Le Mot du Président

L'AECCP regroupe plus de 300 adhérents, éleveurs, propriétaires et cavaliers, des régions
Picardie et Nord - Pas de Calais. L'élevage régional représente plus de 3000 Chevaux de Selle ou
de Sport, Poneys et Anglo-Arabes.
La qualité de notre élevage régional s'est encore
confirmée et illustrée en 2012 :
 lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, le cheval
Nino des Buissonnets, Champion Olympique 2012,
(monté par Steve Guerdat) est né dans le département du
Nord, à Douai (naisseur Jean-Luc Deroubaix, Nord, 59),
 Odie de Frévent, Champion du Monde à Londres en
2012 (propriétaire M. Wattebled, Frévent, 62),
 Rufus de Violaines, Champion des 7 ans au Canada en
2012 (propriétaire M. Singer (Violaines, 62),
 Vigo Cécé, Champion des Mâles de 2 ans à St Lô en
2011 et Champion des Mâles de 3 ans à St Lô en 2012
(propriétaire M. Choain, Pouilly Serre, 02).
En 2012, l'AECCP a distribué plus de 20.000 euros
de primes à ses adhérents : Challenges AECCP des 4, 5,
6 et 7 ans en Cycles Classiques et Cycles Libres, primes
aux cavaliers, remboursement d’une partie des frais de
participation à certains concours et entraînements,...
Nino des Buissonnets, Champion Olympique 2012

L'AECCP continuera en 2013 à promouvoir et
valoriser l'élevage régional grâce à de nombreuses
actions : concours, formations, stands, ventes, aides,
primes,...
Ces nombreuses actions permettent d'animer la
« Filière Cheval », créatrice de nombreux emplois, et
participent à l'aménagement du territoire.
Odie de Frévent, Champion du Monde à Londres en 2012

Bernard LESAGE,
Président de l'AECCP
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Historique de l’AECCP
Historique
En 1962 fut fondée l’AECC, Association des Éleveurs de la
Circonscription de Compiègne.
Elle regroupait alors les éleveurs de Chevaux de Selle et de
Sport des deux régions que couvre la circonscription
administrative de Compiègne, soit la région Picardie et la
région Nord-Pas de Calais.
En 2006, l’AECC est devenue AECCP, Association des
Éleveurs de Chevaux, des Cavaliers et des Propriétaires,
des régions Picardie et Nord-Pas de Calais, afin de répondre
à l’évidente nécessité d’intégrer tous les acteurs de la
promotion et de l’amélioration de l’élevage de nos régions.
En 2007, les Poneys ont fait leur entrée dans l’AECCP.
Et depuis 2008, l’AECCP est aussi partenaire de l’ANAA,
Association Nationale des Chevaux Anglo-Arabes.

Assemblée Générale
Chaque année, l’Assemblée Générale permet la mise au point avec les adhérents des
activités régionales, ainsi que la remise des primes des « Challenges AECCP » pour les
meilleurs chevaux nés dans la région.
Elle réunit une fois par an, la deuxième semaine de janvier, les adhérents et le comité de
l’AECCP, afin d’établir le bilan de la saison écoulée et d’envisager les évolutions à venir,
veillant à rester à l’écoute des socioprofessionnels.

Assemblée Générale - janvier 2013
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La Filière Cheval
Aspect Social
Les éleveurs sont le premier maillon de la « Filière Cheval » puisqu’ils produisent les
chevaux destinés à tout le secteur équestre.
Le cheval est un lien entre la ville et la campagne : l’équitation est accessible à tous et
permet aux citadins de découvrir et apprécier le milieu rural.
Les concours et présentations de chevaux ont un fort impact populaire, et attirent un
public de plus en plus nombreux.
Certains élevages sont spécialisés dans la formation de chevaux destinés à la rééducation
d’handicapés par la mise à cheval.
Enfin, grâce au listing des éleveurs, les centres de formation, les MFR (Maisons Familiales
et Rurales) peuvent trouver rapidement des possibilités de stages à leurs élèves.

