
	

	

La vocation agricole 
des courses 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P.		

	

 
	évoquais,	 dans	 mon	 éditorial	
précédent,	 l’impérieuse	 nécessité	
de	 développer	 –notamment	 à	
l’occasion	 des	 élections	
municipales-	 des	 liens	 plus	 étroits	

avec	 les	 candidats	 et	 les	 maires	 des	
agglomérations	 ayant	 un	 hippodrome	 sur	 leur	
territoire.	 Nous	 avons	 été	 entendus	 puisque	 le	
lendemain,	 les	 présidents	 du	 Trot	 et	 du	 Galop	
signaient	 ensemble	 une	 lettre	 ouverte	 aux	
candidats	à	la	mairie	de	Marseille,	à	laquelle	nous	
ne	pouvons	que	souscrire.		
	
Il	 nous	 faut	 en	 effet	 prendre	 plus	 encore	
conscience	 qu’il	 faut	 sortir	 de	 notre	 bulle	 et	
s’appuyer	 d’une	manière	 plus	 diversifiée	 sur	 les	
atouts	 qui	 sont	 les	 nôtres.	 Parmi	 ces	 atouts	 peu	
exploités,	il	y	a	l’aspect	à	l’évidence	agricole	d’un	
pan	 entier	 de	 notre	 activité,	 principalement	 à	
travers	 l’élevage	 et	 en	 valorisant	 le	 formidable	
vecteur	de	communication	qu’est	le	cheval.	
	

Le	ministère	de	l’Agriculture	
Répondant	 à	 mon	 récent	 Grain	 de	 Sel,	 Mickael	
Quimbert,	qui	a	représenté	ces	dernières	années	
les	ministres	 de	 l’Agriculture	 dans	 les	 instances	
des	 Courses,	 me	 confirmait	 que	 sa	 vie	
professionnelle	 l’amènerait	 sur	 d’autres	 rives.	
Nous	 perdons	 là	 un	 interlocuteur	 de	 qualité,	
concerné	par	la	chose	hippique,	toujours	soucieux	
de	nous	comprendre	et	même	de	nous	défendre.	
Or	 ils	 sont	 rares,	 les	 avocats	 des	 dossiers	
hippiques	 au	 Ministère	 de	 l’Agriculture,	 à	
commencer	par	le	ministre,	qui	ne	manifeste	pas	
souvent	son	intérêt	pour	nos	hippodromes	ou	nos	
élevages.	 Comme	 ses	 prédécesseurs,	 Didier	
Guillaume	 vient	 très	 exeptionellement	 aux	
courses	et	n’a	pas	pris	de	positions	particulières	
sur	 notre	 activité.	 On	 aurait	 pu	 imaginer	 par	
exemple	 le	voir	passer	quelques	heures	dans	 les	
haras	 normands	 à	 l’occasion	 de	 la	 Route	 des	
Etalons.		
	
Mais	 il	 faut	sans	doute	se	poser	 la	question	sous	
l’angle	 de	 notre	 propre	 responsabilité	 :	 que	
faisons-nous	 pour	 attirer	 l’attention	 des	 hautes	
autorités	du	monde	agricole	?	A	quelques	mois	de	
la	 fin	 du	 quinquennat	 de	 François	 Hollande,	
Edouard	de	Rothschild	et	Jean	d’Indy	avaient	reçu	
à	Auteuil	le	ministre	de	l’Agriculture	Stéphane	Le	
Foll.	A	la	fin	de	sa	visite,	il	avait	déclaré	découvrir	
un	univers	qu’il	connaissait	mal	et	il	regrettait	de	
le	 faire	 si	 tardivement.	 Mais	 que	 faisons-nous	
vraiment	 pour	 nous	 rapprocher	 du	 ministre	 de	
l’Agriculture	?		
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A	vrai	dire,	peu	de	choses,	considérant	que,	de	fait,	
notre	 tutelle	principale	est	celle	du	ministère	du	
Budget.	 C’est	 donc	 vers	 le	 cabinet	 de	 Bercy	 que	
s’orientent	 principalement	 les	 rencontres	 des	
responsables	de	nos	 filières	puisque,	 finalement,	
c’est	 la	 loi	 de	 finances	 qui	 fixe	 les	 revenus	 des	
sociétés	 de	 courses	 et	 donc	 les	 allocations.	
Resterait	 ainsi	 à	 traiter	 avec	 le	 ministère	 de	
l’Agriculture	 seulement	 quelques	 sujets	
techniques,	sanitaires	notamment.	
	
