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I-Le Cheval, trésor du patrimoine national
et de l’identité culturelle marocaine

Le cheval occupe une place unique dans le cœur du
peuple marocain. Indissociable de l’histoire du Maroc,
le cheval est partie intégrante de notre patrimoine
immatériel. Moyen de locomotion, auxiliaire de travail,
élément d’apparat et de prestige notamment lors des
cérémonies de mariage et les fêtes traditionnelles, avec
particulièrement l’emblématique tbourida, la tradition
équestre est incontournable dans la vie des Marocains et
constitue une composante majeure de l’identité culturelle
et religieuse du Maroc.

Afin de préserver ce patrimoine ancestral et de développer
une filière structurée et active autour du cheval, l’Etat a créé
en 2003 la SOREC (Société Royale d’Encouragement du
Cheval), placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des
Eaux et Forêt.
En 2011, une Stratégie Nationale de la filière équine a
été mise en place et son déploiement confié à la SOREC
afin de faire de cette filière un véritable moteur de
développement économique et social.

Dates clés de la filière équine marocaine
1912 : Création du premier Haras National à Meknès
1914 : Autorisation des courses publiques de chevaux
2002 : Premières courses marocaines internationales avec le
lancement de la journée Internationale du Pur-sang Arabe.
2003 : Création de la SOREC
2007 : Transfert des activités hippiques à la SOREC
2011 : Transfert des activités des haras nationaux à la SOREC et
lancement de la Stratégie de la Filière Equine
2012 : Première édition de la Journée Internationale du Pur-Sang anglais
2012 : Première édition des Journées Portes Ouvertes dans les cinq Haras Nationaux
2013 : Première édition de la Caravane de sensibilisation de l’élevage équin
2015 : Organisation de la 1ère édition du Meeting international des courses de Pur-sang qui fusionne désormais
les journées internationales du Pur-sang Arabe et Pur-sang Anglais.
2015 : Lancement du Parc des Expositions Mohammed VI à El Jadida
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II/ SOREC, acteur majeur de la filière équine

La SOREC est devenue l’acteur principal de la ﬁlière équine. Son action se répartit tout au long des étapes
de vie du cheval, de la naissance à l’utilisation

Notre vision

Mettre en valeur le patrimoine du cheval marocain et faire de la filière équine un moteur de développement
économique et social.

Nos missions

• L’encadrement de l’élevage et l’amélioration de la race chevaline dans les haras nationaux
• L’organisation des courses hippiques dans les hippodromes
• La gestion des jeux hippiques
• La réalisation et l’exploitation des infrastructures hippiques

Bilan de la stratégie nationale de la filière équine
L’ambition de la Stratégie Nationale pour la filière équine
mise en œuvre depuis 2011 est que le Maroc devienne
un véritable pays du cheval et que la filière équine soit un
moteur de développement économique et social.
Durant les 5 dernières années, la filière équine marocaine
s’est structurée et a renforcé ses fondamentaux.
En 2015, la filière équine marocaine a contribué, de façon directe et indirecte,
à 0,61% du PIB national, ce qui correspond à 6 milliards de dirhams de
production de richesse, contre 3,4 Milliards en 2007.
La stratégie nationale de la filière équine se décline en
trois axes principaux : le développement des utilisations du
Cheval (Tbourida, sports équestres, art équestre moderne,
etc.), le développement de la filière courses marocaines
et la sauvegarde et la promotion du Cheval Barbe.
Depuis sa mise en place, des actions fortes ont été
menées par la SOREC pour développer la filière.
Voici les principales réalisations de l’année 2016 :

1. Développement de l’élevage équin
• Le nombre de naissances a augmenté de 900 chevaux
sur les 5 principales races soit 24% d’augmentation par
rapport à 2011, avec une nette amélioration de la qualité
génétique du cheptel.
• Au niveau médicine vétérinaire équine, la Clinique Equine
de l’IAV Hassan II de Rabat a réalisé sa 1ère opération
chirurgicale en novembre 2016.
2. Rayonnement des courses marocaines
• Ouverture de l’hippodrome de Marrakech à l’occasion
de la conférence internationale du Pur-Sang Arabe qui a
accueilli un nombre important de participants de différents
pays.
• De 2011 à 2016, 500 courses hippiques additionnelles
ont été organisées (+30% vs 2011).
• 33 courses ont été exportées.
• Développement des courses au niveau national avec une
forte augmentation des chevaux participant aux courses
nationales (+31%).
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3. Projets d’infrastructures de qualité
• Ouverture de l’hippodrome de Marrakech (2017).
• Ouverture du centre d’entrainement de Bouznika pour
permettre aux propriétaires privés d’avoir un espace
adapté pour l’entrainement de leurs chevaux (2017).
• Reconversion de stations de monte en centre de
promotion de l’élevage équin pour introduire l’insémination
artificielle dans les régions reculées.

