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TRAIT Les adhérents du Syndicat Hippique Boulonnais

viennent de tenir leur Assemblée générale annuelle.

L

’Assemblée générale du
Syndicat Hippique Boulonnais s’est déroulée
samedi 24 mars à la MFR
de Campagne-les-Boulonnais.
M.Lena, Conseiller régional, était
présent et a rappelé l’engagement
de la Région pour la sauvegarde
du cheval Boulonnais. Cet engagement se traduit par le « contrat
maintien de la biodiversité » qui
encourage l’élevage et la valorisation du cheval Boulonnais
via une aide de 1 600 € répartie
sur 3 ans. Cette aide est garantie jusqu’aux naissances 2013.
Il est donc capital que chaque
propriétaire de jument Boulonnaise se mobilise pour la saison
de monte 2012. Si cette mesure
porte ses fruits, elle pourra être
reconduite pour les années suivantes. « Nous comptons donc
sur vous pour mettre vos juments
à la reproduction en 2012, a souligné Philippe Blondel, le président du Syndicat. C’est l’effort de
tous qui permettra de sauvegarder le cheval Boulonnais. »

ERRATUM
Résultats du Concours
général agricole 2012
Étalon
Tecnoma au Gaec
de Tachincourt.

Jeunes juments
1re Toscane 34 à Mehdi Malim ;
2e Sirene du Hameau
à Olivier Blon ;
3e Tornade 37 à Philippe
Benoit.

Juments adultes
1re Nayade de Tachincourt
au Gaec de Tachincourt ;
2e Kalias au Gaec
de Tachincourt.

Championne
Toscane 34.

est une fois encore soutenu par la
Région mais aussi et surtout par
la Communauté de communes
de Desvres-Samer. L’arbitrage
financier devrait avoir lieu miavril. Une chose est sûre, la maison du cheval sera un outil au
service de la race, de ses éleveurs,
de ses utilisateurs, mais aussi de
tous les socioprofessionnels de la
filière tels que les étalonniers, les

La Maison du cheval Boulonnais
va voir le jour
2012 est aussi l’année de lancement de la Maison du cheval
Boulonnais, projet tant attendu
qui verra le jour dans la Ferme de
la Suze à Samer. Ce grand projet

vétérinaires, ou encore les futurs
cochers...
Cet outil semble aujourd’hui
indispensable face à l’évolution
des ex-Haras Nationaux (devenus IFCE). En effet, ceux-ci ne
pourront plus à terme assurer de
missions concurrentielles. Ainsi,
dès cette année, l’IFCE n’assurera plus les échographies pour
les chevaux Boulonnais et l’identification des poulains aura lieu
principalement lors du national
de race les 28 et 29 juillet 2012.
Marion Lhote, déléguée nationale trait de l’IFCE, tient à rappeler que l’établissement public
reste aux côtés du cheval Boulonnais avec de l’ingénierie pour
le projet de la Maison du cheval
Boulonnais, des études génétiques sur la race, mais aussi une
formation le 30 avril au jugement
des chevaux Boulonnais avec une
grille de jugement.
Enfin, l’Assemblée générale était
aussi élective. Philippe Blondel
et Gérard Courquin ont été réélus et Bernard Hochart à fait son
entrée au sein du Conseil d’administration.
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2012, une année décisive
pour le cheval Boulonnais

Le 10 mars, à Hucqueliers, était organisée, par le Syndicat Hippique
Boulonnais, une formation du jury.

Les principaux événements 2012
Formation jury ouverte à tous

30 avril 2012

Concours national de la race

28 et 29 juillet 2012 à Samer

Concours des Étalons

15 septembre 2012

Route du Poisson

21 au 23 septembre 2012

ZOOM SUR...

Le livre B

L

e livre B permet de
diversifier les origines de
la race alors que celle-ci est
menacée par la consanguinité. Les chevaux possédant
au moins un parent Boulonnais ayant des papiers
origine constatée, de plus de
2 ans peuvent se présenter

Plus de renseignements
sur www.le-boulonnais.com
ou au 03 21 91 50 71.

devant une commission qui
statuera sur leur inscription.
Lors de l’Assemblée générale du Syndicat Hippique
Boulonnais, 3 chevaux ont
été présentés et acceptés
dans ce livre B. Ils pourront
désormais produire
des Boulonnais.

REPRODUCTION Promouvoir les étalons de la région

et inciter les éleveurs à les choisir.

Q

Grand gabarit, Opium d’Artois
présente toutefois une magnifique morphologie.
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uoi de plus plaisant pour
un éleveur que de pouvoir
voir un éventail d’étalons
réunis en un même lieu
pour faire ses choix d’alliance
avec leurs juments ? C’est ce que
propose chaque année l’Upect

(Union des propriétaires éleveurs de chevaux de trot) à ses
adhérents.
Lundi, lors de la réunion de courses à l’hippodrome du CroiséLaroche à Marcq-en-Baroeul,
les propriétaires et étalonniers
régionaux ont présenté au public
quelques étalons Trotteurs Français disponibles à la monte dans
notre région. « La qualité génétique des étalons stationnés dans
la région doit permettre à nos
adhérents d’éviter de trop longs
trajets pour faire inséminer leurs
juments », précise Claude Léraillé
membre du bureau de l’Upect.
Les parieurs et les spectateurs de
l’hippodrome ont pu apprécier
des modèles magnifiques et prestigieux comme Hulk des Champs,
Queso Manchego, Ildo de Fleurac

ou encore le grand Opium d’Artois... Mais surtout les éleveurs
ont pu peaufiner leur choix pour
leurs juments.
MARIANNE BOUTRY
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Présentation des étalons
Trotteurs Français
Étalon classé dans le top 50, Hulk des Champs a été 1er au concours
de modèles à 4 ans. Cet excellent cheval de courses très lutteur confirme ses qualités par sa production.

Étalons présentés à l’hippodrome de Marcq-en-Barœul
Étalons

Origines

Propriétaires

Haras

Hulk des Champs

Blue Dream et Olga de Rivière par Seddouk

Alain Debiendras

Haras de Morvillers

Quiz des brouets

Fortuna Fant et Key des Brouets

Alain Debiendras

Haras de Morvillers

Kalahari

Dahir de Prelong et Danse des Hêtres

Jean-Noël Poiteau

Haras de Bouloye

Leatenter Diem

Coktail Jet et Krille

Jean-Noël Poiteau

Haras de Bouloye

Queso Manchego

Coktail Jet et Harlotta

Xavier Decaudin

SARL Haras
de Saint-Georges

Ildo de Fleurac

Tachy de la Creuse et Belle de Fleurac

J.C. Martel

Opium d’Artois

Express Road et Bahia d’Artois

Anne-Marie Lesne