Des	relais,	des	avocats…	
Je	 pense	 que	nous	 devrions	 sortir	 de	 ce	 schéma	
réducteur	et	faire	du	ministère	de	l’Agriculture	et	
de	 son	ministre	 un	 interlocuteur	 beaucoup	 plus	
présent.	 Je	 ne	 vais	 évidemment	 pas	 nier	 la	
puissance	de	Bercy	et	la	nécessité	de	discuter	avec	
le	 ministre	 du	 Budget	 des	 grands	 équilibres	 de	
notre	 activité.	 Mais	 mon	 expérience	 dans	 les	
instances	des	courses	me	permet	d’affirmer	que	le	
ministère	de	l’Agriculture	est	également	sensible	
à	ces	sujets	pourvu	qu’on	veuille	bien	l’en	saisir.	
	
Lors	du	débat	sur	la	baisse	des	allocations	2018,	
j’avais	justement	attiré	l‘attention	des	services	de	
l’Agriculture	 sur	 les	 risques	 d’une	 baisse	 trop	
ciblée	 sur	 les	 éleveurs	 et	 les	 propriétaires	 de	
chevaux	 «	 FR	 ».	 Ma	 démarche	 –conjointe	 avec	
d’autres	 associations–	 avait	 été	 retenue	 avec	
intérêt.	 C’est	 au	 sein	 de	 France	Galop	 que	 notre	
initiative	avait	été	très	critiquée,	considérant	bien	
curieusement	 qu’il	 ne	 fallait	 pas	 mêler	 le	
ministère	à	ces	débats.	
	
Je	crois	au	contraire	que,	plus	on	travaillera	avec	
les	 services	 de	 Matignon,	 plus	 nous	 pourrons	
transformer	 le	ministre	 et	 ses	 services	 en	 relais	
d’opinion	 au	 sein	 du	 Gouvernement	 et	 du	
Parlement.	Le	ministre	de	l’Agriculture	peut	peser	

sur	son	collègue	de	Bercy	au	moment	de	certains	
arbitrages	 et	 on	 sait	 l’importance	 des	 réunions	
interministérielles	dans	la	préparation	des	lois	et	
décrets	de	notre	pays.	
 
Le	monde	agricole	dans	son	
ensemble	
Il	 faut	 donc	 saisir	 des	 occasions	 d’attirer	
l’attention	 du	 ministre	 de	 l’Agriculture,	 pas	
uniquement	par	une	invitation	au	Prix	d’Amérique	
(invitation	à	laquelle	il	est	toujours	sensible)	ou	au	
Prix	 de	 l’Arc	 de	Triomphe.	 Il	 faut	 qu’il	 découvre	
Craon,	Le	Lion	d’Angers	ou	Wissembourg.	Ancien	
Président	du	Conseil	Général	de	la	Drôme	il	peut	
être	sensible	à	une	visite	du	Centre	de	Chazey-sur-
Ain,	ou	bien,	alors	qu’il	semble	vouloir	s’implanter	
aujourd’hui	 dans	 le	 Sud-Ouest,	 on	 aurait	 pu	
utilement	l’inviter	à	découvrir	la	réunion	du	Grand	
Cross	de	Pau	ou	l’été	à	La	Teste.	
	
Mais	 au-delà	 du	 ministre,	 c’est	 avec	 le	 monde	
agricole	au	sens	large	qui	nous	devons	travailler.	
Le	PMU	est	présent	à	travers	un	stand	au	salon	de	
l’Agriculture.	C’est	tant	mieux.	Mais	nos	éleveurs	
n’y	sont	pas	alors	que	 leur	 légitimité	à	être	sous	
les	feux	de	la	rampe	de	cette	grande	foire	agricole	
vaut	bien	celle	des	éleveurs	de	bovins	ou	d’ovins	!	
Je	suis	prêt	à	m’en	entretenir	avec	les	présidents	
des	 autres	 associations	 d’éleveurs	 pour	 voir	
comment,	 aux	 côtés	 de	 France	 Galop	 et	 du	 Trot	
nous	 pouvons	 être	 mieux	 présents	 dans	 ces	
occasions-là.		Il	nous	faut	surtout	développer	des	
liens	 forts	 avec	 le	 syndicalisme	 agricole,	 et	 par	
exemple	la	FNSEA	dont	on	connait	la	puissance	et	
l’audience	politique.	 Là	 encore,	 je	 suis	 prêt	 à	 un	
travail	solidaire	avec	l’ensemble	des	associations	
d’éleveurs	de	chevaux,	au	Trot	comme	au	Galop.	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.		