4. Le cheval Barbe, « Cheval du Maroc » mis en valeur
• Le nombre de naissance de chevaux Barbe a été multiplié
par 3 depuis 2011.
• Création du Meeting National du Barbe et Arabe
Barbe, événement d’envergure pour promouvoir notre
race nationale. La 1ère édition s’est tenue du 20 au 24
septembre 2017 au haras d’El Jadida.

Chiffre clés 2016 de la filière équine
Elevage :
- Effectif de chevaux : 110 000.
- Près de 300 étalons nationaux gérés et mis à la disposition des éleveurs.
- 9.000 juments saillies.
- 7.500 éleveurs actifs dans la reproduction (5.500 en 2015, +35%)
- 1.165 naissances de chevaux de course (1.050 en 2015, +11%)
- Le nombre de naissance de chevaux Barbe a été multiplié par 3 depuis 2011.
- 1.385 chevaux Barbe recensés (1.188 en 2015, +17%) et 68% utilisés (72% en 2015)
- 48.375 chevaux Arabe-Barbe recensés (+12% vs 2015,) et 73% utilisés (86% en 2015)
Concours de Tbourida :
- 25 concours organisés par la SOREC, 4,15 MDH d’allocations (idem 2015).
- 322 sorbas (334 en 2015, -4%) avec 5.382 chevaux participants.
- 72% des chevaux utilisés sont des chevaux Barbes et Arabe-Barbes (51% en 2015), l’objectif étant d’atteindre
100% en 2018.
Courses hippiques:
- 2.400 courses organisées en 2016 à travers les 7 hippodromes du pays.
- 119 MDH d’allocations.
- 2.852 chevaux participant aux courses (+31% vs 2015).
Infrastructures :
- 5 haras nationaux et 50 centres de promotion de l'élevage.
- 1 Centre de Transfert d’embryon au Haras national de Meknès.
- 1 Centre national d’insémination artificielle équine à Bouznika.
- 1 école des jockeys à l’Institut Hassan II du Cheval.
- 1 école d’Art Equestre au haras national de Marrakech.
- 7 hippodromes.
- 1 centre d’entrainement à Bouznika.
- Parc d’exposition Mohammed VI d’El Jadida.
- Réseau de vente : 24 agences commerciales et 560 points de ventes en partenariat.
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La SOREC, Bienvenue dans l’univers du Cheval
L’Univers de l’élevage

Notre mission est de produire des chevaux de qualité et d’améliorer
les races équines en s’appuyant sur les dernières techniques de
génétique et de biologie animale.
Les haras nationaux travaillent également à former, à diffuser et
à promouvoir les techniques modernes d’élevage et les bonnes
pratiques du bien être des chevaux.
Les primes aux naisseurs, les aides aux importations de poulinières
de qualité sont des exemples de mesures incitatives mises en
place auprès des éleveurs pour encourager le développement d’un
élevage équin de qualité au Maroc.

Les Races :

RICHE DE SES 110000 CHEVAUX ET D’UNE RÉPUTATION DE RÉFÉRENCE
MONDIALE, LE MAROC EST INDÉNIABLEMENT UNE TERRE DE CHEVAL OÙ ON
ÉLÈVE CINQ PRINCIPALES RACES

• Le Barbe : Race emblématique du Maroc, il s’agit

d’une très ancienne race chevaline originaire d’Afrique
du Nord. Il est idéal pour les activités sportives comme
l’équitation, l’endurance, les randonnées équestres et
touristiques.
Membre fondateur de l’Organisation Mondiale du Cheval
Barbe (OMCB), le Maroc préside cette organisation depuis
2012. En 2014, Le Maroc a participé pour la première fois
aux Jeux Equestres Mondiaux organisés en Normandie et
le cheval Barbe y a été mis à l’honneur.

