
 

France TRAIT 
Tél / Fax : 03 80 67 65 52 / 59 86 Mail

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de Mission
 
 

 
 
 

  

France TRAIT – 4 Bd de Beauregard – 21600 Longvic 
/ Fax : 03 80 67 65 52 / 59 86 Mail : france.trait@wanadoo.fr – Web : www.france

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rapport de Mission 

Slovaquie 2009  

 

Avec le soutien du 

P a g e  | 1 

: www.france-trait.fr 

 

Avec le soutien du 

Fonds Eperon 



P a g e  | 2 

 

France TRAIT – 4 Bd de Beauregard – 21600 Longvic 
Tél / Fax : 03 80 67 65 52 / 59 86 Mail : france.trait@wanadoo.fr – Web : www.france-trait.fr 

Introduction : 
 
La Slovaquie est un des plus récents membres de l’Union Européenne (2004). 
Indépendante depuis 1993, sa séparation de la République Tchèque ne s’est pas faite 
sans heurts. Le pouvoir central était situé à Prague ; la séparation des deux États a 
entraîné une perte substantielle des moyens, puisque l’information et les centres 
politiques et financiers étaient à Prague. Cela a conduit la Slovaquie à relever le défi de 
l’entrée dans l’Union et ainsi à remplir les critères de convergence avec les moyens dont 
disposait Bratislava.  
Les Slovaques ne sont pas peu fiers d’être entrés dans le système de monnaie unique 
avant leurs anciens compatriotes. En termes d’élevage de chevaux, la situation est 
éloquente. Les Haras Nationaux de Slovaquie ont été démantelés en 1993 pour être 
rebâtis en 2000. La démographie équine parle d’elle‐même. Il reste environ 8 400 
chevaux de trait (+/‐ 700 naissances par an), 2 000 à 3 000 chevaux de sport et 350 
chevaux de courses sont répertoriés. Il n’y a aujourd’hui qu’un seul Haras National, 
implanté à Topol’cianky.  
L’économie de la Slovaquie est dynamique (9,7% de croissance en 2007), mais demeure 
plombée par un déficit commercial important (3% du PIB) et un taux d’endettement 
extérieur brut très élevé (54,6% du PIB). Cette situation économique mitigée se retrouve 
dans la structure du PNB. Les services dominent (64%), l’industrie reste importante 
(33,4%) alors que l’agriculture est marginale (2,6%). La République Slovaque est donc 
un État, en phase d’évolution vers le modèle occidental, dont les secteurs porteurs 
subissent les mauvaises conditions conjoncturelles.  
 
 

1. Préparation de la mission. 
 

a. Chronologie 
 

15/02/09: 
 

Au retour d’un déplacement en Slovaquie, Mr Eric Giraud, marchand de chevaux, prend 
contacte avec l'UNIC. Il juge qu’un marché « chevaux de trait » peut potentiellement 
s’ouvrir. Aussi, il propose à l’Unic une mission sous un aspect "institutionnel". L’Unic 
accepte. Pour facilité la mise en place de la mission, Mme Elena Volpi, consultante, est 
engagée pour assurer la coordination et la traduction. 
 
 
04 au 08/03/09 : Visite en Slovaquie de E. Giraud et JY Camenen (Unic).  
 

Rencontres avec les représentants des différents secteurs et, surtout, avec le Ministre de 
l'Agriculture : Mr Stanislav Becik. Ce dernier leur expose son programme de relance des 
races de trait dans le monde agricole slovaque qui se résume ainsi : une subvention de 
500 à 1000€ pour l'achat de chevaux dans la limite de 25 par exploitation. 
Le ministre Becik insiste sur le souhait d’avoir la présence d’une délégation française à la 
réunion de lancement de ce programme, le 27 Mars 2009. JY Camenen et E. Giraud 
s’engage alors à venir avec le Président de France Trait. 
Très satisfait de cette réponse, le Ministre Becik les informe qu'il en avertira le Ministre 
de l’Agriculture français, Mr Michel Barnier. 
 
09/03/09 : 
 

Appel téléphonique à P. Pasdermadjian, Président de France Trait, pour accord de venue 
le 27/03 : acceptation immédiate. 
Une information est envoyée à la Sous-Direction du Cheval pour information au Ministre 
de l’Agriculture, Michel Barnier. 
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10 au 16/03/09: 
 

Divers échanges pour la mise au point du déplacement. 
Réception d'une invitation officielle de Mr le Ministre Slovaque. 
Réception d'une copie de la lettre du Ministre Becik au Ministre Barnier. 
 
