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INFO PRESSE 
 

Une opération pays autour de l’amélioration de la race équine en Nouvelle-Calédonie  

  

Une trentaine d’équidés sont arrivés par avion dans la nuit du vendredi 18 septembre. Cette 

importation inédite, reportée de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, va notamment 

permettre d’améliorer l’offre génétique pour la filière locale d’élevage, en particulier pour les 

races n’autorisant pas l’insémination artificielle.   

 

Portée par le Conseil du Cheval de Nouvelle-Calédonie, ce projet bénéficie du soutien du 

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie via l’Agence Rurale, des provinces, du fonds Éperon, de la 

Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF ou société LeTrot), de la Fédération 

nationale des conseils des chevaux, de Cheval Distribution et de plusieurs acteurs locaux et 

métropolitains de la filière équine (élevage, sports équestres, courses hippiques et tourisme). 

 

Le convoyage des animaux a été effectué par un vol spécifiquement affrété par Qatar Airways, afin 

d’une part de réduire la durée du voyage pour le bien-être des animaux (il faut compter trois mois 

par la « voie habituelle », avec transport aérien jusqu‘en Australie, puis camion et bateau cargo) et 

le coût final de l’opération rapporté à chaque animal. L’avion-cargo a décollé de Paris Charles-de-

Gaulle jeudi 17 septembre, et a atterri vendredi 18 septembre dans la soirée à l’aéroport 

international de La Tontouta, après deux escales à Doha et Singapore. 

 

Avant leur départ, tous les équidés ont observé une quarantaine d’une durée d’un mois. À leur 

arrivée en Nouvelle-Calédonie, ils ont de nouveau été dirigés vers la quarantaine animale de Païta, 

où ils séjourneront 15 jours. 

 

 

Une conférence de presse vous sera proposée fin octobre à l’étalonnerie de Nouvelle-Calédonie 

de Nessadiou pour une présentation d’une part du projet d’amélioration de la race équine en 

Nouvelle-Calédonie et d’autre part des nouveaux étalons fraîchement sortis de leur 

quatorzaine. 
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