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Le cheval Barbe et Arabe-Barbe à l’honneur,
La SOREC lance la 3e édition du Meeting National du Barbe et Arabe-Barbe au haras
national de Meknès
La manifestation, qui est la première du genre à être entièrement dédiée à la promotion du Barbe
et de l’Arabe Barbe, se déroule du 13 au 15 septembre 2019 au Haras National de Meknès.
Après le succès des deux premières éditions du Meeting National du Barbe et Arabe-Barbe au
Haras National d'El Jadida, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC) organise
du 13 au 15 septembre la 3e édition au Haras National de Meknès.
Cet évènement a connu dès sa première édition en 2017 un vif succès auprès des professionnels
et passionnés du secteur, et s’est inscrit depuis dans le calendrier annuel de la filière équine. Il
constitue une plateforme d’échange et de partage autour du Barbe et de l’Arabe-Barbe ainsi
qu’une vitrine pour les potentiels et débouchés de ces deux races emblématiques du Maroc.
Cette manifestation qui se déroulera sur trois jours offre une programmation riche et diversifiée
autour du Barbe et Arabe-Barbe (championnats nationaux, ventes aux enchères, championnat
Rallye équestre des éleveurs, challenge de maniabilité, dressage, compétitions de saut
d’obstacles, tables ronde). Le grand public pourra également profiter d’un espace enfants et
d’un village artistique sous la thématique cheval.
Les Championnats Nationaux du Barbe et Arabe-Barbe auront lieu respectivement les 14 et 15
septembre 2019. Ils rassembleront 150 chevaux qualifiés après les deux étapes des concours
interrégionaux organisés aux Haras Nationaux de Meknès le 3 septembre et de Marrakech le 5
septembre. Cette compétition est destinée à mettre en valeur les meilleurs chevaux du Maroc
La vente aux enchères du Barbe et de l’Arabe-Barbe aura lieu le vendredi 13 septembre. Elle a
pour objectifs de permettre aux éleveurs naisseurs de vendre leurs chevaux dans un cadre
institutionnel et réglementé, de valoriser leur programme génétique de reproduction et de
donner une valeur marchande à leurs produits.
La remise des trophées du Championnat Rallye Équestre des éleveurs aura lieu le dimanche 15
septembre 2019. Cette épreuve s’est déroulée le 8 septembre dans la région d’El Hajeb, et a été
organisée en partenariat avec l’Association Nationale des Éleveurs de Chevaux Barbes et
l’Association Nationale Marocaine de Tourisme Équestre. Elle a connu la participation de 12
équipes de 3 cavaliers.

A propos du cheval Barbe et Arabe-Barbe

Emblèmes de l’élevage équin au Maroc, le Barbe et l’Arabe-Barbe symbolisent les origines
arabo-berbères du pays et occupent une place à part dans le cœur des Marocains.
Apparu en Afrique du Nord il y a plus de 3 000 ans, le Barbe est un cheval de race pure, à
l’origine de la création de plusieurs races emblématiques. Compagnon traditionnel des nomades
et des éleveurs, fort et énergique, ce cheval est idéal pour les activités sportives modernes telles
que l’apprentissage de l’équitation, l’art équestre, l’endurance, les randonnées et le tourisme
équestre.
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de la Filière Équine lancée en 2011 par le ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. la
SOREC mène de nombreuses actions visant à sauvegarder et promouvoir ces deux races.
A propos du Haras National de Meknès
Créé en 1912, le haras national de Meknès est le plus ancien des haras nationaux du Maroc et
fait partie du patrimoine historique de la ville. Il a été récemment remis à neuf.
Il s’étale sur une d’une superficie de 67 hectares, et accueille dans ses murs un hippodrome et
un club équestre.
Il est spécialisé dans la reproduction de chevaux Barbe et Arabe-Barbe et offre également les
prestations de monte publique et d’accueil des juments. Il abrite le Centre National de Transfert
d’Embryon.
À propos de la SOREC
Créée en 2003, la SOREC est une entreprise publique sous tutelle du ministère de l’Agriculture,
de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts. Depuis 2011, elle met en
œuvre la Stratégie Nationale de la Filière Équine qui vise à positionner le Maroc comme un
pays du cheval et la filière équine comme un moteur de développement économique, social et
culturel. Les missions de la SOREC couvrent les actions et domaines suivants : l’encadrement
de l’élevage et l’amélioration de la race chevaline dans les haras nationaux, l’organisation des
courses hippiques dans les hippodromes, la gestion des jeux hippiques ainsi que la réalisation
et l’exploitation des infrastructures hippiques.