26 au 28/03/09 : Première mission de France TRAIT en Slovaquie. 
 

Visite de l'élevage national de race Norique (seule race lourde existante en Slovaquie): 
200 juments, conditions d'élevage rustiques mais très saines. La production est 
largement insuffisante pour répondre aux besoins : plus de 3000 chevaux sont 
programmés pour 2009. 
 

� Conférence de Svolen le 27 mars : 800 personnes présentes. 

Thème : "Perspective et soutien de l’élevage des chevaux de la race Noriker en 
Slovaquie" 
 

Brillante intervention de Pierre Pasdermadjian, avec présentation de la filière française : 
public slovaque très attentif ; reprise de parole par le Ministre Becik pour insister sur la 
nécessité de s'adresser à la France et aussi profiter de la présence française… 27 chevaux 
commandés par des privés dès la fin de la réunion... 
 

Le Ministre Becik, très satisfait de l’engagement des Français à revenir "avec des 
hommes, des chevaux et du matériel", a fait parvenir un courrier de remerciement à son 
homologue Mr le Ministre Barnier pour l'efficacité de la prestation de la délégation 
Française. Ce courrier officiel était accompagné d’une invitation à participer à la Journée 
du cheval de labour à Dvory nad Žitavou, le 29 mai 2009. 

 
b. Organisation de la mission de mai. 

 
En coordination avec l’Unic, France TRAIT a donc organisé une mission de présentation 
des produits français pour la journée du cheval de labour de Dvory nad Žitavou, toujours 
avec le relais de Mme Volpi, traductrice et consultante. 
 
Il a été prévu d’emmener une quinzaine de chevaux, de races variées, la race 
percheronne étant très attendue. Pour répondre aux attentes de savoir faire en termes 
de traction animale, deux constructeurs ont accompagnés la mission, avec du matériel : 
la Société Equivinum (charrues) et Mr Bernard Michon (avant train de débardage et 
voiture de ramassage en ville). 
 
Choix des chevaux :  

- Percherons : afin de répondre à une première demande, E. Giraud a reçu une 
délégation d’acheteurs slovaques en France, afin de choisir des chevaux 
percherons. Il était alors convenu que les chevaux réservés (sept au total) 
seraient livrés par la délégation française sur la foire de Dvory nad Žitavou. 
Les Slovaques n’ont pas tenu l’engagement de participer aux frais de 
transport, préférant travailler avec les polonais sur un retour de livraison de 
chevaux de boucherie (diminution des frais). L’affaire avec les Polonnais ne 
s’est pas faite et les percherons sélectionnés sont restés en France et aucun 
autre percheron n’a été emmené en Slovaquie. 

- Ardennais : une tournée devait être organisée par E. Giraud pour la race 
ardennaise. Faute de coordination, cette tournée n’a pas eu lieu. Au final, 13 
ardennais ont été embarqués, sans présélection. 

- Deux comtoises ont été sélectionnées pour répondre au besoin de 
démonstration de matériel de traction animale. 

- Une jument auxoise de grand cadre a été sélectionnée pour la mission. 
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Participants à la mission : 
� France Trait : 

Pierre PASDERMADJIAN, Président ; 
Sophie BOUGEL, Chargée de Développement ; 
Emmanuel PIETON, éleveurs de chevaux de la race Ardennaise ; 
Michel SCHNOEBELEN, des associations ANCTC, APTC et Hippothèse ; 
Hervé JOURDAIN, de l’association Hippothèse ; 
Jean‐Léo DUGAST, journaliste photographe ; 
Bernard MICHON, fabricant d’utilitaires hippomobiles ; 
Oronce DE BELER, EQUIVINUM, fabrication de matériel de labour hippotracté. 

� S.A.RL GIRAUD, commerce de chevaux : 
Eric GIRAUD, marchand de chevaux en France et à l’international. 

� UNIC 
Mathieu RIONDET, chargé de mission à l’UNIC. 

 
 
 

2. Déroulement de la mission 
 

Vendredi 28 mai. 
11h00 : Arrivée à Dvory nad Žitavou. Débarquement des chevaux (en tout 16 dont un 
poulain de 45 jours), installation du matériel dans les écuries.  
 

Le lieu de la manifestation est situé dans une exploitation agricole coopérative. Elle était 
gérée par l’actuel Ministre de l’Agriculture, M. BECÍK. Sa gestion de l’exploitation l’a 
conduit au poste qu’il occupe aujourd’hui. 
 

