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LE HARAS D’ENKI OU LE PARI RÉUSSI
D’ESTÈVE ROUCHVARGER
Jeune structure, le haras d’Enki, situé à Saint-Christophe dans l’Allier, a pris de l’ampleur au fil des années. En 2016, il accueillera quatre étalons : Kitkou, Network, Buck’s Boum et Spider Flight. À la tête du haras d’Enki, Estève Rouchvarger est revenu avec nous sur l’histoire de son haras, sa trajectoire dans le monde du cheval et des courses, et les
rencontres importantes qui ont rythmé la progression du haras, dont il s’occupe avec son épouse, Christelle.

Des débuts dans le concours hippique
Bien avant de prendre en main le haras d’Enki, Estève
Rouchvarger a été cavalier de concours hippique. Puis il a
quitté ce milieu pour celui des courses, où il a travaillé chez
un grand entraîneur et éleveur de chevaux d’obstacle. Il
nous a raconté : « Je ne
Estève et Christelle
suis pas issu d’une faRouchvarger avec
mille du monde du cheBuck's Boum © DR
val. J’ai été élevé par
mes grands-parents qui
n’étaient pas dans ce
milieu. J’ai commencé
par le concours hippique et j’ai été cavalier
chez Albert Blin-Lebreton. Je montais un bon
cheval qui a été vendu,
et quand on a 18 ans et pas très bon caractère, on part !
J’ai donc quitté l’écurie. Je me suis orienté vers les courses
que je connaissais car Albert Blin-Lebreton avait un permis
d’entraîner et il avait une bonne jument de cross que l’on
emmenait aux courses. Au fur et à mesure, j’allais de moins
en moins sur les terrains de concours et de plus en plus aux
courses. Je suis donc rentré chez Marc Boudot qui m’a appris beaucoup de choses. J’ai été gentleman et j’ai fini premier garçon. Par la suite, j’ai tenté une première expérience
d’entraîneur à mon compte, mais cela n’a pas marché. J’ai
donc arrêté et j’ai travaillé dans la restauration. Nous avons
pris un restaurant. »

Un coup de téléphone qui change la vie
Tout en travaillant au bon fonctionnement de son restaurant, Estève Rouchvarger a gardé le contact avec les courses
et les chevaux. Un en particulier : « Durant mon expérience
dans la restauration, j’ai toujours suivi les courses et Buck’s
Boum en particulier. J’avais d’ailleurs appelé monsieur Poulat
[son propriétaire, ndlr] en lui demandant s’il allait le vendre.
Il m’avait répondu qu’il allait être soigné et qu’il recourrait.
Je lui avais dit de m’appeler dans l'éventualité où il vendrait
le cheval. Et un dimanche, après le service, monsieur Poulat
m’a téléphoné. Il m’a demandé si j’étais toujours intéressé
pour prendre Buck’s Boum. Et nous sommes donc partis,
avec toute ma famille, en direction du haras de la Londe, à
côté de Deauville, pour voir l’étalon. Nous l’avons acheté.
Le lendemain, nous avons vendu le restaurant et loué des
écuries. Nous avons aussi acheté quelques juments. La première saison, Buck’s Boum a fait 66 juments et nous étions
très contents. » g

JDG PETITES ANNONCES
À VENDRE HARAS, Calvados, en plein cœur
du Pays d'Auge, 18ha, 20 boxes, 15 paddocks traverses et
lisses, maison 180m2, studio.
Conviendrait pour petite structure élevage
ou pré-entraînement (piste 1.000m existante).
Tél. : 06.31.94.81.61
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LES ÉTALONS DU HARAS
D’ENKI POUR 2016
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KITKOU
(Martaline & Kotkita,
par Subotica)
Tarif : 1.100 €
NETWORK
(Monsun & Note,
par Reliance)
Tarif : 10.000 €
BUCK’S BOUM
(Cadoudal & Buck’s,
par Le Glorieux)
Tarif : 3.000 €

Network © DR

g LE HARAS D’ENKI
D’exploitation pour trotteurs à haras pour étalons
Ancienne ferme conçue pour les trotteurs, le site d’Enki possède déjà les bases pour changer d’orientation et devenir
un haras avec une station d’étalons, au moment où Estève
Rouchvarger s’en porte acquéreur. « À l’origine, le haras
d’Enki était une ancienne ferme trotteuse, qui avait été fermée pendant onze ans. Plusieurs fois vendue, cette ferme
est finalement retournée à chaque fois sur le marché. Un
monsieur qui avait des trotteurs m’avait dit aux courses :
“Je savais que tu étais dingue, mais pas au point d’acheter
cette ferme !” Après plusieurs ventes, finalement annulées,
l’ancien propriétaire d’Enki m’a dit que la ferme était toujours à vendre. Et nous avons conclu la vente. Aujourd’hui,
nous avons 35 hectares et quarante boxes. À l’époque où
nous avons emménagé, il y avait déjà le squelette pour faire
un haras. Nous l’avons acheté en novembre et nous avons
travaillé pour que tout soit prêt pour la saison de monte qui
approchait. Nous avons une dizaine de juments sous notre
propriété et un nombre équivalent pour des propriétaires. »

Cadiane, la mère de Yala Enki et Grâce à Toi Enki,
à terme de Dream Well © DR

SPIDER FLIGHT
(Montjeu & Karly Flight,
par Mansonnien)
Tarif : 1.100 €

Xavier Papot et Arnaud Chaillé-Chaillé, les deux rencontres fondamentales
Xavier Papot, sa famille, et Arnaud Chaillé-Chaillé sont les
personnes clés dans la montée en puissance du haras
d’Enki. Par la suite, Estève Rouchvarger va également réfléchir aux croisements avec Benoît Gabeur, tête de liste des
éleveurs en obstacle en 2015.
« Quand nous nous sommes installés, Xavier Papot et Benoît
Gabeur réalisaient une tournée dans le centre-est et ils se
sont intéressés à la descendance d’une jument que nous
avions au haras. Il s’agissait d’une sœur de Questarabad
par Martaline. C’est comme cela que nous avons connu Xavier Papot et Benoît Gabeur, qui nous conseillé pour les croisements. Si nous n’avions pas eu Xavier Papot et Arnaud
Chaillé-Chaillé, nous n’en serions pas là. Le premier nous a
souvent acheté des poulains, et le second a pris des chevaux sous son entraînement. Sans eux, la belle histoire n’aurait pas continué. »
Des premiers élèves prometteurs
Le haras d’Enki est une jeune structure, et déjà, plusieurs
bons éléments ont vu le jour à Saint-Christophe : « Parmi
les bons chevaux élevés au haras, il y a bien sûr Favorito
Buck’s (Buck’s Boum), notre grand espoir pour la saison
prochaine, Grâce à toi Enki (Agent Bleu) et Yala Enki
(Nickname). Nous avions acheté Cadiane (Cadoudal), la
mère de Grâce à Toi Enki et Yala Enki, pas cher. Et elle nous
a donné deux bons éléments. Notre grande fierté est d’avoir
eu en 2015 dix-sept partants et dix-sept chevaux "dans l’argent". »
Favorito Buck’s a remporté le Prix Finot (L) avant d’être
vendu en Angleterre. Yala Enki s’est classé troisième du Prix
Triquerville (L) et reste sur un succès dans une Listed sur
les claies de Kempton Park. Grâce à Toi Enki a gagné cinq
courses. Et la belle histoire continue… J

SIDESTEP
NOUVEAU
Vitesse - Magnifique champion à 2 ans
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