• Le Pur-sang Arabe : Le pur-sang arabe est

un excellent cheval d’endurance, qui séduit par sa grâce
et la noblesse de son maintien. Il est aussi utilisé dans
les courses hippiques marocaines.

• L’Arabe-Barbe : Issu d’un croisement entre le

Barbe et le pur-sang arabe, le cheval Arabe-Barbe est
connu pour sa robustesse, ses qualités sportives et sa
rapidité sur les courtes distances. C’est le cheval de selle
par excellence au Maroc, particulièrement convoité par
les cavaliers de Tbourida.

• Le Pur-sang Anglais : Le Pur-sang Anglais
est une race qui a été développée et stabilisée au début
du 8ème siècle, par le croisement de la jumenterie de
l’armée anglaise avec 3 étalons orientaux (Arabe et
Barbe), dont en particulier, Godolphin - Arabian, qui
venait du Maroc. Quasi imbattable sur les courtes et
moyennes distances, il est le cheval le plus prisé pour les
courses de galop.
• L’Anglo-Arabe : L’Anglo-Arabe est issu du

croisement du pur-sang arabe et du pur-sang anglais.
Excellent cheval de selle, il est apprécié aussi bien pour
les courses que pour les sports équestres

Les concours d’élevage Barbe et
Arabe-Barbe

La SOREC organise des concours d’élevage de chevaux
Barbes et Arabes-Barbes. Ils visent à mettre en valeur
les meilleurs chevaux de ces races. Durant les concours
d’élevage, on peut apprécier la qualité du cheptel équin et
mesurer les résultats des actions d’amélioration génétique.
Durant ces concours, les éleveurs sont sensibilisés aux
bonnes pratiques de préparation du jeune cheval aﬁn de
faciliter sa mise sur le marché.
Chaque année, 20 concours d’élevage sont organisés.
Plus de 4000 chevaux y participent.

Les Concours de TBOURIDA

La Tbourida éblouit le grand public marocain et
international. Chaque année, la SOREC organise les
concours de Tbourida en collaboration avec la Fédération
Royale Marocaine des Sports Equestres.
On compte actuellement plus de 300 sorbas, environ 5
000 cavaliers et 5 000 chevaux qui participent à plus de
20 concours de Tbourida chaque année.
C’est une occasion très attendue pour faire la promotion
du cheval Barbe et Arabe-Barbe et pour sauvegarder cet
art traditionnel ancestral.

Meeting National du Barbe et
Arabe-Barbe

Créé en 2017, ce nouveau rendez-vous rassemble les
championnats nationaux d’élevage des chevaux Barbe
et Arabe-Barbe, une vente aux enchères, un rallye, une
compétition de saut d’obstacle et d’autres activités autour
du cheval Barbe et Arabe-Barbe. A travers l’organisation
de ce meeting, La SOREC assure la promotion et la
valorisation des deux races ancrées dans le patrimoine
marocain.

Les journées de l’élevage équin :

En 2017, les journées de l’élevage équin ont ciblé 13
CPEE (Centres de Promotion de l’Elevage Equin) et 1000
éleveurs. Cette caravane de sensibilisation a sillonné 13
villes pour 20 étapes programmées, permettant l’échange,
la compréhension des besoins et la bonne démonstration
des pratiques par les équipes de la SOREC, au profit des
professionnels de l’élevage.
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L’Univers des courses hippiques

La SOREC fédère les acteurs de la filière courses
hippiques et s’attelle à un objectif de performance, de
modernité et de crédibilité des courses marocaines.
Aujourd’hui, la SOREC organise plus de 2.400 courses
hippiques chaque année dans les 7 hippodromes du pays
(Casa-Anfa ; Rabat ; El Jadida ; Settat ; Khémisset ;
Meknes ; Marrakech). Ces hippodromes du Maroc ont été
réaménagés, mis aux normes et modernisés.

