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Pour ceux qui ne vous connaissent pas très bien,
pouvez-vous nous préciser comment en êtes-vous
arrivé dans les courses et l’élevage ?
J’ai été élevé par un oncle qui s’appelait Monsieur de
Tarragon. Il avait des chevaux de course et il était difficile
dans cet environnement de ne pas attraper le "virus" des
courses.

Pouvez-vous nous parler de votre effectif actuel ?
Nous avons une soixantaine de chevaux sur place. Nous
sommes propriétaires à hauteur de deux tiers et nous fai-
sons également de l’"hôtellerie". Nous sommes notamment
associés avec des entraîneurs comme Guillaume Macaire,
Donatien Sourdeau de Beauregard ou encore Antoine
Lamotte d’Argy sur plusieurs de nos produits. Au total,
nous sommes propriétaires d’une vingtaine de juments
dont certaines en association et d’autres qui nous appar-
tiennent entièrement.

Quel est votre politique d’élevage ? 
Cela dépend des moyens que l’on peut mettre pour un éta-
lon, mais au-delà de cela, je regarde beaucoup les diffé-
rentes familles et leurs entraîneurs. Par exemple, si

Guillaume Macaire a valorisé une lignée, je le privilégierai
toujours pour lui mettre un poulain dont il connaît bien les
origines. Je sais ainsi quel genre de chevaux peut convenir
à tels entraîneurs. Ce que je ne veux pas, c’est que l’entraî-
neur se dise en voyant arriver le cheval : « Qu’est ce que
je vais pouvoir faire avec ça ? » Je veux qu’il soit content
de l’avoir, qu’il puisse avoir des points de repères avec la
famille.

Comment se composent vos terres d’élevage ?
Nous avons 75 hectares. Je pense que la terre a son impor-
tance. Elle peut être différente d’un pré à un autre.
Personnellement, j’essaye d’adapter les prés aux chevaux,
en fonction de la proximité des boxes, de la superficie des
terres et ainsi je jongle avec le nombre de chevaux. Je fais
également des roulements suivant les apports des prés. De
plus, il y a des juments qui n’apprécient pas certains prés
et il faut donc gérer ces éléments.
Je travaille également avec une personne qui s’occupe de
la nature des terres et qui détermine leurs valeurs en fonc-
tion des plantes qui y poussent. Je n’utilise que des pro-
duits naturels et aucun engrais chimique pour les prés.

PIERRE DE MALEYSSIE MELUN, D’AUTEUIL À CHELTENHAM
Éleveur dans la Sarthe, à Pezé-le-Robert, Pierre de Maleyssie Melun a connu de grands succès avec ses produits sur les
obstacles, aussi bien en France qu’en Angleterre. Pour JDG, il est revenu sur son activité d’éleveur, ses choix d’élevage
et ses meilleurs représentants.

Une seule casaque a brillé au plus haut niveau dans les trois disciplines des courses en France, plat, obstacle et
trot. Ces couleurs ont été sacrées dans chacune des plus belles épreuves et comptent trois Prix de l’Arc de
Triomphe, deux Grands Steeple-Chases de Paris et deux Prix d’Amérique et elles continuent de briller au plus haut
niveau…

Réponse : les couleurs de l’Écurie Wildenstein.
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Parmi vos produits, lesquels vous ont particulière-
ment marqué ?
Taranis m’a bien évidemment impressionné, d’autant qu’il
était condamné étant jeune. En effet, c’était un foal qui
était décalcifié car sa mère était morte et j’avais pris une
percheronne pour l’adopter, mais elle ne produisait pas de
lait. Lorsque j’ai voulu le vendre à Goffs, devenu Arqana
maintenant, on m’avait dit qu’il ne passerait pas la visite
vétérinaire du fait de ce problème. Mais au final, David
Powell m’a fait une offre. On l’a prévenu que le cheval ne
passerait pas la visite vétérinaire. Les Anglais nous ont dit
que ce n’était pas grave. Ils ont regardé les radios et ils
nous ont dit qu’ils prenaient le cheval quand même. Et ils
ont bien fait !

