
Qualifications Loisir,
un repère qualité

•  mettre en avant les bonnes pratiques de l’éleveur  
et reconnaitre son travail tant sur le choix de la géné-
tique que sur l’éducation qu’il apporte à ses produits, 

•  fournir aux acheteurs (adultes ou enfants) une sélection 
de poneys ou chevaux adaptée à leur équitation, 

•  obtenir un avantage concurrentiel à la vente pour 
l’éleveur.

• 70% des équidés sont achetés pour le loisir,

•  le comportement du cheval est le 1er critère d’achat 
d’un équidé,

•  plus de 8 acheteurs potentiels sur 10 sont prêts  
à payer plus cher un équidé labellisé « Loisir »,

•  60 % des éleveurs estiment qu’un équidé labellisé  
se vend plus rapidement.

• Qualifié

• Sélection

• EliteCes épreuves permettent de :

Les études sur la commercialisation   
montrent que :

Les Qualifications Loisir comprennent 
3 niveaux de mentions 
qui sont portées sur le livret du cheval :

Un véritable circuit qualité  
et de valorisation de la filière

Les Qualifications Loisir,
un atout de  
commercialisation !

Renseignements :
info@haras-nationaux.fr
www.haras-nationaux.fr

Tél. : 0811 90 21 31
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Les épreuves de Qualifications Loisir 

ont pour but de mettre en valeur  

les qualités demandées à un cheval, 

poney, âne et mule destiné(e) à une 

pratique de l’équitation de loisir ou 

de compétition amateur. Il s’agit de  

donner des références aux acquéreurs 

qui souhaitent pratiquer l’équitation 

alliant confort, plaisir et sécurité.

Que sont les
Qualifications Loisir ?

Trois critères d’évaluations : Des épreuves adaptées aux différents 
segments du loisir équestre :• Une présentation en main pour le jugement du modèle.

• Une présentation montée aux trois allures.

•  Une série de 12 tests de comportement ayant pour but 
d’évaluer l’éducation du cheval face à des différentes  
situations courantes en extérieur comme le franchisse-
ment d’un fossé, d’un contre bas ou contre haut, surprise 
visuelle et auditive…

• Montées pour chevaux et poneys de 3 à 18 ans.

• Juniors pour chevaux et poneys de 1 à 2 ans.

• Attelées.

• Batées pour ânes et mulets.
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Comment se déroulent ces épreuves ?

�Les Qualifications Loisir, des tests com-
plets proposés par les Haras nationaux.

Choisir un cheval qualifié loisir, un gage  
de plaisir, de confort et de sécurité pour le 
cavalier.


