA, champion des étalons 2014 
BINGO DE COLINCTHUN,  

champion des jeunes 2014 

Lignes de Trait Boulonnais 

Papiers des Poulains 
 

Nous vous rappelons que vos poulains doivent être identifiés sous la mère avant le 31 décembre de l’année. 

Après passage du vétérinaire ou de l’agent IFCE, vous devez recevoir les certificats d’origine de vos chevaux sous 3 

semaines. 

Si ce n’est pas le cas cela veut dire que votre dossier est bloqué pour une raison x ou y. C’est à vous de prendre contact 

avec l’IFCE pour connaître la nature de ce blocage.  

Vous pouvez contacter Laurence Chantoufi au 03 44 38 54 52 ou directement SIRE au 0811 90 21 31 

Nous vous rappelons que tout retard dans l’identification de vos chevaux peut entraîner le non-versement de votre 

prime à la naissance. 



    

Résultats du concours des étalons 2014 
 

Mâles de 1 an 
7 – DARIUS DE L’ECURIE GAEC de 

l’Ecurie 

5 – DJENGO DU BONCOIN N.Debruyne 

Régniers 

9 – DANCEUR DU BONCOIN N. 

Debruyne Régniers 

1 – DELIR DU BONCOIN  N. Debruyne 

Régniers 

4 – DIABLO DES CAPS  M. Delaire 

6 – DIAMANT DU CHATEAU D. Pruvost 

2 – DEDALE DE CANNECT D. Moreel 
 

Mâles de 2 ans  
11 – CAJOLEUR G. Courquin 

18 – CHEF DE L’ECURIE GAEC de 

l’Ecurie 

13 – CHARMANT DE LA COURSE C. 

Perrin Dubosque 

19 – COW BOY 8 G. Courquin 

15 – CAPITAINE DE GANDSPET R. Nion 

12 – CELESTE DE TACHINCOURT R. 

Lignier 

16 – CORAIL DE BEAUVOIR ETA 

Urbain 

21 – CHARMEUR ROSE DES VENTS 

GAEC Rose des Vents 

20 – CAMEL DES FEES W. Jacob 

14 – CHARLY DU MANOIR T. Boucher 

10 – COQUIN DES FEES W. Jacob 

17 – CESAR 52 D. Fricker 

Mâles de 2 ans livre B 
23 – CRAKAN KKO DUMARE ETA Urbain 

22 – CRISTAL DUMAREE DETER C. Bocquet 
 

Mâles de 3 ans  
32 – BINGO DE COLINCTHUN P. Peuvion 

28 – BEN HUR DE BERNAVILLE D. Rimbert 

29 – BABAR D’HARDINGHEM SARL Chx 

Boulonnais 

26 – BALBOA 2 M. Malim 

31 – BELINO M. Martel 

25 – BIJOU DE NIGELLA P. Sueur 

27 – BUFFALO DE COLINCTHUN P. 

Peuvion 

30 – BUISNESS DU BONCOIN N. Debruyne 

Régniers 

Mâles de 3 ans Livre B 

33 – BABAR DU MARAIS TER ETA Urbain 

 

Mâles de 4 et 5 ans  
37 –  VIKING RDV C. Debruyne 

34 – VOIYOU IFCE 

35 – ASCOTT DU BOIS HURE GAEC de 

Tachincourt 

39 – VAGABOND DE CAMPIGNEU J. Belart 

38 – VALDEC DU MARAIS H. Caron  

36 – VEGAS DU FRUTIL T. Boucher 
 

Mâles de 6 et 7 ans 
42 – TECNOMA GAEC de Tachincourt  

44  – ULTIME DE B. S. Detappe 

46 – UNIC DE COLINCTHUN C. 

Debruyne 

43 – TIMIDE DE L’ECURIE GAEC de 

l’Ecurie 

41 – UHLAN DE COLINCTHUN C. 

Debruyne  

45 – UPSILON DE B. JP. Munn 

Mâles de 8 ans et +  
47 – NAPPOLEON C. Debruyne 

49 – OSLO 85 G. Courquin 

51 – SESAME 3 SARL Chx Boulonnais 

48 – NOICHOC J. Horckmans 

50 - ROYAL 24 P. Leurette 

52– PICON DU MARAIS – C. Debruyne 
 

Champion des jeunes : BINGO DE 
COLINCTHUN 

Champion des 4 ans et plus et 
champion suprême : TECNOMA 

 

Nous remercions les éleveurs ayant participé au concours des étalons 2014 pour leur assiduité et leur 
sérieux sur le concours : respectueux de l’ordre de passage et dans les temps.  

