21 juillet 2016

Sophie Lemaire nommée directrice du Haras
national du Pin
Le Conseil d’administration de l’Établissement public du Haras national du Pin s’est tenu sur le site,
ce jeudi 21 juillet, sous la présidence d’Alain Lambert.
L’occasion de présenter officiellement le nouveau directeur de l’établissement, qui est nommé par le
président du conseil d’administration, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture et après
avis du conseil d’administration. Le 5 juillet 2016, le Ministre de l’Agriculture a proposé la nomination
de Sophie Lemaire, l’actuelle directrice par intérim de l’établissement.
L’Etat, la Région et le Département ont donné un avis favorable à la nomination de Sophie Lemaire,
qui s’est vu confier les rênes du Haras du Pin. La jeune femme est à la tête du plus grand haras de
France avec ses 1 100 hectares, 40 salariés et plus de 120 000 visiteurs par an. Après des études à
l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries alimentaires, Sophie Lemaire a obtenu un
DEA en Physiologie et Conditions matérielles de l’Entraînement. Elle débute sa carrière aux Haras
Nationaux en 2001 tout d’abord à la Médiathèque du cheval, puis au service diffusion avant de
prendre en charge le secteur « Pays de la Loire » au Lion d'Angers et à La Roche-sur-Yon et enfin les
relations internationales de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Au cours de ce Conseil d’administration de l’EPA, la création d’un Comité stratégique, organe de
réflexion et d’innovation, a été adoptée. Cette instance, ouverte aux milieux socio-professionnels
acteurs des domaines d’activités du Haras national du Pin, participera à la détermination des
orientations stratégiques de l’Etablissement public.
Les membres du Conseil d’administration ont également porté leur attention sur les différentes
études réalisées sur le Pin depuis 2010.
La saison sportive 2016 continue : le Grand national de concours complet d’équitation s’est déroulé
début juillet, le Grand complet (Concours complet international d’équitation) organisé par
l’association USTICA aura lieu du 16 au 21 août et le Concours d’attelage international du 24 au 28
août.

À PROPOS : En 1715 s’est édifié dans l’Orne, l’un des plus beaux haras du monde. Trois siècles plus tard le Haras national du Pin, le
Versailles du cheval, reste un haut lieu du patrimoine et une référence de l’élevage et des métiers du cheval en France et à l’étranger. A sa
tête, une nouvelle gouvernance associe le Département de l’Orne, la Région Normandie et l’Etat, sous la forme d’un Etablissement Public
Administratif
présidé
par
Alain
Lambert,
Président
du
Département
de
l’Orne
Repères : À 2h30 de Paris | 1100 ha | 15 000 chevaux de compétition en transit sur le site chaque année | 150 jours de manifestations
sportives et culturelles par an | 1 site d’accueil des Jeux équestres mondiaux en 2014 | 1 espace muséographique | 1 exposition artistique
phare chaque année
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