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Le ministre de l’agriculture et de la pêche

à

Madame la directrice des Haras nationaux

Le ministre de la Culture et de la
Communication
à

Mesdames et Messieurs les préfets
- à l’attention de Mesdames et Messieurs les
directeurs des archives départementales -

Madame le conservateur général chargé du
Centre des archives contemporaines et du
service des missions

Instruction n°DAF/DPACI/RES/2007/003 du 16 janvier 2007.
Objet : Archives des Haras nationaux.

Textes officiels :
Livre II du Code du patrimoine.
Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la
coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives
publiques.
Circulaire du Premier Ministre du 2 novembre 2001 relative à la gestion des archives des services et
établissements publics de l’Etat (NOR : PRMX 0105139C).

La direction des Archives de France a engagé en novembre 2005, à la demande de l’établissement
public des Haras nationaux, une réflexion sur les règles de tri et de conservation des archives autres que
celles du siège de l’établissement dans le but d’élaborer une instruction de tri. En effet, dans le cadre de
la réforme en cours, les Haras nationaux entreprennent une réflexion globale d’inventaire patrimonial,
réflexion qui inclut pleinement le patrimoine archivistique de l’établissement.

Dans ce cadre, un groupe de travail réunissant des représentants des Haras nationaux, des chercheurs et
du réseau des archives de France -  direction des Archives de France, archives départementales,
archives nationales - a élaboré ces derniers mois la présente instruction de tri et de conservation des
archives. Cet outil doit permettre une gestion efficace des documents par les services qui les produisent
ainsi qu’une bonne collecte des archives historiques par les services publics d’archives départementales
territorialement compétents. S’agissant des archives d’un établissement public national, c’est des
archives des services en région de cet établissement qu’il sera principalement question dans le tableau
de tri qui suit des archives en région de cet établissement, même si le groupe de travail a œuvré en
étroite coopération avec les Archives nationales (service des missions/centre des archives
contemporaines) et avec  le service des archives courantes et intermédiaires du Ministère de l’agriculture
et de la pêche.

Les Haras nationaux
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Les Haras nationaux, créés par Colbert en 1665, supprimés sous la Révolution et recréés sous
Napoléon en 1806, ont eu pour principale mission de gérer la production du cheval de selle tant civil
que militaire et d’assurer les remontes de l’armée française ; les évolutions de l’économie agricole et
routière les ont conduits à prendre en compte également la production des chevaux de trait. A partir du
XIXe siècle, ils ont aussi contribué au développement du cheval de course et de sport à partir des
différentes races régionales françaises.
Les Haras nationaux connaissent actuellement une profonde mutation. Les fonctions dites
« régaliennes » (pouvoir réglementaire, contrôle) sont confiées à la sous-direction du cheval (au sein du
ministère chargé de l’Agriculture), les Haras nationaux ayant à mettre en œuvre les fonctions
opérationnelles : étalonnage, identification, tenue des fichiers, recherche, formation … Devenus
établissement public administratif en 1999 doté d’un nouvel organigramme fonctionnel en 2004, ils sont
appelés à voir évoluer en profondeur leurs missions. Riche de quelque 1150 spécialistes du cheval, de la
recherche aux activités de terrain, l’établissement a désormais en charge d’imaginer, avec les élus locaux
et les acteurs socioprofessionnels, des projets de développement autour du cheval et pour le service
public du cheval au XXIe siècle. Le cheval peut, en effet, participer aux politiques territoriales sur les
plans économique (pôle de compétitivité cheval en Basse-Normandie), social et environnemental
(sports équestres, activités pédagogiques, actions d’insertion et d’équithérapie, entretien d’espaces
naturels, surveillance à cheval…). Instituée pour accompagner le développement du cheval, la réforme
de 1999-2004 a modernisé la structure de l’établissement héritée de l’époque napoléonienne. Au-delà de
sa mission « d’étalonnage » qui a longtemps été perçue comme la seule vocation des Haras nationaux,
l’établissement public s’oriente de manière plus large vers des prestations de services et un rôle de
consultant.
L’établissement public compte aujourd’hui :
-22 délégués régionaux, à la disposition des projets des collectivités territoriales et des milieux
socioprofessionnels ;
-20 pôles ou haras nationaux accueillant des activités variées (dont deux vont être fermés : Strasbourg et
Annecy). La liste des pôles figure en annexe avec, en note, les archives départementales compétentes ;
-110 centres techniques (anciennes stations de monte) assurant des services aux éleveurs et à tous les
détenteurs d’équidés.