 
Primes aux jeunes mâles prometteurs 

La commission de Stud Book attribue chaque année une prime de 150€ à 5 poulains de 18 mois, présentés au concours 

des étalons et intéressants par le modèle mais aussi par les origines. Cette année la commission a décidé de primer 

Darius de l’Ecurie, Djengo du Boncoin, Danceur du Boncoin, Délir du Boncoin, Diablo des Caps.  

Cette mesure a pour but d’encourager l’élevage de tels chevaux afin d’en faire de futurs étalons.  

Ces mâles toucheront de nouveau 150€ s’ils sont présentés au concours l’an prochain et approuvés. Si certains d’entre 

eux ne répondaient plus aux critères, d’autres chevaux de 30 mois seraient primés afin d’utiliser cette enveloppe. Ainsi 

en 2014, les chevaux de 30 mois primés sont Cajoleur, Chef de l’Ecurie, CowBoy 8 (tous 3 primés à 18 mois en 2013) et 

Charmant de la Course.  

Concours d’utilisation  

Dimanche 28 septembre, 6 chevaux Boulonnais ont participé à la finale interdépartementale des concours d’utilisation 

de chevaux Boulonnais et Trait du Nord au parc d’Olhain (62). Ces concours sont l’occasion de valoriser les jeunes 

chevaux dans l’optique du travail agricole, en ville ou encore de l’attelage de loisir ou de compétition.   

4 d’entre eux (Balboa 2, Vizigotte du Bois Huré, Bella de la Course, Vodka du Prieuré) ont été vus pour la première fois 

sur cette épreuve, ils toucheront donc la prime de valorisation instaurée par le Syndicat Hippique Boulonnais.   

Nous vous rappelons que cette aide de 250€ est attribuée à tout cheval Boulonnais participant pour la première fois à 
la finale des concours d’utilisation ou SHF. Cette aide est limitée à 20 chevaux dans la limite de 2 par écurie, sous 

réserve de la décision du conseil d’administration. Nous vous rappelons également que le propriétaire n’est pas 

obligatoirement le meneur sur les concours. Libre à lui de choisir la personne qui présentera ses chevaux.  

Les chevaux en gras sont les 

nouveaux étalons agréés. Afin de 

vous faire rembourser les frais de 

contrôle de filiation, vous devez 

nous présenter la facture de frais 

de l’IFCE.  

Pour obtenir celle-ci, merci 
d’indiquer au dos du chèque 
destiné à l’IFCE que vous désirez 
une facture. 



    

Repas du SHB 
Nous vous rappelons que le repas du Syndicat aura lieu le  

9 novembre prochain à l’auberge de Chantauvent. 
 

Le repas est de 20€/personne (boissons comprises), et 7€ pour les enfants. 

Les plaques de concours seront remises aux premier(e)s de catégories lors de l’apéritif. 

Les inscriptions sont obligatoires, avant le vendredi 31 octobre 2014. 

Vous pouvez contacter Sophie au 03 21 91 50 71 ou sur contact@le-boulonnais.com 

 

Primes de concours et prime d’approbation 
Cette année le système de versement des primes de concours et d’approbation a été modifié. Vous avez du 

recevoir, pour ceux qui ont inscrit leurs chevaux aux concours, un mail qui vous demandait de confirmer votre 

RIB afin de pouvoir toucher vos primes. FAITES LE, ce n’est pas une blague.  

Pour ceux n’ayant pas d’adresse mail, le SHB se chargera des vérifications.  

 

Une prime minimale a été accordée à tous les étalons ayant participé à un concours et ayant sailli cette 
année. Au vu du retard dans les envois de documents à SIRE, une prime supplémentaire est accordée aux 
étalons qui ont vu leurs documents retournés dans les temps.  
 

Pour les étalonniers 
L’étalonnier enregistre la déclaration de premier saut (DPS) dès la première présentation de la jument à 

l’étalon ou à la mise en troupeau dans les quinze jours qui suivent au SIRE.  

Les saillies sont déclarées par papier en utilisant le formulaire DPS du carnet de saillie. 

Les cartes de saillie non utilisées et les souches doivent être retournées au SIRE avant le 1er septembre.  

