
	

	

Le ministre de l’Agriculture 
doit être notre meilleur allié 

 
par Hubert Tassin – Président des P.P. 

	

 
ai exposé, la semaine dernière,  ma 
vision du partenariat avec les autorités 
publiques qui devrait être le nôtre, 
surtout dans la période de crise que 
nous traversons. L’Institution des 

Courses est sous la tutelle de trois ministères : celui 
de l’Agriculture, celui du Budget et celui de 
l’Intérieur. Mais, comme c'est malheureusement 
souvent le cas en France, celui qui oriente la fiscalité 
prend l’ascendant sur de nombreux arbitrages et a 
tendance à être l’interlocuteur dominant. Et 
pourtant… 
 	
L’ancrage	des	courses	dans	le	
secteur	agricole	
L'écosystème des courses relève à l’évidence du 
secteur agricole. Le sous-titre de France Galop 
« Société d’Encouragement pour l’Amélioration des 
races de chevaux en France » est bien sûr une 
survivance du passé : quand les races devaient être 
améliorées pour fournir l'agriculture, les transports et 
l'armée. La Société d'Encouragement a été créée sur 
le principe que c'est le pur-sang sélectionné par les 
courses qui était l'améliorateur. 

Mais ce terme n’est pas seulement une survivance du 
passé dans un monde ou le cheval est un support de 
loisirs. Il suffit pour s’en convaincre de relire l’article 
1 des statuts de France Galop intitulé « Objet » et qui, 
dans une présentation très détaillée de ses missions, 
stipule que France Galop a pour objet, au titre 
notamment des obligations de service public qui lui 
incombent (…) « de présenter toutes propositions au 
ministère chargé de l’Agriculture en matière 
d’amélioration de l’espèce équine, de politique de 
promotion de l’élevage et des courses hippiques, de 
formation et d’action sociale dans les secteurs des 
courses et de l’élevage chevalin et de développement 
rural ». Les liens entre les courses et l’agriculture ne 
sont pas de simples formes. Ils sont institutionnels.  
 
Le maillage territorial est un des premiers moyens de 
servir l'objectif statutaire de développement rural. 
Les hippodromes doivent à l’évidence être partie 
prenante des politiques d’aménagement des 
territoires, qui sont gérées par un ministère 
indépendant de l’Agriculture, mais sur des sujets qui 
le concernent au premier chef. 
 
Enfin, nombre d’acteurs des courses savent bien 
qu’ils dépendent du secteur agricole puisqu’ils 
cotisent pour eux-mêmes et pour leurs salariés à la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA), ce qui ne saurait 
être considéré comme un lointain symbole. 
	
Julien	Denormandie,	ministre	 des	
Courses	
 
Lorsqu’en 2020, Julien Denormandie fut désigné par 
le président de la République comme titulaire du 
ministère de l’Agriculture, on n'a pas seulement noté 
la satisfaction de voir à la fonction quelqu'un qui a 

J’ 

							Vendredi	7	mai	2021	-	N°347	



	

	

des compétences en la matière. Beaucoup d’amateurs 
de courses ont été plus loin en faisant le papier de cet 
ingénier rural, des ponts, des eaux et des forêts. La 
famille proche de Julien Denormandie est liée au 
service de l'agriculture. En remontant (beaucoup) 
plus loin dans le pédigrée, le frère de son ancêtre 
Augustin Denormandie, prénommé Edouard, a été un 
des fondateurs de la Société d'Encouragement dont il 
a présidé le premier comité. Il a même présidé la 
société pendant un an, après la démission un peu 
forcée de Lord Seymour, le premier à avoir été à la 
tête de ce qui allait devenir la société-mère des 
courses plates en 1866. 
 
Le papier est important dans notre milieu. Au-delà de 
ce clin d’œil historique et familial, le ministre est bien 
le patron de services et de collaborateurs qui assurent 
la tutelle sur notre filière. Dans toutes les instances de 
l’Institution des Courses siègent des représentant du 
ministère de la rue de Varenne et qu’ils se voient 
soumettre la plupart de nos décisions de gestion (et 
donc de répartition des allocations), de code des 
courses, d’habilitation des commissaires, etc… 
 
Par définition, le ministre de l’Agriculture est un 
homme de terrain habitué à gérer des crises et à 
mobiliser des moyens financiers pour monter des 
plans de sorties de crises. L’illustration la plus 
récente est l’intervention rapide et très bien 
argumentée de Julien Denormandie pour répondre à 
l'inquiétude des agriculteurs lourdement touchés par 
le gel le mois dernier. Outre sa proximité politique 
avec le président de la République, et ce n’est pas un 
atout mineur, le ministre de l’Agriculture sait quelles 
sont les bonnes portes du ministère du Budget. Il 
pourrait aussi nous aider à mieux percer les méandres 
des mécanismes européens dont nous ne sommes 
jamais bénéficiaires. J’avoue sur ce plan ne pas 
toujours bien comprendre la réticence de nos 
dirigeants aux pratiques pourtant courantes du 
lobbying. 

Nous	avons	besoin	de	porte-voix 
	
Au-delà d’une tutelle active et bienveillante, nous 
avons besoin d’un porte-voix, d’avocats qui, en haut 
lieu, savent plaider notre cause et tracer une vraie 
politique durable. Le ministre de l’Agriculture 
devrait figurer au premier rang de ceux-ci. 
 
Malheureusement, depuis sa nomination, on a peu vu 
le ministre de l’Agriculture endosser le costume de 
ministre des courses. Or, c’est une chose de 
bénéficier de bonnes relations avec les services du 
ministère –et c’est bien souvent le cas- mais c’est une 
plus-value importante d’avoir l’attention du ministre. 
On me rétorquera qu’il est systématiquement 
destinataire d’une invitation pour assister à l’Arc de 
Triomphe, au Prix d'Amérique ou au Prix de Diane. 
Ce n’est pas mon propos. Il faut monter avec son 
Cabinet une journée d’immersion dans notre univers, 
l’emmener dans un bassin d’élevage, aller à 
l’entraînement au petit matin, assister à une réunion 
sur un hippodrome rural, là ou bât le cœur des 
courses… Lui faire partager à la fois notre passion et 
nos inquiétudes pour qu’il devienne notre meilleur 
porte-parole. 
 
On se réjouit de voir des sportifs de haut niveau 
rejoindre le rang des propriétaires. Ils seront des 
vecteurs de communication vis-à-vis des médias. On 
s’est à juste titre félicité du soutien affiché de 
François Bayrou et de Philippe Augier pour participer 
au débat public au moment du déconfinement 
(version 1). Bénéficier de l’attention et du soutien du 
ministre de l’Agriculture serait autant logique 
qu’utile. A nous de le demander, de le convaincre et 
de le mettre en œuvre. Nous avons tous les 
arguments. 
	
Si	 vous	ne	 recevez	pas	 ce	bulletin	hebdomadaire	par	mail,	 il	 suffit	de	 vous	
inscrire	en	nous	adressant	un	courriel	à	associationpp@yahoo.fr.	 