19h00 : Dîner avec le Ministre, auberge de Dvory nad Žitavou. Le Ministre avait formulé 
une invitation à l’adresse de la délégation française. 
Étaient présents : 

Pour la Slovaquie 
o M.BECÍK, Ministre de l’Agriculture accompagné de sa femme ; 
o Mme KOLESÁROVÁ, Chargée du Protocole au sein du Cabinet du Ministre 
de l’Agriculture Slovaque ; 
o M. GRACZ, directeur de l’Union des Éleveurs ; 
o Mme VOLPI, traductrice et consultante ; 

Pour la France : 
o M. PASDERMADJIAN, président de France Trait ; 
o Mlle BOUGEL, chargé de développement France Trait ; 
o M. GIRAUD, SARL GIRAUD ; 
o M. RIONDET, chargé de mission UNIC ; 
o M. SCHNOEBELEN, membre de l’association Hippothèse ; 
o M. MICHON et M. DE BELER, fabricants de matériel de débardage et de 
labour hippotracté. 
 

 
 

 

 

 

Le Ministre Becik et Pierre 

Pasdermadjian 
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Après un tour de table de présentation des membres de la délégation, les sujets suivants 
ont été abordés :  
 
‐ Les subventions du gouvernement Slovaque. 
Afin de soutenir la réintroduction du cheval dans les campagnes, de lui rendre sa place 
comme outil de production à part entière, le Ministère initie une politique de soutien 
direct à l’achat de chevaux de trait. Une enveloppe de 1 500 € par tête est allouée aux 
éleveurs achetant des chevaux. Le système de subvention annoncé est intéressant en ce 
qui nous concerne. Toutefois, Mme VOLPI nous a fourni une autre version plus tôt dans la 
journée. Le système serait basé sur des tranches de 1 000 € dont 40% à 70% seraient 
remboursés par le Ministère de l’Agriculture en fonction de la zone et de l’âge de 
l’exploitant.  

� La communication autour ce cette aide est pour le moins floue et ne 
dépend que des interventions du Ministre dans les médias. Nous 
n’avons vu aucune brochure ou document détaillant cette subvention. 

 

 

‐ La fabrication de matériel de labour hippotracté. 
Le Ministre a manifesté son intérêt pour le sujet. Néanmoins, il souhaite davantage que 
la Slovaquie acquière la maitrise de la fabrication de ce type d’équipements que de 
mettre en place un marché d’importation de produits finis.  
M. DE BELER lui fait part de son intérêt pour ce projet et lui soumet l’idée d’une 
coopération avec les industries slovaques. 
 
 
‐ L’absence de chevaux de race percheronne. 
M. GIRAUD a accueilli une délégation Slovaque d’acheteurs de chevaux de trait les 18 et 
19 mai derniers. Mme KOLESAROVA du Ministère de l’Agriculture Slovaque était présente 
et devait assurer la coordination entre M. GIRAUD et les acheteurs. Ayant prévu le 
transport à partir de la France, il s’est vu imposer le transport au dernier moment par 
certains acheteurs souhaitant profiter de cet échange pour réduire les coûts de transport 
avec un prestataire polonais. Leur idée était de profiter d’une vente de chevaux de 
boucherie depuis la Pologne en France. Malheureusement l’opération a échoué et les 
chevaux n’ont pas été convoyés. Le Président de France TRAIT a insisté sur le fait que 
l’attitude des éleveurs slovaques n’a pas été correcte dans cette affaire. Comme il l’avait 
été prévu, les 7 percherons sélectionnés auraient dû faire partie du voyage et débarqués 
ce jour avec les autres races.  
 
 
‐ L’importation de chevaux de trait français en Slovaquie. 
Le Ministre de l’Agriculture a formulé le voeu que nos deux pays conviennent d’une 
importation plus importante de chevaux français en République Slovaque. Il a adressé sa 
demande à M. GRACZ, directeur de l’Union des Éleveurs et responsable de l'organisation 
de la manifestation. Ce dernier a répondu qu’il se tenait prêt pour une rencontre avec 
France TRAIT afin d’aborder les contours de ce projet. Nous ne l’avons revu au cours de 
notre séjour que très rapidement. L’idée du Ministre est celle d’un accompagnement de la 
politique d’élevage Slovaque avec France TRAIT. 
 
 
 
 
Samedi 29 mai 
 
7h00 : Nous avons préparé les animaux, géré les problèmes de logistique pratique et 
d’organisation. 
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9h00 : Discours d’ouverture en présence de l’Ambassadeur de France, Son Excellence M. 
Henry CUNY. 
 