Les archives des Haras nationaux

Statut des archives des Haras nationaux
En tant qu’établissement public administratif national, les Haras nationaux produisent des archives
publiques, selon la définition donnée par l’article L 211-4 du Code du patrimoine. La gestion de leurs
archives entre donc dans le champ de la législation et de la réglementation en la matière, en particulier
du livre II du Code du patrimoine et des décrets d’application de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives
(notamment le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979). L’établissement public a hérité des archives du
service des Haras qui l’avait précédé.

En vertu de ces textes, les archives des Haras sont inaliénables et imprescriptibles. Elles doivent être
communiquées sous réserve des délais fixés par les articles L 213-1 à 213-3 du Code du patrimoine.
Elles ne peuvent par ailleurs être éliminées qu’avec le visa de l’administration des archives.

Enfin tous les documents devenant des archives dès leur création, ceux produits dans un
environnement électronique ont vocation à être conservés sous cette forme et selon les procédures
élaborées pour l’archivage électronique, de même que tout document produit sur un support papier a
vocation à être conservé sur support papier.
Il faut de plus souligner que certains sites relevant des Haras peuvent abriter des archives d’associations
d’éleveurs ou de sociétés de concours hippiques. Celles-ci sont des archives privées, mais peuvent bien
sûr faire l’objet de dépôts ou de dons aux archives départementales territorialement compétentes.
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Lorsque ces sociétés et associations ont disparu, on peut, le cas échéant, conserver ces fonds et les
traiter avec le fonds des Haras à proprement parler.
Des officiers des Haras ont pu être en poste au Maroc ou en Tunisie. Il faut être vigilant quant à leurs
archives qui ont pu être, lorsqu’elles ont été rapatriées, jointes aux archives des Haras de leur nouvelle
affectation.

Bref état des lieux de la collecte
Les dépôts d’étalons - haras nationaux d’Annecy, d’Aurillac, de Blois, de Gélos, d’Hennebont, de la
Roche-sur-Yon, du Lion d’Angers, du Pin, de Pompadour, de Rosières, de Saintes, de Saint-Lô et de
Strasbourg (lequel a fermé) ont versé tout ou partie de leurs archives aux archives départementales
compétentes (Haute-Savoie, Cantal, Loir-et-Cher, Pyrénées-Atlantiques, Morbihan, Maine-et-Loire,
Orne, Corrèze, Meurthe-et-Moselle, Charente-Maritime, Manche).
Le haras de Besançon a brûlé en 1947 et n’a plus guère d’archives anciennes à la suite de cette
catastrophe. Le haras des Bréviaires est de création récente, comme l’est celui d’Uzès (ce dernier a remis
les archives de la station d’Ajaccio, laquelle relevait du Haras d’Uzès, aux archives départementales du
Gard).
Le haras de Tarbes n’a pas versé, par manque provisoire de place aux archives départementales des
Hautes-Pyrénées, mais le fonds a été récolé sous le contrôle de ces dernières et est conservé dans des
conditions matérielles relativement satisfaisantes.
Les haras de Cluny, Compiègne, Lamballe, Montier-en-Der, Rodez, Villeneuve-sur-Lot (sauf les
souches de carnets de saillies en ce qui concerne Villeneuve) n’ont encore rien versé aux archives
départementales compétentes (Saône-et-Loire, Oise, Côtes-d’Armor, Haute-Marne, Aveyron, Lot-et-
Garonne).

Documentation administrative
Parfois, sont encore présentes, dans les pôles hippiques, successeurs des dépôts d’étalons - Haras
nationaux, des collections de documentation imprimée. Il est recommandé, si les responsables des
services publics d’archives territorialement compétents en sont d’accord, de verser aux archives
départementales les archives administratives imprimées (collection des procès-verbaux des séances du
Conseil supérieur des Haras, rapports annuels du directeur des Haras nationaux, etc.). Sauf exception
locale, il n’apparaît pas souhaitable de verser systématiquement les collections imprimées des stud-
books jusqu’en 1975, les collections de périodiques relatifs aux courses, volumes le plus souvent
composés de données techniques d’intérêt national. Ces ouvrages devront être signalés à la mission
patrimoine des Haras nationaux dans la perspective de la création d’un ou de plusieurs pôles de
documentation Haras nationaux destinés à rassembler de telles collections documentaires (254-256 rue
de Bercy 75012 Paris).