Aspect Économique
L’AECCP, à travers la « Filière Cheval », fait vivre au niveau régional un nombre important
de personnes travaillant directement dans le secteur : centres équestres, gîtes équestres,
fermes équestres, cavaliers, formateurs, palefreniers,... L’organisation des concours et
des manifestations équestres mobilise aussi un personnel important.
L’AECCP procure une forte économie induite en faisant travailler : les maréchauxferrants, les vétérinaires, les marchands d’aliments pour chevaux, les fabricants de
matériel de transport (vans, camions), d’équipements spécialisés (sellerie,...) et de
matériel agricole, les cultivateurs (production de paille, foin, céréales,...).
Cela permet une valorisation des terres agricoles et une diversification de l’activité des
agriculteurs. L’aménagement du territoire n’est pas en reste avec 8000 ha de surface
occupée en Picardie et 12000 ha en Nord - Pas de Calais.

L’AECCP peut donc être considéré comme le maître d’œuvre de la
« Filière Cheval » dans toute la région Picardie - Nord - Pas de Calais
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La Jumenterie
& l’Amélioration de la Race

La Jumenterie
Les juments sont le plus souvent testées en compétition ou issues de souches maternelles
sélectionnées. Le « Catalogue des Poulinières » (édité tous les ans) donne une bonne idée
de la qualité de la Jumenterie mise à la reproduction par ses adhérents.
La région Picardie - Nord - Pas de Calais se classe d’ailleurs dans le trio de tête quant au
montant global de la PACE (Prime d’Aptitude à la Compétition Equestre, servie aux juments
en fonction des indices de réussite obtenus par elle-même ou leur production).

Concours de Sélection Poulinières / Foals

Amélioration de la Race
L’amélioration de la Jumenterie est d’ailleurs constamment encouragée, notamment par le
maintien d’un Concours de Sélection destiné à récompenser les reproductrices
concernées.
La dotation de ce concours est nettement revalorisée chaque année.
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Les Actions de l’AECCP
Concours & Valorisation

Toutes ces actions ont pour objectif :
 de mettre en valeur notre élevage régional chevaux, poneys, anglo-arabe ;
 une amélioration génétique à travers les différents concours de modèles et allure ;
 de trouver un débouché à la production régionale.

Organisation de Concours
Au fil des années, les actions développées par l’AECCP ont particulièrement privilégié la
mise en valeur de la production par la compétition, ce qui reste la finalité première :
 Concours de Modèle et Allures, Cycles Classiques, Cycles Libres
 Jeunes Chevaux & Poneys, Foals, Poulinières, Étalons,...
L’association porte aussi un grand intérêt à l’organisation du circuit de qualification, libre
ou classique, notamment pour le CSO (Concours de Saut d’Obstacles), qui reste la
discipline dominante.

Challenges AECCP & Primes
C’est ainsi que des Challenges AECCP, destinés à récompenser les meilleurs jeunes
chevaux du cycle classique saut d’obstacles, ont été créés et perdurent grâce au soutien
de quelques sponsors fidèles, tels Spillers, Becker Box, et d’autres.
 Ces Challenges AECCP récompensent les propriétaires des chevaux de 4, 5, 6 et 7 ans
représentant la région d’élevage à Fontainebleau lors des finales nationales de la
« Grande Semaine de Fontainebleau » et ayant fait preuve de régularité sur le circuit.

Guillaume Foutrier, 7 ans, Fontainebleau 2012

Alexis Borrin, 7 ans, Fontainebleau 2012

 Les Concours Sélection et Foals sont une autre occasion de récompenser les
meilleurs, avec pour objectif de dynamiser et valoriser la production régionale.
 L’AECCP offre aussi des cadeaux pour les Cycles Libres et Classiques Poneys au
premier de chaque série.
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Les Actions de l’AECCP
Promotion & Formation

Stands de Promotion de l’Élevage
L’AECCP continue à développer ses actions de promotion de l’élevage en tenant des
stands lors des manifestations de haut niveau, notamment :
 « Grande Semaine de l’Élevage de Fontainebleau » : 1ère semaine de septembre
 Lamotte Beuvron : en juillet (poneys)
 Chantilly : en juillet
 Compiègne : en août
 Pompadour en septembre (anglo-arabe)

Stand AECCP

Ces stands sont le lieu de rencontre de tous les éleveurs, cavaliers, propriétaires de nos
régions et ont ainsi pour objectif de développer l'image des régions Picardie - Nord - Pas de
Calais. Le stand de Fontainebleau est le plus fréquenté de la manifestation, avec plus de
1000 visiteurs par jour pendant 8 jours.

Formation des Cavaliers - Chevaux et Poneys
L’AECCP propose des stages de formation, par 3 cavaliers professionnels de haut niveau,
au saut d'obstacles 4, 5 et 6 ans pour les cavaliers amateurs et pros.
Débourrage jeunes chevaux par l'école d'Équitation de Genech.