La filière des courses hippiques a désormais son grand
rendez-vous annuel : le Meeting International du Maroc,
qui regroupe les plus belles courses de l’année, avec les
meilleurs chevaux du Maroc et des écuries participantes
venant d’Europe et de pays du Golf (Espagne, France,
Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Sultanat
d’Oman).
Tout au long d’un week-end en novembre à l’hippodrome
de Casablanca, le Meeting du Pur-Sang se déroule dans
une ambiance sportive et festive.

les courses à l'international
LES COMPETITIONS INTERNATIONALES
Morocco – CUP BY SOREC

Courses offertes annuellement dans le cadre de réunions
hippiques de prestige, organisées en France , en Irlande
et en Turquie.

Etape Marocaine du championnat du
Monde

«HH Sheikha Fatima Bent Mubarak», réservé aux
cavalières

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE PURSANG-ARABE

Le Maroc a accueilli en 2017 La conférence
Internationale des chevaux de courses Pur-Sang Arabe.
Cette conférence a été clôturée par une journée spéciale
de courses de chevaux UAE ABU DHABI RACE DAY
ainsi qu’une journée de courses de chevaux Pur-Sang
Arabe organisée par la SOREC.

COUPE FRBC

« French Racing and Breeding Committee » et « The
President UAE-Cup », intégrées en 2014 au programme
du Meeting international des courses de Pur-Sang
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L’Univers des Jeux hippiques

Les jeux hippiques sont des divertissements très
prisés des marocains. Ils sont organisés selon le
système du pari mutuel.
La SOREC veille à leur organisation et à la rigueur
qui leur incombe en utilisant un réseau totalement
informatisé aux normes internationales. Des règles
strictes et contrôlées ont été mises en place pour
assurer le bon déroulement des jeux et la maitrise
des flux financiers.
La SOREC a aussi pour mission la sensibilisation et
la responsabilisation des joueurs. Une campagne
de sensibilisation a été réalisée grâce au label
« jouons responsables » qui définit les règles d’un
jeu responsable.
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L’Univers des arts équestres

A la SOREC, nous encourageons l’émergence de
nouveaux usages du cheval tels que l’art équestre
moderne. Depuis 2011, la SOREC a initié un projet de
formation en arts équestres au sein du haras national de
Marrakech.
Cette école d’Art Equestre moderne propose des
formations au dressage, à la Voltige et à la Liberté.
Elle s’appuie sur d’excellents formateurs nationaux et
internationaux
Les chevaux participants sont de race Barbe et Arabe
Barbe. Ils sont issus d’élevages traditionnels marocains
et ont été dressés et entraînés par les cavaliers de la
formation.
L’Ecole des Arts Equestres de Marrakech contribue ainsi
à mettre en valeur le Maroc, comme pays équestre, en
étant porte-drapeau de notre cheval national, le cheval
Barbe.

Le spectacle SOREC des arts équestres
lors du Salon du Cheval d’El Jadida
Pour la 10 ème édition du Salon du Cheval d’El Jadida,
l’Ecole des Arts Equestre de Marrakech présentera un
spectacle intitulé «VoltigeS», qui mêle voltige classique
et voltige cosaque. La cavalerie est de race barbe et
arabe-barbe.
D’année en année, les Nuits Equestres du Salon du
Cheval d’El Jadida sont l’occasion de constater les
progrès réalisés par les élèves de l’Ecole des Arts
Equestres de Marrakech.
«VoltigeS» met en scène les chevaux Barbes et Arabes
Barbes, dans un spectacle au rythme des percussions
marocaines, Les voltigeurs oscillent avec bonheur entre
équilibre et voltige, entre debout et passage sous le
ventre du cheval. Une danse perpétuelle qui célèbre à
sa manière la beauté du geste, le cheval et la culture
marocaine.
Toute la fusion des voltiges, des acrobates et des
musiciens s’imprègne des couleurs culturelles et
artistiques marocaines.
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SOREC, partenaire officiel du Salon du Cheval d'El Jadida
Le Salon du Cheval, dont la dixième édition se tient cette année, est devenu le rendez-vous incontournable du cheval
au Maroc. Depuis la création du Salon, la SOREC contribue fortement à son organisation, aux côtés de l’Association
du Salon du Cheval, qui accomplit chaque année un travail formidable pour le rayonnement de la filière à travers cette
manifestation.
Depuis l’édition 2015, le Salon se déroule au Parc d’Exposition Mohammed VI. Il regroupe un ensemble d’activités, de
spectacles et de concours équestres, destinés aussi bien aux professionnels qu’au grand public.
Chaque jour, un programme riche est proposé, dans chacune des ailes principales du Parc d’Exposition Mohammed
VI. Néophytes et passionnés trouveront leur plaisir, notamment à l’espace Tbourida, aux concours de Show de PurSang Arabe, au Championnat international du cheval Barbe, aux concours internationaux de saut d’obstacle, ou encore
durant les nuits équestres, où de magnifiques spectacles, des quatre coins du monde sont proposés.
Cette édition couronne une décennie d’efforts des acteurs du cheval, dont le professionnalisme croissant et l’ambition
ont permis, d’année en année, de faire grandir ce rendez-vous, devenu désormais un des plus grands salons d’Afrique.