Le tableau d’archivage

Présentation du tableau
Résultat des réflexions du groupe de travail mis en place en novembre 2005, le tableau d’archivage
annexé à la présente instruction, est un outil prévisionnel de gestion des archives. En fournissant un
cadre normatif, il détermine le cycle de vie des documents produits ou reçus par les sites des Haras
nationaux autres que le siège, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, y compris
les documents électroniques, selon la définition des archives fournie par l’article L 211-1 du Code du
patrimoine. Il propose enfin des règles de conservation pour chaque type de documents et se décline en
quatre grandes parties :

1. Développement de l’élevage
2. Organisation d’événements et relations avec les établissements et institutions
3. Communication - valorisation
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4. Fonctionnement des services 

Utilisation du tableau
Le tableau d’archivage se décline en quatre colonnes.
La première colonne est consacrée à la typologie des documents. Elle recense les différentes catégories
de documents produits ou reçus par les Haras nationaux, dans le cadre de leurs activités.
La deuxième colonne indique la « DUA », durée d’utilité administrative. Cette durée, qui commence à
compter de la clôture du dossier, correspond au temps pendant lequel les documents doivent être
conservés dans les bureaux des Haras, soit en vertu des prescriptions réglementaires, soit parce qu’ils
restent nécessaires et utiles à la bonne marche des services ou à leur information. La DUA est définie
« par accord entre l’administration concernée et la direction des Archives de France » (article 15 du
décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979).
La troisième colonne indique le sort final qui doit être appliqué aux documents au terme de la DUA.
Elle envisage trois possibilités, indiquées par trois lettres différentes :

- « C » pour conservation définitive et intégrale des dossiers dont l’intérêt historique le justifie, dans le
service public d’archives départementales territorialement compétent. Au moment du versement dans
ce service, la liste des documents arrivés au terme de leur DUA et voués à la conservation intégrale et
définitive doit être reprise dans un bordereau de versement, conformément à l’article 18 du décret n°
79-1037 du 3 décembre 1979 ;

- « T » pour tri : les documents doivent être triés avant versement afin de distinguer ceux qui, en
vertu de leur intérêt historique, seront conservés définitivement dans le service public d’archives
départementales territorialement compétent de ceux qui, après visa d’un bordereau d’élimination,
peuvent être éliminés ; les modalités de ce tri sont précisées dans la colonne « Observations » ; il
convient a priori de conserver les documents antérieurs aux années 1960 lorsque figure la mention « à
conserver pour les périodes anciennes ».

- « D » pour destruction intégrale et définitive des dossiers. La liste des documents arrivés au terme
de leur DUA et voués alors à la destruction est reprise dans un bordereau d’élimination qui doit être
visé par le directeur des archives départementales territorialement compétent préalablement à toute
destruction, conformément à l’article 16 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 ; la destruction des
documents doit être certifiée et opérée par incinération ou dilacération, à l’exclusion du compactage et
du recyclage ;

La quatrième colonne apporte toutes les observations nécessaires à la compréhension et à la mise en
œuvre des éléments portés dans les trois autres colonnes (textes réglementaires, modalités de tri…).
A titre d’exemple, voici comment doivent se lire les indications suivantes, extraites du tableau
d’archivage annexé à cette instruction :

Typologie des documents produits et reçus Durée d’utilité
administrative

(DUA)

Sort
final

Observations

Commission régionale d’orientation du cheval :
dossiers de demande de financement public
pour la filière cheval (aménagements,
manifestations, achats de chevaux), compte
rendu de séances

5 C La commission est présidée par
le préfet ou le directeur régional
de l’agriculture et de la forêt.
Les Haras nationaux assurent le
secrétariat. Cette commission a
été supprimée par décret du 7
juin 2006 et intégrée à la
nouvelle commission régionale
de l’économie agricole et du
monde rural.
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Il importe de préciser que les DUA et les sorts finaux sont des minima à respecter : aucun document ne
peut être soit versé, soit trié, soit éliminé avant le terme de la DUA ; celle-ci peut cependant être
prolongée si les Haras le souhaitent, en liaison avec le service d’archives départementales
territorialement compétent. De même, par accord mutuel, des documents dont le tableau prévoit
l’élimination peuvent être conservés si cela est jugé utile ; en revanche, aucun document dont la
conservation définitive est prévue par le tableau ne doit être éliminé.

Mise en œuvre du tableau
Pour assurer une bonne gestion des archives courantes au quotidien, responsabilité qui revient au
producteur des documents, ainsi qu’une collecte efficace des archives historiques à l’expiration des
délais d’utilité administrative, objectifs du tableau d’archivage, il est indispensable qu’au sein de chaque
site des Haras soit désigné un responsable des archives qui sera le correspondant du service d’archives
départementales concerné.

