






Ensembles pour un nouvel élan!

Benjamin CROISIER
Haras de Castille

a Collège: Éleveurs

Marlène GASPARD
Élevage de Nouvolieu

a Collège: Sympathisants

n Chevaux de Sport

Rosières aux Salines 54

n Chevaux de Sport

Gemmelaincourt 88

Jean-Philippe PORTÉ
Élevage du Lavoir

a Collège: Eleveurs

n Chevaux de Sport 
n Poneys de Sport

Basse Vigneulles 57

Nicolas PARGON
Elevage du Jardin

a Collège: Éleveurs

n Chevaux de Sport

Hammeville 54

Claude Yves PELSY
Elevage d’Airy

a Collège: Éleveurs

n Chevaux de Courses

Maucourt sur Orne 55

Yves LACROIX
Elevage du Melceney

a Collège: Éleveurs

n Chevaux de Sport 
n Chevaux de Trait
Chef Haut 88

Dans le cadre de la réforme territoriale menée par L’Etat nos 
régions ont fusionné pour devenir la nouvelle Région Grand Est.
Afin de se mettre en conformité, nos Ass. d’éleveurs ont fait le choix 
elles aussi de fusionner pour devenir Cheval Grand Est

Ce rassemblement est l’occasion de donner un nouvel élan pour 
mettre en avant notre élevage, riche en diversité et en qualité.
De plus, notre situation géographique nous place au cœur de l’Eu-
rope, nous sommes la seule région de France à disposer d’une fron-
tière commune avec 4 pays.

Pour cela nous nous sommes réunis pour constituer une liste de 
candidats Lorrains au CA de cette nouvelle association.

Notre objectif est de rassembler, à ce jour seulement 15 % des éle-
veurs de chevaux présents dans notre grande région sont adhérents 
à leur association régionale, cela est trop peu pour avoir de la cré-
dibilité auprès de pouvoirs publics et mettre en place des vrais pro-
grammes d’actions.

Nous devons travailler pour avoir une vraie reconnaissance agri-
cole. Sur le papier, le cheval est considéré comme une activité agri-
cole, mais dans les faits chacun a pu constater la différence flagrante 
par rapport aux autres productions.

Nous devons être proches de nos éleveurs, le rôle de notre asso-
ciation c’est de pouvoir accompagner au quotidien chacun d’entre 
vous.                

Nous devons promouvoir notre élevage davantage, s’organiser pour 
mettre en avant nos produits afin d’attirer chez nous de nouveaux 
clients.

Nous devons continuer à mener des actions de formations pour les 
éleveurs, afin d’être encore plus performants.

Nous devons profiter des moyens modernes de communication 
pour vous informer au quotidien des différentes actions, mais aussi 
pour recueillir vos questions et préoccupations afin d’y apporter des 
réponses.

Pour tout cela nous nous engageons à mettre en place le maximum 
de moyens possibles pour faire grandir notre élevage et commercia-
liser nos produits à leur juste valeur. 

Candidats : 
Cheval Grand Est
Lorraine



Ensembles pour un nouvel élan!

Marlène GASPARD
 23 ans

Élevage de Nouvolieu

 Sympathisant

n Chevaux de Sport

Rosières aux Salines 54

  Je suis née dans une famille qui élève des chevaux de sport depuis quatre générations. 
Je pratique l’équitation depuis mon plus jeune âge. Diplômée d’une école de commerce international, j’ai intégré l’écu-
rie familiale depuis deux ans.
L’élevage est au cœur de mon travail au quotidien, nous nous occupons d’une dizaine de poulinières et leurs poulains 
et cinquante chevaux au travail pour la compétition en saut d’obstacles. 

De part mon cursus scolaire et ma passion des chevaux et avec l’aide d’une équipe dévouée, je pense avoir les qualités 
requises pour pouvoir assurer à cette association un regard jeune dans le but de dynamiser notre secteur.

Benjamin CROISIER
 40 ans

Haras de Castille

 Éleveur 

n Chevaux de Sport

Gemmelaincourt 88

  Passionné de chevaux et cavalier (CSO) depuis mon enfance, j’ai crée en 2006 le Haras de Castille;
un élevage de chevaux de sport avec un centre de reproduction. J’exploite 70 Ha avec une quarantaine de chevaux.
Je suis aussi le gérant de la société SERKO spécialisée dans l’alimentation des chevaux.

En parallèle des mes activités professionnelles je n’investis depuis plus de 20 ans dans différentes associations pour le 
cheval. 

