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LES JOURNEES PORTES OUVERTES,

Les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux (JPO) sont un élément central de
la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la filière équine, lancée par le Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime à l’horizon 2020.
Organisées dans les cinq Haras nationaux (Bouznika, Meknès, Oujda, Marrakech
et El Jadida), les JPO sont aujourd’hui un rendez-vous annuel qui bénéficie d’une
plateforme unique d’échanges entre les experts, les professionnels et les éleveurs du
cheval.

AMBITION ET FINALITES
• Les
Journees
Portes
Ouvertes/Caravane,
Combinaison Performante
• La Caravane de Sensibilisation, une Action de
Proximite
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Annexes

La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organise, le 23 février
2016 à El Jadida, la troisième étape de la 5ème édition des ‘’Journées Portes
Ouvertes aux Haras nationaux’’, qui couvrent les régions du Royaume du
17 février au 12 mars 2016. Espace d’apprentissage et de sensibilisation aux
meilleures pratiques de l’élevage équin, ces journées constituent un moment
privilégié d’échanges entre professionnels du cheval.

Au-delà de son aspect périodique, les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux
offrent à la SOREC, l’opportunité d’assurer l’encadrement optimal des éleveurs, à
travers leur formation aux meilleures techniques et pratiques assurant la sauvegarde
et la valorisation du cheval, la reconversion de la population équine et la pérennisation
du financement de la filière.

Fiche I :
• Une Filiere en Plein Essor
• SOREC, Acteur Majeur de la Filiere Equine
Fiche II :
• Haras Nationaux : Infrastructures et Competences
au Service des Eleveurs
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Axe I

LES JOURNEES PORTES OUVERTES

UNE TRADITION CONSACREE
Les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux constituent un temps fort, mobilisant
annuellement les éleveurs de chevaux, les associations professionnelles et les professions
connexes intervenant dans le domaine.
Organisées par la Société Royale d’Encouragement du Cheval selon un calendrier qui tientcompte des spéciﬁcités de chaque région cible, les JPO s’articulent autour d’un programme
bidimensionnel : conférences et débat, rencontres et échanges, visite des élevages.
Ambitionnant d’être le tremplin idéal favorisant les meilleures pratiques équines, les
Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux sont le lieu privilégié de sensibilisation au
bien-être, à la santé et à l’environnement du cheval, aux techniques d’amélioration de la
reproduction équine, aux différentes utilisations du cheval et aux procédures administratives
liées aux services offerts par la SOREC.

LES Journées Portes Ouvertes, SACRE de la Pluridisciplinarité
Par-delà leur agenda annuel, les JPO 2016 sont conçues pour, à la fois, pérenniser la tradition
de rencontres et d’échanges entre professionnels, et d’enraciner une interdisciplinarité
(universitaires, vétérinaires, éleveurs et associations) harmonieuse qui mette sur les rails de
manière irréversible l’ambition d’amélioration des races équines à l’échelle nationale.
Les thématiques des Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux varient d’une année
à l’autre. Elles permettent, d’une part, aux experts d’exposer les dernières évolutions de la
discipline et leur mise en pratique sur le terrain et, d’autre part, aux éleveurs de tirer proﬁt de
l’expérience acquise, l’objectif ﬁnal étant de tirer vers le haut l’ensemble de la ﬁlière équine.
Les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux ont atteint aujourd’hui leur maturité.
Au ﬁl des éditions, en effet, la SOREC a pu asseoir et développer une vision prospective. La
réussite que connaît cette manifestation, au ﬁl des éditions, a permis aux organisateurs de
mettre en place différents concepts qui mettent en valeur la profession dans l’ensemble de
ses corps.

