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Suivi des chevaux primés  

par le contrat d’élevage « Maintien de la biodiversité » 

 

Questionnaire 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Un dispositif nouveau d’encouragements à la naissance et à l’élevage des poulains a été institué en Nord-Pas 

de Calais et en Picardie au moyen du contrat d’élevage « Maintien de la biodiversité ».  

 

Ce dispositif est ouvert à tout naisseur ou éleveur, sis sur le territoire du Nord - Pas de Calais ou de Picardie, et 

adhérent au Syndicat Hippique Boulonnais ou Syndicat d’élevage du cheval Trait du Nord, sous réserve du 

respect des critères détaillés dans le cahier des charges. Ce contrat vise à augmenter de 20 %, par rapport à 

l’année 2009 qui sert de référence, le nombre de naissances de poulains Boulonnais et Trait du Nord d’ici 

2014 puis à doubler ces effectifs à l’horizon 2020. 

 

Le demandeur devra :  

 

- préciser le nom, la race, le sexe et l’âge des animaux engagés et communiquer la liste des subventions 

demandées,  

et dorénavant compléter le questionnaire ci-dessous le plus exhaustivement possible. Les données 

recueillies doivent permettre d’alimenter l’observatoire des races réalisé chaque année et de mesurer 

l’impact du contrat d’élevage. Elles seront utilisées exclusivement à titre anonyme, les questionnaires ne 

seront pas divulgués en l’état. 

 

Envoyer le tout à l’association de race concernée avant le 31 décembre de chaque année. 

 

 

Vos réponses sont indispensables pour améliorer la lisibilité du dispositif  

et envisager son éventuelle poursuite dès le 1
er

 janvier 2014. 

 

Vous ne bénéficiez pas de ce dispositif ? Vous pouvez toujours répondre à ces 

questions pour nous aider à mieux connaître l’évolution de la race et de l’élevage. 
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Mme, M : …………….…………………………..………. du GAEC, EARL, … :……………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………….…………………………………………. Age : l__l__l ans 

Agriculteur à titre principal �  Agriculteur à titre secondaire �  cotisant solidaire MSA�  

Adresse : …………………………………………………………………………..……………………….…………………………………... 

 

Code postal : l__l__l__l__l__l Commune :…………………..………………………………….………………………………….. 

 

Tél : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  Fax : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  Mobile : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  

 

Mail : ………………………………….………………… @……………………………….…………………… Date : …../…../………. 

 
1.1. En quelle année avez-vous débuté votre élevage ? Dans quelles conditions (reprise élevage familial, 

création, …) ? 

…………………………...………………………………………………..……………………….… 

…………………………...………………………………………………..……………………….… 
 
1.2. Une succession/ reprise de  votre élevage est elle envisagée ? oui � non� 
Si oui,  à quelle échéance ? ………… 
 

1.3. Quelle est la taille de votre élevage ? (précisez le nombre de chevaux) 

 

Mâles Femelles 
Catégorie 

Entiers Hongres Poulinières Autres 

Poulains nés en 2012     

Chevaux nés en 2011     

Chevaux nés en 2010     

Chevaux nés en 2009     

Chevaux de 4 ans et +     

 

1.4. De quelle surface en herbe disposez-vous pour faire pâturer vos chevaux ?  

…………….………hectares de prairies en propriété 
…………….………hectares de prairies en location  
…………….………hectares de prairies prêtés 

 

 

1.5. La prime à la naissance vous a-t-elle encouragé à faire reproduire vos chevaux ? oui � non� 

 
1.6. Indiquez le nombre de juments de votre élevage saillies par année. 

 
Nombre de juments saillies 2010 2011 2012 2013 

Pouliches de 2 ans     

Pouliches de 3 ans     

Juments de 4 ans et +     

 

1.7. Pour votre activité d’élevage, quel est votre objectif ? 

�dégager un revenu   �équilibrer charges et produits  �pas d’objectif de rentabilité ou d’équilibre    
  �autre, préciser …………… 
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1.8. Que sont devenus les chevaux nés dans votre élevage et primés dans le cadre du contrat d’élevage 

« maintien de la biodiversité » depuis la mise en application de la mesure ?  

 Année 

de 

naissance 

Nom du cheval Sexe Destinations* Statut** 
Prix de 

vente (€) 

Région 

acheteur 

      

      

      

      

      

      

      

2010 

      

      

      

      

      

      

      

      

2011 

      

      

      

      

      

      

      

      

2012 

      

 

* choisir parmi les destinations suivantes : renouvellement, élevage, boucherie, attelage, loisir, travail 

(précisez : débardage, collecte de déchets, …), autre (précisez). 

** choisir parmi les statuts suivants : conservé, vendu, à vendre, autre (précisez). 

1.9. Avez-vous acheté des chevaux au cours de l’année ? (complétez le tableau) 

 Nom du cheval Age Sexe Destination* 
Région 

vendeur 
Observation (débourré, attelé, …) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* choisir parmi les destinations suivantes : renouvellement, élevage, boucherie, attelage, travail, en attente, 

loisir, autre (précisez). 
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1.10. Avez-vous débourré ou fait débourrer des chevaux au cours de l’année ? Pour quelle utilisation ? 

Nom du cheval Age Sexe Conditions* Utilisations** Niveau 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

* choisir parmi les conditions suivantes : par vos soins, prestataire extérieur, autre (précisez). 

** choisir parmi les conditions suivantes : amateur, professionnel, autre (précisez) 

1.11. Si vous avez fait appel à un prestataire pour débourrer vos chevaux, précisez son nom ainsi que ses 

coordonnées et tarifs 

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.12.  Bénéficiez-vous d’aides financières autres que celles octroyées au moyen du contrat d’élevage pour 

vos chevaux (MAE PRM, primes de concours, Conseil général …) ? Si oui, précisez. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………….……………………… 

1.13. Réalisez-vous des prestations de services avec vos chevaux ? Si oui, précisez (transport de personnes, 

collecte de déchets, mariage…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………….……………………… 

1.14. Proposez-vous des prestations à des éleveurs ou utilisateurs pour leurs chevaux de trait? Si oui, 

précisez (débourrage, étalonnage, transport, …). 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………….……………………… 

1.15. Vos remarques et/ou suggestions ? 

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Merci beaucoup de votre contribution. 