Nous vous remercions de communiquer à la direction générale des Haras et à la direction des Archives
de France les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente instruction.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche

Dominique BUSSEREAU

Le ministre de la culture et de la communication

Renaud DONNEDIEU de VABRES
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Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final
C : verser au

terme de la DUA
T : trier selon les
préconisations de

la colonne
« Observations »
D : détruire sur
visa du directeur

des archives
départementales

Observations

1. Développement de l’élevage

1.1. Gestion des animaux
1.1.1.  Procédures d’achat
Arrêtés préfectoraux, définition des commandes, courriers,  états
récapitulatifs, etc.

10 ans C  Désormais ces dossiers sont tenus au niveau
central.

1.1.2 Dossiers individuels
Etalons et reproducteurs : titre d’achat, performances, fiche sanitaire,
photo ou fiche étalon, courriers d’éleveurs, prescription, réforme

10 ans C Le dossier d’étalon suit l’animal. Les photos
peuvent être conservées en dehors des
dossiers.

Chevaux d’instruction : titre d’achat, convention de mise à disposition,
courrier, réforme

10 ans C

Autres équidés : titre d’achat, performances, mise à disposition, photo,
courriers d’éleveurs, réforme

10 ans C Le dossier suit l’animal. Les photos peuvent
être conservées en dehors des dossiers.

La Base nationale « HN » (Haras Nationaux) est en cours de constitution et est destinée à gérer les animaux propriété des Haras
nationaux ou stationnés sur un site des Haras nationaux.

1.2. Etalonnage public et reproduction
1.2.1  Etalons nationaux
Registres matricules des étalons 30 ans à partir

de la dernière
immatriculation

C Le registre matricule des étalons est le
document central de l’activité des ex-dépôts
d’étalons (Haras national). Le registre est
attaché au dépôt d’étalons siège de la
circonscription, le dossier d’étalon mentionné
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ci-dessus, lui, suit l’animal si celui-ci est
transféré.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Fichier généalogique individuel des étalons Validité C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Carnets de monte et de saillies 30 ans à partir

de la dernière
immatriculation

C En général le Haras ne conserve que les
souches de ces carnets, souches qui sont le
plus souvent reliées en volume par station de
monte en fin de saison de monte. Il est
indispensable de conserver toutes les souches
et de ne pas pratiquer l’échantillonnage car
ces souches servent à établir la généalogie des
animaux. A partir de 1975 ces carnets
peuvent être détruits (fichier SIRE).

Etats des juments saillies 10 ans C Certaines communes percevaient un « droit
d’attache », une taxe par jument saillie.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Organisation de la monte : projet de monte, correspondance avec les
élus locaux, appréciation de fin de monte, programme de départ et de
retour de monte, inspection

5 ans C

Conventions de prise de jument en pension pour la monte 5 ans D
Insémination artificielle :  instructions, notes, correspondance, carnets
d’échographies …

5 ans T Conserver les instructions, les notes et la
correspondance.

Rapports de quinzaine des chefs de stations 5 ans T Echantillonnage concernant les années
finissant par 0 et 5. Conserver entièrement les
archives des périodes de guerres.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Registres de monte 30 ans C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Etat des productions obtenues par suite de la monte 10 ans C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Entretien sanitaire et nourriture des bêtes : conventions avec des
vétérinaires, fiches de fourrage hebdomadaire, correspondance …

5 ans T Conserver les registres anciens et les
documents les plus significatifs. Certaines
pièces sont à verser au dossier de l’animal.

Inspection des étalons au retour de monte 5 ans C A conserver en l’absence de registre
matricule.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

1.2.2. Etalons privés
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Surveillance de la monte publique : procès-verbaux d’approbation 5 ans C Depuis 2004, se sont les associations
nationales de race qui approuvent les étalons
de leur race. Après 2004 ces documents sont
conservés par le SIRE.

Surveillance de la monte publique : déclaration, habilitation,
correspondances, états

5 ans T Tri sélectif.

Agrément des étalons privés : fiches (avec nombre de cartes de saillies,
registres des étalons agréés, approuvés, autorisés, acceptés)

5 ans C A défaut de registre et en présence d’un
registre mal tenu ou incomplet, conserver ces
fiches d’étalons agréés. L’étalon privé agréé
peut participer à la monte publique.
L’agrément se traduit par une décision du
préfet de région archivée par le SIRE qui
édite les carnets de monte à partir de ce
document. A partir de 2007, l’agrément est
supprimé : tous les entiers sont admis à la
monte publique.

