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Mieux connaître les marchés de la filière équine pour adapter sa stratégie

• 1998 : création de l’association des éleveurs de Mérens du Lot

• 1998-2007: organisation d’une qualification loisir par an pour les 
éleveurs

• 2007 : modification des statuts vers une association des éleveurs de 
Mérens et équidés de loisir

• 2008-2010 : mise en place d’un programme d’actions sur la 
qualification loisir avec l’appui financier du conseil général du Lot
– 2008 : Promotion, communication
– 2009 : Préparation des jeunes chevaux
– 2010 : Aides à la reproduction pour les juments qualifiées

• 2010 : mise en place d’une formation pour les éleveurs ,financée par 
Vivea

Historique de l’association
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Mettre en évidence l’aptitude d’un cheval à être utilisé en pleine nature 
par des cavaliers (meneurs) amateurs en alliant

 PLAISIR et SECURITE

Cela requiert :

Aptitudes naturelles du cheval            travail préparatoire spécifique
- Peu émotif                                                      - confiance

- Coopératif                                                      - disponibilité aux demandes

Il faut que le cheval par son comportement ,sa disponibilté ,sa façon de 
se déplacer ,son aspect , donne ENVIE de le monter (de l’atteler):

Il doit procurer DU PLAISIR à son cavalier (meneur)

LA QUALIFICATION LOISIR : les objectifs
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Le déroulement de l’épreuve

L’épreuve comporte 4 parties:

• Une série de 12 tests comportementaux

On juge non pas le franchissement de la difficulté mais 

la manière avec laquelle elle est franchie
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Tests comportementaux montés
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Tests comportementaux montés
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Tests comportementaux attelés
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Le déroulement de l’épreuve (suite)

• Un contrôle de vitesse :

– Par passage du galop à l’arrêt pour les 
cavaliers

– Par passage du trot à l’arrêt pour les 
attelages

      On juge la sécurité
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Le déroulement de l’épreuve (suite)

• Une présentation montée aux 
3 allures en groupe
    On juge les allures mais aussi 

le comportement du cheval 
vis-à-vis de ses congénères

Une présentation attelée 
avec un enchaînement de 
plusieurs figures imposées
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Le déroulement de l’épreuve (fin)

• Une présentation en main 
pour juger le modèle

   on recherche un modèle solide,

 sans graves défauts de         
conformation ou d’aplombs
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Obtention d’une mention : la traçabilité pour l’acheteur

• A l’issue de l’épreuve, le cheval présenté peut être classé:
– ELITE
– SELECTION 
– QUALIFIE
– Ou être AJOURNE

La mention obtenue est inscrite sur le document 
d’accompagnement du cheval par l’IFCE , 

 garantit la traçabilité pour les acheteurs futurs
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Crédibiliser la démarche

• Afin de conserver toute sa crédibilité à la démarche, il est 
impératif :

– D’avoir le même cahier des charges sur toutes les épreuves 
(mêmes niveaux de difficultés présents sur l’ensemble des 
terrains)

– Le même jugement :
• Formation de recyclage des jurys
• Formation initiale des nouveaux juges
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Valoriser cette démarche, c’est la faire connaître aux utilisateurs

• Cette démarche est trop peu connue des utilisateurs (centres 
équestres, fermes équestres, cavaliers d’exterieur…)

Objectif de l’association :

L’obtention d’une mention en qualification loisir doit 
permettre :

- de vendre plus facilement

- à un meilleur prix
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Les moyens d’y parvenir
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1 - l’ouverture aux utilisateurs

• Depuis 2008,l’association des éleveurs invite les centres 
équestres, fermes équestres et cavaliers indépendants à 
participer à cette journée de tests avec leurs chevaux

Mise en évidence - des qualités nécessaires 

                           et   -de la valeur de la mention obtenue

Les utilisateurs d’aujourd’hui sont 

les acheteurs de demain !
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2 - : promotion, communication

• Depuis 2009, l’association bénéficie de l’appui financier 
du Conseil Général du Lot pour mener différentes actions:
– Spots radio
– Affiches
– Plaquettes
– Banderoles

Pour faire connaître la journée de qualification loisir et

 promouvoir les chevaux à la vente

Des démonstrations sont également organisées par l’association 
lors de manifestation équines sur le département
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3- améliorer la qualité des chevaux présentés
 par une meilleure préparation

• après l’édition 2008, le constat a été fait q’une partie des 
chevaux était insuffisamment préparée.

• Manque de compétence de la plupart des éleveurs sur le 
travail du jeune cheval

• Nécessité de faire appel à des cavaliers professionnels, 
mais coût élevé

• Solution pour le court terme:
– Appui financier du Conseil Général du Lot pour aider les éleveurs 

à faire préparer leurs chevaux chez des cavaliers professionnels
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4 – former les éleveurs à valoriser leurs jeunes chevaux

• En 2010, mise en place d’une action de formation, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture du Lot : permet aux éleveurs d’acquérir progressivement 
les compétences nécessaires à la préparation de leurs jeunes chevaux

• Travail du cheval plus progressif donc meilleurs résultats

• Economie de charges importante
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Journée de formation
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5 -  sélectionner le cheptel reproducteur 

Afin d’encourager les éleveurs à tester leurs poulains et à 
conserver des pouliches qualifiées à la reproduction

En 2010 , aide à la mise à la reproduction des juments 
qualifiées ou ayant des produits qualifiés, avec l’appui 
financier du Conseil Général du Lot
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Merci de votre attention
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