COMMUNIQUE DE PRESSE
Association des Haras d'Etat Européens e.V. (ESSA)

Congrès de l'ESSA au haras national polonais de Sieraków
Marbach (5. mai 2015, alo). Du 22 au 24 avril, les représentants des Haras d'État Européens se sont
réunis pour leur congrès annuel au Haras national de Sieraków en Pologne. Cet établissement, fondé
par l'Empereur de Prusse au 16ème siècle et voisin du château de Sieraków a fourni un
environnement idéal pour discuter du rôle historique, actuel et futur des haras européens
traditionnels. Durant ses sept années d'existence de l'Association Européenne des Haras d'État
(ESSA) s'est consolidée et est entrée désormais dans une nouvelle période de coopération
internationale. Au sein du congrès des groupes de travail ont été établis traitant des sujets d'élevage
et de génétique, de la formation et de la recherche, de marketing et d'événementiel ainsi que du
patrimoine et la gestion des visiteurs. Marian Pankowski, Président de «Galopol», structure agricole
publique à laquelle le Haras de Sieraków est rattaché et le Directeur du Haras Pawel Wojtowicz
avaient convié de nombreux invités polonais intéressés par le développement de la filière cheval
dans d'autres pays européens qui ont donné également un aperçu sur le secteur du cheval polonais.
L'Agence de la Propriété Agricole (APA), responsable des haras d'état polonais, a été représentée par
sa gestionnaire Aneta Burghardt et sa spécialiste en matière d'élevage de chevaux Anna
Stojanowska. Le Professeur Zbigniew Jaworski s'est également exprimé en tant que Président de
l'Association des éleveurs de chevaux polonais.

Les participants au congrès de l'ESSA au Haras National polonais de Sieraków, Photo: ESSA Archive
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Un des temps forts de cet événement de deux jours a été le spectacle programmé sur l'hippodrome
du Haras, pour lequel les chevaux, les cavaliers et les meneurs de tout le pays se sont réunis. Les
Haras de Bialka, Janów Podlaski et Michalów ont présenté leurs célèbres Pur Sang Arabes, Michalów
avaient également envoyé un attelage à cinq étalons de race appaloosa. Les Haras de Racot et
Pepowo ont présenté des Wielkopolsky et des chevaux de sport polonais, celui de Prudnik
Malopolskas était quant à lui présent avec des Anglo‐Arabes polonais. Le Haras de Ksiaz a enchanté
le public avec des chevaux de selle de Silesie qui ont été habilement présentés comme d'excellents
chevaux d'attelage. La diversité des races polonaises a été complétée par les chevaux de trait de
Nowe Jankowice, les poneys Huculs de Gładyszów et les Konik Polski de Sieraków.
Une soirée festive avec des musiques et des danses régionales a agrémenté la partie «off» de cet
événement. «Nous sommes très impressionnés par l'hospitalité polonaise, la tradition et le haut
niveau de l'élevage de chevaux polonais qui n'a pas à craindre la comparaison internationale dans le
secteur de cheval de sport et est de classe mondiale absolue dans l'élevage de race pure arabe. Les
haras nationaux représentent la continuité surtout dans la situation actuelle de crise du secteur
cheval européen», a conclu la Présidente de l'ESSA Dr. Astrid von Velsen‐Zerweck. Le prochain
congrès de l'ESSA aura lieu du 22 au 24 avril 2016 au Haras national portugais d'Alter Real.
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