1.2.3 Centres de congélation (Cluny, Hennebont, Tarbes, Saint-
Lô)
Etats de production de semence, spermogramme, fiche sanitaire 5 ans T Conserver les années finissant par 0 et 5.
1.3. Filiation
1.3.1. Identification
Relevés de signalement (fiches chamois) 2 ans C Destruction possible  des relevés postérieurs

à 1975 : fichier informatique SIRE.
Certificats d’origine 2 ans C Edités par le haras national du lieu de

naissance de l’animal jusqu’en 1975 et à
Pompadour au SIRE à partir de 1975  on ne
trouve les certificats dans les archives des
Haras que pour les bêtes qui leur
appartiennent.

Fichiers d’éleveurs Validité C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
1.3.2. Registres matricules des races ou stud-books - - Ces livres généalogiques sont imprimés. S’ils

sont  établis par les associations de race, il n’y
a pas d’obligation pour les services des haras
de les verser aux archives départementales
pas plus qu’il n’y a d’obligation pour ces
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dernières d’en accepter le versement. Il faut,
selon les conditions locales, étudier l’intérêt
d’un tel versement.
Les stud-books ont été établis
progressivement pour les différentes races :
dès 1833 pour le pur-sang, 1861 pour l’anglo-
arabe, 1892 pour le trotteur, 1965 pour le
selle français, etc.
Aujourd’hui les stud-books ne sont pas
systématiquement imprimés. La base SIRE
alimente les stud-books.
Voir introduction, Documentation administrative
(p. 3) pour le sort à réserver à ces ouvrages.

1.4. Concours d’élevage
Concours locaux , régionaux et nationaux : dossier d’organisation,
règlement, programme, affiche, fiches d’inscription, procès-verbal, état
des primes versées aux éleveurs

5 ans C Conserver le dossier une fois expurgé de ses
doubles.



Instruction de tri et de conservation des archives des Haras nationaux

11

Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final
C : verser au

terme de la DUA
T : trier selon les
préconisations de

la colonne
« Observations »
D : détruire sur
visa du directeur

des archives
départementales

Observations

2. Organisation d’événements et relations avec les établissements et institutions

2.1. Organisation d’événements liés ou non au cheval dans les
locaux ou à l’aide  de matériel des Haras nationaux
Location d’espaces, d’attelages, tournages de films : dossiers
préparatoires, conventions, facturation

5 ans T Conserver les dossiers les plus significatifs.

Concours hippiques sportifs : programmes nationaux, régionaux,
règlement, fiches d’inscriptions, procès-verbaux

2 ans T Conserver les dossiers des manifestations
organisées dans la circonscription du Haras.

2.2. Missions de conseil auprès des collectivités territoriales
Dossier de conseil (en vue de création de service de voirie, de
recrutement d’agents de surveillance à cheval, etc.) : expertises,
échanges de courriers, conventions d’études, rapports d’études,
comptes rendus de réunion

Validité C

2.3. Courses
Calendrier national des épreuves 2 ans D
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Fédération régionale des courses :
-Bulletins
-Correspondance

10 ans C

Dossier documentaire général : instructions, arrêtés, etc. 5 ans C
2.4. Relations avec les établissements et institutions
Commission régionale d’orientation du cheval : dossiers de demande
de financement public pour la filière cheval (aménagement,
manifestation, achat de chevaux), compte rendu de séances

5 ans C La commission est présidée par le préfet ou
le directeur régional de l’agriculture et de la
forêt. Les Haras nationaux assurent le
secrétariat de séance. Cette commission a été
supprimée par décret du 7 juin 2006 et
intégrée à la nouvelle commission régionale
de l’économie agricole et du monde rural.

Syndicats et associations d’éleveurs : courriers, notes … 5 ans T Conserver les documents qui permettent de
reconstituer la vie de l’organisme.

Sociétés de concours hippiques : courriers, notes, affiches … 5 ans T Conserver les documents qui permettent de
reconstituer la vie de l’organisme.

Sociétés de courses : courriers, notes, affiches … 5 ans T Conserver les documents qui permettent de
reconstituer la vie de l’organisme.

Centres équestres : courriers, notes, dossier d’ouverture, demandes de
cartes professionnelles, demandes de subventions d’aménagement …

5 ans T Tri qualitatif. Autrefois les Haras ont pu
subventionner l’aide à l’aménagement de
certains centres équestres. Il est intéressant
de conserver les dossiers de subventions de
ces centres, seules archives laissées par ce
type d’établissement. On peut par contre
éliminer les demandes de cartes
professionnelles.

Autres associations d’utilisateurs : courriers, notes … 5 ans T Tri qualitatif.
2.5. Organisation de salons
Dossier préparatoire : courriers, comptes rendus de réunions,
plaquette, dépliant, programme

2 ans T Ne conserver qu’un seul exemplaire des
documents imprimés.