Programmation de la SOREC lors
du Salon du Cheval
A la 10ème édition du Salon du Cheval 2016, la SOREC
organise plusieurs activités visant à présenter au public les
avancées réalisées dans le secteur.
Expositions
• Stand SOREC Institutionnel
Animations
• Ateliers autour du cheval et Studio Photos pour enfants
Coupe des champions de chevaux Arabe-Barbe – Carrière B
• Vendredi 20 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
Animation autour du cheval Barbe et éthologie – carrière B

Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – Espace
Tbourida
• Du mardi au samedi, tous les jours de 15h à 18h.
Championnat international du Cheval Barbe – Carrière B
• Samedi 21 octobre de 10h à 17h30
Show International A PSAR – Carrière A
• Epreuves qualificatives : mercredi 18 octobre de 10h
à 18h.
• Championnat : jeudi 19 octobre de 10h à 18h.
Concours International de Saut d’obstacles – Carrière A
• CSI 1* : vendredi 20 octobre de 9h à 10h, samedi 21
octobre de 9h à 10h, dimanche 22 octobre de 9h à 10h,
Grand Prix à 18h00
• CSI ***W vendredi 20 octobre de 10h à 18h, samedi
21 octobre de 10h à 18h, Grand Prix dimanche de 10h
à 17h

• Vendredi 20 octobre de 15H00 à 16H00
Conférence
• Vendredi 20 octobre de 16H00 à 17H00
Animations SOREC – Carrière B
• Démonstrations de l’Ecole Arts équestre du Haras de
Marrakech./Démonstrations Ethologie/Animation autour
du cheval Barbe
• Mardi 17 octobre de 16h à 17h.
• Mercredi 18 octobre de 10h00 à 11h00
• Jeudi 19 octobre de 11h à 12h.
• Vendredi 20 octobre de 15h30 à 16h30
• Dimanche 22 octobre de 11h à 12h.
Nuits Equestres – Représentation de l’école des Arts
Equestres du haras de Marrakech– Carrière A
• Vendredi 20 et Samedi 21 octobre à 20h.
La SOREC est partenaire des manifestations et
compétitions suivantes :
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SOREC, un calendrier annuel riche en événements et ouvert à tous

FEVRIER

Journées de l’élevage équin
Dans les stations de monte à travers le Royaume
Lancement des concours régionaux de Tbourida
L’ensemble des régions du maroc

MARS

Grand Prix Moulay Rachid
Hippodrome Casa-Anfa

AVRIL

Concours Interrégionaux de Tbourida
Guelmim
Meknès
Marrakech

MAI

UAE Abu Dhabi Race Day
Hippodrome de Marrakech
Grand Prix Mohammed V
Hippodrome Casa-Anfa

Lancement des concours régionaux d’élevage de
chevaux Barbe et Arabe-Barbe
L’ensemble des régions du Maroc

SEPTEMBRE

Concours Interrégionaux de
chevaux Barbe et Arabe Barbe
Haras National de Meknès
Haras National de Marrakech

l’élevage

des

Meeting National de l’élevage des chevaux Barbe
et Arabe Barbe
Haras National d’El Jadida

OCTOBRE

Grand Prix Hassan II / Grand Prix Moulay Abdallah
Hippodrome Casa-Anfa

NOVEMBRE

Meeting International du Maroc
Hippodrome Casa-Anfa

JUIN

Grand Prix Moulay EL Hassan
Hippodrome Casa-Anfa
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