Mais celui que je retiens parti-
culièrement, c’est
Azertyuiop. C’est lui qui a fait
ma réputation auprès des
Anglais. Il a quand même
gagné neuf Groupes. Et puis,
selon moi, il a relancé l’export
des chevaux français vers
l’Angleterre. Bien sûr, il y avait
eu François Doumen qui avait
connu beaucoup de réussite
dans des grandes épreuves
britanniques, mais là, avec
Azertyuiop, l’élevage français

des chevaux d’obstacle se relançait sur la scène euro-
péenne.
BipBap a été également un
cheval phare de mon élevage.
Mais c’est la mère d’Azertyuiop
et de BipBap, Temara (Rex
Magna), que je retiens particu-
lièrement, d’autant qu’elle est
morte prématurément. Elle est
la jument base de mon éle-
vage. Elle est arrivée à pro-
duire deux chevaux de haut niveau, il faut le faire. Mais je
dois dire que ce sont ces chevaux qui m’ont fait et non l’in-
verse. Ce qui est particulier avec Azertyuiop et BipBap,
c’est qu’ils se sont élevés tout seuls, ils n’ont jamais vu le
vétérinaire, tout était facile avec eux.

PIERRE DE MALEYSSIE MELUN…
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HARAS DE GRANDCAMP

VISION D’ÉTAT
Bai, 1,64m

HARAS DE GRANDCAMP
LE MÉNIL-GIRARD – 61160 TRUN

ERIC LHERMITE - 06 87 82 12 76 

6.000 € Special Live Foal (+Prime à 21%)

Gr1   1er du Prix du Jockey Club, 2100m, Chantilly, 
devant Natagora (Gr1), Thewayyouare (Gr1), Montmartre
(Gr1), Full Of Gold (Gr1) et 8 autres gagnants de Groupes.

Gr1   1er des Prince of Wales’s Stakes, 2000m, Royal
Ascot, devant Never On Sunday (Gr1), Twice Over (Gr1), 
Virtual (Gr1), Estejo (Gr1), Tartan Bearer (Gr.2), etc.

Gr1   1er de la Hong Kong Cup, 2000m, Sha Tin, 
devant Collection (Gr1), Presvis (Gr1), Eagle Mountain
(Gr1), Mr Medici (Gr1), Queen Spumante (Gr1), etc.

Gr1   1er du Prix Ganay, 2100m, Longchamp, 
devant Adlerflug (Gr1), Thewayyouare (Gr1), 
Cima De Triomphe (Gr1), etc.

Gr2   1er du Prix Niel, 2400m, Longchamp, 
devant Full Of Gold et 3 autres gagnants de Groupes.

Gr3   1er du Prix Gontaut-Biron, 2000m, Deauville, 
devant Silver Frost (Gr1) et 7 autres gagnants de Groupes.

L       1er du Prix de Suresnes, 2000m, Chantilly, 
devant 3 gagnants de Groupes. 

Gr1   2e des Champion Stakes, 2000m, Newmarket, 
devant Debussy (Gr1), Fuissé (Gr1), Poet’s Voice (Gr1), 
et d’autres gagnants de Groupes.

Gr1   4e de la Hong Kong Cup, 2000m, Sha Tin, 
devant Planteur, Stacelita (Gr1), et plusieurs autres 
gagnants de Groupes.

10 victoires de 2 à 5ans, 
2.670.270€ de gains (26/10)

Au total, il a battu 16 gagnants de Gr1 ! 

Son RATING : 126 à 3ans et 127 à 4ans

LE CHAMPION
FRANÇAIS 

LE PLUS TITRÉ 
qui entre cette
année au haras

LES PERFORMANCES DES MEILLEURS ÉLÈVES DE
PIERRE DE MALEYSSIE MELUN
-Azertyuiop (Baby Turk) : vainqueur de l’Arkle
Challenge Trophy Chase (Gr1) 2003 et du Queen
Mother Champion Chase (Gr1) 2004. Gagnant de neuf
Groupes au total.
-Bipbap (Dom Pasquini) : gagnant du Prix Maurice
Gillois (Gr1) 1998 et troisième du Prix La Haye Jousselin
(Gr1).
-Taranis (Mansonnien) : lauréat de quatre épreuves de
Groupe dont le Champion Chase (Gr1) de Down Royal.
-Pantruche (Pampabird) : vainqueur des Prix Edmond
Barrachin (Gr3) et Antoine de Palaminy (L).

AZERTYUIOP

BIPBAP
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