DOSSIER DE DE PRESSE
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DES CONCEPTS INNOVANTS
• LE PREMIER CONCEPT que la SOREC a mis en œuvre lors des JPO 2013, a
une dimension inclusive : la ‘’Caravane de sensibilisation à l’élevage équin’’,
particulièrement dans le monde rural. Considérée comme une action structurelle de
proximité par excellence, la caravane est activée sur une dimension territoriale. Elle
sillonne l’ensemble des régions du Maroc relevant de l’expertise territoriale des Haras
nationaux. Grâce à cette vision territoriale, la SOREC approche ainsi l’éleveur sur le lieu
même de sa vie professionnelle.
• LE DEUXIÈME CONCEPT, initié à l’occasion des JPO 2015 pour mieux générer une
plus-value locale, est axé sur une dimension spatiale : ‘’Le village des éleveurs’’.
Orienté sur la même vision de proximité et basé sur la mise à proﬁt des spéciﬁcités
locales, le Village des éleveurs permet aux différents intervenants dans le domaine
équin de se retrouver autour de thématiques annuelles de sensibilisation aux meilleures
pratiques d’élevage et d’utilisation du cheval, l’objectif étant de cerner tous les contours
du monde du cheval.
En outre, la SOREC proﬁtera de l’édition 2016 pour mieux expliquer et communiquer auprès
des éleveurs sur l’organisation des concours de l’élevage : déroulement du concours,
préparation des chevaux, jugement et appréciation des chevaux. L’objectif étant de
sensibiliser les éleveurs aux différentes spéciﬁcités des concours et subtilités des critères
de classement.

AGENDA des Journées Portes Ouvertes

A chaque étape, le programme est décliné en rencontres thématiques et en visites de terrain
sur les lieux d’élevage des chevaux. Elle cible les éleveurs de chevaux, les associations
professionnelles et les partenaires sectoriels.
En plus du programme classique, lors de chacune des étapes, la journée porte ouverte est
aussi l’occasion de primer des métiers liés à l’élevage qui se sont distingués en 2015 dont
notamment le palefrenier, le maréchal-ferrant, le cavalier, l’employé et le technicien par une
remise de trophée.
Le programme de la journée JPO des cinq Haras s’articule comme suit :
• Matinée :
- Plénière, conférence / débat
- En parallèle, toute la journée :
· Ateliers institutionnels et partenaires
· Concours du meilleur maréchal ferrant
· Concours Entretien du cheval
· Concours Chevaux montés
• Après-midi : Remise des prix.
En marge des Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux, plusieurs espaces, sous forme
de dalots thématiques, serviront à la présentation des réalisations et des services proposés
par la SOREC ainsi que pour les partenaires de la ﬁlière équine.

La 5ème édition des Journées Portes Ouvertes 2016 sera structurée en cinq temps d’égale
importance :
Haras de Meknès.............................. 17 Février
Haras de Bouznika .......................... 20 Février
Haras d’El Jadida ............................. 23 Février
Haras d’Oujda ..................................... 02 Mars
Haras de Marrakech....................... 12 Mars

LES JOURNEES PORTES OUVERTES UNE TRADITION CONSACREE
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Axe II

LES JOURNEES PORTES OUVERTES

STATIONS DE LA CARAVANE DE SENSIBILISATION 2016

UNE TRADITION CONSACREE

• SEBT GUZOULA

13/03 /2016

• KHÉNIFRA

04/04/2016

• DAR OULED ZAIDOUH

14/03 /2016

• AGHBALOU

06/04/2016

• OUED ZEM

16/03/2016

• OUTATE EL HAJ

08/04/2016

• KLAAT SRAGHNA

18/03/2016

• GNFOUDA

09/04/2016

• GUELMIM

21/03/2016

• DOUIYET

13/04/2016

• TIZNIT

23/03/2016

• TISSA

16/04/2016

• SIDI BENNOUR

26/03/2016

• OUED AMLIL

20/04/2016

Les Journées Portes Ouvertes/Caravane de sensibilisation,
Combinaison performante

• KHMISS ZMAMRA

27/03/2016

• TADDART

22/04/2016

• MOULAY ABDALLAH

28/03/2016

• KSAR EL KEBIR

29/04/2016

Les JPO 2016 ne dérogent pas à la double ambition territoriale/spatiale inscrite en armature
indépassable de l’événement. Principale changement de cette 5ème édition, la caravane de
sensibilisation se déroulera après les JPO aux Haras nationaux. Véritable périple étalé sur un
mois traversera toutes les régions du Royaume. Cette caravane devant s’installer sous forme
de village dans chacune des étapes ainsi programmée (voir tableaux des stations)

• BOUSKOURA

30/03/2016

• SIDI KACEM

03/05/2016

• AÎN AOUDA

01/04/2016

Les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux est l’un des maillons structurels de la
Stratégie nationale équine. Elles s’inscrivent, à cet égard, dans la durée.
Conçues de manière matricielle pour les éleveurs, les JPO mettent à contribution plusieurs
acteurs : éleveurs, médecins vétérinaires, éducateurs, experts et techniciens en élevage
équin.