 Toutes les DPS doivent être enregistrées, même si toutes n'aboutiront pas à une naissance. Cette saisie 

permet la gestion des primes pour certaines races, d'où l'importance d'en informer le SIRE dans les délais 
réglementaires. 

L'étalonnier remplit la page Déclaration de Premier Saut de son carnet de saillie papier et l'envoie au SIRE 

dans les délais à l'adresse suivante : 

 Institut Français du cheval et de l'équitation 

SIRE- Route de troche 

BP3 - 19230 Arnac Pompadour Cedex 

  

A réception de la DPS, celle-ci est saisie dans la base de données SIRE. L'objectif de cette déclaration de saillie 

est de permettre de faire le lien entre une saillie et une déclaration de naissance ultérieure, et ainsi de 

pouvoir assurer la filiation des produits. 

 
 

 
Nouveau chargé de mission au Syndicat Hippique Boulonnais 

 
En remplacement d’Elodie Vanderhaeghe qui attend un heureux évènement (prévu le 19 décembre prochain), 

nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Samuel LE GOFF qui a pris ses fonctions le 6 octobre au sein 

de l’équipe. Ce changement prend effet sur la durée du congé maternité d’Elodie. 

Samuel, diplômé d’une licence en Productions animales et inséminateur équin, possède une forte expérience 

en élevage et dans la gestion administrative de studbook en France et à l’étranger (Etats-Unis et Nouvelle 

Calédonie) 

Il se fera un plaisir de vous rencontrer sur le terrain ! 

 



    

RETOUR SUR LES SALONS ET AUTRES MANIFESTATIONS 

Mehdi MALIM a participé au Sommet de l’Elevage à Cournon avec Seringa et Rovita du Boncoin qui ont su se 

démarquer des autres présentations avec notamment un tandem au cordeau.  

 

Les résultats des concours de poulains sont mis en ligne sur notre site internet www.le-boulonnais.com. Allez 

y jeter un œil ! 

EquitaLyon aura lieu du 29/10 au 2/11. Jean Paul MUNN y représentera le SHB avec Major et Jennifer.  

Le salon du cheval 2014 nous accueillera une nouvelle fois avec cette année une participation à la Paris Cup de 

traction.  

 

Depuis le dernier lignes de Trait, le SHB a participé à deux réunion du conseil interrégional du cheval, deux 

réunions à propos des plans du projet maison du cheval , un conseil d’administration de l’AFOCG, un cotech 

sur le Haras Régional, un conseil d’administration AP3C, un conseil d’administration de France Trait à Paris, la 

fête du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, une commission du stud Book, une réunion avec le 

vice président de région Nord Pas de Calais, une réunion de travail sur la gestion des pâturages à la maison du 

cheval, une journée de formation pour la mise en place des demandes de subvention sur Paris. 

 
 

Primes à la naissance 2013 
Les éleveurs du Nord Pas de Calais viennent de recevoir leurs primes par le biais de ce courrier. Pour les 

éleveurs de Picardie le versement est prévu courant du mois de décembre. Nous tenons à vous rappeler 

l’importance de renvoyer les documents en temps et en heure afin de ne pas retarder le paiement plus que 

nécessaire.  

Ainsi, si vous n’avez pas encore retourné vos papiers pour les primes à la naissance 2014 il est temps de le 

faire (avant le 31/12/14). Si vos papiers de poulains ne vous sont toujours pas retournés veuillez lire la 

première page de ce bulletin d’info.  

 

Débourrez vos chevaux nés en 2012, 
afin de vous assurer la troisième prime du contrat maintien de la biodiversité ! 

Nous vous incitons à débourrer et à participer avec vos chevaux, notamment avec les mâles, aux concours 

d’utilisation afin non seulement de vous assurer cette prime mais aussi pour donner une véritable plus value 

au cheval.  

Le règlement des épreuves des concours d’utilisation est disponible sur demande au bureau du Syndicat 
Hippique Boulonnais.  

Nous en profitons pour vous rappeler que pour les épreuves de maniabilité service et de maniabilité travail la 

voiture et le traineau sont fournis par les organisateurs ce qui limite vos frais de déplacement. 

 

Les boulonnais, des traits de sport ! 
Dominique BOCQUET et LURON 17 (par URUS et EGLANTINE) vice champion de France en simple ! 
Guillaume MASSON etSEBKA (par MISTIC 5 et NEBKA D'ABBECOURT) prennent eux la 20ème place de la 

compétition en simple. 

