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Haras des Bréviaires 

Un parc équestre régional au service des clubs  

Maison régionale de la filière Cheval 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En application de la politique de régionalisation, le Haras des Bréviaires fut acheté en 1972 par le Conseil 

général des Yvelines, grâce à des fonds provenant du ministère de l’agriculture, pour une mission régionale 

gérée par l’administration des Haras Nationaux qui y a construit un manège, des écuries, des bureaux et 

logements... La réforme des Haras nationaux a réduit drastiquement leurs missions historiques et le 

Conseil départemental entend aujourd’hui se décharger de la gestion du site. Le CREIF souhaite donc saisir 

l’opportunité de sauvegarder un équipement régional de qualité dédié au monde du cheval, c’est pourquoi 

il s’est porté candidat à en reprendre la gestion afin d’y réaliser son projet de Parc équestre régional dédié 

au soutien de l’activité des clubs et de l’ensemble de la filière Cheval d’Ile de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cheval-iledefrance.com 



 2

 

Le projet d’implantation d’un Parc équestre régional : 

Le développement des activités équestres et les différents usages du cheval (sport, éducation, santé, culture, 

environnement…) rencontrent de plus en plus de difficulté du fait d’une pression immobilière 

particulièrement importante en Ile de France. La baisse récurrente de notre effectif licencié en témoigne. 

C’est pourquoi la création d’un réseau d’infrastructures à usage collectif réparties dans notre région devient 

nécessaire pour fédérer, coordonner et soutenir sous l’égide du CREIF, l’ensemble des acteurs du monde du 

cheval. L’évolution du Haras des Bréviaires constitue une opportunité à ne pas manquer pour, au-delà de la 

préservation du patrimoine hippique, réaliser l’implantation d’un premier équipement destiné à devenir la 

tête d’un réseau de stades équestres répartis sur le territoire francilien. Cet outil à vocation collective 

accueillera nos clubs qui pourront notamment y organiser séjours, stages et évènements.  

Regroupant un pôle technique, un pôle de formation, un pôle élevage et la Maison du Cheval d’Ile de France, 

il constituera un acteur majeur spécifiquement dédié au développement économique et social de la filière. 

Le pôle technique régional dédié au développement de l’équitation pourra intégrer : 

- un équipement dédié à l’accueil des championnats régionaux du CREIF et de compétitions et 
événements équestres organisés par les clubs de la région quand les infrastructures techniques 
nécessaires ne sont pas à leur portée ;  

- un hébergement permettant d’accueillir des stages et séjours de clubs ;  
- un « camp de base » pour les clubs et cavaliers de tourisme équestre ;  
- une antenne du CREIF aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux parisiens. 

Le pôle de formation permettra d’accueillir : 

- un centre d’examens en terrain neutre ;  
- les stages de formation des juges de compétition et autres bénévoles ; 
- le centre de ressources et de formation dédié au développement du « cheval territorial » (formation 

des chevaux et meneurs, recherche et développement en matière de matériel adapté) ; 
- un Institut de formation et de recherche, dédié à l’encadrement des personnes relevant de 

l’éducation spécialisée et du travail social ; 
- divers séminaires et regroupements de dirigeants, d’enseignants, d’acteurs et partenaires de la filière  
- un centre de ressources documentaires ouvert au public, vitrine des activités liées au cheval. 

Le pôle dédié à l’élevage et au commerce de chevaux assurera : 

- la promotion de l’élevage français, la préparation et la présentation à la vente de jeunes chevaux 
destinés à des clients venus du monde entier grâce à la proximité des grands aéroports 
internationaux ; 

- la gestion d’un centre de quarantaine destiné à satisfaire les procédures sanitaires liées au commerce 
de chevaux à l’export. 
 