Formation des Juges
L’AECCP organise des stages de modèles et allures, 3 fois par an, pour former des
juges Selle Français. Ces stages sont ouverts aux juges Selle Français en activité et aux
élèves de plusieurs Lycées Agricoles.
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Les Actions de l’AECCP
Commercialisation

Ventes de Chevaux & Poneys
L’AECCP organise des ventes de chevaux et poneys,
de 3, 4, 5 et 6 ans, communes aux éleveurs de Picardie
et Nord - Pas de Calais, à l’occasion de grands
événements équestres.
Pour chaque vente, plusieurs journées de sélection,
effectuées par un groupe de cavaliers et d’éleveurs,
permettent de retenir une trentaine de produits, Chevaux
et Poneys, pour des prix de 1.000 à 15.000 euros.
Quelques étalonniers régionaux peuvent aussi présenter
en main leurs étalons.
Les éleveurs peuvent ainsi présenter et vendre leurs
chevaux et poneys à des acheteurs régionaux, nationaux
ou internationaux.
Ces manifestations commerciales, pour lesquelles l’AECCP ne prend aucune commission
sur les ventes, valorisent les produits de ses adhérents.

Participation aux Frais
L’AECCP aide aussi ses adhérents, en participant aux frais de certaines manifestations :
 Remboursement des boxes de Fontainebleau, Lamotte Beuvron, Pompadour,… (par
box et par jour de concours, sur présentation de facture) ;
 Remboursement de 5 euros par parcours d’entraînement dans tous les concours
d’obstacles (CSO) ;
 Remboursement d'une partie des frais de déplacement aux Concours Nationaux.
 « Grande Semaine de l’Élevage de Fontainebleau » : l’AECCP encourage aussi à
participer à l’échéance bellifontaine en prenant en charge une partie des frais de
déplacement.

Actions Sanitaires


L’ AECCP met à la disposition de ses adhérents des Ceintures de Poulinage :
2 Ceintures de Poulinage "Birth Alarm" sont disponibles à la location, pour surveiller
les juments à terme.



Prise en charge de la moitié des frais d'équarrissage via le Gan, pour aider les
adhérents à se débarrasser des animaux morts, et ne pas les retrouver dans des
décharges, comme cela s'est déjà vu ailleurs.



Participation aux frais du bilan ostéo-articulaire des poulains à réaliser à l'âge de 2
ans et demi, aide aux éleveurs pour la commercialisation.
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Les Actions de l’AECCP
Communication

Site Internet de l’AECCP
Le site internet de l’AECCP, www.aeccp-cheval.net, est la
vitrine de l'élevage de nos régions Picardie - Nord - Pas
de Calais.
Ce site comptabilise plus de 10200 visites mensuelles
(moyenne 2012 ; 13569 en janvier 2013).
Il est consulté par les adhérents de l'AECCP, les particuliers
et les professionnels du cheval de France et d'Europe.
Sur ce site on trouve :
 des informations régulières, (articles, Newsletters),
 la liste détaillée de tous les adhérents,
 les calendriers des concours et engagements,
 la liste des poulinières, des étalons et foals,
 la liste des chevaux et poneys à vendre,
 les informations sur les dates et lieux des ventes,
 la liste des partenaires et annonceurs publicitaires,
 les catalogues « Poulinières » et « Étalons ».

Journal « Le Cheval »
Ce journal national, partenaire de l’AECCP, met régulièrement à l'honneur les actions de
la région : publication de communiqués, résultats, annonces vente de l’AECCP.
Abonnement au journal « Le Cheval » :
Les adhérents de l’AECCP bénéficient d’un tarif d’abonnement préférentiel.

Édition de Catalogues
L’AECCP édite en fin d’année :

Le Catalogue « Rétrospective AECCP » :
Il reprend tous les résultats et toutes les actions de
l’AECCP, au cours de l’année écoulée.
Ces catalogues sont distribués aux adhérents lors de
l’Assemblée Générale de janvier. Ils sont aussi destinés à
être plus largement distribués, notamment sur les stands,
et à promouvoir notre élevage régional dans et au-delà de
la circonscription.

Les Catalogues « Poulinières » et « Étalons » :
Une version informatique sera mise en ligne en 2013,
téléchargeable et modulable (mises à jour).
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