 
 
 
 
10h00 : Premières démonstrations de débardage avec du matériel conçu par M. MICHON. 
Des rivalités de puissance dans l’utilisation des chevaux s’installent : les Slovaques 
rivalisent avec les Français pour le débardage de grumes. Les chevaux qu’ils utilisent 
sont puissants, avec du cadre et beaucoup d’expression de tête. Il est difficile alors de les 
concentrés sur l’utilité des matériels présentés, tel qu’un trinqueballe, en terme 
d’économie, d’ergonomie et de confort du cheval… 
 

 
 
 
10h45 : Seconde démonstration de débardage en présence du Ministre. 
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11h00 : Visite du Ministre lors des démonstrations, sur les stands de France TRAIT et 
d’EQUIVINUM. Le Ministre nous a paru intéressé par la fabrication d’équipements de 
labour hippotracté. 
 
12h00 : Présentation du matériel d’EQUIVINUM par M. DE BELER.  
 

 
 
 
 
15h00 : Présentation des chevaux de races françaises : Auxois, Ardennais, Comtois et 
Trait du Nord. 
 

 
 
16h00 : Fin des présentations. 
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16h15 : Entrevue avec Mme CLAVERIE, Attachée Commerciale de la MISSION 
ECONOMIQUE de Bratislava. Elle nous a confirmé que le Ministre était très favorable à 
l’implantation du cheval dans les campagnes. Il y a un salon au mois d’août qui regroupe 
tout le monde de l’élevage d’animaux agricoles, AGROCOMPLEX. Selon elle, il est possible 
de se positionner correctement sur le marché slovaque à la condition d’être capable de 
venir souvent sur place. 
 
 
17h00 : Rencontres et discussions avec les acheteurs Slovaques. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de cet après‐midi. Ci-après deux d’entre elles 
sont relatées, elles permettent de en avant les défauts de communication entre la 
délégation et les acheteurs slovaques. 
 
Rencontre n°1 :  
Il s’agit d’acheteurs slovaques venus en France, accueillis par Eric GIRAUD en mai 
dernier. Ils sont originaires du Nord de la Slovaquie. Ils avaient sélectionné un lot de 7 
Percherons, avaient confirmé l’achat et la demande de transport auprès de Mme 
KOLESÁROVÁ. Elle s’était rendue en France comme agent de liaison entre la SARL 
GIRAUD et les acheteurs Slovaques. Or, l’information n’a pas été transmise. Donc, M. 
GIRAUD n’a pas fait procéder à l’embarquement des Percherons. Il y a eu un 
recoupement de l’information entre les acheteurs et M. GIRAUD. Ils se sont rendus 
compte que les numéros de lots qui avaient été communiqués par Mme KOLESÁROVÁ ne 
correspondaient pas. 
 
Rencontre n°2 : 
Il s’agit d’un acheteur Slovaque de la région de Dvory nad Žitavou. Il a fait l’acquisition 
en France d’un étalon de 3 ans de race ardennaise, SUPERMAN DU VALLON. Le paiement 
par SWIFT qu’il nous a assuré avoir effectué n’est jamais arrivé sur le compte de la SARL 
GIRAUD ni sur celui de M. PEUPION, éleveur du cheval. Il n’avait pas reçu l’information 
relative aux coûts de transport. Après des échanges vifs, il a été convenu qu’il devait 
payer le cheval en liquide, le lendemain pour la somme de 1 800 € plus 500 € de 
transport. 
Au final, le lendemain matin, le Ministre a acheté lui même ce cheval pour le compte de 
cet éleveur. Il a négocié lui‐même le prix d’achat, refusant de s’acquitter des coûts de 
transport. Le cheval lui a été vendu. Les coûts de transport sont restés à la charge de 
France TRAIT qui avait mandaté une société spécialisée dans le transport de chevaux. 
 
 
Une seule vente réalisée sur place : Une jument ardennaise suitée d’une belle pouliche 
de 45 jours a été vendue pour 2200€. 
 
 
 
 

3. Notes critiques  
 

 
Il convient de souligner quelques aspects qui ont joués en la défaveur de l’offre française 
présente sur place : 
 

1. Pour des raisons qui restent encore à définir, la mobilisation et la sélection des 
chevaux de race Ardennais n’a pas été assurée. M.GIRAUD a été contraint, à la 
dernière minute, de trouver des chevaux de race Ardennais grâce France TRAIT et 
à des éleveurs motivés par la mission. 

