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LES DATES DES VENTES
DE CAEN 2021
- les 14, 15 & 16 septembre
- les 28, 29 & 30 septembre
- les 12 & 13 octobre

UN PASSAGE DE RELAIS DANS LA CONTINUITÉ

Depuis sa prise de fonction 
en 2012, Philippe Henry 
orchestrait les Ventes de 
Caen avec l’ensemble du 

bureau de l’Association des Éle-
veurs Normands, en rappelant tou-
jours que ces ventes ne sont pas 
des «  ventes de sélection  » mais 
« des ventes de service pour les éle-
veurs », et ce dès 1986 quand elles 
furent créées à l’initiative d’Albert 
Viel. « J’ai toujours pensé que, dans 
un pays d’élevage comme le nôtre, 
on devait faire quelque chose pour 
les éleveurs, pour tous les éleveurs, 
comme l’a fait Albert Viel quand il a 
créé ces ventes, estime-t-il. J’ai été 
entouré d’une très bonne équipe 
pendant ma présidence mais il y a 
un âge pour tout. Cela faisait dix-
huit mois que j’avais pris ma déci-
sion.  » L’éleveur des «  Castelets  » 
peut d’autant plus sereinement se 
retirer qu’il quitte son poste alors 
que les ventes n’ont jamais rencon-
tré autant de succès que l’an der-
nier. En 2020, le chiffre d’affaires a 
en effet dépassé les 2,9 M€, avec 
un taux de vendus de 75,8 %. Au 
moment de dresser le bilan l’au-
tomne dernier, il nous avait dit  : 
« Les ventes de Caen peuvent plus 
que jamais se prévaloir de réfé-
rences sur les pistes. Dans les résul-

C’est un vœu que Philippe Henry exprimait depuis quelque temps. Près de dix ans après avoir pris la 
présidence des « Éleveurs Normands » à la suite de la disparition de Maurice de Folleville, l’éleveur des 
« Castelets » passe le relais à Jean-Pierre Viel à la tête de cette association qui organise les ventes de Caen.

tats, on voit beaucoup de gagnants 
qui se sont vendus à Caen à des prix 
raisonnables. Or, c’est la meilleure 
des publicités  ». Quelques mois 
plus tard, cette réussite a compté 
aussi dans sa prise de décision. 
«  C’est bien sûr une satisfaction 
que de laisser à mon successeur 
quelque chose qui fonctionne bien 
et qui a plus que son utilité pour les 
éleveurs. C’est le fruit du travail de 
toute une équipe. Ces dernières 
années, il a notamment été fait de 
gros efforts sur le catalogue pour 
le mettre au goût du jour. Cela me 
fait également plaisir que ce soit 
Jean-Pierre Viel qui prenne la prési-
dence », avance Philippe Henry qui 
a finalement accepté le titre de pré-
sident d’honneur de l’association.
«  Quand on accepte ce type de 
poste, on sait qu’il faut donner de 
son temps, ce qu’a fait Philippe 
Henry ces dernières années, réagit 
le nouveau président de l’associa-
tion. Mon rôle sera de soutenir les 
éleveurs. Les ventes fonctionnent 
bien. Notre but n’est pas d’être les 
numéros un, ni de faire de l’argent, 
simplement d’offrir un service aux 
éleveurs, même si on a dû réper-
cuter sur les coûts d’inscription les 
coûts supplémentaires de ces der-
nières années. » Selon Jean-Pierre 

Jean-Pierre Viel et Philippe Henry lors d’une des journées de l’an dernier des Ventes de Caen. (© Ouest-France)

« C’est une satisfaction
 que de laisser à
Jean-Pierre Viel quelque
 chose qui fonctionne
 bien et qui a plus que
 son utilité pour les
 éleveurs. »
Philippe Henry

Viel, si les ventes de Caen ont ces 
résultats, c’est aussi parce que les 
acheteurs s’y retrouvent : « À Caen, 
les chevaux sont vendus à un juste 
prix. Or, pour un acheteur, la ren-
tabilité est plus facile à atteindre 
quand le produit est acheté à son 
juste prix ».
Alors que les inscriptions pour les 
ventes de cette année ouvertes 
depuis la mi-janvier seront closes 
le 21  avril, Monette Lemelletier, la 
secrétaire de l’Association des Éle-
veurs Normands, note un engoue-
ment certain de la part des poten-
tiels vendeurs après les ventes 
records de l’an dernier  : «  On 
constate qu’il y a déjà plus d’ins-
crits que l’an dernier et beaucoup 
de nouveaux vendeurs. Il est trop 
tôt pour savoir d’ores et déjà s’il y 
aura une journée supplémentaire 
(N.D.L.R.  : 8 journées sont initiale-
ment prévues) mais je pense que 
l’on dépassera les 900 inscrits ».
❚ S. P.
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