Investis depuis quelques mois dans la mise en place de l’association Cheval Grand Est, j’espère beaucoup de cette nou-
velle structure, pour rassembler un maximum d’éleveurs et promouvoir nos élevages.   

Jean-Philippe PORTÉ
45 ans

Élevage du Lavoir

Basse Vigneulles 57

n Chevaux de Sport
n Poneys de Sport

  Installé avec mon épouse, nous gérons un centre équestre avec une écurie de propriétaires en parallèle d’un élevage 
de chevaux et poneys de sport. Nous comptons une vingtaine de naissances tous les ans et la majorité des produits 
sont valorisés dans notre structure. 
Membre du Conseil d’Administration de l’Association des Éleveurs de Moselle et représentant à l’Adeclor, je participe 
régulièrement à la mise en oeuvre des différents concours qui sont organisés. 
Souhaitant continuer à m’investir pour faire avancer l’Élevage de notre Grande Région, je suis candidat pour siéger au 
Conseil d’Administration.

Candidats :  Cheval Grand Est - Lorraine

 Éleveur 



Ensembles pour un nouvel élan!

Nicolas Pargon
 41 ans

Élevage du Jardin

n Chevaux de Sport

Hammeville 54

Claude-Yves PELSY
 67 ans

 Éleveur 

n Chevaux de Courses

  Éleveur de chevaux de Course depuis 1973 en parallèle d’une exploitation céréalière. 
L’élevage compte une vingtaine de poulinières qui produisent en AQPS., chevaux d’obstacles. 

Administrateur au syndicat national des éleveurs AQPS et membre du conseil de l’obstacle à France Galop. 

L’élevage des chevaux de course du Grand Est, doit être présent dans la nouvelle association qui doit ras-
sembler tous les éleveurs.    

 Éleveur 
  Agriculteur-éleveur,  j’ai repris l’exploitation familiale avec un troupeau de vaches allaitantes et un élevage 
de chevaux de sport Selle Français sous l’affixe DU JARDIN.

« La fusion de nos régions est une force pour la commercialisation de nos produits avec une situation géo-
graphique privilégiée à exploiter»

Elevage d’Airy

Maucourt sur Orne 55

Yves LACROIX
 61 ans

n Chevaux de Sport

Elevage du Nelceney

Chef-haut 88

n Chevaux Ardennais

  Éleveur passionné de génétique, sur une exploitation 100% herbe, nous conduisons quatre ateliers; 
un troupeau de vaches allaitantes de race Aubrac, des moutons de race Texel et des chevaux avec des juments 
Selle Français et Ardennaises. 
 Notre famille a toujours œuvré dans les différentes associations ; Éleveurs des Vosges,  ADECLOR et UECRA. 

Je souhaite mettre au profit de cette nouvelle association, les nombreuses expériences que j’ai pu vivre avec les 
différents événements auxquels j’ai eu la chance de participer grâce aux différentes espèces de mon élevage.  

Candidats :  Cheval Grand Est - Lorraine Candidats :  Cheval Grand Est - Lorraine

 Éleveur 



                       Curriculum Vitae___________ 
 
 
 
Luc PERIN 
Impasse du bout de la ville  
55400  ROUVRES en WOËVRE  
 
Port ; 06 08 60 93 33  
Mail ; luc.perin55@orange.fr 
 
Né le 31 Décembre 1956 à Etain (55) 
 
 

 
Diplômes ; Bac G3, BTS techniques commerciales, formation UNAFIMA Paris 
Chevalier dans l’ordre du mérite agricole. 
 
Agriculteur depuis 1978.  
Eleveur de chevaux depuis 1977. 
En parallèle au métier d’agriculteur, dirigeant d’une entreprise de travaux publics 
de 1980 à 2009. 
Président d’une organisation professionnelle agricole départementale depuis 
1979 jusqu’en 2015 
Administrateur d’une organisation professionnelle agricole régionale de 1995 
jusqu’en 2015. 
Président bénévole  de 2 associations foncières de remembrement. 
 
 
Exploitant agricole sur une ferme de 255 hectares à vocation céréalière à 90%, 
j’élève des chevaux de selle et de trait Ardennais.   
La partie céréalière de mon exploitation étant réalisée en totalité par un 
prestataire, j’ai désormais le temps de me consacrer pleinement à mon élevage 
de chevaux. 
Dynamique, disponible et ayant le sens des responsabilités et de l’organisation, je 
suis pleinement persuadé de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice de votre 
organisation. 
 
 
Mes passions ; 
Les chevaux, la nature, la chasse, la pêche. 
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