En effet, l’édition 2016 trace une programmation en 21 étapes, la Caravane de sensibilisation
et de vulgarisation devant traverser les régions cibles du 13 mars (à partir de Sebt Guezoula)
au 3 mai 2016 (à Sidi Kacem, étape ﬁnale).
Innovant de manière régulière, tout en capitalisant sur les acquis des éditions précédentes,
les Journées Portes Ouvertes aux Haras nationaux s’inscrivent ainsi dans une dimension
prospective.

Caravane de sensibilisation, une action de proximité
A chaque étape, la caravane de sensibilisation forme un espace mettant en avant des
thématiques diversiﬁées pour mieux orienter les éleveurs aux bonnes pratiques de l’élevage.
Cette opération de proximité va également permettre de relever et ainsi corriger les pratiques
de l’élevage, utilisées par les éleveurs dans les régions visitées.
LES JOURNEES PORTES OUVERTES UNE TRADITION CONSACREE
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FICHE I

UNE FILIERE EN PLEIN ESSOR
Lancée en 2011 par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, la Stratégie Nationale
de la ﬁlière équine vise à redynamiser et à pérenniser le rôle de cette ﬁlière en tant que
moteur de développement économique et social pour protéger le cheptel équin national, en
particulier la race barbe emblématique du Royaume. Concrètement, il s’agit d’encourager
et de diversiﬁer les utilisations du cheval, en accompagnant des activités à fort potentiel
de croissance telles que l’élevage, les courses hippiques, les loisirs et les arts équestres.
En multipliant les formations professionnelles et les débouchés, en mettant en place des
infrastructures dédiées, cette stratégie ambitionne de rendre au cheval son rôle économique
et social.
Figurant parmi les axes principaux de la stratégie nationale de la ﬁlière équine, l’amélioration
de la compétitivité de l’élevage marocain constitue une priorité pour la SOREC qui oeuvre
pour :
• L’accompagnement des éleveurs sur les plans technique et administratif
• La sensibilisation aux bonnes pratiques
• Le support des programmes d’élevage

FICHES SYNOPTIQUES
UNE FILIERE EN PLEIN ESSOR

• La gestion des infrastructures (Haras nationaux, stations de monte, clinique équine…)
• L’amélioration génétique des races chevalines à travers la mise à disposition d’étalons
et de semences de haute qualité génétique
La SOREC s’attache également à la modernisation et à la professionnalisation de l’élevage par
l’allocation de primes d’encouragement aux éleveurs et par la mise en place de formations
spécialisées.

SOREC, ACTEUR MAJEUR DE LA FILIERE EQUINE
HARAS NATIONAUX

LES JOURNEES PORTES OUVERTES UNE TRADITION CONSACREE
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FICHE II

SOREC, ACTEUR MAJEUR
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
La Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) est une entreprise
publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
Agissant sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, elle gère et
encadre une centaine de sites professionnels à l’échelle nationale, en particulier :

• 5 Haras nationaux
• Centre National d’Insémination Artiﬁcielle Equine à Bouznika (CNIAEB)
• 51 Stations de reproduction (Stations de monte et centres de promotion de l’élevage
équin)

• 31 agences commerciales
• 6 hippodromes dédiés aux courses codiﬁées.
Créée en 2003, la SOREC a pour mission principale le développement de la ﬁlière à travers
l’encadrement de l’élevage, le développement des courses hippiques et la gestion des jeux
hippiques.

CHIFFRES SUR LA FILIERE EN 2015

• 283 étalons, sur l’ensemble des Haras nationaux, toutes races confondues, mis à
disposition des éleveurs pour l’amélioration du cheptel national

•

Plus de 6.300 naissances, toutes races confondues

• 21 concours de Tbourida organisés, avec plus de 5.000 chevaux partants
• 21 concours d’élevage organisés, avec plus de 4.000 chevaux participants
• 2.160 courses nationales organisées avec plus de 3.000 partants différents
LES JOURNEES PORTES OUVERTES UNE TRADITION CONSACREE

