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Le mot du Président
Le 4ème rassemblement de l'ANCRA a eu lieu pour la première fois à Montpeyroux, village classé "plus
beau village de France", à 20 km au sud de Clermont-Ferrand.
Douze éleveurs et 24 chevaux ont fait le déplacement. La météo était avec nous et a permis le bon
déroulement des deux concours : modèles et allures et tests de caractérisation. Ces tests mis en place,
pour une première fois cette année par l'IFCE pour une race de chevaux montrent que malgré notre faible
effectif nous avons une gestion dynamique.
En rajoutant le fait que nous avons deux concours MA de plus - un en Corrèze l'autre dans l'Hérault deux départements situés en dehors de l'Auvergne nous renforçons notre ancrage Massif Central.
Le dynamisme de notre association à gérer notre race de petits chevaux n'a rien à envier aux autres.
Dans les réunions nationales nous sommes souvent montrés en exemple. Ceci peut sans doute s'expliquer
par le fait que pour être reconnu il a fallu faire plus de travail que les autres, maintenant tout ce travail
paye.
Il ne nous reste plus qu'à continuer sur cette lancée et garder ce feu sacré qui nous a permis de réussir.
L Pradier

Reconnaissance de la race Auvergne
Depuis la reconnaissance de la Race Auvergne, beaucoup de travail a été accompli par l’A.N.C.R.A. car il
faut désormais mettre en place le Stud-book de la race.

Les principaux points soulevés par les éleveurs sont :
- Doit-on faire un prélèvement sanguin pour la filiation ? La réponse est OUI
- Comment procéder pour faire enregistrer un animal en race Auvergne ? La réponse est :
Remplir un dossier de demande d’inscription d’un équidé, et ce sera la Commission Nationale
d’Approbation qui traitera les demandes une à deux fois par an.
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Quelques points concernant l’élevage :
1/ Document d'identification en Race Auvergne :
Merci à tous les propriétaire de Chevaux Auvergne, qui ne l'ont pas encore fait à aujourd'hui, de
transmettre au SIRE dans les meilleurs délais les documents d’identification (carnet complet et carte de
propriétaire) de chaque équidé inscrit au registre du Cheval Auvergne de l’ANCRA + un chèque de 20€
par équidé libellé à l’ordre du SIRE
Le SIRE réalisera alors l'enregistrement des individus dans la base SIRE (avec enregistrement de la
généalogie totale disponible de l’équidé) et expédiera les nouveaux documents d’identification en RACE
AUVERGNE au propriétaire.
Tout cheval non inscrit ne sera pas reconnu en race Auvergne même si son carnet est tamponné par
L'ANCRA.
2/ Inscription de tous les chevaux Auvergne né avant l'année de reconnaissance (2013) à Titre
Initial dans la base SIRE :
Nous avons eu quelques remarques des adhérents concernant l’inscription en TI par le SIRE sur les
nouveaux papiers des Chevaux Auvergne même si ces derniers étaient nés en Origine Constatée.
C'est la règle pour toutes les races lors de l'année de la
reconnaissance officielle, Les inscriptions en TA (Titre de l'Ascendance) n'ont lieu que si l'étalon dispose
d'un carnet de saillie officiel émanant du SIRE. Donc, ce sera dès les naissances 2014 pour la Race
Auvergne.
3/ Règlement de Stud Book :
Après présentation en Commission du Livre Généalogique le 10 juillet 2013 à Paris devant les autres
races, l'IFCE et le Ministère de l'Agriculture, le Règlement de Stud Book du Cheval de Race Auvergne
est actuellement en cours de validation auprès du Ministère de l'Agriculture. Il sera donc publié et
transmis à l'ensemble des adhérents dans les mois qui viennent.
4/ Commission Stud Book et Commission Nationale d'Approbation :
La Commission Stud Book ainsi que la Commission Nationale d'Approbation du Cheval de Race
Auvergne sont en cours de création en partenariat avec l'IFCE.
5/ Le devenir des approbations étalons :
Suite à la plainte d'un étalonnier d'une autre race auprès de la commission Européenne quant à l'illégalité
du système d'approbation des étalons : la Commission a demandé des explications à la France, en
semblant indiquer une non-conformité avec la décision 96/78 (Critères d’inscription dans la section
principale / Descendre de parents inscrits dans la section principale / Avoir un pedigree établi
conformément aux règles du livre généalogique / Être identifiés sous la mère conformément aux règles
prévues par ledit livre généalogique, qui doit au moins exiger un certificat de saillie)
Le ministère français a répondu fin octobre 2012 en s’appuyant sur le non-respect des conditions de
pedigree.
Le dossier est encore ouvert auprès de la commission.
Pas d’information pour le moment sur une interdiction d'approbation des étalons en France.
Par contre, il est recommandé aux races de commencer à avoir une réflexion approfondie sur un système
alternatif : Valorisation via la classification / Caractérisation
En cas de questions élevage : n’hésitez pas à contacter Cyril BORY par
mail à l'adresse suivante : cyril.bory@gmail.com