2.6. Accueil des publics Cet accueil peut être géré par une association
ou structure indépendante des Haras.

Organisation de visites sur site 2 ans T Conserver les dossiers les plus significatifs.
Statistiques de fréquentation 2 ans C
Organisation de formations au cheval 2 ans T Conserver les dossiers les plus significatifs.
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Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final
C : verser au

terme de la DUA
T : trier selon les
préconisations de

la colonne
« Observations »
D : détruire sur
visa du directeur

des archives
départementales

Observations

3. Communication-valorisation

Supports de communication nationaux : plaquettes, brochures Validité D L’archivage est  assuré par le siège.
Supports de communication locaux Validité C
Formation socio-professionnelle et accueil pédagogique (notamment
lycées agricoles) : programmes de formation, inscriptions, supports de
cours, convention de stage, rapports de stage (vétérinaires, BTS),
mémoires et thèses

5 ans T Tri qualitatif. Conserver les programmes de
formation, certains supports de cours et
rapports de stage ou travaux universitaires
d’intérêt local.
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Typologie des documents produits et reçus DUA Sort final
C : verser au

terme de la DUA
T : trier selon les
préconisations de

la colonne
« Observations »
D : détruire sur
visa du directeur

des archives
départementales

Observations

4. Fonctionnement des services

Plate-forme régionale mensuelle : compte rendu de séance 2 ans C Elle réunit le délégué régional, le chef de pôle
et le responsable de secteur.

4.1. Gestion administrative générale et courrier
Organigrammes du service Validité C Dater les organigrammes.
Rapport d’activité annuel du service 5 ans C
Rapports journaliers : registres 5 ans C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Suivi d’activité hebdomadaire 5 ans D
Agendas des responsables Selon les

besoins
D

Registre d’enregistrement du courrier à l’arrivée 5 ans C/D A conserver pour les périodes anciennes.
Registre d’enregistrement du courrier au départ 5 ans C/D A conserver pour les périodes anciennes.
Chronos du courrier départ 5 ans C/D A conserver pour les périodes anciennes.
Registres de copie-lettres et registres d’observations 5 ans C Documents dont la tenue n’est plus prescrite.
Invitations à des réceptions et manifestations officielles 1 an T Tri qualitatif.
Circulaires et instructions de l’administration centrale Validité D
Notes de service Validité T Tri qualitatif.
Inspections générales 10 ans C Celles-ci n’ont plus cours depuis 1999.

Jusqu’à cette date elles avaient lieu une fois
par an. Il y a eu jusqu’à six arrondissements
d’inspections.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

4.2. Gestion du personnel
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Registre matricule des officiers 5 ans C A l’arrivée d’un officier des Haras sur le site,
une page était ouverte à son nom sur laquelle
étaient consignés ses états de service.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Registre matricule des agents et gagistes 5 ans C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Carnets individuels de masse d’habillement 5 ans T Servait à gérer les frais d’habillement de

l’agent durant sa carrière.
Conserver quelques spécimens.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Registres de masses d’habillement 5 ans C Contenait pour tout le personnel d’un haras
les informations contenues pour chaque
individu dans les carnets.
Document dont la tenue n’est plus prescrite.

Registre des punitions 5 ans C Document dont la tenue n’est plus prescrite.
Listes et procès-verbaux de la commission administrative paritaire
nationale

5 ans D Conservés au siège.

Dossiers individuels des personnels titulaires Jusqu’au départ
de l’agent

D Il s’agit d’un double partiel du dossier de
carrière conservé par l’administration
centrale. Le dossier peut aussi être transféré
au nouveau service affectataire.
Ce dossier est visé sous le nom de « dossier
administratif » par la circulaire Fonction
publique n° 1821 du 20 octobre 1995/ AD 95-1
du 27 janvier 1995.
Un tri interne peut être effectué dans chaque
dossier de la manière suivante :
-Fiches historiques de l’agent (états de
service) : C
-Dossiers de formation continue : 2 ans, D à
clôture du dossier
-Notation : C
-Demandes de congés divers : 2 ans, D
-Certificats médicaux pour maladie de courte
durée : 2 ans, D.

Dossiers individuels des personnels non titulaires, notamment des 90 ans D  La DUA vaut pour les dossiers ouverts avant
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auxiliaires de monte en contrats à durée déterminée à compter de la
naissance de

l’agent

2000. Depuis la réorganisation des Haras
nationaux, les dossiers sont tenus par la
direction des ressources humaines du siège.

