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Nous sommes connectés pour cette assemblée générale de l’année 2020 si particulière car 

l’imprévisible ou l’invisible nous a enfermé dans une période de confinement où nos missions n’ont 

pas pu suivre le déroulement prévu en début d’année. 

Les nouvelles technologies nous ont permis toutefois, comme aujourd’hui, de continuer à échanger 

et poursuivre les relations avec nos partenaires régionaux et nationaux, pour soutenir et développer 

la filière du cheval de trait. Mais nous sommes impatients de nous retrouver autour d’une table,sur 

un champ de foire ou à l’occasion d’un concours avec du public pour partager notre motivation : 

maintenir les effectifs du Cheval breton. 

Je remercie donc la région pour son soutien financier et la reconnaissance de notre rôle sur le 

territoire breton, Lamballe Communauté et son syndicat mixte, le conseil départemental des Cotes 

d’Armor, le syndicat mixte d’Hennebont et la ville pour son implication dans la vulgarisation du 

Cheval territorial, la région Pays de Loire pour les présentations au salon du Cheval d’Angers, la SFET 

et Equid export ainsi que les collaborateurs de l’IFCE. 

Merci à vous les membres du conseil, les présidents de syndicats ou sociétés hippiques, les membres 

de jury et les chargés de mission. Nous avons tous été frustrés de ce manque d’activité, contraints à 

un certain isolement mais vous avez su vous adapter quand la porte s’est ouverte et rassembler les 

bénévoles contents de participer à l’animation des concours. Un remerciement spécial à Yvon Le 

Berre pour son action de promotion (ouvrages, photos) et son don au profit de notre association.  

2020 a donc été une année de mise aux verts pour la plupart des poulinières et pouliches, cependant 

le nombre de males aux approbations et concours encore en augmentation, l’offre de poulains sur 

les foires d’automne ont permis de donner un léger espoir d’un rétablissement des marchés. 

Si les transactions de reproducteurs ont été corrects, la Covid a complètement déstabilisé 

l’exportation vers le Japon entrainant une chute des cours des poulains regrettable pour la 

dynamique de mise à la reproduction de la saison 2021. Les perspectives de livraison de volumes plus 

importants cette année nous donne l’espoir de prix satisfaisants à l’automne.Dans un environnement 

rendu précaire par les contraintes sanitaires, la difficulté majeure est de maintenir un stock de 

qualité qui coute, et qui doit rester conforme aux cahiers des charges. 

Cette période délicate que nous traversons engendre un certain pessimisme compréhensible, mais 

nous devons nous projeter vers l’avenir rapidement avec de nouvelles idées et construire dans tous 

les domaines ouverts au Cheval de trait une synergie de moyens humains et financiers, dans le 

respect du bien être animal et l’attrait pour les jeunes générations d’un compagnon de route. 

Notre association nationale présente par ses adhérents dans les nombreux projets novateurs sur tout 

le territoire, contribue à l’effort collectif d’une filière reconnue constituée de professionnels. 

Je vous remercie encore de votre contribution active et vous invite à suivre la présentation des 

rapports d’activité et financiers, avant de connaitre les représentants de vos territoires qui porteront 

par leur engagement la voix du Cheval Breton. 

Prenez soin de vous et le meilleur pour demain. 

 