Sylvain MASSON menant OCTANT D'ABBECOURT, PHARAON 24, PAVOT 7, VRAC DU PETIT HAUTIER et 

QUADRILLE DES RAMPARTS est vice champion de France en team. 
On notera que Sylvain Masson et son attelage de 4 Boulonnais ont participé dans le cadre des Jeux Equestres 

Mondiaux au Normandie Horse Show et que Luc Michelon était présents aux Jeux Equestres Mondiaux avec 

ses Boulonnais noirs.  



    

Tableau de croisements 
Comme vous le savez, nous avons la possibilité de vous transmettre les taux de consanguinité des poulains à 

naître de vos juments selon l’étalon choisi. Vous pouvez nous le demander par un simple appel à notre 

bureau. Les étalons nouvellement approuvés y seront bientôt ajoutés. Anticipez vos saillies, faites en la 

demande dès maintenant ! 

 

L’aménagement des prairies de la Maison du Cheval 
Lors du Concours des Etalons, vous avez pu découvrir les travaux d’aménagement de 10 hectares des prairies 

de la Maison du Cheval. Ces travaux ont été définis dans le  cadre d’un partenariat technique entre la CCDS, le 

Pnr Caps et Marais d’Opale et le Syndicat Hippique Boulonnais.  

Ils seront terminés pour la prochaine saison d’herbe. 8 paddocks d’environ 1 hectare ont été créés et équipés 

d’abreuvoirs automatiques. Ils sont desservis par une voirie partiellement stabilisée sur 2 000 ml. Les 1 300 

piquets de clôtures sont posés. L’ensemble bénéficie de compteurs eau et électricité indépendants. 

Restent à faire : les plantations de comblement ou de recréation de haies (hiver 14-15) et la pose du fil de 

clôture et du simili lice (printemps 2015) ainsi que le labour et le semis des 5 hectares nus et un hersage et un 

sursemis éventuel en fin d’hiver. 

Le montant des travaux d’aménagement des prairies s’élève à quasi 200 000 € HT. 

Dès maintenant, il faut envisager les modalités du pâturage en 2015. Le but étant bien sûr de contribuer à la 

réalisation des objectifs du Plan de Sauvegarde, le 1
er

 lot de poulains herbés à la Maison du Cheval pourrait 

être constitué de jeunes mâles de lignée originale susceptible d’être approuvés étalons. Dans cette optique, la 

CCDS et le SHB mobilisent l’expertise technique du Crrg, de l’Ifce, du Conseil du Cheval et de la Chambre 

d’Agriculture pour définir un 1
er

 modèle d’exploitation des herbages. Vous êtes bien sûr tous invités à 

apporter vos suggestions. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des statuts du SHB 
Depuis quelques années les représentants du SHB tentent de redynamiser le monde du cheval Boulonnais. 

Malheureusement, la réussite n’est pas au rendez vous, et la démission de Camille Ansel du poste 

d’administrateur du SHB devient l’élément déclencheur de la refonte de la gestion de l’association.  

C’est pourquoi vous serez prochainement conviés à une assemblée générale extraordinaire dans le but de 

voter pour de nouveaux statuts et surtout pour une nouvelle gestion de l’association. Ainsi, le syndicat 

regroupera en une seule entité tous les représentants de la race, qu’ils soient éleveurs, valorisateurs ou 

amateurs. Cet évènement sera l’occasion de partir sur de nouvelles bases et laisse espérer une meilleure 

évolution de la race. 

P’tit Quinquin 
 

Vous avez raté la diffusion, les 18 et 25 septembre dernier, sur Arte, de la série « P’tit Quinquin » de Bruno 

Dumont ? L’heure est venue de vous rattraper.  

Vous pouvez toujours le visionner sur le replay (internet) de la chaine Arte, ou alors vous procurer le DVD en 

vente depuis le 1
er

 octobre.  

Une mini-série de 4×52 minutes dont l’action se déroule sur la Côte d’Opale. Une enquête policière 

extravagante, improbable et burlesque autour d’étranges crimes aux abords d’un village côtier du Boulonnais 

en proie au mal, et d’une bande de jeunes crapules menée par P’tit Quinquin et Eve, son amoureuse. 

La présence de chevaux Boulonnais et de leur propriétaire Philippe Peuvion qui, pour une fois, endosse son 
éternelle casquette d’éleveur mais aussi celle d’acteur ! 