Ordres et frais de mission des agents 2 ans D Comptabilité gérée par le siège.
Formation du personnel : programmes des organismes de formation,
dossiers de stage

2 ans D

Avis de vacances, de concours 1 an D
Demandes d’emploi, de stage au sein du service 1 an D
4.3. Gestion comptable Depuis la réforme des Haras nationaux, la

comptabilité est gérée au siège de
l’établissement public.

Demandes budgétaires 5 ans C
Notification des crédits arbitrés et/ou engagés 5 ans C
Factures de fonctionnement 5 ans D
Factures d’investissement 10 ans D Conserver plus de 10 ans le cas échéant les

factures entraînant une garantie.
Location de locaux abritant le service, convention de mise à
disposition, baux

5 ans après
résiliation du

bail

T Conserver les dossiers les plus significatifs.

4.4. Gestion immobilière du Haras et de son matériel
Plans anciens et contemporains du Haras Validité C Verser tous les plans antérieurs aux années

1960.
Etat général des biens par parcelles, dossiers par communes avec liste
des parcelles appartenant aux Haras

Validité C Documents dont la tenue n’est plus prescrite.

Anciens titres de propriété ou doubles de titres de propriété Validité C Aujourd’hui la gestion des titres est assurée
par le service des affaires juridiques du siège.
Verser aux archives tous les anciens titres de
propriété du Haras.

Travaux d’entretien, de réparation ou d’assainissement des bâtiments
et installations (Haras et stations de monte) : dossiers de travaux
d’entretien, études architecturales, devis, factures

Validité T Conserver les dossiers de tous les travaux
d’importance, et tout particulièrement les
plans, études architecturales, dossiers de
réception des travaux …

Registres d’inventaire
-des ustensiles de sellerie, bourrellerie, brosserie et d’écurie
-des ustensiles de la forge et des matières propres à la ferrure

Validité C Verser tous les registres dont la tenue n’est
plus prescrite.
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-du mobilier et ustensiles aratoires
-des ustensiles de pharmacie et médicaments
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LISTE DES SITES DES HARAS NATIONAUX
adresses e-mail : prénom.nom@haras-nationaux.fr

adresses postales : Haras nationaux, pôle de …
numéro de l‘accueil national : 08 11 90 21 31 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

ANNECY (en cours de fermeture) 1
Rue Guillaume Fichet
B.P. 308 - 74008 ANNECY
Responsable pôle : Pascal BRUN
Tél. : 04.50.33.02.50
Fax : 04.50.45.11.31

AURILLAC 2
Avenue de Julien
15000 AURILLAC
Responsable pôle : Perrette ALLIER
Tél. : 04.71.46.87.00
Fax  : 04.71.64.54.12

BESANÇON 3
52 rue de Dôle
25020 BESANCON
Responsable pôle : Jean-Paul BERNARD
Tél. : 03.81.52.50.46
Fax : 03.81.41.01.00

BLOIS 4
62 avenue Maunoury
B.P. 14309 - 41043 BLOIS CEDEX
Responsable pôle : Alain GAROT
Tél. : 02.54.55.22.87
Fax : 02.54.74.86.93

CLUNY 5
2 rue de la Porte aux Prés
71250 CLUNY
Responsable pôle : Guy GENETET
Tél. : 03.85.59.85.10
Fax : 03.85.59.24.54

COMPIÈGNE 6
1 Boulevard Victor Hugo
60200 COMPIEGNE CEDEX
Responsable pôle : Valentin DELAPORTE
Tél. : 03.44.38.54.58
Fax : 03.44.40.20.17

GELOS 7
64110 GELOS
Responsable pôle : Daniel VIALARET
Tél. : 05.59.06.98.30
Fax : 05.59.06.03.97

                                                
1 Archives départementales de Haute-Savoie.
2 Archives départementales du Cantal.
3 Archives départementales du Doubs.
4 Archives départementales de Loir-et-Cher.
5 Archives départementales de Saône-et-Loire.
6 Archives départementales de l’Oise.
7 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

HENNEBONT 8
15 rue de la Bergerie
BP 127 - 56704 HENNEBONT
Responsable pôle : Tanneguy de SAINTE MARIE
Tél. : 05.55.97.11.03
Fax : 02.97.36.33.96

LAMBALLE 9
Place du champ de Foire
B.P. 548 - 22405 LAMBALLE CEDEX
Responsable pôle : Patrice GOURMAUD
Tél. : 02.96.31.30.96
Fax : 02.96.31.91.53

LA ROCHE SUR YON 10

Rue du Général Galliéni
B.P. 317 - 85008 LA ROCHE SUR YON
Responsable pôle : Gérard MARIONNEAU
Tél. : 02.51.06.94.07
Fax : 02.51.37.86.03