2. La qualité des chevaux présentés a été médiocre, tant dans le modèle que dans 
l’état général (dermite estivale, lymphoedème). Au vu de l’urgence de la 
sélection, les animaux n’ont pas pu être choisis correctement.  
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3. Attentes du marché Slovaque mal appréhendées : les modèles attendus étaient 
des chevaux de grand cadre, avec du « bec » et du chic, ce qui n’a pas été le cas 
pour la majorité des chevaux présentés par le France. Après la présentation Power 
Point de Pierre Pasdermadjian en mars, les éleveurs s’attendaient à ne voir que 
des chevaux de grande qualité. 

4. Absence des Percherons : sont en cause les éleveurs slovaques eux-mêmes qui 
n’ont pas souhaité travailler avec E. Giraud. 

 
Point positif :  
Cette mission aura eu, malgré tout, l’utilité de mieux renseigner sur la demande 
Slovaque. Par ailleurs, il convient de mettre en avant que face aux difficultés 
d’organisation et de rassemblement des chevaux un point très positif ressort de cette 
mission. La délégation française est apparue comme représentative de tout le savoir faire 
français de la filière du cheval de trait : éleveurs, dresseurs, utilisateurs et fabricants de 
matériel. 
 
 
 
 

5. Suites à donner 
 
 

Le marché Slovaque est indéniablement intéressant en termes de débouchés pour 
l’élevage de chevaux de trait français. Le système de subvention, bien que très mal mis 
en avant, constitue une opportunité pour la vente de chevaux en Slovaquie. La volonté 
affichée du Ministre de l’Agriculture de réimplanter des chevaux de traction dans les 
campagnes permet d’envisager un marché d’export pour des chevaux, mais aussi pour 
tout ce qui touche aux domaines du savoir faire et des matériels de traction animale. 
 
 
Ceci étant, le pouvoir d’achat des éleveurs est limité. La concurrence de la Pologne qui se 
place mieux en termes de prix joue en notre défaveur. Il nous faut également tenir 
compte de facteurs politiques propres à la Slovaquie : les Ministres changent rapidement. 
Le portefeuille de l’Agriculture a une durée moyenne d’attribution d’un an. Le laps de 
temps pour nous positionner en Slovaquie est donc restreint. 
 
 
Afin de répondre à la demande Slovaque, il faut présenter : 
‐ Des chevaux de grand cadre, massif et chic. La race Percheronne est celle qui plait le 
plus aux éleveurs et aux utilisateurs. 
‐ Des tarifs compris dans une fourchette de 2000 à 2500 euros (en comptant les marges 
de négociations) nous semble être les plus appropriés. 
 
 
 
En partenariat étroit avec l’Unic, une stratégie d’occupation du terrain et de visibilité doit 
également être menée : 
 
1. Inviter le Ministre BECÍK en France. Il s’agit là de rattraper l’image peu flatteuse que 
nous avons donné de l’élevage français. Nous devons organiser un circuit de visites 
d’élevages de chevaux de trait, en sélectionnant en amont et rigoureusement les 
chevaux qui correspondent à la demande Slovaque.  
 
2. Communiquer sur la génétique française et sa sélection. Les avantages de l’inscription 
au Stud Book et les critères de sélection des chevaux doivent être mis en avant. Il s’agit 
de ce qui fait la valeur ajoutée de nos races. Le rôle de France TRAIT ici est essentiel. 
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Nous devons multiplier les occasions de faire connaître l’offre française et communiquer 
sur les politiques des races. L’Unic doit donc identifier les colloques, salons et espaces de 
rencontres avec les professionnels (éleveurs et utilisateurs) pour optimiser cette 
communication.  
 
3. La piste de l’administration des Forêts. La Slovaquie a une activité d’exploitation 
forestière importante. Nous ne devons pas négliger cette voie, au regard de l’intérêt 
suscité par les démonstrations. Elle pourrait nous assurer des débouchés dans le secteur 
de la fabrication de matériel de débardage hippotracté et dans celui de l’élevage. Nous 
devons donc formuler une demande de mise en contact, par le biais du Ministre de 
l’Agriculture BECÍK. Dans la mesure du possible, l’Unic devra traiter en direct avec cette 
administration. 
 

 

Pour conclure… 

Une première mission aux résultats mitigés, dans un pays nouveau, qui cherche à 
prendre sa place au sein de l’Union Européenne. Les potentialités de marchés sont 
réelles, mais il reste encore beaucoup de travail pour réussir à concrétiser les échanges. 
Le pays reste demandeur, outre de chevaux, de savoir faire et de matériels.  

La persévérance de France TRAIT sur ce dossier n’est pas à mettre en doute, pour autant 
que les soutiens dont elle dispose, et pourra disposer, fasse partie de son avenir. 

 

 

Rédigé par Sophie Bougel, le 29 septembre 09, d’après le rapport de l’Unic. 