HARAS NATIONAUX :
INFRASTRUCTURES ET COMPETENCE AU SERVICE DES ELEVEURS
Les Haras nationaux, premier maillon de la ﬁlière équine marocaine, sont chargés de
l’encadrement de la reproduction en recherchant l’amélioration génétique des chevaux
marocains. Pour ce faire, ils fournissent des semences de qualité et accompagnent les
éleveurs tout au long du processus d’élevage. Relais efﬁcaces de promotion de l’élevage
équin et d’amélioration génétique des races chevalines, les Haras nationaux ont pour rôle
principal la vulgarisation des techniques modernes d’élevage, la gestion des services au
proﬁt des éleveurs et le soutien des associations d’éleveurs.
Les Haras nationaux disposent d’infrastructures de pointes dédiées à la monte naturelle et
à l’insémination artiﬁcielle, d’écuries de stationnement pour les étalons nationaux, de boxes
d’accueil réservés aux juments privées, d’une inﬁrmerie, d’espaces administratifs, ainsi
que de paddocks d’exercices. Hormis leurs rôles à l’échelle nationale, l’expertise des Haras
nationaux dépasse les frontières pour partager leur savoir-faire à l’étranger.
La SOREC compte actuellement cinq Haras nationaux répartis sur le territoire national, tous
passés sous sa responsabilité en 2011 :
LE HARAS NATIONAL DE BOUZNIKA- Une Extension moderne
Ediﬁé en 1994 sur une superﬁcie de 8 hectares, en sein d’une ancienne kasbah, le haras de
Bouznika conjugue modernité et excellence. Il s’est enrichi de 100 nouveaux boxes destinés
à accueillir les chevaux durant la saison de monte et les concours d’élevage. Il totalise
25 étalons toutes races confondues.
LE CENTRE NATIONAL D’INSÉMINATION ARTIFICIELLE
Abrité au sein du haras national de Bouznika, le Centre National d’Insémination Artiﬁcielle
est un centre de production et de mise en place de semences congelées équine entièrement
conçues et réalisées selon les normes européennes.
Ce centre fût agrée en 2002 par les autorités marocaines et en 2003 par une commission
européenne pour l’export de semences vers les pays de l’Union Européenne, les Etats-Unis
et les pays du Moyen-Orient. Le Maroc se retrouve, ainsi, le premier pays d’Afrique du Nord
à disposer d’une telle structure.

DOSSIER DE DE PRESSE
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LE HARAS NATIONAL DE MEKNÈS – Un nouveau relooking
Créé en 1912, c’est le plus ancien des Haras nationaux. Il fait partie du patrimoine historique
de la ville et abrite la seule jumenterie nationale. D’une superﬁcie de 67 hectares, dont 40
sont occupés par l’hippodrome, l’établissement est spécialisé dans la production de Barbes
et d’Arabes-Barbes. Il a récemment bénéﬁcié de nouvelles installations tout en respectant
l’identité historique du site aﬁn d’offrir de meilleures prestations de monte publique et
d’accueil des juments. Ce haras présente le plus grand nombre d’étalons nationaux, toutes
races confondues, à savoir 78 reproducteurs.
Il comprend aussi en son sein un club équestre
LE HARAS NATIONAL DE MARRAKECH
Dans cet ancien établissement des services de la remonte de l’armée du Protectorat, la
SOREC a initié un projet d’école d’arts équestre. La formation dispensée repose sur les trois
disciplines suivantes : l’équitation classique, la voltige équestre et le travail en liberté.
L’établissement est aussi spécialisé dans la production de Barbes et d’Arabes-Barbes (avec
55 étalons, toutes races confondues) et dispose des installations nécessaires à la monte
publique.
LE HARAS NATIONAL D’OUJDA
Construit en 1913, reconstruit en 2012, le haras national d’Oujda, avec ses 53 étalons toutes
races confondues, participe également à la production nationale de Barbes et d’ArabesBarbes et est équipé pour permettre la monte publique.
HARAS NATIONAL D’EL JADIDA – Une refonte complète
Créé en 1913 sur une superﬁcie de 5 hectares, le haras d’El Jadida conserve sa vocation
purement militaire jusqu’en 1946, lorsqu’il passe sous la tutelle civile du Ministère en charge
de l’agriculture. Il se spécialise dans la production des chevaux de courses et de tbourida. En
2011, à l’instar des autres Haras nationaux, la SOREC prend en charge sa gestion.
Entièrement mis aux normes internationales, le haras d’El Jadida offre des structures
modernes et performantes permettant les meilleures techniques de reproduction et de
soin du cheval, l’hébergement des juments dans les meilleures conditions. L’établissement
compte 72 étalons, toutes races confondues, destinés à la monte publique. Il propose
également les prestations de club équestre.
LES JOURNEES PORTES OUVERTES UNE TRADITION CONSACREE

Pour plus d'informations, contactez
Ibtissam Lahyani +212 661 91 64 90
Mounia Ait Abdellah +212 661 28 35 89