LE LION D'ANGERS 11

Domaine de l'Isle Briand
BP 50009 - LE LION D'ANGERS
49505 SEGRÉ CEDEX
Responsable pôle :Jean-Michel FOUCHER
Tél. : 02.41.95.86.50
Fax : 02.41.95.69.69

LE PIN 12

Cedex 1703 - 61310 LE PIN AU HARAS
Responsable pôle : Franck Le Mestre
Tél. : 02.33.12.16.23
Fax : 02.33.36.14.12

Centre national de formation
directeur : Rémy BEAUFRÈRE
Les Écuries du Bois
61310 LE PIN AU HARAS
Tél. : 02.33.12.12.18
Fax : 02.33.39.37.54

                                                
8 Archives départementales du Morbihan.
9 Archives départementales des Côtes-d’Armor.
10 Archives départementales de la Vendée.
11 Archives départementales de Maine-et-Loire.
12 Archives départementales de l’Orne.



LES BREVIAIRES 13

Centre technique national
Domaine des Bréviaires
78610 LES BREVIAIRES
Responsable : Michel PELTIER
Tél. : 01.34.57.85.32
Fax : 01.34.84.60.57

MONTIER EN DER 14

Place Auguste Lebon
52220 MONTIER EN DER
Responsable pôle : Régis DROUAILLET
Tél. : 03.25.04.09.35
Fax : 03.25.04.68.60

POMPADOUR 15

Le château
19230 ARNAC POMPADOUR
Responsable pôle :Laurence CORNAILLE
Tél. : 05.55.97.11.03
Fax : 05.55.73.66.84

Station expérimentale de Chamberet
Domaine de la Valade
19370 CHAMBERET
Responsable : Guy ARNAUD
Tél. : 05.55.98.31.46
Fax : 05.55.73.47.70

RODEZ 16

rue Eugène Loup
B.P. 313 - 12003 RODEZ CEDEX
Responsable pôle : Jean-Claude VERGELY
Tél. : 05.65.73.84.04
Fax : 05.65.68.29.07

ROSIÈRES AUX SALINES 17

1, rue Léon Bocheron
54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
Responsable pôle : Jean-Marie DELRUE
Fax : 03.83.46.91.70

SAINTES 18

2 Avenue Jourdan
17100 SAINTES
Responsable pôle : Jean-Jacques MONNEUSE
Tél. : 05.46.74.80.14
Fax : 05.46.74.80.11

                                                
13 Archives départementales des Yvelines.
14 Archives départementales de la Haute-Marne.
15 Archives départementales de la Corrèze.
16 Archives départementales de l’Aveyron.
17 Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
18 Archives départementales de la Charente-Maritime.

SAINT LÔ 19

Route de Bayeux
B.P. 360 - 50010 SAINT LO
Responsable pôle : Laurent VIGNAUD
Tél. : 02.33.77.88.79
Fax : 02.33.55.26.14

STRASBOURG (fermé) 20

Délégation Régionale Alsace
Espace européen de l'entreprise
Maison de l'Agriculture
2 rue de Rome
67300 SCHILTIGHEIM
délégué régional : Christian Haessler
Tél. : 03 88 24 71 96
delegation.regionale.alsace@haras-nationaux.fr

TARBES 21

70, rue du régiment de Bigorre
B.P. 0646 - 65006 TARBES CEDEX
Responsable pôle : Bernard VIAQUE
Tél. : 05.62.56.31.08
Fax : 05.62.51.20.32

UZÈS 22

Mas des Tailles
30700 UZES
Responsable pôle : Anne-Sophie LAUTHIER
Tél. : 04.66.22.99.33.
Fax : 04.66.22.44.23

VILLENEUVE SUR LOT 23

Rue de Bordeaux
B.P. 303
47307 VILLENEUVE SUR LOT
Responsable pôle : Monique LE BON
Tél. : 05.53.70.57.46
Fax : 05.53.70.53.59

Antenne parisienne
254-256 rue de Bercy
75012 PARIS
Tél. : 01.44.67.83.40
Fax : 01.44.67.83.49

Siège administratif
Route de Troche
BP6
19231 ARNAC-POMPADOUR
Tél. : 05.55.73.83.00
Fax : 05.55.73.83.94

                                                
19 Archives départementales de la Manche.
20 Archives départementales du Bas-Rhin.
21 Archives départementales des Hautes-Pyrénées.
22 Archives départementales du Gard.
23 Archives départementales de Lot-et-Garonne.