Les événements 2013
Quatre manifestations ont eu lieu depuis le mois de juin dernier :
1 et 2 juin : Trec attelé avec N. Perrain vers Laguiole (12)
23 juin : Concours modèle et allures avec N Bernard à La Mazière Basse (19)
14 et 15 juillet : Fête de la gentiane Concours modèle et allures avec P. Vechambre à Riom es Montagnes
(15)
3 et 4 août : Fourmofolies, concours modèles et allures avec J Maure à Ambert (63)
Rappel du règlement de participation aux concours.
Le Conseil d’Administration a décidé d’octroyer pour 2013, une prime de 50 euros par cheval présenté,
dans la limite de deux chevaux par éleveur ou propriétaire, et à jour de cotisation à l’A.N.C.R.A. pour
l’année en cours, quelque soit le nombre de concours dans l’année

Voici tous les résultats

Concours Elevage Modèle et Allures
Département : Corrèze
Ville : Lamazière Basse
Date : le 23 juin 2013
Présents comme éleveur :
Nicolas Bernard avec 7 chevaux
Frédéric Pigot avec 2 chevaux
Nicolas Crespel 2 chevaux
Jury :
Président de Jury : Nicolas Perrain
Juges : Laurent Pradier, Evelyne Astrie
Bureau de comptage : Pascale Perrain

Barbara Guillemin avec 1 cheval
Morgane Caboz avec 1 Cheval

Résultats
Section Poulain 1 an

Section Pouliche 2 et 3 ans :

Section Poulinière suitée:
Section Poulinière non suitée

1er Prix Cantal de la Peyrefade
2ème Prix Clau del Soulou
3ème Prix Capone
1er Prix Bayame de Champsac
2ème Prix Aubépine de l’Ormaie
3ème Prix Ayae
1er Prix Qualice
2ème Prix Tinhassa
1er Prix Vakae
2ème Prix Vésuve
3ème Prix Tania
Joséphine
Qunram

Nous remercions l’équipe de Nicolas Bernard pour son accueil et son organisation réussie.
Le buffet à l’issu du concours a été très apprécié par l’ensemble des participants, souhaitons que ce
concours soit renouvelé tous les ans en Corrèze.
Concours Elevage Modèle et Allures
Département : Cantal
Ville : Riom es Montagne
Date : 14 et 15 juillet 2013
Présents comme éleveur :
Patrick Véchambre avec 4 chevaux
Mr Troquier avec 2 chevaux
Jean-Louis Albessard avec 3 Chevaux
André Salson et Cécile avec 2 chevaux

Jury :
Président de Jury : Nicolas Perrain
Juges : Fanny Brigand, Claude Mouysset,
Bureau de comptage : Zaza Maure, Jean Maure
Lecture de Puce : Sylvain Vazele
Résultats
Section Male 1 an

Section Male 3 ans

Section Poulinière > 3ans

Section Jument > 8
ans

1er Prix Coquin
2ème Prix Cobalt
Non classé Crumble
1er Prix Aubrac
2ème Prix
Aramis
1er Prix Viadène
2ème Prix Tina d’ensalers
3ème Prix Ukraine
1er Prix Dora
2ème Prix Noisette
3ème Prix Jasmine
Oriane

Nous remercions l’association de la fête de la gentiane pour son accueil.

Concours Elevage Modèle et Allures
Département : Puy de Dôme
Ville : Ambert
Date : le 3 Août 2013
Présents comme éleveur :
Florence Odin avec 1 cheval
Jean Maure avec 3 Chevaux
Mr Bélitrand avec 2 chevaux

Mr Aubac avec 1 cheval
Laurent Pradier avec 2 chevaux
Katriane Renaud avec 1 cheval

Jury :
Président de Jury : Nicolas Perrain
Juges : Nicolas Bernard, Claude Mouysset,
Bureau de comptage : Sylvain Vazele
Résultats
Section Poulinière suitée
Section Poulinière < 8 ans

Section Jument > 8 ans
Présentation

1er Prix Jana
2ème Prix Félicie
1er Prix Véline
2ème Prix Volga
3ème Prix Sita
Rafale
Tiouna
1er Prix Prune
2ème Prix Jolane
Kohl

Nous remercions le comité d’organisation de la fête des Fourmofolies et plus précisément de Jean Maure
pour son accueil

