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Les lauréats 2021 

 

 Prix du défi écologique : La jumenterie de Cornouaille  

 Prix "cheval et nous" : Mairie de la Bouëxière  

 Prix du bien-être animal : Trotteur For Ever 

 Prix de l'innovation : Haras du Boulay  
 Prix spécial du jury : Arjo Triskell 
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Orchestrée par le Conseil des Equidés de Bretagne, la première édition des Horse Breizh Awards, 

qui s’est tenue le 9 décembre dans la magnifique écurie d’honneur du Haras d’Hennebont, a 

permis de mettre à l’honneur l’excellence de la filière équine bretonne. Après la présentation des 

ambassadeurs de la filière, un spectacle équestre, proposé par Dominique Beslay et la troupe Jehol, 

s’est déroulé sous le chapiteau du Haras. La soirée s’est conclue avec la remise des trophées aux 

lauréats, par le jury, présidé par Madame Danièle Mars, Présidente de l’association Sport Concept. 

L’intégralité de la soirée est à retrouver sur www.youtube.com/watch?v=j2LIz6eZB94 

 

Equicer, premier réseau de conseillers et conseillères spécialisés pour les professionnels et 

professionnelles du monde du cheval en France, est le partenaire officiel des Horse Breizh Awards 

2021. 

http://www.youtube.com/watch?v=j2LIz6eZB94


 

Pour en savoir plus sur les lauréats 

 

Prix du défi écologique - La Jumenterie de Cornouaille  

Producteurs de lait de jument bio à Briec sur l’Odet (29), Laura Salaün et Olivier Briand, élèvent une 

trentaine de chevaux de trait breton. Pendant la saison estivale, ils récoltent un peu du lait que la 

jument produit pour son poulain chaque jour. A chaque récolte, le lait de jument est conditionné et 

descendu à très basse température pour un respect optimal de ses qualités. A travers leur activité, 

Laura et Olivier ont volonté de faire connaître les bienfaits du lait de jument et de contribuer à la 

sauvegarde et à la revalorisation du cheval de trait breton. 

Prix « Cheval et nous » - La Mairie de La Bouëxière 

La Bouëxière (35) est une commune de 4 500 habitants, située à 20 km à l'est de Rennes. Elle 

accueille de nombreuses jeunes familles qui y trouvent un cadre de vie préservé et des services de 

qualité. Depuis 2011, la commune a initié un travail autour du cheval de trait breton développé 

autour des aspects écologiques et des liens sociaux : assurer l’arrosage des fleurs, amener les enfants 

à l’école et à la cantine, proposer des promenades, telles sont plusieurs des missions, qu’assure le 

bien nommé, Oscar de la Chaussée. 

Prix du Bien-être animal - Trotteur For Ever 

L’association « Trotteur For ever » située à Maure-de-Bretagne (35) est spécialisée dans le sauvetage 

des chevaux trotteurs. Grâce à elle, les trotteurs non qualifiés, en fin de carrière ou les poulinières 

réformées connaissent une seconde vie dans l'équitation de loisir auprès de particuliers. 

L’association, qui compte une dizaine de bénévoles, a déjà permis 300 adoptions depuis sa création, 

il y a trois ans. Les adoptions sont réalisées sous contrat associatif afin de protéger les équidés.  

Prix de l’innovation - Haras du Boulay  

Spécialiste du Trotteur français, le Haras du Boulay est le seul centre d'insémination artificielle de 

l'Ille-et-Vilaine. Il a choisi d’innover en présentant un projet autour de l’étalon trotteur Canari Match 

qu’a fait naître Michel Brebion, aujourd’hui atteint de la maladie d’Alzheimer.  En 2021, pour sa 

première saison de monte, Canari Match a fait l’objet d’un dispositif inédit : le Haras a offert des 

droits de saillie annuelle gratuits aux éleveurs de juments de catégorie 1 qui ont sollicité les services 

de Canari, simplement en échange d’une promesse de donation à la fondation France Alzheimer.   

Prix spécial du jury - Arjo Triskell 

L’association Arjo Triskell, basée à Lamballe (22), propose à des personnes, ayant un handicap 

moteur ou sensoriel, de pratiquer l'équitation montée ou attelée. Deux découvertes, encadrées par 

des enseignants d’équitation, spécialisés en accompagnement de personnes en situation de 

handicap, ont été mises en place en 2021 dans les Côtes d’Armor : la première aux Chevaux du Coat, 

à Plourivo, le 24 juin, avec la participation de la Ferme du Syet et la deuxième au Haras de Lamballe, 

le 31 octobre, avec la participation des Ecuries d'Aubriais et de l'association Croq Sep. Ces premières 

initiatives ont vocation à être dupliquées dans d'autres départements, avec d'autres acteurs locaux.  

Contact presse : Claire Charpy - 06 98 19 18 81 - conseil-des-equides-de-bretagne@wanadoo.fr 


