
Des stagiaires en immersion complète
dans le monde du cheval et de l’élevage
au haras du Marlou à Etretat
Étretat. La ferme équestre de Stéphane Mahaud accueille pendant une semaine des
stagiaires pour une immersion complète dans le monde du cheval et de l’élevage.

Cette semaine, Stéphane Mahaud
s’apprête à accueillir un groupe pour
un stage pratique d’élevage équin.
Ces jeunes, inscrits au Centre
national privé de formation à
Distance (CNFDI), viennent passer
une semaine en complète immersion
à la ferme équestre. « Je suis éleveur
de trotteurs depuis 24 ans, l’âge de
ma première pouliche. » Le trotteur
n’est pas, comme on pourrait le
croire, un cheval qui n’aime pas
galoper, c’est une race de chevaux à
part entière, très prisée des courses
de haut niveau.
« Bien sûr, au sujet des chevaux de
course, il y a beaucoup de
prétendants… et très peu d’élus.
L’élevage, c’est très réglementé, par
exemple la surface du terrain, de
deux à sept hectares. Et puis, il faut
absolument apparaître dans le «
stud-book » des trotteurs, le registre
portant leur nom, leur généalogie, et
leurs victoires. Ici à la ferme, vivent
huit poulinières et un étalon,
Melchior Jet. Quatre poulains sont
nés cette année, dont un mâle et
trois femelles. »

Le centre de formation, en
collaboration avec l’éleveur, déroule
son programme en quatre axes
fondamentaux : l’élevage équin, le
haras, le cheval, et le centre
d’entraînement. Seront abordés les
obligations dues à la profession, la
réglementation, les documents
officiels, dans le même temps que,
pratiquement, seront réalisés
l’entretien des box, des pâtures, des
clôtures, et la distribution de la
nourriture.

Stéphane Mahaud, éleveur de trotteurs
depuis 24 ans, avec une mère et son
poulainStéphane Mahaud partage son

savoir-faireC’est l’heure du repas.
« Bon appétit ! » La jument et son petit

devant les box

Les règles de sécurité mises en
avant
« Le stage concerne nécessairement
des groupes restreints , ajoute
Stéphane Mahaud. Les niveaux entre
les stagiaires étant très différents,
on reprendra tout à la base, en
mettant en avant les règles de
sécurité, c’est très important. Le
maniement de la mère et de son
poulain, l’approche de l’étalon, la
maréchalerie, la théorie de la
reproduction puis le suivi de la
gestation et des échographies,
l’entretien des prairies, et enfin la
partie gestion financière de
l’élevage, qu’il faut bien maîtriser si
l’on veut durer dans le métier… »
n Le haras du Marlou, 23 route de
Saint-Clair, 76790
Bordeaux-Saint-Clair. ■
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