RASSEMBLEMENT ANNUEL

1ère fête du Cheval de Race Auvergne
Cette année le rassemblement annuel de l’A.N.C.R.A. s’est déroulé sur le site de Montpeyroux (63) un
site classé « Plus beau village de France, et a consacré la reconnaissance de la Race Auvergne.
Le lieu était parfaitement adapté pour ce type de manifestation, la commune nous a mis à disposition une
salle, ainsi que les installations nécessaires.
Douze éleveurs et 24 chevaux ont fait le déplacement.
La météo était avec nous et a permis le bon déroulement des deux concours. Les tests de caractérisation
mis en place cette année par l'IFCE, outre le côté spectaculaire, vont nous apporter pour la gestion de
notre race.
Ce fut une belle journée et il faut remercier les bénévoles ainsi que les éleveurs sans qui ce 4ème
rassemblement n'aurait pas eu lieu.
Caractérisation
Cette année l’I.F.C.E. a proposé à l’A.N.C.R.A. de tester la mise en place de la caractérisation, une série
de tests comportementaux permettant de « caractériser » une race.
Nous sommes la première race de chevaux en France à pratiquer cette « caractérisation.
Quatre tests ont été proposés :
- Teste des électrodes : Deux types de monofilaments ont été passées sur le dos du cheval, près du
garrot pour voir sa réactivité
- Test de l’objet inconnu : Passage autour d’un obstacle inconnu et imposant pour le cheval
- Test de la bâche avec des granulés : Voir le comportement du cheval avec les granules et passage
sur la bâche
- Test du parapluie : ouverture rapide et soudaine d’un parapluie à 5 m, puis à 3 m du cheval pour
voir sa réaction.
La quasi totalité des chevaux présents ont pu être présentés à ces tests.
En outre, lors du concours modèles et allures, le comportement des chevaux présents a été aussi noté par
les représentants de l’I.F.C.E.
Certes, les résultats de ces tests ne donneront pas beaucoup d’enseignements aujourd’hui, mais ils
serviront de base à la race avec d’autres séries qui seront pratiquées sur plusieurs années.

Concours Modèles et Allures
Concours Elevage Modèle et Allures
Département : Puy de Dôme
Ville : Montpeyroux
Date : le 25 Août 2013
Présents comme éleveur :
Patrick Véchambre avec 4 chevaux
Jean-Louis Albessard avec 3 Chevaux
Perrain Pascale avec 2 chevaux
Sylvie Lorcin avec 1 cheval

Mme Arbre avec 1 cheval
Laurent Pradier avec 7 Chevaux
Stéphane Paran avec 2 chevaux
Florence Odin avec 1 cheval

Jury :
Président de Jury : Nicolas Perrain
Juges : Cyril Bory, Claude Mouysset,
Bureau de comptage : Patrick Quinty
Résultats
Section Femelle < et = 5 ans

Section Male < et = 5 ans

Section Male 2 ans

Section Male 1 an
Section Femelle > 5 ans
Section Poulinière suitée
Pour présentation

1er Prix Angie 10722246J
2ème Prix Altesse 10722263Q
3ème Prix Véline 52537126C
Vakaé 52537124E
Ukraine 52546147X
Vana 52578394W
Alice 52578392Y
1er Prix Victor 52537131X
2ème Prix Alto 10721861C
3ème Prix Ufo 52559259U
Volvic 52537112S
1er Prix Bayou 11740630U
2ème Prix Bamako
117406625A
3ème Prix Baly11740627Y
Babel (N° sire en cours)
1er Prix Cyam 12760185H
2ème Prix Coquin12760044L
1er Prix Tina52580090C
2ème Prix Dora 5247425R
1er Prix Oriane 52255757N
2ème Prix Véga 52531383U
Viryam

Nous remercions la mairie pour son accueil et la mise à disposition de la salle, ainsi que tous les
bénévoles qui ont œuvré à la bonne réalisation de cette journée.

Prochain évènement de septembre :
Le 15 Septembre 2013 à 10h à LA SALVETAT SUR AGOUT (34
1er Concours Modèle et Allures dans l'Hérault.
Contact :
Laurence VOLFINGER 04 64 97 05 06 ou Muriel RONEZ 06 81 65 57 01

SOMMET DE L’ELEVAGE 2013
Les 2, 3 et 4 octobre prochain aura lieu le Sommet de l’Elevage à Cournon, un évènement incontournable
auquel participe l’association depuis sa création.
L’A.N.C.R.A. disposera d’un stand et de plusieurs boxes pour présenter des chevaux de différents
élevages.
Ce sera notre première participation en tant que RACE reconnue, donc nous aurons le plaisir de fêter cet
évènement comme il se doit tout au long du Sommet et un moment convivial sera proposé à tous le jeudi
3 octobre 2013, à partir de 18 heures.
Nous vous espérons très nombreux sur le stand de l’A.N.C.R.A.
Le site Internet
Nous vous rappelons que le site Internet de l’association, vous permettent de disposer de nombreuses
informations, tant pour les évènements que pour les documents administratifs.
www.chevalauvergne.fr