 

Vous avez participé à un salon en 2014 ? Vous avez été membre du jury sur un concours ? Votre jument ou 

votre étalon a été génotypé ADN cette année ? Vous êtes organisateur d’une manifestation que le SHB 

subventionne ? 

Merci d’envoyer vos notes de frais ou factures avant le 31 décembre prochain. Elles doivent être 

envoyées au Syndicat Hippique Boulonnais – Mairie de Samer – 84 Place Foch à SAMER (62830) 

 



    

72h des traits attelés au Touquet 
Les 72 heures des Traits attelés au Touquet sont terminées. Certaines et certains d'entre vous n'ont pu y 

prendre leur part ou s'y rendre.  

C'est pourquoi, j'ai le plaisir de vous faire un compte rendu rapide. 

Nous avons eu beaucoup de chance avec la météo qui a été clémente jusqu'au bout.  

Les objectifs affichés par l'association ont été remplis : une compétition accessible à tous où habitués des 

routes et amateurs ont pu s'exprimer et engranger de l'expérience. 

Un écho médiatique important: 6 jours de suite avec une page entière dans la voix du nord sur la côte, 2 

reportages télé, 1 reportage radio, des reportages dans les journaux et radio locaux, la présence d'Attelage 

Magazine etc.. Donc une communication au service du deuxième objectif : la promotion du cheval de trait, 

des races locale et du Boulonnais en particulier. 

Les retours des équipes très positifs tant sur l'organisation, le cadre et la compétition. 

Enfin une mobilisation des bénévoles qui par leur travail sont les vrais responsables de la réussite saluée par 

tous : invités, élus ou responsables locaux, concurrents, partenaires présents et spectateurs venus nombreux.  
 

La gestion de la fin de vie d’un cheval doit être anticipée afin que les précautions nécessaires 
soient prises, notamment d’un point de vue sanitaire. 

 

Éligibilité à la consommation humaine 
Pour que mon cheval soit éligible à l’abattage, plusieurs conditions doivent être réunies en matière d’identification et de 

traitements médicamenteux. 

 

Conformité du document 
Afin de pouvoir être abattu pour la consommation humaine : 

• Les animaux nés avant 2009 doivent : 

- avoir été identifiés et pucés avant le 01/01/2010 ; 

- avoir dans leur document d’identification un feuillet traitement médicamenteux inséré avant le 

01/01/2010. 

• Les animaux nés après 2009 doivent avoir été identifiés dans les 12 mois suivant leur naissance. 

 

Remplissage du feuillet 
En cas d'exclusion définitive, la partie II du feuillet est renseignée par le vétérinaire et/ou le propriétaire. Certains 

médicaments qui excluent temporairement un équidé de la fi lière viande doivent y être consignés par le vétérinaire. 

• • Si vous souhaitez que cette exclusion soit enregistrée dans la base de données, renvoyez au SIRE une 

photocopie du feuillet traitement médicamenteux complété. 

 

Équarissage 
A la mort de l’équidé, contactez un équarrisseur pour l'enlèvement du cheval : 

Par internet : réglez en ligne les frais d'équarrissage de votre équidé et bénéficiez d'un tarif mutualisé régionalisé. 

Par téléphone : Contactez un équarrisseur proche de chez vous. L'équarrisseur doit prendre en charge le document 

d'identification de votre cheval et doit le retourner au SIRE pour enregistrement de la mort. 

• • Si toutefois les documents de l'équidé n'ont pas été transmis à l'équarrisseur, envoyez-les au SIRE pour 

enregistrement. 

• • Si vous êtes propriétaire d’un cheval qui n’a pas été enregistré comme mort, déclarez sa mort auprès du SIRE 

par internet ou par courrier. 

 Pour vous aider dans cette tâche difficile, l'ATM équidés ANGEE vous accompagne dans vos démarches d'équarrissage. 

 Si votre cheval meurt vous pouvez régler les frais d'équarrissage de votre cheval et payer en ligne à l'ATM équidés 

ANGEE par carte bancaire. Dans ce cas, choisissez le service "déclaration de fin de vie" et laissez vous guider. Vous 

n'aurez pas besoin de régler l'équarrisseur au moment de son passage et vous bénéficierez d'un tarif mutualisé par 

région. 

Plus d'informations sur le site : www.atm-equides-angee.fr 

Les assurances GAN AGEN proposent également une aide moyennant la souscription d’un contrat pour assurer vos 

chevaux. Plus de renseignements au bureau.  

 