L’installation de la Maison régionale du Cheval permettra en outre de créer les synergies nécessaires à 
dynamiser le développement concerté de l’ensemble des acteurs de la filière : Équitation, Élevage, 
Courses, Commerce de chevaux, Équipementiers… 
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Cadre historique du Projet 

Louis XIV étant soucieux d’organiser la production de chevaux pour satisfaire les besoins du transport, de 
l’agriculture et de la guerre, Colbert institua les Haras royaux. Le premier d’entre eux fut implanté dans notre 
région, à Saint Léger en Yvelines. Ce fut un échec car à l’époque les terrains étaient marécageux, les chevaux 
s’y enlisaient et la végétation y était peu propice à l’élevage. Le Haras Royal fut donc déplacé en Normandie, 
au haras du Pin qui  administra longtemps l’ensemble du territoire s’étendant de la rive droite d’Orne à Claye 
Souilly jusque dans les années 70. 
 
Lorsque le Général de Gaulle institua la régionalisation, il convint que l’administration des Haras nationaux 
soit présente et active dans chaque région. L’État débloqua 350 millions de Francs (l’équivalent 3 millions 
d’euros actuels) pour acheter, au service du développement de la filière cheval, le Haras des Bréviaires afin 
d’y installer le Haras national de la région Ile de France. Le ministre de l’Agriculture, pour en hâter la 
réalisation délégua une subvention au Conseil général afin qu’il s’en porte acquéreur pour son compte, le 
Ministère prenant pour lui les charges du propriétaire.  
 
Au tournant des années 2010, la Révision générale des politiques publiques impacta lourdement les missions 
des Haras nationaux qui durent fusionner avec l’École nationale d’Équitation et son Cadre noir, pour former 
l’Institut français du cheval et de l’équitation. L’IFCE, dont les missions régaliennes sont cantonnées en région 
au domaine sanitaire, se positionne aujourd’hui en appui des projets institutionnels d’intérêt général 
puisqu’il dût transférer l’activité de reproduction au secteur privé. C’est donc aujourd’hui une coopérative, 
COOPELIA, qui assure durant 6 mois de l’année la saillie de plusieurs centaines de juments sur le site des 
Bréviaires. Dans le même temps, le Conseil général prenant à sa charge les responsabilités du bailleur sur le 
site, L’IFCE devenait colocataire avec : la COOPELIA, la Gendarmerie nationale montée, un magasin de 
sellerie et le Comité régional d’Équitation. 
 
Les perspectives de difficultés financières liées aux dispositions gouvernementales destinées à réduire la 
dépense publique ont conduit plus récemment le Conseil général à souhaiter se décharger de la gestion du 
Haras des Bréviaires. Un appel à projet pour la reprise en gestion du site fut donc publié avec un cahier des 
charges fixant la garantie de la pérennisation de l’activité « Cheval » historique puis la prise en compte de 
toutes les charges du bailleur comme conditions essentielles. 
 
 
La candidature déposée par le Comité régional d’Équitation d’Ile de France pour la reprise en gestion du site 
répond parfaitement à ces conditions et souhaite conserver les occupants actuels sur le site. Elle figure donc 
parmi les deux dossiers qui demeurent officiellement en lice à ce jour. Candidature institutionnelle, elle est, 
du fait de son objet statutaire, la seule qui permette de garantir la pérennité de la vocation historique 
« Cheval » du site en faisant du Haras des Bréviaires, le premier équipement équestre à usage collectif dont 
l’équitation Francilienne doit se doter pour stimuler son développement.  

L’originalité du projet consiste en outre, en l’installation de la « Maison régionale du Cheval» qui regroupera 
toutes les instances représentatives de la filière1  afin d’en promouvoir le développement. Il s’agit donc, 
plutôt que de voir ce gros équipement exploité par une entreprise équestre individuelle dont la concurrence 
serait mortelle pour les nombreux établissements environnants, d’en faire un équipement au service des 
centres équestres et de l’ensemble des professionnels de la filière. Un outil mutualisé, dédié à l’organisation 
du développement qu’appelle la demande de pratiques équestres des franciliens.  

                                                           
1 Élevage, Courses, Marchands de chevaux etc… 


